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I. INTRODUCTION

L I.e role im;JOrtant des telecommunici'tio'1s dans les efforts ,'k?
developpement economique n ' est pl.us sujet '> cont.roverse . L3 question a, en
fait, ete def iru t ivement. niglee depuis lee,) Ior sque 1,1 Conference
plenipotenti"ire de 1 'Union intermtio0i11e <ies te1.2cChil1\Lmications (UIT) i'

rendu officiel S21 reconnai.ssmce de "1' i'1oortilnce fondament.al.e de
l' infrastructure de cormurucat ions en tm't - cu ' ele;;Jent essentiel du
dovelopoement econornique et social des p"lys".,

2. Il WI sons dire que 0'1OS Le cas de 1 (:'±rique Co2 f'lit "wait ete re~lise
et trClite depu i s 1%2 Iozsqu ' it Dakar , I.' Uee d' un reseau penafr i.cein de
telecol!lllunications ,'I 8merqe. Cormnmement; connu sous l'C'ppelation Pi'Ni\FTEL, ce
systeme constitue actuellerr€nt l'epine dorsule du systeme africain de
telecommunciations.

30 En 1978, Iorsqu ' un proqrarme spec i eL pour Ie developpement; des
transports et des cosmunicati.ons en Afr ique , connu sous 1 "'lppelation DEicennie
des Nations' Unies pour les tr.msoor ts et les communications en i\frique, a ete
proclame pour 1'1 TJ8riode decennale 1978 - 1988; l~s telecommunications et"lient
, -
une coroposanto majeure de ce programme. En fait, il convient de dire que Le
proqramre de }), DP.cennie etait un modele pour ptus ieurs aut.res composant.cs
sectorielles du fameux Plan d'action de k,gos pour un developpement dur~ble en
Afrique, qui avait cite lance en 1980, deux ans apres la cecennieo

4 0 Des evenements mjeurs sont survenus L\ltcric~L1rement en Afrique, qui
renforcent l' impor t mce att".chee aux teleCOTTF1Unic'ltions, en t.ant que f'lcteur
essentiel dans les efforts de developPement °2n <ofriqu2, j','Ii deja mentionne La
Conference plen ipotentiafre de 1982 de l'UIT ~ thi~obi au une Commission
i.ndependarrce pour Ie developpement mondi'll de telesonmunioltions avait ete
creee avec pour mandat de recommander des moyens,cnr lesquels l' expansion des
telecommunications de p~r Ie mor~e POurr~it etr2 Dromu~o- .-.

50 I.e r appor t de cette Comnission ''\ ete P!,~sente 21 La premiere Conference
mondiale sur les telecommunicntions, qui 5 ',;t"it tenue, f~it assez
s iqni.f icati.f , a [;rush, (Tanzanie) en 19850

60 La Conference dArusho ,~ ete suivie lYK ;:J'rioue-Telecom 06, ?t Nairobi
('<enya) qui compreno i t, des expositions de meme ,"'\l'un Forum mondial des
telecommunications, :0 debut de 1937, 1'1 'Jonference africaine pour Ie
developpe;nent des telecorrammications s 'etait t<~nue a Tunis pour elabore un
plan d'action pour le developpement de ce secteur, et de 1989 a ce jour, les
efforts sont depl.oyes pour ci laborer un orooranroe decenna.le pour Ie
develoPJ:~rnent des telecomrnunic,ations en Afr ique , d~ns Le cadre de 1"1 deuxieme
Decennie des Nations Unies pour les t r ansoor ts et. les conmuni.cet tons en
Afrique, qu i devre i t; etre mis en oeuvre pendant, les di.x dern ieres "innees de ce
siecle.
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7. De toute evidence, cette sequence d'evenements serait incomplete si l'on
ne mentionnait pas le orojet; d'etude de faisi'hilite en cours DOur La cr2ation
d 'un Systeme regional afr i.ca in de corrmon icati.ons 'ar sate.Ll.i te , conmonement
denonme RAsco.:·L Ce orojet a atteint une phase ou nne reunion soec.i.al.e de la
Conference des ministres afr icains charges des telecoJTmunications et prevue,
au Niqeria, en fevrier 1991.. DOur decider 12 La «ucst ion de savoir si
L'Afr i.que lancera ou non son satellite dans l'2s'·'ace.,

