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Origine

1. La Reunion sur les tel~communications en Afrique, or5anisee sous

les auspices de la Commission economique pour l'Afrique et de l'Org&nisa

tion de I.' uni te af'r-Lcai.ne , cont4tJ.·mement fe, leurs resolutions respectives

148(VII) et TRC/RES/ll, s'est tenue a Addis-Abeba du 7 au 12 mars Ij66.

Objet

2. La reunion ava t t un triple objet

i) Passer en revue les reseaux nationaux existants ou prevus du

point de vue des besoins pro babIes plut6t que du point de vue

des caractsristiques du tn.fic pe.aae ,

ii) Elaborer un proer~"mlJ,e r'e a.Li a t e Qui comprendrai t les phases

sui.vcrrte e ~

a) aCheV8[.lent des t ravr.ux de pre-investisserJent c,nJorces, puis

etudes techniques L l'etablissement des plans et des c~hiers

des ch2.rges pour Lo m,teriel nGcessLire, ~insi que -d,e devis

estL,e.tifs. L' enque t e po r-tc rr.a t auee i sur tous pre blcrues

ps.r-t t cuI ae r-s d' exploi t a t i on c t sur les questions de tLrif;

b) etablissement d f un prOer[~IIlli1e de f'o r-mation permettt"""nt d I ES

surer avec des r'e aul t a ts co ncLu..nts, I' e::i:loi t&tion du

reS82.U, una c.t t c rrt i.o n l:';c,rticuliere e t e.n t acco r-dao B. La for

mation d'61~ments pour tous les espects de la pl~nifici:tion,

de I' r.dm.in i s t r-ation, de I' installation, de I' entretien e t de

l' exp l o i. t • tion du r-e seau 0 Ce :i)rOC11;:.tiuue pourvoir[~it it la

cre.:'~.tion d ' e o o Le s ne t i o nc.Le e (.~_e fo rmr.t i on avance e et s~:v2c.i_,,-

Li.aae et 2, l~ formation du lJersonnel enSeiLl1~~nt.

iii) ~ngager des ne[ociations pOur obtenir que la B~nque afric~ine

de dsveLo pp t ruent f i.nc.nce Le projet.
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Organisation et participation

3. Assist~ient ~ l~ reunion des repr8scnt~nts des 34 pays membres ou

membres r.s soc Les suivants " Algerie, Burundi, Cameroun, Congo, Republic,ue

demoor-a t i.que du Cant-0' Cote-d' Ivoire, Dc.hoaey , Ilspagne , ~thiopie, France,

Gc,bon, Ohc.na , Guinee ey"uatori,~le~ "('"(;.ute-Voltu" Tl e 11(:..urice, Kenye., Liberia,

£-=i..,laHi, l~iL,er, l;:"lberia, OU5~nd[" Repub.l i que az-abe unie, Republique centre

frioaine, Republique m..La, asy , Royaume-UCli, R,,,:nda, Sen8",.1, Sierra Leone,

Somalie, Soud.an , 'I'chad , TObO, Tunisie, ZC,Mbie. L'Union Lnt.e rna t i.onc.Le des

telecommunicc,tions (urr) etEi t representee par une d 16,sa tion de quatre

membresdiriE;ee ?Qr Ie Vice-Secret~ire E;ondral. L'Orb~nisEtion des ser

vices commune de I' Afrique OX-ient"le (;;JeCSU) '.vai t envoye de s observa

teurs. On t rouvera La liste des par ta.c i pcn t e a I' c.nnoxe 1.

4. A la premiere aeunce p.Leni ere Les ••cmbres du bureau (point 2 de I' or

dre du jour) ont 8 te "Ius comn.e suit

h. B. Adm~ssie (Ethiopie), President

!'iN. k , Amrani (Alberie) et G.C. OLli (Niteria), Vices-presidents

NM. C.3. Davies (Sierra Leone) et L. Dia (Senegal) Rapporteurs.

5. Un comite de redaction compose, en )lus des deux rQpportours, des

personnes Buivantes a ete 81u

M. P.T. Debrah (Ghana)

Ii. h. Ben Clleikh (Tunisie)

t., hzen[;ou (RepubliCiue centrafriccline)

~!. Ben Cheikh a ete eLu president du corai. teo

6. Apres l'adoption de l'ordre du jour (voir cnnexo II), les particip~nts

ont docide de creer deux comit~c, ~ui se reunir~ient en mawe temps pour

discuter cllccun de cert~ins points de l'ordrc du jour. Les poiuts 5, 6 et

8 ont dte ~ttribues ~u comite 1, Ie point 7 au comite 2 0 L'ex~men du

point 4 ~ itii r3serve ;;, I' assemblee pldni€re, de m~me que celui des rupport s

des deux comites.
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Ceremonie d'ouverture

7. L. O.L. Pognon, Secretilire ien~ral ad.j o i rrt de I' CU,·., £. ouvert la

r8union Ie 7 mars 1;;'66 en SouhiCitant Le bienvenue LUX participants au

nom de l'Orb&nisation de l'unite "fricaine et de la Commission ilconomique

pour I' Afrique. Le chef de I" d"laf"- tion etfliopienne a 1u un message de

Sa :',.jeste lia'lle S"lassiB ler, Empereur d'Ethiopie (voir annexe IV ) et

il c aouhu i t s La bienvenue aux participants, (voir annexe ·V). I':.OJ;.A •

. Ls.r-dne r , fo nc t i onna i r-e du secretc.ri"t de la cco. , i1 lu une declaration au

nom du ',ecrek.ire cxecut i r de La Commission (voir annexe VI). H. h. l..ili,

Vice-Secret,.ire 6611"'1';;1 de 1 'UTi', a ebulemel1t pr-cno nce une allocution

(voir .mnsxe VII). Les pe.r-t i c Lpant.s se sont ensui te r-sunis a nouveau en

Se2.11Ce rlaniere pour proceder c, l' election du burec.u et discuter de I' Or

gc.msc tion de Leur-s travaux.
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Point 4 de l'ordro du jour

EXB,mon i."lLrccl des e.ctivi tes dr.ns 10 dOLll.ine des telecommunications

8. Passant en revue les trsvaux de la Commission des transports et des

commum cations de I' GU.._, 11. POL non a l--'c,Fl;cle r.;,ux participants les p.l ana

e t ab'Li s " la r~union du Cai r-e en 1964, s.Lns i. que les deoisions et recom

mandc.t i.ona 2.doptees. Le pr0t;raWlle adopts r.u CL.ire n' 2. pas ete r.pp.l i.que

par-ce que 188 p:.:.~/s d.i s po ae a 2. ne t t r e eles exj e r t s [, la dispos:.i.tion du

aeore t.rri a t de I' OUL sont peu non.bre ux , meme lorsqu Ion envo i o des descrip

tions de poste c ux divers pl.Js, ils ne fournissent pc.s d'exl,erts. L'OUL

est prete ~ p"ofiter de toute offre qui pourrB,it encore etre faite rar

Lc s litG. ts membros, a i na i, 'lU' e. prendre note des pr-o jc t s naco eet.Lr-e s et de

l' r.vt.nceuerrt de I' app.l i cc tiOI1 des ::.:ro~'.ositions presentees Z':. La Reunior..

du Cc.ire.

9. L8 s e cr-e t e.r-Lat de La eEL ~_ e ns u'i.te scun.a s deux que's t i ons c~ l'8JG.. men

des p~rticipcnts

i) moycns d ' r.ppl i.que r- les p Lt.na de Ro.ue et de Dakar

ii) sources de f i n.mcetierrt ,

liU sujet du fi~~lLncementl il 2. e t e LldiQue quI il COilVic:a.1clrLi t non

pt:.s de 6011ioi ter une as s i s tt.nce , llll:~is 1)lut6t de proposer (.·_UX T:2.j"S avr.ncos

des possibilites d t i uves t i s semerrt dL.Y1S les d.i ve r-e Etats afr-i cs.dns en vue

de nouer des rc La tiona d I a.f'f'z.Lr-e s fructueuses. Enco nte s t.ablelllcnt, La

necossit& do d.velopper los tdl~co~.~nic2tions est urbeDte en Afri'lue et

La, rciunion cloi t c.vo i r pour' objet o aaerrt i e I de .ue t t r-c [.U po i nt les r.oye ne

d' Y r.bo ut i r-,

10. Cer te.i.ns lJLrtici;c.nts GO sont pLr.Lrrt a que Lea c i r-cul.c.a rc s envoyee s

aux Etats mcrnbres s '~~rob2.tlOi,.ent I'2.r los voies ,-.dLilinistrc~tivas re€ulieres,

parvenni ent souvent [~ 1 f aderi n i e tzx. t i on des postes e t t01.~£rc:.:~Les avec un

tres 1011[; r-e tr.rd , et que certe.ines d' e n t r'e elles 11' e.r-r i.vaieirt menle jc,r.lais.

Le s problc'Jos r-enco nt r-os par 1" CEl. et l' OUF. serc:.ient c,ttinues si chr.que

go uvc rnemen t h-bili tr.i t 10 cecr'3tc.rii.t " commun i quo r- dj ro o t enen t c.ux dif

fercntes ~.d:,_il1istrt t i ons des PTT los docuucnt s trc...i t-._ilt do questions t ec.i

niques.
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11. On a soulibne que les requetes des p'~s africains sollicitant une

assistance aU titre d'accords bilateroux ne rencontrent p~s touJours un

accueil encouragec.n t et que, dans c e r-te i.ns Ci:,S, il n' est J"mais donne

suite nux enquetes effeetuees par les experts de l'UIT sur les besoins

des p-.ys. En conssquence , les pays nernbr-es ne sont pas touj oura respon

sables du m..nque de continui te dans I.' etc"blissement ou le deveLoppemerrt

des te1ecomQunications en Afrique.

12. Le secretariat de 11'. CLh a indique que si chaque p-.ys voulait lui

faire connaitre les causes des difficultes renoontrees, 11 s'efforcerait

de remedier a :" situatio~o

13. Fpres c.voi r y:.ssc. en revue les o bs t ecLes e. l' amelioration des liaisons

interieures dc.na lGS Etc: ts uembr-e s , les par-tLc Lpc.nt s ont note les suivants

comme etant les plus frequents ,

L) manque d ' exje r-t s ce.j.ahLe a de faire lcs etudes r-equi.ses

ii) m2nque de personnel

iii) m~n~ue de credits

14. Les par t i.c i p.cnts ont reconnu le role de l'LLT dans la form' tion du

personnel I1k.is deeL.re que le problelde de l' obtention de capi t aux en vue

du developpement subsiste.

15. Le Vice-Secretaire ,,8n8ral de l'UH' a donne un ape rcu des f'ocme s

d'assist~nce qui sont de la cOQpetence de son ortenis~tion, a savoir ~

groupes d'etudes, envoi d'experts, octroi de bourses, missions, activites

de formation. Le Viee-Secretaire bcn8r~1 a declare que l'UIT ne pouvait

apporter aucune aide en matiere de fin~nce,nent. L'orbanisation est dis

poses a prater son concours Q2nS d'~utres domsines ~ envoi d'experts, for

ms.t Lon , etc. Devui.s La Conference de ; ontrcux, l'DIT est autorisee a
avoir a son siebe des exj.e r-t s ch"rLeS d'instruire rup i deu.en't toutes les

questions autres que le fim.ncement.
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16. Le representant de la CBA a declare Que le secretariat manQue de

fonds pour fournir i111e assistance directe en vue de la creation d'un

reseau, que, pour les Lrr,m"oments f'Lna.rc i e ra , il pourrai t se faire

l'interm3diaire entre les PLJS int3reSSeS et les organd emes b i Le.t.eraux

afin de faciliter l'execution des projets. hinsi les Etats-Unis se sont

deClares preas a fournir sur demande ce r-tr.Lns t;,pes d ' assistance. 11

reste 2.UX 1'2.;"S membres a determiner leurs propres besoins.

17. Le Secretaire general e.d.jo i nt de l' 'JUA a Lnd i que Que l' QUA et la

CEA pourraicnt offrir leur assistance, ~ condition Que les pays membres

presentent l~urs plans comme il convient. La BanQue afrLcaine de deve

loppement a fait connaitre son intention de commencer ses operations ~ar

un i:westissement dans des proj e t s de t01ecommunica t i.ons , L' OUA ayarrt

noue de tres bonnes relations c.vec 12. Bi.nclue, il serai t possible de

profi ter de cc s relationa ai les pays rnerabre s presentaient des plans

interessants.

18. Lea -,:.,crticipants se sont morrtre s i:,.(6reSSes par l' offre d' assistance

eman,.nt des Etats-Unis. I1s ont estime "ue cette source d' "ide pourrai t

etre exploit~e, des mc i ntens.nt , pour x·.soudre des problelJ.es comme le man

que d'experts -te chn-i que s , La fo~~m&tion~ etc. Lea Etats-Unis pourraient

pout-etre, 2. titre provisoire, envoyer des experts )"lour des missions de

courte duree. ::n outre, on pourrai t as sur'o r de la me'.,e fa>on la formation

Lnd.LepeneebLe po ur- 1e deveLoppemerrt d.e l' ccdministre.tion. 1es par-t i c i.parrta

ont e t e Lnf'oime a d.e La area tion de q ue Lque a ecoles dans certains pays

frc,ncophones. 11 reste rue.a.rrt erian t a 2tablir une vcole d'enseic;ner>lent tecil

niQue d0ns un des pa;ys &nglophones de 1 'Afrique de l'ouest, eventuellement

en iTiberit"v, e.u Sierra Leone, au Li be.e i a au en Gambie.

19. Lea participMIts ont souli£ne Que le continent ne dispose.i t pas de

services compe t e rrta d'infoTl,ration c t qut i I f2.11,d t recourir a des o rganda-

mea non atr-i crLna pOU!, z.vo i r des r('~1seiLneili--nts bur llAfrique; l'ii1suffi-

ac.nce des ,r.o_·ens de t';lecomr"unication ne l,en.:·t pas de recueillir des

Lnf'o.cmatri oria dana 18s conditions zequtses . 1'1:11' et La CIA d'une part, l'GDA

d'cutre »ar t , ant "'- 't e Lnvi t s o s ;~ cco r-do n.iez- leurs efforts pour p e ru.e t t r-e aux

P"Js membres d',.tteindre les ob j e c t Lf'a fixes per les p.lans ,

•
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11. On a soulibne que les requetes des p~ys africains sollicitant une

assistance au titre d'accords bilaternux ne rencontrent pas toujours un

accueil encourager.rrt et que, dans certains cc.s , il n' eat j~.mais donne

suite aux enquetes effectuees par les exyerts de l'UIT sur les besoins

des p"",s. En consequence, les pays t.embr-e s ne sont pas toujours respon

sables du m..nque de corrt i nu i te dans I' ete.blissemont ou Le deve l oppemerrt

des telecommunications en Afrique.

12. Le secretariat de la CEn a indiqu8 que si chaque p~-s voulait lui

faire connaitre les causes des diffioultss renoontrees, il s'efforoerait

de remedier a l~ situatio~.

13. Apres ,-voir ;aSSb en revue les obstacles e l'amelioration des liaisons

interieures dc.na les Etc, ts n.eu.br-e s , les pe.r-tLc.i.p..nts ont note les suivants

oomme etant les plus frequents ~

L) manque d ' ex,'erts cq.ables de f"ire les etudes requises

ii) manque de personnel

iii) munquo de credits

14. Les participc.nts ont r-e connu Le role do l' tIT dans la form, tion du

personnel m,.is declc".re que Le probleule de l' obtention de capi t aux en vue

du developpement subsiste.

15. Le Vioe-Secretaire .,cineral de l'DI'P a donne un aper9u des fo:mes

d 1a,S5i s t ""Doe qui sont de la cOElpetence de SOil ortenisation, a savoir ~

groupes d'etudes, envoi d'ex~erts, octroi de bourses, missions, activites

de formation. Le Vice-Secret~ire bJn8r~1 a d6clare que l'UIT ne pouvait

apporter 1:;ucune r.i.de en matiere de f'Ln.i.noamerrt , l' orgt.n i ae t Lon est dis

posse a preter son CODcours Qaus d'autres domaines ~ envoi d'experts, for

mction, etc. De:uis 1& Conferenc8 de ;ontrcux, l'LIT est autorisee a
avoir a son sie"e d.e s expe r t e chi1rLeS d' Lns t r-ui r-e r-ap i deu.errt toutes les

questions aut re s que Le f i ne.ncemerrt ,
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16. Le represen~Lnt de l~ CEA a declare ~ue le secrcitariat man~ue de

fonde pour fournir une assists-nce directe en vue de la creation d'un

reseau, ~ue, pour Les ,crran.,emellts fin2.ClCiers, il pour-rz.a t se faire

l' intermadic.ire entre lea pb;i8 int3resses et les oriJ2.nismes bil~teraux

afin de faciliter l'execution des projets. hinsi les Etate-Unis se sont

declares prets a fournir sur cl.emf.nd.e ce r tr.a.ne t;,,'pos d' assistance. II

reste E.UX ilE.JS membres f. determiner leurs propres beaoins.

17. 1e Secretaire general 2.dJoint de l'GLA a indique que l'OUA et la

CEA pourraicnt offrir leur ase i.s tr.nce , 1'•. co nd i tion que les pays membres

preselltent leurs plans comme il convient. 1a Banque africaine de deve

loppement a fait connaitre son intention de commencer ses operations par

un Lwestissement dr.ns des projets d.e tele-communications. L'CUA aJ(e.nt

no us de tres bonnes relations ..ve c La B'.nllue, il serai t possible de

profiter de ccs relations si les pays membres presentaient des plans

interessants.

18. Les y~rtioipants se sont montras il1t6resses par l'offre d'assistance

emam.nt dee Dt8.ts-lJnis. Ils ont estime ,<ue cette source d ' c.ide pourrai t

etre exploi t se , des mai n taru.nt , pour r'osoudre des problen.es comme Le man

que d'experts techlliques~ 130 formL;.tion)l etc. Lea Etats-Unis pour:raicnt

peut-etre, e. titre proviso ire , errvoye r cc s experts »cur des missions de

courte dure e , :~n outre, on po ur-rad,t as sur-c r de La meJ.ie fE.¥on la formation

indispensc~ble pour Le deveLoppernen t de L' adnu.n i s t r-at i.on , Les pa r-t i ca.pr.nt.s

ont e te info.mas de La creation de que Lquo s eco Lea dans certains pays

f'r-anc opho ne a , II restE! t.u.Lrrtenarrt a itablir une veale d'enseit;nerllent tech

niCJ.ue d2.ns un des raJs anglophones de l'AfriCJ.ue de l'ouest, eventuel1ement

en :rTit.-En"L.. , z.u Sierra. Leone, au Li be.c i a au en Gi.:i.l.,bie.

19. Les par-t i ci.pan t.s orrt soulie,ne Clue Le contincnt ne dispose.i t pas de

services oornpe t en t a d t Lnf'c i-ura t i on at qutL fe.lL;it recou:cir a des orgarus-

me a non africc.ins pour avo i r des re~lseil.nei,j:_~Lts s ur I' Afrique; 1 t i118Uffi-

Et.",dce des II:'O>811S c!.e t~lecombunic~tl0n rJS rert.:t pas de recueillir des

info"watiolls d~ns les conditions requises. L'lIV et la CCA d'une ?art, l'CDA

d'Lutre »ar-t , orrt ,te invi tscs t. coo rdcn..e r leurs efforts pour perI.,ettre aux

)1"."s membres d".tteindre les ob j e c t i f'e fixes p'.r les plalls.

•
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Rapport du Comite 1 l, 1 i assemblee pleniere e t resolutions adoptees

20. Le Comite 1 atait charge d'examiner trois points de l'ordre du jour

a) point 5

b) point 6

c) point 8

Propositions relatives a un plan de reseau panafricain

Realisation du r~seau pan~fricain

Financement.

21. Le Comites' est r-suru, du 8 z.u 11 C'2-rs 1<;;66 sous la pre a i.denoe de

k. Okoli (Higeria), vice-president de l'assemblee pleniere. II avait a
examiner les documents E/G!J .14/1'11/2 - O'cU/TEL/2 et E/CH .14/w:L/5 

OAU/T~L/5. II etait <:.ssiste de deux groupes de travail charges d'etudier

rcspectivemcnt les questions particulieres relatives au reseau panafricain

de telecomul1mice-tions et les questions de f'Lne.ncemen t , et de formuler des

r-e commr.nda t aons ,

22. Tout d' abo r-d, Le Gomite, apras "voir exe.m.ine son manda t , a decide de

grouper, selon "no succession 10biclue les pz-LncLpc.Les propositions con

tcnues dans les documents E/G~'.14/TLL/2 at TBL/5, pour faciliter lee

de ba t s , On -t rouve re, ci-a'res les co ncLusdona auxquelles il est parvenu.

Reseaux nctionLUX at li~iBons avec leB pays voisins

23. Se refer~nt aux conclusions de la Commission du Plan, Ie Gomite a

decide que I' eX3Gution des p ro j e te reco"lf,jcndes dz.ns ce plan dci t incomber

aux divera In.;y-s Lndivi6..uellement.

L8 Comite f. ..dop t e La r"solutiOj1 ifc 1 Jointe e.u present rapport.

Reseau p~n~iTicuin

24. Le Comite a e sc i me Que la creation d t un re s eau 11t..-11,-fricuin de telecom-

muni ca t i.ons i'lodel"'ile at efficace .st a i t u.ne ne ce s s i, te. Toutefoia, il a admie

qu ' un pLan rationnel ne pour-ra etre bis r.u point tant que chacun dee pays

n' aura ",-S r0 ..•pli Ie que s t i onnci r-e Clue doi t lour trLns'4ettre l' UIT aI' oc

casion de La ',lroch"ine r~union de La Comn.Lss i.on du Plan pour I' Afrique.
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Rescau intercontinental

25. En ro',ison do I' urc;ence e t de l'L,;pork,nce que les pr.;ys af'r-Lca i ns

att~.chent c. IE, creation du rese;;.u 10' l1c.fric"in, les pe.rticipants ont

decide de differer l'atude de 101 question jusqu'a la mise en oeuvre du

projet retioil~l.

Etude de preinvestissernent

26. Le Comite 2 pris ~cte du f;;.it que 101 planification desprojets de

telecommunicLtions doit s'effectuer en trois phases, enUDl8rees ci-"pres

a) phr.ae arrt e rLe ur'e au p.l r.n

b) phaae d';jtablissomont du p Lari

c) pliaae de preinvestissement.

27. Lors de I' examen de ces trois phc.se s , Le Coni te a soulitne au

sujet de 101 rremiere et de La deuxi8me, la neceas i te pour les pays de

remplir ra)idei,;Gnt Le quaa t i onnz.Lr-e que leur trocnslnettra l'1IT et il a

invite La Cormc.i s s i on du PIEn pour I' Afrique ~'. "It-borer un plan avant Ill.

fin de 1966.

28. Pour ce (lui est de la troisie;:,e phasc , les pa r-tLc i pa.n t s ont estirne

que, pour des r2isolls d'effic~cite et de ront,.bilite, l'etude devra etra

entreprise ",U 11iver.u des pc;:/s pcr Lo pe rx.o nne L des diffarEmts pe.ys afri

cc.Lns .i n t er-c s ae s [, 12, rea.lisation d'un ~)l~ojct d;;;termine.

Financement

29. Le Co,;,ite a FcSSe en revue les diverses propositions qui impliquent

des investisscmonts; il Eo decide de scinder Le problc",e en deux :rarties :

a) projcts r-eLc.t i ts ..ux r'c set.ux na t i.onaux

b) lic.isons entre pa, s voisins.

30. En ce 'iui concerne La premiere i'artie, Le Comite a r-econnn..nde que

les I".ys pouvoicnt, dr.ns Lr. ue sur-e cl.e Leur-s possibili tes, au fim.ncement

de ces lcrojets sur lours c;ropres rescot'"'ces. 'I'outef'o Le , les I"'YS se trou

van t en :lifficul te [~ cot ,,;;€,<:-rd j.our-r-o.rt ac.utc t t re leur cas c. La C}J..., au a
l'l,:cr et sollici tor I' asat s tanoe de c es orL,.llisa t i ons ,



E/CN.14/357
E!CN .14/TLL/7
O,cU/TEL!7
Page 9

31. Le Coroite a reconnu que les p.ro j e t s crrt r-an t dans la categorie b)

etaient des pr-o j e t s 1;. lon" teru,e prevo.i'ant des etudes de preinvestisseroent

quientrainerr,ic nt des depenses excessives, co qui exigerai t que les pa;ys

sollicitent l'aide des institJtions intern~tion~les de finencement. Le

Comite a prie l~ CT~ de faire son possible, en collaboration avec l'CUL et

l'UI'r, pour ~rpu;:rer toute d omr.nde ,-dressee i\ ce sujet par les pays afri

oains.

Tarification

32. Aye.nt eXdiline un document present6 par Le representant'de La 1,iB6ri,,

et ay&nt observe qU'~ucune mesure n'a encore ete prise en applic~tion de

1" I'd solution l06(VI) de la Commission et de la I'd solution adoptee par

la Commission des transports et communications de 1'0"" au Ce.ir-e en 1964,

le Comite a decide d'inviter la Cr." et l'OU~ a dew,-nder ~u directeur du

CCITr de constituer un troupe de travail sfeci~l c~ar~e d'et~d~er les

tarifs ,-'cpliques en Afrique et de convoquer au plus vi te une reunion de

ce ~roupe de tr2.vf~il.

Questionnaire de la CEA

33. Cette question sate soulevee "lors que le Cowite av~it epuise le

temps qui lui etGit i~parti pour ses travaux. 11 n'~ donc pas ete possible

de repondre aux questions. C'est pourquoi le Comite a decide de differer

l' exetuen d.u r)rooler,~e jUS'iU' £. La p ro cri. ano s aance pleniere en r-ecommandarrt

que le secretari[.t de La C:1-. rer:roduise ces questions dens un document

qua sendt distribue r ux ..dnuna s t.r-ct i ons des P";'is u.embr-e a pour qu'elles y

repondent.

34. Le rapport du Co,"i te 1 a 0te pres0l1te 1'. Lz. s e..nce pl&ni6re du 12 mars

1966. Les [C.rtiei]:' nts ont 2'ris note de c e rrppo.r t et apres queLquas

deliber<.tions, ils on t c.dop t e les resolutions 'lui vont survr-e ,
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Resolution No.1

Reseaux nationc..ux et lic.isons entre FCJ"S voisins

La Reunion wixte de la CGA et de lIGUle sur les telecommunications en

Afriq.ue,

Decide q.ue le developpemcnt des reseaux nation~ux de telecommunications

et des li~isons entre PE~S voisins, lesq.uels revetent une grande impor

t"nce pour le reseau afr-i cr.Ln , est de la competence des gouvernementsin

teresses;

Recommc.nde <;I.L,e pour La ree.lisation de ces r-ese..ux, ces gouvernements

fassant appeL c- 1 1 as s i s tr.nce de certe.ins pi.;)·s r...,is r.u titre d' accords bi

l£.teraux ou, Le ce.s e cher.n t , sollicitont le concoure de IllJIT ou :'e La

CEA.

•
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Resolution No.2

Mise en I>.ervi.ce .interimc"ire du resefCU p"n(cfricain

Lf:.. Rfiunion iUixte de .la CEl. et de lqJIT Selr les tdlecolnDlunica tiOllS en

Afrique,

Avant cons tate ,

que les pIr.ns de Daka r- et de Rome domcnde n t r, etre rnia a jour,

que certains Etats ef'r-Lc.Lna n' interviennont fe.s duns ces deux

pl,""ns,

que ce r tc i ns Etats afr i cai na ont realise des cireui ts qui

ne fiburcnt ~:2.S duns co 'i-:l~~n,

Recomruande aux Etats mcmbres do l'OUA, en attendant que Ie plan

du reseau panafrieein Bait dresse d'ici ~ Ie fin de 1~66, de continuer

~ etc.blir 'as li"isons d ' apres les cri tores dent ils se sont servis

j·usqu' e. present.
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Resolution No.3

Etude dG .pr.einvGstissonlent pour 10 reseau pf~n[.fricain

La Reunion lJixte de leo CEA et de l' OLL sur les telecommunice. tions

en Afrique,

NotLnt quo le proJot de cre~tion d'un rese~u de t31ecommunicetions

pc.nafricain e f'f'a ce.cc et mo de rne a rogu un r.ppu i, unarn.. .e ,

Consciente de I

La necessite d t un pLr.n bien coordonne consecutif c. une etude

effectivo sur Lc terri-in et ~, uno onqu5te sur pIr.ce dans les pP,ys

interesses,

La neCGs~;ite d' uno e t udc de pr-e i nvo s t a s scmcrrt on vue d' o btcrn r

dos dormao a pr8oisos, d' ordre fin..nc i or at t e chzdquo , qui por

mettront d'cntroprendre le projotciEr.ntosque onviS2te,

Lz. g rr.vo p;;l1uric, en Lfrique, de pc r sonnc L tochnique ct f'..dr:-.linis-

tratif ccmpe t errt qui j.ui e se orgr.n i s e r , eontroler et effectuer

cette ~tude, d'.ns dos conditions C,}}1:i'opriees c t methodiques,

La necossi t e , pour les pc-ys ..fr-LccLne , de par-t i c i.pe r ac t ; vemerrt

P..U lJro&rc.mmc, 011 lui c ommuni qur.rrt I.' idpt'llsion Lndi aponer.b.Le e.
S~ bonno execution,

Roconn~iss.c..nt

que l' eLr.bo rx.tion de tcut projet reV:tif .ux telecommunic[:.tions

com.prcnd t ro i a e t apc e , ?~ a..vod r-

a) La pnr.sc cnteri8uro au pLr.n

b) l' et"blissomont du pLcn

C) los etc.dos do freillvcstissol.lcnt,

quo tout r-o tc.rd excce s i f d..ns 12. mise en oouvre du p.l.an :r[.:n[~fricc-.in

de teldcommunicr,tions est de ncturc , d'une pccrt, ,'. f rc i no r La

cro i.s sr.nco e ccnou i quo de l'Afriy'uo dr.ns d ' autz-es domr.i no s c t ,

•
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d' z.utre pr.r t , C, L.issGr l' Africjue loin derrlere les au t re s con

tinents dans l' atablissem8nt d ' un r e acr.u mo nd i r.L de telecommuni-

cetions,

1. Dcm[Cnde ~.UX Etc,ts mombre s de s I r.cqui ttor,. dr.ns toute Ie. mesure

du possible, de La phr.ae c.ntericurc sur leurs terri toires r-espcc t Lf's , ,..,'".

e.vz.nt 1" fin de septombrc 1966, confOrrnGfficnt r.u quo s t i onnr.Lr-o presente

p"r Ie secret,.riat du CCITT. Les p.ys qui nt r.ur-ad cn't pc.s d'experts pour

offectuer cette enquo tc dovront pres,.nter uno d.cnr.nde d ' as sas tanco r-.

l'DIT ou a lr GER,

2. Invite la Commission du pl~n pour l'Afriquo (1IT) ~ dresser un

pl2.n pour Le reS07.U pc.nr.f'r-Lcr.i.n e~ uno r suru.cn qui sa t i endz-e r.vant 11:, fin

de 1966;

3. Ree.ffiriue que l' etude de :,reinv0stisscm8nt exi",cre. les services

d'experts en ta16communicLtions, pour If, doscrirtion des projets, la

dafinition des no rmc s tccl:niques et I.' ek,blissCi"ent de cr.h i e r-s des c;-".r",cs

a soumettre LUX r.dJudic2.t:.ircs;

4. Propose, pour t.ssurcr l ' e f f'Lc ac i. te du projet et reduire les

depenses, qu ' il soi t f,·.i t :.ppel, dr.ns Le mosurc du possible, " dos ox

ports des r;dministr:,tions ',fric2.ines intercsseGs par un projot detormine;

a) la ~;h at l'DIT ~ unir leurs efforts pour mcttrc des servicGc

d' eX~)E;rts ~. 1e. dis})osi tion des :)(":, s qui en fcr',.ient La

do m:Ci1do;

b) L'OUA at l~~ CbA 2. vo i Lle r t. 1[', bonne rnr.r-che des etudos, c.
suivro do pres l'Gxecution d0S p:i.:ojt;;ts c t C. r.ppo r t e r- un con-

cours immedii..t e~ "ffic.coe c. tout p:..ys qui c.ura i, t des dif

ficul tes pour '..G ttre on oouvre un p"o" ot quo Lccnquo ;

c) los 1',:;)'s interosses f. rccire do lour Juioux pour etr,blir 10

reso,'.u pen. f'r i cr.Ln dr.ns les "oill~ur0s conditions tElchniqucs

et e cono.si.que s sounr.i t.r.blos c t r.ue s i. rapidclncnt que po s s i, blo,

conformemont r.ux c.ap i rn t Lons do s pcuples d ' Afrique.
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Resolution No.4