flo Vous oour r iez-vous demander quel C"st notre .')bj2t:tif. La r eponse a cette
question est simple" Selon la Comnisai.on, "Il n'·'c1.".1ste f a notre avis aucune
raison valable pour que, au debut du prochain si2cl·-:, orat irjuement; 1 'hulllanite
tout entiere ne soit pas fac i.Le.nent. access i ')12, ')vee tout ce que cela cornoort.e
C01!1l1<', avantage". POOl: 1 ';\frique, cec i signifie que les conmuni cati.ons ne
devraient plus constituer un obstacle a notre obstacle d'iei a l'an 2000.

I I. LES PR<XiRAMMES DE IP DErEt'<NIE

9. La necess i te d'ameliorer les transports?t 12s communications au stade
actuel du developpement en ,;trique, a ete reconnue de plusieurs manieres. Les
investissements considerables (se chiffrant entre 20 et 40% des
investissements globaux pour tout le secteur public) que les pays africains
consacrent normalement au oeveIopcerrerrt des secteurs des transports et des
communications sont le resultat du fait que chaque pays a pris conscience de
l' importance des syst.emes de transport et de communications dans le
deveLoppement; global de 1 'Afrique. C'etait en reconnaissance de la necess i te
de mettre en relief l'im~rtance de ces secteurs gu'en mars 1977, la
Conference des ministres de la Commission economique pour l'Afrique (CEA) a
adopte une resolution recommandant qu'une uecennie soit proclamee aiiD
d'apoeler l'attention sur les besoins sP€Cifiques du Continent africain, Cette
recommandation a ete enter inee par Le Conseil econo,,:ique et social des "lations
Unies (ECOSOC), lors de sa r.:?union en juillet 1977, ;;t la Decenni.e des Nations
Uoies pour les t.r ansoor t.s et les corrmmicattons en llfrique a ete
officiellement procl.amec par l' Assemol.ce generale des Nations Dnies en
decembre 1977, pour couvrir la per iodo 1')78 - 198':,

10. L'integration des economies africa'n~s et la realisation de
l'autosuffisance collective au niveau reqion21 comportent trois dimensions
mutuellement interdenendantes, a s3voir' l'int4gration des infrastructures
physique (c'est-a-dire les t.ranscor ts et les corrr'l,mici'ltions), institutionnelle
et sociale; l'integration des svatemes de oroduct i.on; et l' integration des
marches africains0 L'experience a montre qu'aucun progres significatif ne reut
etre realise en matiere d'lntegration r€gionale t2nt que l'infrastructure
visant a etayer les structures regionales de nroduct ion etC de marche n 'est pas
adequatement; irrteqree. LB secteur des transports et des communications est, a
cet egard, d'une importance part.icul.Iere , =:n consequence, une importance
accrue a ete aceordee a ce secteur dans les differents programmes africains de
restructuration et de developpelnent des annees 800
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11. Au cours des db annees pendant IesqueLl.as L' '<.fdque a mrs en oeuvre le
premier nrogramme de 1:1 00cennie des '-lations Unies pour les transports et les
conramicat ions en Af'r ioue (1973 - 19B8) , aucun proqres significatif n 'a etr~

realise dans le developpement global de ces secteurs. Toutefois, une
evaluation recente de la iai se en oeuvre a" ce programme a eqa.Lement; reaff i rrne
le fait que les systemes de transport et de communications existants en
Afrique sont loin d'etre appropries et continuent de representer des obstacles
majeurs a l'integration et 'au developpement economiques globaux de la region.

12. Suite aux recornmandations d 'une '2quioe de consultants i.ndependant.s qui a
realise une evaluation approfondie de l'incidence du prooramme de la oecennie,
la Conference des ministres africains des transports, des communications et de
la planification a reaff i rrre , a sa sixieme r2union tenue il KinShasa (Zaire),
en mars 1988, l' en]agernent de l' Afr igue pour 1." devclonpement concer te des
sect.eurs des transports et des communications :~an:; le cadre d 'un autre
programme de la oecenme. Cette decision a ete oar La suite ent<2rinee par k
Conseil economiqlle et social des Nations Unies, "'P. juillet 1988, ainsi que par
l'Assemblee genE';rale des Nations Unies Iorsqu ' 02]1'2 a declare, 1~ 20 decombre
1988, les anneos 1991 - 2000 deuxierre oec-=nni,,, des I.Jations Unies oour Les
transports .et les communications en Afrique.