Fine,ncomont

Lc Reunion mixte de 1~, CD}, ot de I' (JUl. sur los telecommunicLtions en

Afrique,

Considere.nt

Que 10 resce.u pr.nr.fr i cr.Ln ot les r-esor.ux n. tion(;ux de telecommunict,

tiona s coup t c tcnu do tous iCS P.spccts dG Lr. fourni tur-o de mr:,teri~l commo

de I' c..p l.o Lk,tion, sont des conditions sino que non du d.avc Lopj.omcn t 8CO

nomiquo, soci~l et rolitiquo do l'Afri~uo,

Qulun p L..n de dev~loppcm~ilt OJ} deux .str.pc s cst onvisq,e, consti tUB

pr.r un progr:'.rl~;.:C ~. court t c rmc c t un pro i...;.l\ .nmo r. lone: tcrme ncccaai. t1. ..nt

tous doux uno etude do preinvostisscmont,

,,<ue Lc fin nccmcnt de Co p Lr.r; il,jpli~uc (~es obligations financieres

tres lourdes,

NctLnt quo los fonds neccss"ircs pcuvcrrt otre obtonus do l' une quol

conque des svurccs s~ivcntos :

a) Progr~mmo dos ~. tions unics pour Ie devoloppement

b) Br.nquc af r-Lcri.no de de veLoppcmcrrti

c) Br.nquo iDtc rni.tion .Lc pour Lr. reconstruction et Lo de'vc Loppcrncrrt

et Lssoci"tion Lrrt ornr tion 10 »our- 10 devc Loppemcrrt

e) CEA, on t; nt qu ' intcrr:kdi ire pour oh .cun des or5r'.1:isi.:es ci-dossus

f) UIT,cn t .nt qut i rrt c rn.e d i iro four Lc Progrr.IDfJG dos i.i.tions L: ies

rolr.tif ' I' onvoi d ' experts

g) tout r.ut r-e ore:,/.nismc de f'Lnr.ucoiacn t ~

•

•
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Rocommr,nde

1. Quo che-que Etet--IIlQll1~ oont;i.nuQ a £Uw.=er- lui-m3me l' amelio

ration et 1'extonsion de son rese~u n~tion~l et ses li~iscns ~voc los

pp.ys voisins,

2. Que Ie, CEA ..vcc La ccl I abor-r.t t cn de 1 t OUA et de l' UrT, chacunc

E',€iss: n t en vcrtu de SL COIilpet:..nco 8' offorce de prator son concour-s r.ux

PLYS a:tricl'ins pour leur l'orr.,cttre d' obtonir les fonds necesse-ires a
l~ mise cn oeuvro do leurs projots,

3. Quo Lr, CEA continuo, on ctroito co Llabcra't i.on avec l'OU..., ~,

chorchor dos sourCes possibles de fin.,ncoment,

Prio 10 Seereto.ire gener"l .,dministr..tif de I' OU,;,. et lc Secrete-.ire

uxecutif do Lr: CEA dE> deplo~'er t-ous le... <>t:forts nSC&&S-irca 2.. La mise ~n

---
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R8so1utio~ Fo. 5

Te~rificp. tion

La Reunion l.'.ixto do In CEll. ot de l'OUA sur loa telecommunications

en Afrigue,

Constntrcnt

Que L. question do Lr: tr,rificc,tion on Afrique, qui n ' est pr.s encore

resoluc" cst un problome difficilc Cit complcxo,

Qufil f': ud.r-a a t ontrcy:rcndro dc s e tudo s '-.ssez de tr.t l Leos pour £~rrivcr

~ unG h~rmonis~tion des t~rifs,

Qu'il cxista reu CCITT uno commission d'etudos aloccupccnt d8s tarifa

Gt dG8 prix d0 rcvi0n't,

Aye-ent jlrls note du documcrrt preSGnte pier I:>. deleg,.tlon de 1" Nigeri",

de La resolution l06(Vr) r.do; tee pc·,r In Commission o conom i que pour

1 1Africtue ~. sr. sixiGme session en f'e'vr i or 1964, at do le. resolution ado p

tee p"r la Commission dos tr"nsports 0t telecommunice.tions de l'OUA cu

Creire en octobre 1964,

Ch~rg0 son presid~nt do dCw~ndGr ~u Dir0c~~ur du CCITT, en consul

tetion avec les s8crat~rirets do In. GP~. ut do 1IOUA, ct conformemont ~ l~

Convention de I'DIT, Ie crection d'un groupe de trevreil special ot sa

convooation dnns los mcillcurs dGl~is pour etudior los questions do tari

ficction on Afrique.
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Rapport du Cornite 2 : l'~ssomb1ee p1enioro ct resolutions
adoptees

35. 10 Comite 2 etc.it chrcr"e d'etudier Ie point 7 de l'ordre du jour

pr-ogz-ammo de f'o rmc t Lon , II "wei t Cc ox' minor 1.0S documents suivnnts

E/Cll.14/l'EL/l - O"U/TD1/1, E/CjIf.14/TEL/3 - 0,.U/rE1/3, E/CF.14/l'DL/4

O",U/T:JL/4, r.Lns f 'lUG 10 quc s t Lonn.iLr-c sur I' onsoi"ncmont at It. forrnp,tion.

Lo Comite <. tonu six se ...nces du 8 ..u 11 m..rs , sous La presidence de

, • ._rnr~.ni (lcll:>erio), Vice-president de In Reunion.

36. Le Comi,te a pr.aae cn r-evue los cundi tions 'lui pormettront de remedior

r. l'insuffisc.nco dr.ns Lc s differontos ad,"inistr?tions du porsonnol que.lifie.

II " constt-til ;

a) qut i.ucun ;:;rojot de formction n'" do chr.nco do succcs sane

l'''.dhesion dos &ouvcrn~Ir~"ts mombrcs qui dcvr-ont etre convrd.ncus

do l'ur~0nce do ootto t2chc,

b) 'J.P. ne ccas i te pour I' Afri'luo do disposor d" un nombro suffis. nt

d' a na t ruc t cur-a , "t coci d.cns los plus brcf's deLr.i.s , pour evi tor

r.ux ".d,,,L1istrr. t i ons intarossiios I' c,.l,oloi d' un personnol e t rr.nge r

dont los servioes so revelent ~ It. lontue onereux;

c) 1<. prudence dont los ',dministrr.tions dovront f:cire preuve dans

l'etr,blissernont d'un p rog rv.nuac do fOl.-m"tion do personno1, l'ox

perionee .".;V'i.nt montre que c. rt .i.ns c.c.n t.r-ca ont du otro formes

fr,utc de stf'.~i .. ir\:..s.

37. Do l'~vis du Comite, cinq niv8~ux de form~tion dovront etre onvi

se.e;8s ,

~) InBen1ours. Los ingeniours doivent avoir uno formation univor

sitdro . complotc. Iln sor-tarrt do 1 t u;oi vcrai te, Us devront so

spec i.r.Lt ao r , ot so f't.mi.La.r.r i so r ,~voc los pz-at Lque a do lour propre

ndminfs t r-a t i on ,

Ce pur-sonncI ost c.ctuollomont dr.ns lr. p l upc.r-t des cas forme a
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b) Teclmicions hc:ut8mcnt gu,lifies. Groupe consti tue d'inspoctours

et do contr61ours.

Co sont los mombros do co groupo dont los 2dministr~tions afri

cr.ine s ont un grcc.nd bo so i.n , Los tcclmieions hz.ut.emerrt ~u!llifies

dovront Gtra rocrutes parmi los e~ndidots ~ycnt termine leurs

etudos 6econd~ires.

La form".tion dE.: ce personnel serE'.. £'.utLnt que possible assuree

sur place, dens d.o a centros nn t Lonaux ou muj t i nct i onaux ,

e) Agonts d'oxploit~tion ot ~gonts dos inst~ll~tions. A co niveau,

les r.dnu rri s t.r-e.t i ons pcuvc.rit justifior 1" erection de Leur' propre

centro de formction, l'expericnce ~y~nt montre quo Ie meillcure

form~tion ost ccllo qui est ~ssureo ror l'adm~nistrGtion qui g~re

10 personnel. L~ form~tion do c~s agents rucrutes eu niveau du

b~ec~l~ure"t doit etro fondee SUr des trav~ux protiques, e'est-~

dire quo los inter-,sses do i vont so fcmili"riser "vee le maniement

du moteriel qu'ils trouvoront ~ lour Gortie doe COUrs.

d) Le g,U8..trioffie groupe compose d I ouvriors qu ..··',lifies, mecaruc i.ons ,

rnonteurs, 81octricicns, etc., rBCovr~ une formation pr~tique

dispensee pc r un pc r sonnc L qu,.lifiii. Ll.s dovront avo i r t8rmine

lours etudos prim:c.ires.

0) peur 10 clnqulcmo groupo, constitue d'ouvriers semi-qualifies,

il CGut preveir une form"tien technique en cours d'omploi.

38. 10 Comi t.e corrs t ctc que c.) los :utori t e s compe t.entc s devront etre in

forme~s de toute difficulte rcncontres d~ns Ie rcCrutoffient de stagia1r.s

suffisamment preparesl b) un bareme des traitements et salaires intereesant

devra ~tre etabli, la penurie de personnel ~rovenant generalement du

fait ~ue les traitements et salaires sont inferieurs a eeux.de l'ent~.

prise priveel e) une propagande devra 3tre faite pour donner aux popula

tions,une idee exaots de l'importanoe des telecommunioations en Afri~ue.
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39. Lo Comite ~ juge souh~itab18 quo les stagi~iros dans chaque cate

gorie soient du nivoau requis. D~ns ccrt~ins c~s, un complement de

form~tion en m~th8mGtiquGs ot cn physiquo dovra etro dispense.

40. Concorn~nt la fcrmation des controleurs ot inspoct~urs, le Comite

a constste qu'il n'est pas possible pour certains pGYs d'assurer sur

pl~co la formction do Co personnel, d'ou la neccssite dG Creer des

centres de formation mul t i nrt i onr.ux , Los considerations o.c oontiguit.9

geogrcphique no constituent p~s un critcro suffisant pour decider de l'em

placement d6 CGS contres. II convi8nt do sf~ttecher surtout e decelor les

~nGlogies cLtre los besoins dcs p,ys et la possibi1ite pour ces psys d'uti

liser du mc.t.e r i.eL icientique.

41. Quelques centres do formation 8xistsnt d8j~ on Afrique, 10 Comite a

suggere l'org~nisation d'une mission composee d'exports do l'UIT, de la

CEA ot de l'OUA, qui foraient des recomm~ndations au sujet des centres

appe Lea 2. devenir rnultil1[~tion[..ux.

42. Le Comite c. "dcpte Le quo s t Lonne i r e <,tabli pour evcLuer de maniore

aussi exaote que posEible IGS besoins do l'Afrique en personnel et a

r-ccommande r,ux Et~ ts membres de le remplir. Il a recomme-nde en outre que

le questionn~irc soit fourni en ~ut~nt d'exempl~ires qu'il y a de cate

gories de per-sonno I c t communique au socr8tccri2>t dB 12> CEA et de l' UIT

1e 30 juin 1;66 ~u ,Ius t~rd.

43. Apros ~voir exccmine los dooumonts E/CN.14/TEL/1 - OAU/TEL/l, E/CN.14/

TEL/3 - OAU/,rEL/3 ct E/ClI.14/TEL/4 - 0,cU/TEL/4, le Comite .c: decide de

recommander trois resolutions 2c l' "ttGntion de I' c.saerabI ee pleni8re

a) formLtion du personnel des telecommunic~tions en general

b) f'orm.vt i or; dLl pc r so nno I "fricain d.c a telecommunications aux tech

niques do bostion

c) form~tion d8s instructeurs.
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44.

1966.

Lo Comite 2 Q presente

Los p;crticipr.nte ont

son r-c.ppo r t >, 1", so.' nee p1enierc du 12 me.re

pris nota do co rapport ct cdopte loe reso-
•

1utione qui vont suivre.
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Resolution No.6

Formation du porsonn~l des tel~communicLtions

L;:;. Reunion mixte do If, CF,A et de I' QUL sur los telecommunicr.tions

en Afrique,

Considerr.nt que l~. cre'tion d ' un ,,';scr.u p ..nr.f'r-Lcu i n de telecommuni

cations c s t lieo 1'. Lr, forme.tion d'un porsonnol compe t cn t d..ns tous los

domaa nca ,

Considerr.nt que l'insuffis:.nce do t c cnna.c acns qur.Laf'Le s consti tue

un f'ac t cuz- r-cs t r-Lct i f d,.ns Lo de veLoppcmcrrt des t"lecommunic:..tions en

Afrique,

Recommrnde

1. Que 1", mission mixtc C'"A/UI'l' Con treprcnne d I urgcnce uno etude

des boaoins r.fric:,ins~n Lkticr2 de form. tion profossionnelle, fo nde e

sur los raponsGs LU quoa t i.onntLr-c ,·nnc.>:e '. 11 pr e s cn t o r"solutlon, 0 t

fasse des rccomm~ndLtions en conseQuence,

2. Que; CC1't:.ins centros de f'o rrnr.t i on cx i s t r.n't actuollemcnt soient

choas.i e p.r des c.xpor t s desiLneS conjo i.n tr.rx.n t p .r Lr, CEe., l'I..:[;.i: ot

l'UH' pour dc.vcnir dcs centres uiuLtinc.tion·.ux d i s pc na nt un 0nsei,n0

mcnt ~< l' ech .... lon eupe r L:..ur, u n i, v-:: u des L.1e:.aniuurs ... t inspcctcurs

tochniques;

3. Quo IGS bouvorn,.mcnts ,.fric,.ins soi nt pries (1-: c r-eor le plus

tot possible un o.ntr-o dEC f'o rmr.t i on prof.ssionnollo r. l' acho I on dos

<1Bonts de ,:if'.ltrisc ct d t cxe cu t.Lon , d_,~1S Lc s P .~'-s ou il n'cn cxa s t c p: s~

Invi tv 1, eiL..s I' UUj-~ c t l' UIT f. e t.ud.i o r (, t ;-. chcz-cuc r des ruBsourCCB

pour 10 devc Loppc.cc rrt de l'instruction at de' If. f'o rmr.t i on d:,ns Lc dom inc

des tel.acomrounicLtions en Afrique, no tnn.acut l::.our In i'Jise en oc.uvrc

rapido des trois r-ccomm..ndz, tions qui precedent.
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ucs t i.cnnru r-o r, rem lir c.r eh .. uc c.dwinistrLtion .: t
Monsieur 10 Sooret:~iro cxe cu t Lf do 11'. C~i,

do 11'. Lission CEA UIT Lddis-Abeb'.•

Pr...;micro pr..rti(, (tout:.s F.dI1,inistrc,tions)

~. r.dz-case.r e.
f.. 1 °r.t tcnt.tcn

, juin 1966 •

1) Ef'f'c c t i f , 1".1' c.tclgorL, du }Lrsonncl de vo t rc rdministrction

2) Qvcllcs so n t vos os t Lmr. tions, d ns Ch::CiUC. cc.tetorie, pour les

nnneo s ~

r.) 1971?
b) 1976?

3) Av"z-vous, d .ns votrc j>,ys, un; ecoLc d ' inteniours de ruvcr.u

univorsit:.iru ?

1'.) Si oui ; Comba.n d ' inc.811i~urs e Lcct r-f c icna sortiront de.

cc t t c Joole pcncl,-.l1t ch. cunc des trois ..nne c s c
vwnir ?

Co nibi on d' orrt rc ~ ux coup t ; z-vous recruter dr.na vos

services?

RO':i0iv.nt-ils uno form: tion prn t i quc ,.'rG8 lour

Borti~ ds l'univcrsite? Ou? Duree?

b) Si non

Corabi cn ..n r,:.,crti.t",z-vous ch .....1.uQ r.nne o ?

Dc s bours .... s sont--:-ll .... s r.ccordeos ~. cc s ingeni..:..urs ?

Ont-ils 1'0, U UlK f'o r-m- tion pr-rt i quo ,pros l:ur sortie

do lOul1ivc.rsite? Uu? Dureo?

Dcuxio,n" 'oc.rtic (Adr,linistrrtions [,j' .nt c t.uc L'lcmcrrt un ou pI usieurs
centres de. form. tion profGssionnollo)

4) Ou cst situe vc t r., c.ntro d; ro rm tion profcssionncl1c, ou vos

5) Pour eLI' .CUl1C cl0S C· t"'t o_'L:.s ~-;'lumc;.cec8 d .ns vo tz-c repoTIsc ~ If'..

quc s t i.on 1) ci-dcssus, dcrmc z l~s dat ils suiv:.nts ,
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a) C:.p.::ci tel:.nnucllo do vos c0ntros do form t i on

b) Conditions roquisos pour l' "dmiesion 1.UX cours

c) Dura0 dos eours :

i) Fo rmat i on theoriquc dr.na los Centres

ii) FormLtion pr~tiquo

d) Peuvoz-vous offrir 2UX r.utrc s c.d;:;inistrGtions 1& pOEsibilite

d'onvoycr des 01cv06 ~ cos cours? Si Qui, combion per

anneo ?

e) Ces cours rompliss0nt-ils vos bosoins cn

i) qur.Lf te ?

ii) qur.rrt i te ?

r) Sinen, quol10s sont vos diffieultes ?

g) Avcz-vous dos difficultes ~ trouV0r ~ssoz d'el~vos dens

cottc crctetorie? Si oUi, anumcrez-las.

6) Avoz-vous des diffioultes ~ trouvor IGS instruct~urs? Si oui,

pour quc Ls cours? Pour'luoi? 'iuo f,.i tes-vous ac tucLl.cmcnt

afin do resoudro co prob10ffic ?

7) AVGZ-VOUS bc so i n d' uric ;~ide c x t e rL,.. urc pour davc.Loppc r votre

systG;r.c do f'o rmr t i on profossionn;.lle? 8i oui , preeisoz vos

bt:;;soins.

Troisiemu pt:.rtio (r.d.rninistrctions n ' ..f.:.nt ;~:'.s r.c t.u c LLc.m,..nt un centre de
form" tion p.ro f'c s s Lonnv 110 ut colles dont 10 c .. ntro oxis
t"nt 11-: forme pc.a tout, s los cr. tee,ories do personnel
rO'l.uises)

8) Pour ch"cunL des cLtegorios enUlll8recs d"ns votre reponso ? In

ques t Lon 1) ci-dossus pour 1. qucLlc vous n' r.vo z pr.s dr.ns votre

p2.yS un syst~mc do f'o rmc.t i on , do nnc z Lc s detLils aui.vnn t a ,

n) Ou formcz-vous votro personnel ?

b) Act.u. Ll.cmcn t , combicn d' e Leraon t s sont cn cours do f'o rtnr.u i on ?
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c) Fcnscz-vous et ...blir un centrc do f orma t f.on 1001'.1 pour

L' unc de C...,S c(,~tebori;..;s ?

d) Si oui,

I ) 'l.uc.nd?

ii) precisGz l' ;:-'.Ssisti.ncc l.,xttril>urc dont vous auro z bcsoin

Si non, pour'l.uoi ?

e) Avoz-veus dos difficu1 tes c, r-ccr-ut.e r ~,ssoz d ' employes drns

cottc cpt~6orio? 8i Qui, pourquoi ?

•

Qu~triomo p~rtiQ Autrcs rcnseibnomcnts concern2nt l'instruction at la

f'o rrnat i on du j.c reonn. I cl",ns 1e dOl" inc dGS te1ecom-

munice..tiol1s.
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Resolution No.7

Formation du porsonnol afric~in des services de telecommunications
nux techniques d8 gastion

La Reunion mixte de la CEA et de l'OUA sur les telecommunications en

Afrique,

Ayant examine le document E/CN.14/TEL/3-0AU/TEL/3,

Considerant qu'il existc un besoin imperatif ot urgont de former les

cadres africains des telecommunicat10ns ccux techni~ues de gestion,

Recommande

a) que cotto formation soit dispensee au moyon de stcges et de

cycles d'etudes, dans les meilleures conditions possibles,

b) que ces stages ot oyoles d'etudes soient orga:_ises de preference

en Afrique,

0) que ces stages ct cyoles d'etudes soient de courte duree, les

aotivites dos participants eventuels ne leur permettant pas de

s'absenter de leurs postes pour longtemps;

Invite la CEA, l'ODA at l'DIT ~ coll~borcr pour elaborer des programmes

perm~nents portant sur des maticres comme celles qui sont proposees dans

Ie docum&nt E/CN.14/TEL/3-0AU/TEL/3, conformement aux recommandations oi

dessus.
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Resolution No.8

Formation des instruotcurs dEenS le dom<:cino des teleeommunio<:c tions

Lc Reunion mixtc de l~ CRA ct de l'OUA sur los teleoommunioctions on

Afrique,

A.yant eXf,mine avec a ttention L; dooumont E!CN.14!TEL!4-0AU!TEL!4 du

14 j~nvier 1966,

ReconnaissRnt 10 souci co ns tr.rrt quI ont los autuurs de t'r.vori s e r La

formBtion du personnel des telecommunioations et rond~nt hommage ~ux ef

forts qu'ils ont deployes pour ete.blir los etudos qucn t i tiCtivos minu

ticuses qu'ils ont bien voulu Souclottre ~ la pressntc rdunion,

ConsiderEmt

a) que l~ formation des instructours dos telecommunications su

Centre do Turin n0 s~mblc pes offiG~ce du f2it que Ce centre

offre eg"lomont des etudes pc.r-terrt SUT d' ,;"tras br-anche a (syn

dic,:,-listos 1 e c onor.La t c a s chefs d ' entreprise , etc.),

b) que Lcs boursiers dE> l<.ntuc frc.n9ccisc ou angLa.iac r i squcn t

d'~voir des difficultes &s'ad~ptcr G co milieu etrsnger dont

ils no connrd t rr.i ent paa leo l"nguc, co 'lui entr2lnOr2.i tune

ports de temps sonsiolo,

c) quo Lc pro5rc~mmc d'etudcs en projot pour r-c.i t tout QUBsi b!Len

ttro r.pp l i que dans co r t c.Lns pcy s af'r-Lcr.Lne ,

d) quo l'inv8stissomont propose, 2 s~veir 7,6 mil liens de dollars

des Et~ts-Unis, peurr~it 8tro ~lloue ~vant~lSousement 2 oortains

contres de f'ormc.t aon ;.frioclins qui r.ccuc i Ll.cr'c.i.en t des el<':vGs

instruetours;

1. Recommende GUX gouvernCffi0nts Gfric~ins d1cttircr les mcillcurs els-
ments de..ns Le corps des instructeurs E:i1 leur accordant }('6 [~vantagGs neC8S-

s2.irGs;

,
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2. Invito

a) La eEA c t l'r;I7 .:1 confior a 10.. zuas ron wixto Le soin d'entre

prondre uns etude Qat"illee dos bcsoins de L' Af'r-i que c n instruc-

t,:,urs,

b) Ie. C:~" l'ODA ct l'GIT ~ charger los exports desibnes pour cnoisix

1GS c c n t.r-c s de f'o rmr.tion mul tin';:".tionr,u.."{ de deterrr.iner parmi ceux

ci les centros susc_ptibles d'0ccucillir des elevGs-instructeurs

dos t~l~collimunic~tions du niv0su du progr~mme propose p~r cos

memos c:x..90rts~

.3. Invi ta dg"lolJOn t cos orioCcnisations

a) a entror~Gndre toutes les d6marchcs nec~ssairos pour obtonir 188

moyens f i.nr.nc i.c r-s per-rne t t an t de compl.e t c r- 10 materiel exa s t.an t

dans los p2.~S cLoisis a cotte fin, et a. acc.order des bcuz-scs

d'etud.es ccux eloves-instructGurs,

b) s pourvoir cos centres du uombra do prof~aseurs ~ssaires a
leur fouctionnoroout normal.
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LISTE DES PARTICIPANTS

LIST OF PARTICIPA~'S

M. Abdelrr,:.clik A!\ffiJ'.NI, Directeur gener",l PTT,
Alger

M. A18x~ndre KASHI!G~NYI, Inspecteur gener~l,

Ministcrc des telecommunications, Bujumbura

M. Antoine KADE1~E, Directeur des telecommu
nic~tions

IIi. Moussa TCHOlJTA, Engi.nce r , Deputy Federal
Director of P. and T.

M. Alex~ndro NDOUMBE, Chef exploitation des
telecommunications, Douala

M. BATOLA, Ingenieur des telecommunications,
Che f du Bur-ouu des telecommunications

CONGO (Republique demo
cratique du)

COTE-D'IVOlRE-IVORY COAST

DhHOIlJEY

EThIOPIE/ETHIOPIA

GABON

N. Charles KIBONGE, DirGct8ur des telecom
munic~tions

~';. G'lRCIE, Chef de cc.b i no t , PTT

E. Fe r di nr.nd II' K~sh[,m[., Chef de bureuu ,
Secretairc ~u Secretari~t bener~l des PTT

rc NtIliUEOU~ Da r-cc t cur- d0S tel":3communicLtions

I';' SJXdJOKO, Cho f d' exrLoi tc.. tion

K. '1'. BOURaIL.f., Chof du ServicG des telecom
muna cutions

Mr. BETRU ADLLSSIE, Deputy Ce ner r.L IIIanc.ger,
Impe r i.u.I Bo e.r-d of T8lecommunicD. tiona of
Ethiopia

Mr. De a t a NEGASH, Doputy Genc r-r.I !:c,ne-Lor,
Imp6ric.:l Boc.rd of Tolecommunications of
Ethiopico

Iii. AdoLpue HDI"cYE, Diroctcur des po s tes ot
t01ecomrnunicGtions

E. Pr-anooi s AUDIBERT, Chof du Service des
telecommuniccotions
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GRANA

HAUTE-VOLTA/UPPER VOLTA

KENYA

NIGER

NIGERIA

OUGMJ1lA/UChlillA

REPUBLI"i,UE ARi,BE DhIE
UJUTED ARAB REPU1iLI C

REPUBLIQUE CEIJTRiiFRICLBE
CENTRAL hFRIC,liV REPUBLIC

Mr. Feter Tettch DEBRAH, Asst. Engineer-in
Chiof

Mr. PetGr V BAVUAH, Asst. Engine~r-in-ChiGf

~:. l:Iignet A. KAliBIPE, Di r-oo teur- genard des
FTT

I~r. "-.B. AKATSL, Undor-Bcc r-e t c.ry (Communic
ations)

Hr. Fercy Roy :.'TKIHSON, Chief Services control
ler, F. and T.

Mr. John BERRY, Chief Enbincer, External Teleco

fur. T,~lor Emery 1~_JOR, Commissioner of Com
municr.tions

lYIr. B.~ii. M'rENGJ-l, A1Jbassedcur du I'~f.lawi,

Addis-Abeba

Mr. Al"h 'I'honms "lfITEHEAD, 'I'e Lecornmurri cr;tions
Officer

Mr. Barmou B.iJ.'IOURE, Chef exploi t at i on Telecom
mun.i cct i.ons

lir. Grrbriel CHUK,~~ OKOLI, Deputy Director and
Head of Intern~tionrrl Rel~tions Division,
Einistry of COffiwunicc.tiol1s

Mr. Cyril OllliORA HRr, Pri.nc i.pa.L Teleoommunioati,
Engineer, Einistry of Commullic2tions

Hr. Elij"h OlnEDINl~i. lillUJ3UEZE, 'l'ra:f:f10 Manager,
Nib~ri~n rxtern~l Telocommunic~tioneLtd.

Mr. E.r.J, UGFT~, Ambr.secde d.e Nigeri:c, Addis
Abfba

Ilr. Percy Roy 1.'TKETSON, Ch.i e f Services Con~rol

Lo.r , P end 'I

Mr. John BERRY, Chief Engineer, Extern~l

T€lecomrnunic~tions

M. ABOl; BAKR EL ~LDICK :nD, Asst. Director
Cener c.L, DAR 'I'cLeccrtmurri cr.t i.one ~uthority

M. NZENGCG, Direetcur des PTT

•

.
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IIi. RAJ.~O;rIH.Ii, Directour gen,§rc,l de s
Telecommunic2tions

M. R;,lbNITR:,. Inspectsur con chef des
t elecommuni cc.t i ons

E. ~..Rl·::"UijGE~ Chef du Service dGS t~lecommu

nicctions

M. iLBIYAI::BERIi, Directeur des Talecomilluni
c8.tions

E, Leon DIL, Seorete.ire. 6enerc:l du CCT,
Dcck2.r

Mr. Christorher S. DQvies, Director, P ~nd T
Department

Mr. Abdull2.hi HUSSZIN, Head of Teleoommunic
ations Service

Mr. Ali Mohc:med Hassan, Dep. Representat1ve

Nr. FAROUK ELT.HEB, Deputy Director PTT

M. Jec.n-Br,ptiste LAOKOLE, Directeur adjoint
PTT

lL LAYSON, Cnef du Scr-v i co des PTT

M. Habib BEN Ci'EEH, Ingenieur en ch.f,
Directour du Bureau d'etud0s ct dl~£r.

IIr. Alfred henry ":ALDRAh, Dil'(.ctor Telecom
mW1ice..tions

Mr. Vincent CUJfCU HSor"I, Assistc.nt Secretc.ry
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MElilBRE8 ASSOCIES

ESPAGNEjSPAIN

FRhNCE

GurNEE E'.~U~_TORIALE

EQUATORIAL GUINEA

ILE MADRICEjEAURITIUS

ROYAD"~-UNI/UlJITED KINGDOM

ASSOCIATE 1l'iElillERS

M. Jose-Luis FLOREZ-ESTRADn, Amb~ssadour

d'Espagno, Addis-Abeba

I'i. Salvado r Gf.LICIA C1,STILLO, Ir..gen:;.o ccr,
OT!EJ, Madrid

M. Luis J. CASANOVA, Ambassado d'Espagne,
Addis-Abuba

M. ELUEC~D~, Deuxieme Consei110r, Ambassade
de France, Addis-Ababa

; ..• COLIN DE VERDIERE, Dar e c t.cur , Ccmpagn i,e
France Cf-blo ot Radio

E. Jun BIDAU'T, In"eniour ten·orrel, Finistere
des postes at t.lcicommunicctions

Mr. Roti..n Bo ri co 'TO I CHOA , Einister for
Industry and I ·ines

Mr. Simon. NGOEO :l"J)Ui,U, Govornor, Bat a , Rio
Muni

~.~ p J:::vime Si:..:B..:-:cU E:""'RGJiHIN, I·""'.~-~::l:.'3ur, Be. t2,
Rio !'luni

1\'1. Cr.rLo s G4 ~iunoz, l-,-li,b,~_ss~'.de d'Espr.:.€,.n8,
Addis-Abeba

Mr. Pr-r.nk '[c.rd LOVELL, Director of '1.'"looom
murri c a t i o ne

Ivlr. Krishna Jwc;,mi FY1TDL.c,.i-I, Tr;.ining Officer

Er. Robert ':irk BUIST, Second Secret,.ry,
Ambas sado do Grc.ndG-BrEJt2~gne, ll..ddi.s-Abebe"

r.Tr. BarrinL-ton Che.r Le a HILL, Senior Executive
Engineor, British Post Offlce

•
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S?ECLLIZC:D ACL!,'CIES

VIT/ITV M. lVloh·~.m0d hIlI~ VicG-SGCretE,irE: g~-n~r'~~lJ

TIlT, G8YleVe

M. BESSEYPB, Conseil10r rTincip~l, Q9I~r

Ivir. Lloyd 1hllLrr. hASON, Chief, Spe c i r.L Fur.a
Division, Technic~l Co-operation Dopartment