Objectifs g10bauK de la deuxieffie oecennie

13 0 L'objectif au orogramme de La deuxi.eme i:l€:cennie est de mettre en place
un systeme int29re et efficace de transport et de communications, en prelude a
l'integration physique du Continent africain et c:1e faciliter le trafic
national et international. af in de promouvoi r Les echances et la realisation
d'un developpement economique endogene tel que nreconise dans le Plan d'action
de Lagos (1980) et dans des programmes regionaux afrlcains ulterieurs pour 12
developpement et la restructuration economiqueso

14. Ains i , le programme de la oEcennie vise a transformer les syst.emes
existants. La necessite d'adopter des mesures a court terme, notamment
l'entretien et la rehabilitation des systemes existants, essentiellement
orientes vers l'exterieur, ira de pair avec la necessite c'une planification a
long terme et d'une certaine object ivite , En outre, un deveIoopement; durable
implique la dispombiLi te d'une capac i te locale pour pour suivre le travail
entrepris grace a 1 'assistance exterieur, non seulement pour 1 'entretien et
1 'exploitation efficaces des syst.emas mais egalement' pour la fabrication de
certaines composantes fondamentales du syst.emo . Par consequent., la mise en
valeur de la main-d' oeuvre s t l' utilisation <}", r essources locales sont des
aspects tres irnportants du progra.",ne. FinaJ:2T,le'1t, les zones urbaines et
rurales de meme que la secur i to et la suret8 b2n.2fi~ient de la haute or i or i to
dans le programme.

15. Un nombre total de d i x dornaines de concentrat.ion ont ete identifies et
traduits en des dornaines d'objectifs SPEcifiqU2S Dar secteur avec des dornaines
clairernent daf i.n.is necess i tant une action l!Til1ediate 0 Ces domaines figurent en
annexe au present rapport.
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III. PROGRN1·1E DE LA DEUXIUlE DECEi\PIS POUR Lf:~ SECTfcUR DES
'1'Er.Ec(.Y~1p/llJi\!IC!\TIO~S Er DE LA R.T\DIODIF":·-USIOr-,T

16. L'efficacite du systeme des telecommunications dans la fourniture des
services aussi bien classiqu2s ~~= nouvelles dG~n3 fortement de l'attitu~e et
des poLi t iques adopt.ees en mat i ere d 'entretien. Les niveaux de performance de
tout le materiel devraient etre evalues at des plans appropries devraient etre
eLabores pour ma i nt.eni.r Ie niveau de rendement· acceptable pour les
utilisateurs. La gestion des pieces de rechange, Ie develo~ment des
savoir-faire et de la compet.ence du personnel technique de meme que 10.
structuration d'un organe approprie pour assurner 10. responsabilite de
l' entretien f i.qurent; parmi Les quelques elements qui devront faire l' objet
d'un examen afin d'ameliorer 10. qualite des services de telecommunications. En
ex&ninant ces points et d'autres, l'entretien et 10. rehabilitation du materiel
et des us ines sent apparus comme un des objectifs majeurs de la deux i.ene
DEcennie.

17. De meme, l' objectif pour 10. mise en valeur at :~' utilisation rationnelle
des ressources hurnaines revet un caractere aussi i""cortant. Les pays africains
ont connu de graves PEnuries de ma in-d 'oeuvre crualifiee et competence aussi
bien dans les secteurs administratifs que dans les secteurs techniques. Pour
le secteur technique en oarticulier ou l'installation de materiel de 10.
nouvelle qeneration represente la tendance suivie pour l'expansion des
services existants de meIne que pour 10. fourniture ,5e nouveaux services, 10.
necess i te d'acquerir un oersonnel comoet.ent se fait senti r davantaqe , Parmi
les objectifs forrnul.es pour Le programme de La deuxieme Decennie, 10. mise en
valeur des ressources homaines benef icie par cons2'}Uent de la plus haute
or Ior i te,

18, Le proqramme de 10. iJEcennie met aussi l'ec-sent sur 1" necess i t.e de
l'a~lioration de 10. gestion, ,e~ des services de telecommunications, Les
utilisateurs demandent une varlete de services etficaces, L'administration des
telecommunications modernes devra n~POndre a Cf'S demandes en reorganisant et;
en adoptant de nouveaux styles de gestion.

19, Le fait de fonctionner dans des secteurs d'un marche hautement
compet.i t if dans un environnement sujet a un changement technologique rapide
requiert une pl.an i f i.catron svst.omatIque , compte tenu de toutes les options
techniques et eccoomtques pour del.i.vr er les services requis par les
utilisateurs en fonction du cout et de 1 "eff Lcac i ce qu' ils sont pret.s a
accepter, L'absence d'une telle planifir::ation systematique pourrait aboutir a
une entreprise onereuse dans la re-configuration ou Le re-arrangement de
1 'equipement ,,,t des Eaci l.i.t.es et, dans certains cas, a 10. fourniture de
nouveaux equipements et facili tCf" L' etablissement d 1 uni tes de planification
effectives et fo~ctionnelles au sein des a7oinistrations nationales des
teleco~unications constitue donc, un des secteurs essentiels de concentration
dans Ie deve10ppement des services de telecommunications,



20 0 En vue d ' accorder l' efficacit2 tonct ionne.ltc et de repondre adequacement;
a des services nouveaux et conventionneIs , uno restructuration visant; a donner
olus d' autonomie aux ad-ni.ni.at.rat i.ons afin de lour i~2rmettrc de fonct ionner
comme une ent.repr i se a auss i ete soul i qnee dans Los objectifs arreres pour 1e
secteur . La commercialisation est un des ascsct;s inc1us dans le secteur de la
concentration en vue d'll'1e amelioration ul.t.er i.eure de l'efficacite du
fonct ionnement,

210 En clepit des efforts dciployes duranr. 1'" premiere fJecennie, le
developpeMent de la ~2netra~ion du t21eph~ne n 1

Q 'mS ete imoressionnant~ Lfon
a seulement ,)U atteindre une dens i te rnoyence ,112 ::;,,071 oour 100 nabi tants pour
l'en5embl'2 de l'Afrique a 1a fin de 1938. ,3i'2Cl ont.endu , en tonct ion de ces
chiffres, des ressources dovront; ecre mob i l i socs pour deveLopper les reseaux
de telecommunications a un rythme plus rapide. Le nombre de lignes dans les
villes principales a i.ns i que dans les centres economiques devra etre aucmente ,
Lss besoins en communications cie la co.munaute rurale devront retenir une
eqal.e ",ttention afin d'aider dans le deveIopoement de l'aqriculutre. Il est
donc , envisage que la deuxieme D2c2nnie se focalisera sur le deve.lopoement
d 'un reseau int2gre de telec.::omnu:lications et de servrces axe sur les
populations urbaine et ='1r21".

22. L'une des cont.ra int.es imputables au bas t.aux au deveIopoement; de
l'infrastructure en matiere de telecommunications est I'absence de toute
entreprise de manufacture importante d'eauioem2nl de telecommunications, Etant
donne que I.' equipement utilise pour L'oxpansion Ju reseau en Af r ique est
souvent concu sans" comote tonu, de 1a nature spoc i f ique de 1 'environnement
africain 1 'on ressent le besoin fi' initier un nroqr'3lffile de recherche et de
deve.Iccpement; en vuo d,,> creer une industr ie de t;;l,§coMGunic'ltions pour des
produit.s convenab1es aUK conditions at r i.ce ines . c,J.ors que ceci peut etre con«u
comrne un objectif a long t.ermc , e'ltretemos 1 uaccent; est mis sur la production
de pieces de recnanqo de comcosentes etc" oour renforcer la capacite de
maintenance et pour minimiser les sorties de 'Jevj.s2s,