N. Gr~Rrb1-TEDROS, Chef de la mission de l'LIT
8U Congo, (Rdpubli~ue d2mocr~tique dU)

ORGANlSA·:rrOIfS IlITERGOUVEIDffiMENTALES - r;·Jl'HR-GOVERlii:EN'rAL ORG.<d';IZATIONS

East African Common
Services Org2nization
(BAesa)

Mr. Percy Roy A-rIGNSON, Chief Services
ControlloT, East Africcn Posts 2nd TelocoQ
IDunications Administration

Mr. John BERRY, Eest African ExternEl
'I'eLe commun i ct.tions Co. Ltd.
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ANlliEXE II

ORDER DU JOUR

1. Allocutions d'ouvcrturc

2. Election du oureau

3. Adoption de I' or d.r-o du jour at ore;c,::is2tiol1 d0S travaux

4. Examen 1S2neral des s.c t ; vi t es dr.ns Lc dom..Lne des talecommunicCc tions

5. Proposi t i ons r'e Lr.t i.ve s ~ U:J p Lc.n de reSGc,u pr.nat'r-i ce.Ln

6. Re~lis2tion du reS0GU p~nafric~in

7. Progr~mffie de formi tion

8. Financement

9. Adoption du rapport final et des rGcoillmand~tions.
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AH,TXE III

LISTE DES DOCUNEJ,'rS

OJIDRE DU JOUR (E/CIT.14/IEL/1-JAU/TEL/1)

PROGRAMME COMlIUN DE LA CEA E:i' DE L' UIT POUR LE DEVELOPPElt;EINT DES
TELECOIVJ11U1UCATIONS EN AFRI'~lJE (E/CN .1+/IEL/2-0AU/TEL/2)

FORi~'1'ION "me 'I'I:C!iNI')JE3 DE GESTIOH POUR IE PERSON EL JiFRIC"IN DES
SERVICES DE IELECOhlilUlHCk-TIONS (E/G' ,,14/l'EL/3-0f.U/TEL/3)

FORHhTION DES liOlHTEURS DES L3TnUl'S ,.FRIC, nrs DE TELECOlil,iU1HC"TIONS
(E/CN .14/I'EL/4-CAU/rEL/4)

ETUDE DE PREErv:cSrrSSEIJ:;.rr D' le!, REBE.~U P••FLPRICdJ; DE 'rELECO!l]}!UNICAI'IOHS
(E/CN .14/1'EL/5-0.~U/l'EL/5)
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AJiliEXE IV

Llcxp~.nsion :t l'~~malior~tion duo reS62U de t~l~comrnurlic~tio~s intr[.

":"',fric::.in ao.rt un des I-iJ."'inciT ·:.iJ.X uc so i.ns :=-. 8c·,tlsf~',ir€ pour (.ttcir,dre notre

objectif d f u n i t 2 r.f r i cr.Lne , 8i l'on considGl'" l'·..:t~t ;_"ctucl dos t,,,,lOCOIIl

mun i cc t i ons en Afr.i quo , on s 'aperoevra quo s i un p,"'J"s :,f1'io<..l11 vc u t com

murn quc r ~~V:JC un r.u t r c. p~,ys 2.fric:.in DC,T t81tp;lo:,E: au p<..~r t01egr,:,pho, i1

doi t souvcnt Ie f:.il'~· p::.T I' .i n t c rra.__:;di~.ir(, de centres d c tr2.nsi t s i t ue s

hors d.IAfri:{u(;p Los circuits sorit C.Ol1C o nei-cux , eo uvcn t t nut i Li nr.bl o s

pour- d6S rr.a sons t~c;lniqu8s~ ct los commun.i ct.t r one ::JL1'iCiU0Y1t e n tout eL'.,S dE:

r~~pidit~o Si l'on no S'[.,tt~clLG ~ ccrrigcr cotts situE.tion r~~idel~cnt~

Lo devcloppcrncnt do I' A:erique dr.ns t ous Lc s domLL1ECs se t rouvc rc grc,V8

mont coupromis.

L' e x i e t e nc e de IIW;rCi1S de cc auuni c. t i on :;:-<~;ide ,'';l1tro 188 pays E.fri

cr.Lns est un des p.r i nc i pr.ux instri.:.uc..ilts de n.vtur-o [, e.s sure r' 18 devoloppe-

ment du corrt i nerrt , On Be TC,,:;"l~Gllor~" que i10US nous s.omrue s pcnche s sur CE..,

problGme 2. pLus i.c ur-s r(;~~riS,-8~ r;-jo_i8 IG8 jJl_'O,;'rcs vYlvis.~t:es nt oo t pas etci

r.aalis6s.

Vous etcs iei ~uJourdlhui pour 6tudier on commun Ie P10n d'intcr

conncxic n du l"2SL;~ u (...fr i cr.a n de t2.1:;:;COLiiilUilic2.tions ado p t e ~. D.:.'.L::aI' en

1962, et Is Pl~~,n LO!ldL-.l c.do p t e ~:. Romo OJ:} 1)63~ .. a r.s i que Lr. s moyc.ris

mettra on oeuvre }o~r llieD0r ~ bion C0S plens.

l' c:.Xec·~ltion imr,lE'-clic. t o «os p.l cns :. 11 (.01:::. e 11 e con t i nc n t.r.Le c x i g c r-a L t

n~coss~.irLmont un tr~s bros i~VCGtissc~ento Nous 118 [ourrons done prob~.blG

mont leB ~j~ttrc ~ Qxecution que pro~rGSGjv~lj8nt, cO~lform~mcnt ~ ~os possi

bilites economiqucs.

Nou s c spo r-oris quo VeUS f c r o z un c.f'f'o r t s cu t c nu pour uc ne r c. bien 12

tt.che qui vous C',tt:_;l1d c t fl,v t t r.; ..u point UdC solution hcurousc ~ ct que IE.

prbscnte confar-o nco ilL.l'Yi.l,('I'L unc e t : ~c. .ir.Jport;-,Dto d.ms Le d.evc Loppcmcn t

des t.el acomnun i ca t ions ::-.1 ri cc.i no s ,
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ANi'iEXE V

DECLARhrION DE ,,'1'0 BE'i'RU AJJii.,.S0IE, C!-JLF D',. U DELEGArroH F'l'hIOPIEllrlJE

En ma (tur.lite dG rcprc·s,,--rJ.t;:.nt dE: 'l'Et;;.t etl-1.io:;;ic.n, :;t -;Mus precis,~-

Gent du pL~\IS qui 2 13tE: c. oi s i pOUT VUUS r.ccuo i Ll i r , jo c·Jnsidl;re c omme

un honncuz- 0t UD privilE.€6 pc r-so nnc L d '2.voir I'u vc rri r- .i c i. eoul.a i bc r 12

ba crrvonue C~UY. d~lE;t:[~tions qui se trouvent 2 Addis-Abobn pour rcrtlcipcr

3. La Raur.i.on l:lix.tu do 12. CEA et de I.' CUt-I_ nUl; Le s t~18con)1;lunicLtions on

Afrlqu8. Dupuis l' i,t:blissGffient de- In CDA 2. Addis-Abeoa o t 12 nc i s st.r c e

de llr~'lUi~, no t.r-e c c.p L't i .Lo <1: e t.e 10 sict,~ do non.br-cuz o s rt5unioY1S, qui

presentE.-llt uri int6rct insib118 non SGuls!Ilcl1t rour I' Afrique, mr.i s cuas i r)OUT

102 "land\.; c n t i.c r , D~.D.s 10 dome.ins d2S t':.::lecoDE:Junic;.'..tions, IE:. r,r2sent-::

r~union \.-oS t 1G 1,r:JmJ.crc qui 86 t i c.m:c ici ~ o t ,:ussi lc~ promiere 3 c~rc

ort,L'.i",:is2.G S(jl:lS 1GB ,.;.\Js}:icss ~'. ~f... fois d e 1:-.. c"E,". E. t C.8 I.' O'r~l.., r.ve c lre PCi.:.t'-

t i c i pc t i on d's,::invnt.8 r opre sen t e.rrt s d ' oTg:.::rii8E~tions intc.-rD2.tionE,loo CGmTiIG

11 Union int ..... rnc,tioni.1B des t.;,l<2comDunic~.t i o na ,

2.UBpice~, de l'T';T:C G t C'-.-Dsc"":.cr::;es CuUX -=iDestions cio t.:?l~communica tions e n

Afri'-iu e

pour l'Afrique (lui slest tC(lUi~ C. ]"_.:,.£~r en j~'_nviDr lS62 9 c t Lc Comm i s s i.on

mond i i.Ls du PLr.r, -{:li s ' . s t T8Ul'::ii;;; r. R0l118 (...XL T;,:"'VCil;cre 1963. En co q u i, co n-.

cerne l'l.frique, Lo pLen de D[.J,,"r e t Lc p~2n de Rcmc rortent taus les deux

sur las reSGLUX irltrc..-continc~lt~'.UXe Dr.ris 1 j GnsG-ml:1G, C:JS pLr.ms sont tout

~ fait modestcs. Et pourt~nt, ]Eur upplicction s'est rdvcl~G diffiui16,

s i no n itilpossib10 9 PO~T de no,:,br"uGQs r,":"s0ns qu ' i1 est sups rfLu d.' ';num~r2r

iei.

Los p lc.ns m.i a c.u point jusqu'i]. present .in t e r-e as e.nt des rese.:::.ux irc.t=-"·

regionc.ux, [~ '1.uoi scrt de CreST un r63o,::u :ntr:".-2.f:-i.c,.in si 188 resE.-\~_u.x:

netLonaux sont sous-·dBvcloppes? Sf i1 est 7r~'_i que. Lc reSE;~~.U de telecor~:.iU·

nic:-~tions intcrn,.tionc:.l f:::.i t 1 t c o j r. t d ' un cff0I,·ti C01Ui1'...l.!1 d.e toutes le8 nr.t i ons

c~friccintJs €.-t \(UO les Tl~Se2.UX na t i.oncux r~'luvc:nt dES ni-.tions int8rE;;.SS,~(,::;,

il "8 fc"udrc"i t ",'s pour t.u t.c.n-t n,'"li"cr l' intvrd.:';oend:mce de ces deux o."te

goriGs de r,}se,~ux o.r.ne IE.:. pL:.~r::if'ic:,ticn c t l' exe cu t i.on des progI'unrnGs.
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On ne saux:>-i t,tr<llJ ins;j,s-we? "'U' J. I wIlO""'''''=e d .. '" "<'l"oomm=i="ions,

't-ant pour les nr.ti.o ns on vo i e de devGlopp0ii1cnt quo pour los nc.t i ons dave

Loppe e a , 8[;.ns un s:y-stcme sCi!' de t.,;lecoQfLlunic2.tiol1s T2.pidos, il est dif

ficile, s i.ncn impr.;ssi bLe , de r~Llis0r des pI'ogrcs poLi, t i qucs , so c i c.ux e t

econolJiq'.l8 s ,

Le s te12communic[,"tioTIs en Afr i que cn co n t encore C:. lc.:ur debut" Dr.us

18s di ve.r-s :')':-.3'8 ~ L:, dr.ns ; t e Q('s liu_'18S te10phoniques est pLrmi les plus

•

f'a i.oles ClU mo ndc , sur Le pL.11 Ln t cr nr.t Lon..l, 188 communi cr, tions entre

deux pC~Jrs r.f r i cr.ins voisins GO font pi."..r l' lntermedL.:.ire do ccnt rcs euro

pe ene de trr'.l1si t , Voi Ll., C..vcc Lr, perrcr i c d I inbeni€urs Gt de peraonne I

qu~~lificl£l o t l'insuffisc.nce des credits, les problemas ..uxquc Ls nous £,.YOllS

.3 f:::~lre f2.C8 2-ujourd' aua , No.us espero.:.ls sincercmcnt que Lz, p r e aen be reunio!':

p&rmettxa de f~ire un pas vcrs Ia solution do l'un de css problemes.

Une fois encore, en vous souhait~nt Is bi8nVCnUG ~ Addis-Ab€bc, je

for~e ~es V00UX pour quo vous Teussissioz 2 surmont£~ ~~t~illS des pro

blehles pc se s jOa:!: Lss t81~c=un;j,c";W.Onl> en liri'lue.
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AliiJEAE VI

DECU,RATION F"ITE PAR ~. C.B.A. LhRDI~R, AU NOM DU
SECRETAIRE EXECUTIF DE LA CEll.

CI est pOUT moi un bTe.nd p.l a i s i.r' qU0 de vaus SOUl:Li ter 12_ bienvenuo,

au nom de l10nsieur Robert Gardinsr, Secretsire aXGcutif de notrc Commission.

Monsieur Gardiner n.r [:, clll·.rb6 de vous e:;c:-iri~~.cr ses profonds rCerets de ne

pouvoir otre ici on personne pour p~rtioiper 2 vos d~liberdtions sur un

sujet z.uque L 12. Commission cconofl1ique pour I' AfriquE: e t l' Orgc~nisation de

1 t uni te 2..fric;:,~ine 2- t t a che n t c.u j curd I ~lui une i rspo r t anco 0xtreme.

1e P'l an de D";,,r dr.te de jccnvier 1762, c'est-c,-dire qu'il c. lUccinte

nan t quat.ro fens. i, Rome , , lee fin de lS63, des efforts orrt et'§ fLits pour

mettre ce p Lari ~. Jour at pour 1 t anco.cpo rc.r dr.ria un pLen mo nd i a'l , On

comptait 2c l'epoque que Le P'l r.n de Roue r:;ettrc,it envi r cn c i nq r.ns , de

1963 a 1;;68, pour arrive I' a me.t.ur i.'t e , Deux ..nn ee s o n t pa.s s e depuis La

reunion de Rome, et il e s t evident q-...18 si des meaur-e s utilos 118 s orrt pa~

prises cette ,,:n1128 ~ Le Plc:,n o.Lc·icc::.in des t£leooGlnunic<'..tions roster:J. lettre

morte, no t r.mrxn t en C6 qui ccr.ce r-ne IGS Li c.i sone entre les d i v cr s pc..Jrs.

Il conv i errt de replc.c0r Is prob.Lerne dr.ns sO' Juste perspective. En 1962,

DOUS n'etions pas enoore p1einement eonseients du problema, alarmant sur Ie

plan du developpement e cononu que , de 11 expc.'.Y1sion d-';lnogr-r.ph i Clue7 de La

ba i s s e \-:e8 prix 2. L! cxj o r t c.t.a o n at d.e La d i.mi nu t i.o n des reserves de de

vises. Nornbr e de pi.:-.j/ S :: f r-Lcc.i.ne 88 pr6occupeici1t au prGr:1ier chef de trou

ver Le moyen de rEGl2dier 2. L:~ detarior~'.tion r:.~)ide de 12. bc.Lr.no e de Le ur-

commerce 2.vec Le s rC-~(S d.cve Lo pp e s , c ornrner-ce qui s uf'f'a ac.i. t (.~pperGmmcnt U

Le s f'ai r-e vivre 1i l' epoquG co l orri c.Lc ,

Naus sommes pE-rSU1:l,d.,3s ;:.~ujourd' hu i. que, La solution du p rob Ieme raside

en gre:.nde pe r t i e dt.ns Lt, c r-o i s acnc e r.cce La r-ec et It;.. renovstion d.es struc

t.ure e des e conomi e s (,fric:::ines p Dr~ e. quelques exc cpti.ons pre.s, lc:~ chose

est impossible 2. r;·:,liser suns une 6troi t e coc pez-a t i on economique ontre

pays z.fr i.cuins , C' est "insi que Lr; Comt.Ls c i on dconolnique pour l'Afrique

concentro SOYl Q,ttention sur C0 pro bl2.:i11G, mai s nous SOmrJ8S p l e i ncmen t oon

Bcicnts de Lc, vr.n i te d l un sys t eu.e aC0110r;-ll:"':l.U8 {ntr.:.-col~tine11t2.1 qui no
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tiendrait pas compte du role cruci~l dos transports et teleoommunioations,

de 18. main-d' oeuvre, de I' eDssicDCLlont at de 10. f'o rma t i.on , de Le, science

et de la technique, eto.

A cct e~ard, la Commission se trouve dans une situation quelque peu

singuliere. En que Lquc sorte, il lui .i ncombe , dr.ns unc bien plus large

mesure qufr:, n'iuporte que I au t r o o r-gr.no des Na t i ons Uni.c s , Lr, responsabi

lite de stimuler Ie d8veloppement econotiJiquo ot social d0S peuples afri

c~ins. Elle ne P€ut, d&DS CBS conditio~:s se pr6sonter dev~nt ses rnand~

t"ires, los Etats mor.br-e a r.f'ri cr.Lns , on f'r.Lsr.n t vs.Lo i r- qu ' el1e n' a pas

reussi a po r-s'uad.e r tel au t oL oTt.,,_,nEJ else He'. tions Unios 2. pr-end.r'e des

•

•

mesures esscntiel1es au d.,vE-loPI.omont r";Jide du corrt i nerrt , Ce ser2.it IS.

creor des dissensions LU sein de l'()r€;.,~_ni3[.tion. Par corrt r e , si Lc C&:..,

consc i cntc du f2.i t qUE- les r.u t r e s institutions des }ktions Iln i.cs ont des

response.tili tes mo nd i.r.Lc a ot ne pe uvt.n t eviclomment s' occuper autun t qu ' il

Le f audr-ai t do s maux de 1£1 region ..fr Lc c.Lne , si Icc C& donc, se che.rlSe de

prendre l' ini tiati ve re'lClise, oI Le so bourte, en )riv e , z.u probleme meme

qu'elle avait charche : ~vitGr en s'8bstonant de porter le debat sur la

scene publique.

Une des causes p.r-Lrac.i pc.Lc a du pI'ob18Hi0 reside, Je croie, da.ne une

opinion qu i 2, oours e.u.j our'd ' hu i enoore., cc sL.voir Clue Le devo Lo ppemcn t 800

nomiClue peut GD quol'luO sarto otre atudie, plc.nifia et assure d'uno f~90n

r6aliste par des individus ox t r e.or-d.i nc.i r c s c.ppe.Le s "e conom.i s te a" ou

"p.Lcmr'a cctcure du d.eveLoppemen t s co nonu que!", independamment de La science

et de 1£1 technique En gAn&r~l, de tout un complexe d'institutions connexes

ou de La pr-eac nce dz.ns 1", sooiete d' uno 51'eLnde vccriete de specidistes de

La r-cche r-cl.o , de I' (;nsci~ncl!j,:nt, de La production et de La b8stion.

Or, si l'on re~~rdo les f~its bien on fRoe, rien n'est ~ussi Bbsurde

que cette conc ep t i o n , lir.Lhour'c uscmcn't sllo8 semble cvo i r inconsciomment

determine la definition officiLlle des rccpports e.ntre les commissions

ragionLles c t lea org:,:nes techniques de 1 t Cre;t'.nisc-~tion des :'/2.tions Uni.o a ,

Ore;Lncs t e cnn i quc s c t commissions r.;e;ioilc.lE:s se voiont done imposer la

Lour-de ehc.rbc l;tui consiste E'_ svi tor que Le r.i..L; de; no meure pend..n t que les

medeoins Be dieputent.
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Ce n ' cst P'-",S lc~ un p:.coblcme que nous l>Juvons DOUS permettre Le Luxe ,

au,jourd' hui, d ' e cr.r-tor' n,--€:li~'8mmcnt ou bien avc c d ' [',ilr'Gble8 protestations

de bonno volont& rGcip"_"oQue ou marne d ' :::dmir<.'.tiol10 Dopu i s six mois

l'j:..frique a vu un nO;'l-~br€ :jtonnt..-~nt de Cl1e:."'.Db8illcnts dl3 gouvcrncments ~ ch;:.,n

g eme n t a dana Le s quoLs ICE> obsr.rvr, tcurs de l' ext er-z ou'r commencent 2" voir

uno preuve d.'instabilite. CeLc, nous rr,oner"it trop loin d lLnalyser Le s

causes de ces dv~n8m8ntsJ ru...is i1 me semble, ct I?:. j8 n ' enga(jc: que mo i ,

qu'ils viennent tous e s s errt i e Ll.e uerrt de I' schec r.e s t errt.e.t i ve s de deve

loppement. Une po puI a t Lon sut i sfc i t e de son .io r-t ne S8 debnrrasse pas

81 dono nous, In CEf., l' CU~:, 11 UIT at Lo s aut r-c s o r'gand sn.c s charges

d I assurer Le progres de l'1J.fricIUe ou intervenant dans ee progres, ne

prenons };c.s r~pldemcnt des ue aur-c s pour apportor un fJtimulc~nt r seL a CiS

developp6ment, nous CCHJr-"-'"'Ol1S I.e dc:-mEGr encore plus g r-and de voir l' ins-

tabili te s I Lne t.a.l l c.r- c n Afr-ique c. l' 0te,t 2nddmiqu:;:, C I
8 s t - t : - d i r e dovc n i r

uno habitude. Si 1<:'. c ~OS8 s e rc<.lise, nous nous -,:"rep:-'-Tons a des diffi

cult~s r2011es pour do nombreuses annees.

Je TIe lJE;;UX l ..ir.,..,;:iner ··-'crson.cl(;, Afrio,-_in au non, qui pourr'a f.t, ou

devrC'.i t enviSLgGr cctto po s e i bili t'; ~-:.VE::C CLIme., En f'ai t, 12. present€

reunion 118 porte dc i.c :;<:,8 tell:"-Lient sur Lc s tjlGcommunicLtions sous lours

aapec t s Li.r.i, tes t.echn i cue E..; t f i nc.nc i e r , mr.i s p.Lut8t SUT 168 t~l~communi

cations en t1::~nt qui un ,~.os pr-i.nc i p.xux f:::.ctours sUi~·cer'tib l o s d I Gvi t e r Lc

dcnger dent J8 viens de par-Ls r , llo us ne eormno e plus on 1962 au e n lS'(13 ~

1:;'66.

QU' 2.tt5ndons-nQU8 de L; pr-ssontc. r,junion? D' ~.:pr0s mo i , promier,JElcnt,

un expos~ des gauv8rn8D~nts sur cc qu'ils ant fcit et oe qui reste ~

fa ire 0 Deuxierneme:t.t s une es t i mation do 1 r c~ide (lent c h..que gouvc rnercen t

a be soi.n peur IJr";sontcr, 811 no vcmtre , eies pr-o po s it i o ns re,::.listcs en VUE)

de La ravisio:r1 du Plan du l'6S0GU af'ri ca i n do t:-'l vcommunic2. tions 0 Troisicue

ment, un cccor-d sur Lc s lllGSUrCS d 1cxecu t i on 2- prondro ['.pres notre reunion

do novembre, pou'r ,',s.surer rc:pidornent he mise 011 eouvre du Pl2.l1. II y r.

bien e n te ndu , p.Lua.i eur-s '1uestions imlJort<.~ntl.'Js i::'lscri tea f. 1 10rdre du jour
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que nous d·.:.vroYJs t r.. iter du f'a.c on construc t i vc; e t pro[;Tessiste. Ainsi

.iucune 8xlx',nsion s8nsi \)10 des t3L:"cor..ll1LUnic~·t i ons en AfriquE:; 11.8 po ur-r-a

~tre r~~lis~o s~ns dOB DGSurcS oriLin~.lc3 et cffio£Lces vis~nt ~ formor

du pe r soru.e L <..',fricQin [: t.o i.s les r.sj c c t s rio La t or.hn.i quo ,

JI~i menti0nn~ Ie tcroc llr~,·listur:. Dne dafinition s'impose iei.

Tout d ' c.bo r-d , .rucun Gtro dcu.i'; de r2.iso11 JlC ·S2,ur,:,it ,"ttGYJdre des pr.ys

2fric~ins~ ~ os st3de~ Iljtt"blissGGe~lt de prcivisions ~recis8s sur 1G

t rr.f i.c 8·.=1011 lea cri tOECS COUl.... ..nt s d: ns lJJS }J(:,Ys d~:voloPPQS 0 Nous devons

tenir c oeip t a iei do Lesoins L[p~riaux qui, Quai qu ' i1 r.r r i vo , do i vcnt

~tre s~tisi:.its 8i lIon ~1C V0Ut ~~_.s QUG l'~friquc tout cnti~re devienno

en quc.Lquc s e.nne e a un f'oy cr- J-::.- d i ac or-do , Lc Commission e co ncrmque pou::...'"

ItAfrique ~t 1IOrb:.nisction de l'U11i·t6 ~fricain8 sont d'accord~ ja crois~

pour roco;'1112.ltrc Que Lr. solution des pro tlGi,1CS du d·3voloPlJsf.1cnt 2.fric~.i]";

appc Ll c des nt8SUres d.e ,~;r~,ndo c. ..-,v0r2~I"'::" ~ c t G10l118 des meeur-c s ravoluticn-

na.i r-e s ~ d2.DS les dotnri.nc s G.c I' <.'.eric; (1 t___.1!"'C s de l' i ndus t r i , ~ de 1 t 011-

se i.g ncnunt , C_8 Ie'. science o t ~G 10. t.c c.iu.i.c uo , ::1.os tr~~Dsports s des t.;;lc:>

commum c. .t i o r.s ~ des insti tL~ tiO:':'lS, etc., f'::'I~,tc df: luoi on risque d ' c~tk'1).-cir

non pas ~~ un ry t hm» de :rroC,T[.S rce;·-dIic.'T e t rp_isonn~;ylbe ~ 012.is prob:,~bl·:..m0nt

E-U chao s , En e f'f'ct , Le d~vGloPT''':,L;cEt ::'- {'~cs0nt8 .:::-.ujourd1hui une o nl i. '-~ion

11 f'r-u-t dono
t on.i r c c.cp t.o s t r i c t.cmcrrt dGS Ll'~·lld.s ,rO{Ti:m\.'J.cs dr.ne Lc equo La 12 CEll s' c s t

enga~8e collectivcmcnt au inclivl.c1-L.'GI1('li:cnt~ Lo r-aqut o n Sf '::-.t"t::"Ghe n po rtc r-

dGE jUt...0i::1Si1ts y"lj,~.r"ti t:-.tifs ou T"J:.li to:~tl:LS sur Le s bc so i ns co ncc r nant Lc s

te18communic::tions~ En cu t rc , pc u a' cr.t r-c nous De r.ourr:~·.icnt refuser

d ' ..dmo t t.r-e que ~ dz.na .Lcs t01ecor.1E~u~U.Cc··,tiollS cornuo dr.ns les trc~l.sp0rts~

11 of'f'rc 8r.l.Lc~nd.r8 souvont In dCl!L:1Clc. Et 801,i(.. 'J bien aouvont , il l18 s~','"E'~.i t

on :..:.1101' :.~utrGr;knt~ Le t~l'mc "r.:c.ll3tOl! sf-::tc.:d d011C, pour no u s , 2. 1Jic1:1

c.u t.r-o chose qUE- d,..:.s ne sur-e s tGChr:l':';'uCS ou d o s cr.Lcul s f i nc.nc i e r s 0 CcL:'. no

sans i'o~-'ld(.r.-:'c{lt~ l:,~_is ':-<I.,ulsl::Gl1t Q~:C :~OUG [f.rC1ns dr.r.s Uno 1~-.rt8 mesur-o t}.~i

butc."il~8 9 IS8 p_~8n:i8res L:tlDt:CS ~ dc.s 0_0l1~1CCS e.x..c tc s quo nous r.ur.cns 1.:.:,

cb.nc6 dc _IOUS ~'"\rocuri..;l' (;t, '::.:.-~r-Ci01Z'9 l'c.-:C ~lOUS ci,~vY'olJS ':~L.lr E~ pz.r-t a i- cl.I~l.:/lX)

theses C0Ur2.0 t::: u s tJ s ..t, lo~iques& L2. :::'~~{,ion i..f}:ic~...Lne flG doit ,)[:,s visor 12.
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perfection ou l~ rrecision statistiqu80 8i, en t[.nt que t8chnici~ns et

~conoffiistes,· nous insistions trap sur cos critbres, nous Ebcutirions G

obliger 188 gouvernSfi,£:nts af'r i cei.ns Q ;;.:p)liqucr des solutions po Li t i.que e

nux problemes techniqu8p et ~conomiqu6s. Je suis sur qu'aucun d'e~tro

nous ne d8sire en arriver It.

Je me suis etendu sur In -iuestion, non P2..S tellement pour vallS im

poser des o..rguments que vous co nr.c.t s se z sans doute trss b i.e n , mc.i s

plut6t pour attircr l'~tt8ntion des pcys et institutions extr2-~fric&ins

qui se montront lien d i s po s e s :c no t r-c agc.rd sur Les perils auxquo Ls i1s

no us exposcnt en insist~nt sur des criterss que Ie re~lismG nous mantre

comme co nvenarrt n.i.oux :c l'Afr-ique de 1984 qu' a l'Africlue de 1966.

~i[:'.is nous c.vo ns :ji....i-cleTnC-l"lt dES c~e.voirso II ox i s t o toujours dr.ns c e s

questions Le d2.l1ger de SE:' f a.i r-e cu mal ~-, soi-mCme ~ Si no us ? Lc s AfricE'.ins,

qui conna i s sons los ptro b l erne s et les (l~(~:')gcrs (Lui no us ~._u8ttcnt, ncus

l",issons c.Lle r 2. de I,IE-squines d.i sput.e s 3Ur I o lieu d' or-be.nis," tion d' un

g roupe de t r-cva i I GU 1 t el:-,pl'::~cGra8nt d.' i.no s t.c tion r._lL~is, il ne f'aud.r-a

pas neus etonncr de voir ceux Q~i s8r~i8nt dis~086S 2 naus 2id8r const0r-

ne s et les scop t i quc s rire de nous , l' horu.,e de La r-uc , sur notr-e conti

nent, l1tttnd de ses diriLGr.nts, clu'il s'r.gisse d c sc.van es ou de t.eccn i c i ene ,

d'hommes d'afccires ou de po1iticieDs, ~Ltr8 cnose qu'un ah~Ddon 2. des

zizanies, et mt3.ritG d ' gtre r,:jpr.;sente d cvcrrt Le reste du mo nd e ave c plus

de dibnite que Of: n'a c;te pc.r-f'o i s Lc CQ.S d..ne Lc ps.s s e ,

Bien que I£'. pr8sl.."::nte rdunlon c i t 0tS co~~voQuee IJ2..r la CEil.. et l'OUL,

nos deux ort,-.uisctiol1s SOD"" cc ns c Len t c s du role 111i t i e.I que do i.vcn t jouer

la Bt.nque e.fr i on i ne de d~veloj)pGmE.nt c t 1 I cIT 0 L& presence p.:..-"rr:1i HOUS

d'ur..e d616gc~tion de l'Drr~ d.irifo<::oG par Le Vice-Secretaire genbr~~l en per

sonne, est par-t i cul a s r-c.rcent c.}:'r~r~cide. Vous convi.e nd.ro z avec moi que

l' cmp.l cur- ct Lr. C01;11,csition de C0ttS d01,--'t~"tion cons ti tusnt uno preuve 8uf

fise:.nte du s .... ric:ux d ,8 intentions de 1 I Thi.10r.J. Que ce t 8xemrle nous inspire,

nous de 1[1 eEA ct ds l'UL·i~1 ct p lus e nc c r-c lcs experts rcprssantc.nts des

Etcuts 2~fricc:in8 0 Je suis J~E-rsu:,de pr.r riLl cur-s 1iJ.t:.- c i, Lc Gouvcr:neur de 10,
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Banque af'ru cei ne de devE:loppGr!lt-nt n' est pas l~\ .:;~ujourdl hu i , il n ' en

sui.vra pus mains d a pres 18 d6roul\..;ment de vas deliber::;tiol1S.

Je vo ud.r-ai.s vour, 8xprilJl8r, pour i'lnlr, m« conv i c t i on que Le temps

est aujour-d ' hui La denree 10. r.Lus r2.'-'C en AfriCjue.

•

•
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AlJIi EKE VII

DECLARAi'IuN DE I~DNSIEUR HILI

. VICE-3ECli.ETAlRE GEJ:iERAL DE l' UIT

Monsieur Le President, Kessieurs,

Permettez-moi tout d'abord de remeroier ohaleureusement Lonsieur

Gardiner, Secretaire exeoutif de la CBA, de l'aimable lettre qu'il a

adressee, Le 14 janvier dernier, a IIonsieur La Secretaire general de

l'UIT, pour inviter l'Union internationale des teleoommunioations a
part~oiper aUX travaux de votre conference. Cette invitation a ete

acueillie aveo empr es ae n.ent et la del egation qui a I' honn eur de repre

senter l'UIT oomprend, outre Ie Vice-Seoretaire general, Monsieur

Besseyre qui est Ie Chef du ~epartement du Plan au CCITT, Monsieur

ll;ason du depar t ement de la cooperation teohnique et I'on s i eur Tedros,

Chef de la :lission de I' UIT a Leopoldville.

Cette importante delegation prouve, s'il en etait besoin, tout

l'interet que porte l'UIT a votre conference et, d'une maniere gene

rale, tout l'interet que porte l'Union aux problemes qui interessent

les pays nouveaux et en voie de developpement, particulierement quand

il B'a~it des pays africains.

La Conference de pLeni.po t en t i.a Lr-e a de Eontreux a cone a cr e une

grande ~artie de ses travaux aux problemes de la oooperation technique

et elle a pris, a cet effet, huit resolutions qui definissent d' une

maniere precise Ie role que doit jouer l'UIT, dans oe domaine.

En Y ajoutant quelques paragr-aphe s pertinents de La Convention

elle-meme tels que les paragraphes 188, 189 et 199. vous pouvez mesu

reI' toute l'importanoe que les plenipotentiaires ont tenu a accorder

aux pr-ob.lemes qui Lnt e.re s aen t tout par-t LcuLi.er eu.ent les pays nouveaux

et en voie de dsve.l oj.pe.nen t ,

Je m'empresse de vous dire que ce role, assigne a l'UIT par
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la Conference de pLenLpob en t LaLr-e a dans Le domaine de la cooperation

technique, n'est pas nouveau et que cet important probleme etait deja

traite dans la Convention de Geneve.

Par ad l Leur-s n ' oublions pas que l'lJIT a celebre en 1965 SOn cente-

naira SOllS Ie slogan

"Cent ann ee s de cooperation Lnt er-na t Lonal e ",

Ce probleme de la cooperation technique est si important pour l'Union

que je me permettrai, en m'excusant par avance, de prendre quelques moments

de votre temps precieux pour faire Ie tour, avec vous, de l'ensemble des

moyens que l'UIT met a la disposition des ~ays neufs et en voie de develop

pe~ent afin de jouer pleinement son rble dans ce domaine.

Vous savez tous que l'Union internationale des telecommunications

comprend quat r a organisn.es per-manent s

I. I.e Secretariat general,

II. Ie Comite international d'enregistrement des frequences (IFRB),

III. 1 e CC:LTT,

IV. Le CCIR.

Chacun de ces organismes a un rble a jouer dans Ie domaine de la coo

peration t echn i que eo il Le joue pleinement.

I. Les comites consultatifs internationaux

En effet, depuis leur creation les comites consultatifs internatio

naux : (CCITT et CCIR) n'ont pas cesse de jouer un rble actif dans Ie do

maine de la cooperation technique. Les avis qu'ils enlettent apportent aux

pays neufs et en voie de developpement des informations et des conseils

directement applicables a leurs services internationaux de telecommunica

tions et pr esen t en t egalement une grande valeur pour leurs services na-

t Lonaux,

Depuis 1959 la Convention internationale des telecoQmunications a

clairement defini la t a che des comites consul tatifsen matiere de coope

rati~h techniqu0 dBPs les alih8as suivants :

•
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A).inea 188

"Dans I' accorr.plissement de ses taches, chaque comite consul

tatif doit porter dUlnent attention aI' etude des questions et a
l'elaboration des avis directement lies a la creation, au develop

pement et au perfectio~nement des telecommunioations dans les pays

nouveaux et en voie de developpement, dans Ie cadre regional et

dans Ie domaine international."

Aline8 189 I

"Sur demande des pays interesses, chaque comit~ consultatif

peut egalement faire des etudes et donner des ~onseils sur les

problemes relatifs aux telecommunications de ces pays. "

Et la Conference de Kontreux a officialise un etat de fait ~n

inanrivant dans la Convention Ie paragraphe suivant I

Aline8 199

"11 est institue un« Counu s s f.on mondd al,e du Plan ainsi que

des commissions regionales du Plan, selon des decisions oonjoin

tes des assemblees pleniares des oomites consultatifs interna

tionaux. Ces oommissions elaborent un Plan general pour Ie reseau

internaticnal des teleoommunioations, afin de faciliter la plani

fication des services internationaux des telecommunications.' Elles

eoumettent aux comites consultatifs internationaux des questions

dont l'etude presente un interet particulier pour les pays nou

veaux ou en voie de developpement et qui relevent du mandat de

cas comites. n

Comment les CCl ont-ils mis en pratiqu~ ces dispositions de la

Convention? Pour Ie savoir reportons-nous aUX decisions priees par leurs

dem1eree assemblees pleniares.
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II. Decisions de la 3e Assemblee pleniere du CCITT

En ce qui concerne Le CCITT, la 3e Assemblee pleniere (Geneve 1964)

a decide (sous reserve, Ie cas echeant, d'avprobation par Ie Conseil

d'administration de l'UIT)

1. qu'apres chacune de leurs reunions, les commissions d'etudes

des Cel etabllront un abrege des resultats acquis et un expose

des perspectives de leurs travaux futurs, abrege et expose de

vant etrepublies dans Ie Journal de l'UlT;

2. d'etablir des extraits des principaux avis des CCl sous une

forme aussi claire et aussi pratique que possible;

3. de developper, par Ie moyen de groupes de travail specialises,

les etudes sur des sujets generaux, mais d'interet national,

ayant pour objet la publication d'ouvrages d'information techni-

que;

4. d'accelerer Ie traitement de certaines .questions simples en

chargeant Ie president de la commission ou du gToupe de travail

interesse, de fournir immediatement une reponse provisoire a
ces questions, en attendant qu'une etude plus approfondie puisse,

Ie cae eoheant, etre entreprise;

5. d'inciter les oommissions d ' etudes a presenter les specifioations

qutelles sont appelees a etablir sous une forme qui apporte une

aide plus efficace a la preparation des oahiers des charges et,

a defaut de cette solution, mettre les pays demandeurs en rap

port avec des administrations acceptant de leur communiquer

leurs propres specifioations;

& d'instituer a l'UIT un oentre de renseignements capable d'in

diquer sur demande des articles de revues, des livres, des pu

blioations de l'UIT, des doouments des CCT et, avec l'accord

des administrations interessees, des documents etablis par oes

administrations pour leur propre usage;

..
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7. de faire une large diffusion de cer t atncs commund ca'td on s teoh

niques presentees e la Commission du Plan, a ses sous-oommissions ou a
cer-t.aana cycles 0.' etudes or.;-anises par I' UlT.

IIL Groupes autonomes specialises du CCITT

Actuellement, une brande partie de ce programme de cooperation tech-

nique est en cours de realisation I

1. 29 etudes pour les pays nouveaUX ou en voie de developpement,

derr,andees par les oomi.Lssaon s du Plan sont en cours,

2. Des rapports abreges sur les r€sultats de chaque reunion de

aommissions d'€tudes Bont etablis a~res chaque reunion et pu

blies dans Le Journal de I' UIT.

,3. Des extraits des avis relatifs a I a transmissionont ete publ Le s,

4. Enfin, 5 groupes dits , "groupes autonomes speciali.ses", ont ete

oonstitues pour la redaction d'ouvrages d'information teohnique.

Ces 5 groupes sont les suivants !

a) Le Groupe de travail autonome specialise N° 1 "Reseaux autc

matiques nat i onauxvj

b) l~ Grol.Xf'e de travail aut on oma speoialise NC 2 tTReseaux 10

caux";

c) Ie Groupe de travail autonome specialise l'0 3 "Etudes oompa

ratives technique et eccnomique, des systemes de transmission"

(Groul'e mixte CClTT - CClR);

d) Le Grcupe de travail autonome specialise N° 4 "Sources pri

maires d'energie"(Groupe mixte CCITT - CClR);

e) Ie Groupe de travail autonome specialise N° 5 "Conditions

econorr,iques et developper,.ent des telecommunications".
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Ces groupes specialises ont tous ete constitues et ont commenoe

leurs t r avaux, L' un d ' entre eux, Le 3eme, preside par notre ami Ben

AbdallaA du ¥~roc, vient de tenir sa premiere reunion a Rabat. II

s'interesse a une question fort importante pour les pays afrioains

"La COluparaison eoonomique et technique des systen;es de transmission".

Nous lui souhaitons tout Ie sucoes qu'il merite et nous sommes

convaincus par avance que l'ouvra6e qu'il va preparer sera pr~t pour

la proohaine Assemblee pleniere du CCITT qui se tiendra en Argentine

en 1968.

Le premier groupe specialise constitue en 1960 a New Delbi a deja

etabli un ouvrage sur les reseaux automatiques nationaux, ouvrage qui

a eu un suooes retentissant a Geneve en 1964 lors de la 3e Assemblee

pI eniere.

IV. Decisions de la 10eme A~semblee p16niere du CCIR

De soncate, La der-rri.er-e Assemblee pleniere du CCIR, en 1963, s'est

preoooupee egalement de problemes propres a la cooperation technique. A

cet effet, elle a adopts a l'unanimite une resolution qui fixe les me

thodes permettant aux pays nouveaux et en voie de developpement de par

tioiper plus aotivement aux travaux du CCIR.

C'est ainsi que cette resolution conseille aux differents pays:

1. de participer d'une maniere active aux travaux des commissions

d'etudes du CCIR.

2. de transmettre au Directeur du CCIR, et dans les plus brefs de

lais possibles, les questions qu'ils aimeraient soumettre a
l'etude des differentes commissions du CCIR, conformement aux

disposi tions du point 180 de la Convention.

La m~me resolution demande au CCIR :

1. de se consacrer activement a l'etude des questiolw posees par

les pays nouveaux par la formation, si cela est neoessaire, de

sous-commissions ou de groupes de travail speciaux dans le

cadre des commissions d'etudes existantes;

•

•
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2. de prier les rapporteurs principaux d'envoyer au Secretariat du

CelR, dans un delai de deux mois apres la cloture des travaux

de l'Assemblee plenierA, un apergu general des problemes qui

sont deja etudies et de ceUX qui necessitent encore des etudes.

Cet apergu serait publie dans chaque volume des documents du

CClR en ,ete du chapitre conoernant la Commission d'etudes in

teressee, et constituerait une presentation des travaux effec

tues par cette commission,

3. de preparer et de publier, sous une forme aussi claire et aussi

pratique que possible, des extraits des avis et rapports exis

tants et dont l'interet pour les pays nouveaux et en voie de

developpement parait evident.

En outre, il a ete demande au 3ecretariat specialise du CClR de

conseiller at d'assister les administrations des pays nouveaux et en

voie de developpement dans Ie domaine des radiocommunications, par

exemple, en accumulant plus de donnees de propagation utiles pour les

regions tropicales.

v. Commissions d'etudes des CCl

A cote de leurs activites dirigees directement vers la ~ooperation

technique avec las pays nouveaux ou en voie de developpement, une oeuvre

tonsiderable de cooperation technique internationale est effectuee par

les commissions techniques specialisees du CClR et du CClTT.

Certaines des commissions du CClR s'occupent des donnees propres

a tous les services radioelectriques. C'est Ie cas de l' emission, ou

Ie CClR se preoccupe en particulier des questions de stabilite et d'e

missions non essentielles dont depend une utilisation plus efficace du

spectre radioelectrique. Dans Ie domaine de la reception, Ie CClR a

pris una orientation nouvelle en commengant a dresser des tableaux de

earacteristiques de recepteurs dits ''typiques" qui fourniront des bases

utiles de comparaison pour de nombreux utilisateurs. Dans Ie dOffiaine

de la propagation, d' enormes travaux ont ete accomplis, mais il reste

beaucoup a faire, surtout dans les regions tropicales ou 11 semble bien
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que beaupoup de modes de vropaoation propres a ces regions justifient

de nouvelles etudes, au fur et a roesure que de nouvelles series de me~

sures de champ pourront etre effectuees.

A c~te de ces corr.missions du eeIR qui s'occupent des aspects gene

raux des radiocommunications, d'autres traitent plus specialement des

services particuliers I services fixes sur ondes deoametriques, services

mobiles ( service maritime par exempple), communications par satellites,

communications sur faisceaux hertziens. Signalons l'interet particulier

apports par le eeIR aux systemes telegraphiques a petit nombre de voies,

aux faisceaux hertziens a faible capacite et aUX faisceaux hertziens

a diffnsion troposph~rique qui permettent d'acheminer un nombre de

voies plus petit que les faisoeaux a visibilite directe mais benefioiant

~e portees bien plus grandes. Ces derniers systemes trouvent,

pour eeB differentes raisons, de nombreuses applications eu

Afrique.

Trois commissions du CCIR traitent de la radiodiffusion et de la

television et I' une d' elles est plus specialernent chargee de la ''radiodif

fusion tropical e". Assez recewment, cette derniere oommission a elabore

des n or-o.es de l1R6oepteurs a prix. modique" destines avant tout aux. pays au
la densits de s: recepteurs est aujourd'chui par t Lcu.l i.er-emen t faible.

Enf'in, les travaux des commissions d ' etudes du CCIR ontet e lar

gement utilises comme bases techniques dans de nombreuses reunions. Ci- 4
tons entre autres I

la Conference africaine de radiodiffusion sur ondes metriques

et decimetriques (Geneve, 1963) I

la reunion preparatoire d' experts pour la Conference africaine de

radiodiffusi~ sur ondes kilometriques et hectometriques (Geneve,

1964);

les reunions du Groupe d'experts charge d'etudier les mesures a
prendre en vue de reduire l'encombrerr,ent des bandes de frequence

comprises entre 4 et 21,5 MHz. Ala demande de ce Groupe, Ie

Secretariat du CeIR a entrepris la publication d' un "LanueL d ' an-

t ennes",

•
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Du o~te du CCITT, un groupe de oommissions s'oocupo de 1a normalisa

tion des reg1es d ' exploitation pour 1a telephonie et La te1egraphie sous

" ae a .,diverses :f'orma·s (service poste a p oata, service telex, service gen

~e%,. service par retransmission de messages, te1egraphie :f'ac-simi1e). Ces

oommissions etudient 1es prix de revient des divers services pour en de-, .

duire des principes gener~ux de tari:f'ioation a proposer aux administra

tions.

D'autres oommissions du CCITT specia1isees dans 1es questions de

transmisaion, etab1issent toutes 1es conditions a respecter dans les re

seaux pour permettre des services de telephonie et de telegraphie univer

sels. Les avis ainsi emis sont applicables aux reseaux nationaux. un 1a

boratoire de te1ephonometrie effectue pour les administrations les etalon

nages de postes te1ephoniques.

Aveo Ie developpe~ent de la commutation automatique (ou semi-automa

tique) pour Ie service telephonique et les services telegraphiques, les

reseaux nationaux sont devenus des sous-ensembles inclus dans un resaau

mondial. Les signalisations etablies par Ie CCITT pour la o~mmutation

internationale oonstituent des indioations de grande valeur pour 1es

reseaux nationaUL

La maintenance des oircuits internationaux oblige a l'etablissement

de oonsignes preoises que Ie CCITT etablit. La protection des lignes

oontre la corrosion et les perturbations dues aux oourants industriel!'

a conduit Ie CCITT a etablir des directives precises qui sont evidem

ment applioab1es aux reseaux nationaux.

VL L'IFRB

Passons maintenant au 3eme organisme permanent de l'Union, l'IFRB

ou Comite international d1enregistrement des frequenoes. Son r~le a

trait essentiel1ement a l'uti1isation des frequences radioe1eotriques.

L'une de ses taches principales est relative a la preparation tech

nique des conferenoes des radiooommunications, particulierement celles

qui son t ohargees d ' etablir des plans d ! assignation de frequenoe.
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C'est ainsi qu'en 1963 l'lFilB a presente a la Con1'erence africaine

de radiodiffusion des courbes de propagation et des reseaux theoriques

de repartition des canaux qui ont permis a la commission de planificatioD

de pro ceder rapidet,ent a I' assignation des frequences aux stations afri

caines de radiodiffusion a modulation de frequence et de television, de

maniere a disposer du nombre maximum de canaux.

L'IFRB a egalement effectue les travaux techniques preparatoires "

la reunion des experts qui s'est tenue en janvier 1964 en vue d'arr~ter

les donnees techniques dont aUrait besoin'la conference africaine de ra

diodiffusion sur ondes kilometriques et hectometriques.

Le Comite a egalement prepare un projet de plan et un projet d'accord

regional concernant l'utilisation des frequenoes dans la zone afrioains d.

rad:l.Od1ffusion, pro jets qui seront soumis 'it la prochaine Conference qui se

tiendra a Geneve au mois de septembre.

Signalons egalement que l'une des taches fondamentales de l'lFRB

est l'examen technique des assicnations de frequence. A ce sujet Ie

Comite peut fournir une assistance speciale aux administrations qui ont

besoin de conseils ou meme d'une aide pratique dans Ie choix et la ges

tion des frequences dont olIos ont besoin.

Clest ainsi qu'au cours des trois dernieres annees, 22 administra_

tions des ~ays africains ont sollicite l'intervention de l'lFRB pour

solutionner 33 cas de br-cua.Ll age s nuisibles.

De meme, Ie Comite a procede, it la demande de certaines administra

tions africaines, it une quinzaine d'etudes ayant pour objet de recher

cher les frequences necessaires a l'etablissement de nouvelles liaisons.

11 en est de meme en ce qui concerne la mise au point de certains

horaires provisoires de radiodiffusion a andes decametriques.

VII. La Commission du Plan

Enfin les travaux des commissions mixtes CClTT - CClR pour Ie Plsn

(Commission mondiale et commissions regionales), en precisant les sta

tistiques de trafic it etablir, en confrontant les previsions de chaque

•

•
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pays, en calculant Ie nombra de circuits a prevoir pour· satisfaire·ces

previsions, en etablissant la composition, l'importanoe et la nature des

arteree internationales, sont des guides extremeffients precieux pour ai

der les pays a etablir leurs pro jets de developpement de leurs liaisons

internationales et meme de leurs liaisons nationales.

La Commission du Plan pour l'Afrique a deja joue un r~le eminent en

etablieeant pour la premiere fois un plan general d'interoonnexion du

Reseau africain de telecommunications, connu soue Ie nom de Plan de Dakar.

Elle e'apprete a se reunir prochainement ici memo a Addie-Abeba, pour met

tre a jour Ie plan afin de Ie rendre plus con forme aux realites africaines

et aux besoins nouveaux de 1 'Afrique.

L'etablissement de ce nouveau plan doit avoir la priorite car c'est

de lui que dependra toute l'action a mener en vue de doter l'Afrique

d'un reseau moderne de telecomn,unic&tions.

Or la Commission du Plan pour l'Afrique, sous la direction eclairee

de son president, notre ami Okoli du Nigeria, et de son vice-president,

notre ami Leon Dia du 3enegal, entreprendra cette tache aU mois de sep

tembre prochain. La presente rencontre pourra utilQrnent oonstituer une

sorte de reunion preparatoire pour cette import ante conference.

Les avantages qu'on peut en tirer sont nombreux, surtout que

~ Besseyre, Chef du departement du Plan au CCITT, est parmi nous. Les

conseils qu'il est dispose a donner a chacun d'entre vous permettront

une preparation plus cooz-donn ce de La prochaine reunion de la Come.Laa Lon

du Plan.

VIII. ¥dssion speciale commune UIT/CEA

Cette mission a et e oreee principalement pour etudier toutes les

possibilites et taus les moyens propres a promouvoir les reseaux de te

l ecommunications af'r-Lca'ir.s ,

C'est pour realiser un tel but que l'UIT coopere etroiteffient avec la

CEl, l'Union s'occupant pour sa part des problemes techniques tandis

que la CEl se charge des problemes economiques, tels que la recherohe

des res sources financieres neoessaires.
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A ce sujet j'ai Ie plaisir de vous annoncer ~ucl deux ex~erts ~u~li

fies ont deja ete choisis par l'UIT pour occuper les postes actuelle

ment vacants et ~ue ces deux experts rejoindront Addis-Abeba dans les

delais les plus brefs. Des directives tres precises leur seront donnees

a cet effet.

IX. Programme d' assistance technique

L'assistance techni~ue fournie ~ar l'UIT, aux pays nouveaux et en.

voie de developpement, en ~articipant aUX activites de cooperation tech

n i que des Nations Unies, s ' accrolt d ' ann se en ann ee,

Cette assistance peut se mani fee t er- ao Us trois formes

a) envoi d'experts ~ualifies charges de donner aux gouvernements

interesses, des conseils dans des branches determinees des te

l ecommunications;

b) octroi de bourses a des techniciens des pays nouveaux et en voie

de developpemcnt pour leur permettre de faire des etudes ou d'ef

fectuer des stages de perfectionnement dans des pays techni~uement

pI us avances;

0) etablissement d'instituts de formation professionnelle pouvant

interesser un ensemble de pays d'une region donnee et fournitu

re de quant a t es limitees de materiel a des fins de formation

professionnell eet de demonstration.

A cet effet divers progr-arm.o s ont ete etablis par les Nations Unies,

programmes ~ue nous allons passer rapidement en revue en insistant tout

par t r cul Lsr emerrt sur I' a ct Lon qui. ost mon ee en Afri~ue.

Affectes en aolJ.t 15'63 a .Addis-Ababa, les experts regionaux consti

tuant la 1~ssion co~join~e C£ijoIT avaient dej2 procede a certains tra

v aux a Accra.

Les travaux les plus importants effectues par ces experts regionaux

sont les suivants :

1. ConseE_~£::'d..:r::."-.~!,,cht1.igue e~ adn.an'i at r at Lf donn as a de nombreux

pays africaj.nc r.. la suite d.es visites qu.i leur ont et" zendue s,

•

•
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1. Le PEAT

Le plus important de oes programmes est Ie Programme elargi d'assis

tance·teohnique.

Le montant total des Nredits alloues au titre de ce programme, dans

Ie domaine des telecommunications, est passe de 350.000 dollars en 1959 a
1.487.447 dollars en 1965, ce qui represente une augmentation de 430 pour

100 environ.

C'est ainsi que pour la periods 1963-1964 Ie cout global de l'assis

tance fournie a 33 pays africains a atteint 876.400 dollars se decomposant

comma suit

a) 57 experts ayant accompli au total 401 mois de service;

b) 88 bourses octroyees a des techniciens africains qui ont benefi

cie de 814 mois de formation dans les pays developf,es;

c) 74. 621 dollars en mat eriel de demonstration

Le programms prevu pour la periods 1965-1966 est actuellement en

oours d'sxecution et les previsions globales accusent une augmentation de

63 pour 100 par rapport a la periode precedente.

A la fin de l'annee 1965, 30 pays africains ont re9u une assistance

.d'une valeur globale de 476.353 dollars se decomposant comme suit:

a) 33 experts ont ete snvoyes on Afrique;

b) 44 bourses ont ete o ct roy eas a des techniciens afrioains;

c) 11.284 dollars en n;ateriel fourni.

2. Le Programme. d'assistanoe a titre onereux

II arriv9 tres souvent que les fonds alloues par les Nations Unies

au titre du PEAT ne sont pas suffisants. De ce fait, les pays interesses

sont amenes a couvrir eux-m~mes une partie des frais d'assistancs et, dans

ces cas, l'UIT fournit des experts dans des conditions correspondant exac

tement a celles du PilAT. II s ' agit alors du Programme d' assistance Ita titre

on ereux",

•

•
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Pour la periode 1965-,1966, un pays (Libye) a demande', au' titre de ee

programme, l'envoi de ~uatre experts dont les prestations seront equiva

lentes a 48 mois de service.

3., LeP.J:'ogramm;l OPEX (Operai;i;>nal and Executive Personnel)

ce type d' assistance est foumi par les Nations Unies au titre'd' un

pro~amme special de recrutement de personnel d' exploitation et d t exeou

tiOn.

Pour la peri,ode ,196}-1964 trois pay"3 afrioains ont obtenu au titr{l

de' oe pro~amme I' assietanoe de six experts quf, ont assure au total 46

mois de service. Pour la periode 1965-1966 quatre pays (Libye, Ghana, Nigerie

et Sierra Leone) accueilleront sept experts dont les prestations correspon

dront a 90 mois de servioe.

4. Le Fbnds special des Nations Unies

Les trois programffies precedents englobent habituellement des projets

a court terme. 11s se sont rev61es insuffisants ou LncompLe't s car Is plu

part des pays nouveaux et en voie de developpement ont mis au,point d t im

portants plans de modernisation ou d'extension de leurs reseaux de tele

communication.

Pour faire faoe aax besoins accrus de teohniciens ~ualifieB neoes

saires a la mise en oeuvre et a l'exploitation de ces plans, des program

mes de formation professionnelles a long terme se sont imposes. A oet

eff'3t des centres specialises ou des instituts regionaux ont ete creBe

grllce au Fbnds special des Nations Unies.

Les projets de cette categorie couvrent generalement une periods

de cinq ans, les credits necessaires etant alloues par les Nations Unies

tandia que l'UIT fournit les experts internationaux charges de former lea

prem~ere techniciens ainsi que lesinstructeurs nationaux appeles ales

remplacer.

Actuellement l'Union est effectivement chargee de l'execution de 13

projets de formation professionnelle du Fonds special dont Ie montant
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s'eleva a 13.358.700 dollars (valeur da l'assistance foumie par las

Nations Unies).

Ces 13 projets se repartissent ainsi I

Continent Nombre de projets Valeur en dollars

Afrique 5 5. 055. 000

Amerique latina 2 2.330.400

Asie 6 5. 913.300

13 130358.700

L'assistance foumie au titre de ees projets consiste I

a) en services d'experts dent Ie nombre prevu pour l'execution deB

cinq projets africains est de 37,

b) en bourses couvrant une periode globale de 624 mois pour Ie conti

n ent africain;

c) en materiel de laboratoire dent la valeur atteindra un million de

dollars.

La creation d'instituts pour la forffiation a long terme de techniciens

des telecommunications est a juste titre une oeuvre importante a laquel

Ie se consacre activement l'UIT.

Les cinq projets actuellement en cours d'execution en Afrique sont ceux

des ~ays suivants I

•

I

Congo

Ghana

Madagascar

Soudan

}~is avant de terminer avec les experts rattaches aux differents pro

grammes (PEAT, FS, etc.) signalons qu'en 1965 leur nombre s'elevait a
158, se repartissant comme suit I
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Nombre d' eXJ?erts

. PEAT FS Divers Total

31 23 3 57

15 16 4 35

21 40 5 66

67 79 12 158

Continent

Asie

Ameriq ue l.::a.::t.::i=n"'e'- --'-"- -'-= --"'- ..... _

Afrigue

5. Pro.jet pilote Abidjan - Addis-Abeba

Un autre pro jet du Fonds special concerne la creation de liaisons

telephoniquee et telegraphigues directes entre Addis-Abeba et Abidjan,

oreant ainsi un axe est-ouest a travers Ie continent africain. Ce projet

constitue un excellent exemple de cooperation entre deux pays donnas, Ie

Thnde special et l'VIT. Le montant total des fonds mis a disposition par

les Nations Unies pour sa realisation s'eleve a 812.100 dollars.

& Aide d'urgence au Congo (Republigue democratigue)

Une mission de I' UIT s e trouve act.uet Lement au Congo, non seulement

pour conseiller Ie Oouverrieu.en t sur les pr obLeme s de telecommunications,

mais egalement pour assurer l'installation, la maintenance et l'exploita

tion d'un important equipement.

Cette mission comprendra 34 experts dont 24 sont deja a pied d'oeuvre.

Par ailleurs, des cours permanents de formation professionnelle ont

ete organises grace a trois experts recrutes a cet effet et qui sont en

tres en fonction Ie. 1er janvier 1966. Ce dernier programme est finance

par Le Fbnds special des Nations Unies.

X. Cycles d' etudes et seminaires I

Malgre I' assistance con s i der-abl o fournie par l'VIT au titre des dif

ferents progTammes des Nations Unies, la demande est si considerable qu'il

existe toujours une lacune entre les ressources disponibles et les besoins

a couvz-Lz-,
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Afin de comple"8r l'assistance fournie gr!ce aux moyens mis a dis

position par les Nations Unies, l'L~T a institue elle-meme son propre

pr-ogr-amme d ' "Assistance technique en nature".

C' est ainsi que des s emi.nai r-es on t et e organises a I.' occasion de

la reunion des commissions du Plan. Les conferences tres interessantes··

qui y ont ete donnees ont fait l'objet de publications dans les troie

langues f'r enc a.i.s , anglais et espagnol.

De son cote, 1 'IFRB a organise en 1963 et 1964 des cycles d' etudes

sur la gestion des frequences et sur· l'utilisation du spectre. Ces cy

cles ont ete suivis par 109 techniciens dont 30 provenaient des pays

africains.

Le prochain cycle se tiendra a Geneve au mois de septembre prochain.

Vu l'importanoe des questions traitees, je suis sur que de nombreaux tech

niciens africains y participeront.

Dans le cadre de ce men,e:rogramme, les pays deve.l opj.es ont ete in

vites a organiser, en cooperation avec l'UIT, des cycles d ' etudes sur des

sujets touchant aux differentes branches des telecommunications.

En 1962, un cycle d'etudes a ete organise a Paris, par l'Adminis

tration f'r-an c a'i.e e , a l' in tention des pays f'r an ccphon e s du continent afri

cain. Le sujet traite etait le suivant : "Pr Lnci.p as d' organisation gene

rale de s reseaux nationaux de telecommunications dans les pays t r-cp i caux",

Ce cycle d'etudes a ete suivi par 19 techniciens oritinaires de 17 pays.

Un autre cycle d' etudes traitant des "Diverses utilisations des

voies de telecommunications electriques" a eteoreranise en Republique

federale d'Allemagne par l'Administration de ce pays. Vingt et un techni

ciens de 14 pays africains y on t pa.r t Lc i p e,

D' autre part, plusieurs cycles d ' etuc.es portant notamment sur "Les

telecommunications par satellites" se sont dej6 tenus ou sont pr evus

dans le cadre du pr ogr amn.e de cycles d' etudes de I.' UIT.

Enfin , il n ous est agr eab.l e de signaler que la Conference de pleni

potentiaires de Montreux a reconnu toute l'importance que revetent de
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tels seminairfls et ", ClanS la resulution 1'0 34, souligne cat t e impo,.'·

tance en chargeant Ie Secretaire general de l'UIT d'encourager les pays

developpes a organiser de tels cycles et de coordonner leurs efforts

dans ce domain e,

E1:. conclusion, permettez-mci de soul Lgn er- une fois de plus I' impol'

t ancc que 1 t HIT attache aux problemes de l' assistance tochnique~

Tout au lcng de ce rapide expose j'ai donc essaye de degager toutes

Le s p os s ib i I i.tes qu ' offre notre Union aux pays nouveaux et en voie ae
developpe~ent, st, en ~articulier aux pays africDins, pour les aider a
promouvoir leurs reseaux de telecommunications dans Jes mcilleur38 O~h"'

tions p oarri.bLe s.

Comm3 vous Itavez remarque, les quatre organisrnes permanents de

l' Union !

Secretariat general

CClTT

CClR

1mB

ont deja oriente leur ~etion vers Le s en s de Is cooperation internationr.

le, justifiant ainsi d' une n.an i er e eclatante leur vocation mondiale.

De plus, conf'ormement aux directives de la Conference de plenipoten

tiaires de Montreux, les serVices de la cooperation technique vont etre

"en forces par Ie r-ecr-u t cn.en t de nouveaux experts qui, seront charges

ap ec i.a Lemen t de fournir r-ap i.d.en.ent des renseignements e t des conseils

aux pays nouveaux et en voie de d eve.l opuersen t (resolution N° 29).

Soyez done assures Que l'Union internationale des telecommunications,

fidele a une tradition devenue seculaire, fera tout ce qui est en 30"

pouvoir, et dans La n.es ure de ses moyens, pour rafferfi'ir et developper

la cooperation i~ternationale entre taus ses membres.