23. A travers le programme Pi\rllLf'lliL, les pays africains ont alloue una bonne
propor t i.on oe leurs rarcs reasources c-i dev i ses i~t one etabli des Liei.sons
terr~stres aussi bien que pa~ satct Lito , Une util i sation effective de ces
systemes pour le traUc ar r rca in n ta pas ete ross ib.Ic , au entre autres
facteurs a : a) un rnancue d; acco"::::t1. .sur les tar ifs ;'iJX niveaux sous-rec ional, et
regional; b) un h?iS taux dl2 1 I; .rt i l.i.aat ion (k~s centres de trafic agrees pour
1 'acheminement du trafic africain. t.'narmoniaat ion et 1 "execution des accords
tarifaires et. l'utilisation aes cen~res ~fricains pour l'acheninement du
trafic b€neficient d~une place il~~rtante dans 1e ?roqranl~2 de la necennie.

24. Une petit", portion des pr i.ncipa.tec zones de concentration dans
l"objectif de developocment des tele.:o!flffiunications a long terrrte a ete mise en
exerque , Ies zones restantes et qui n' en sent. pas mains impor t ant.es sont
refletees a l' annexe no 2. EUes i.ncLuent, I' achevement de la realisation des
liaisons manquan'.:es du reseau P'lNAFT'r:,L et I.' execution du projet MSC(Ji\·l. Du
fait gu'il s'agit de projets regionaux, tout deux assisteront dans
l' integration de I' I\frique et d2 La pronation rntza-efr i.ca ine et C'u connerce
exterieur.
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Radiodiffusion

250 L'objectif a long terme du proqranme mrmcw, II consiste a deveIooper
les services de radiodiffusion en vue de fourn i.r un moyen efficace pour 10.
diffusion de l' Informat ion cui supportera Le d?v21o,:)')€ment socio-economique ,
ameliorera 10. gestion et le fonctionnement des "'2r'Jices de radiodiffusion et
renforcera 12 prograrrrne n;qional d'echanqe.

26. Pour realiser les objoct.i fs Drecites, des zones de concentration qui
perrnettent l' exarnen de toutes les questions et contraintes aussi bien que 10.
formulation d ' un oroqra-vre d ' action pour 12 ,-]cvelo"pernent des services de
radiodiffusion en Afrique ont ete i denti f iees , Ces zones de concentration,
huit en totale se focalisent sur des questions ':ill} sent pertinentes en ce qui
concerne 10. situation africaine (reference a l'Annexe III).

27. S'aqissant de l'asPect technique, il est souligne 10. necessite de
conduire des rnesures de conductivi ce au sol et l'etude des probl.emes de
propagation en Afr ique , Ces deux mesures visent a fournir des i nqerrieurs et
les instr~ments appropries pour concevoir effectivement la couverture des
services de radiodiffusiooo

28, La question relative aux problemes techniques porte sur la disponibilite
des recept.eurs a bas cout.s et des equiperrent.s orofessionnels ole
r ad iodiffus ion , L'etude de fact ibi.Lite pour manufect.urer 1 'equipernent precite
pour l'environnement africain a aussi ete souligne parmi les objectifs arretes.

29. Comme dans le cas des servicos de telecommunications, l'on constate une
grande penur i.e de personnel qual i t ie et forme pour rnaintenir le systeme en
parfait etat de fonctionnernent. L'amelioration technologique realisee au
niveau de 1 'equipernent moderne de radiodiffusion et des fac ili.t.es . aussi. bien
pour les services de la radio que de la t<elE,vision a davantage auqroent.e la
demande pour un personnel hautement qualifi'; 0 L2 bosoin de devc'loocement des
ressources hurnaines pour faire face aces chcmr;ements est reconnu au niveau
national et 1a mise en place d I un Lnsti t.ut; aur~i.Dv:t::,.;u?l au niveau sous-req ional.
et regional. -

30, Faciliter la distribution des nouvelles a travers 10. radio et 10.
television est apparu comme preeminent. dans 10, .rise "n place des reseaux oour
l' echanqe quot id.ien de nouveLl.es et d ' information ent.ro los pays afr tcains.

3L L'execution du programme do developp2'cl2nt de la radiodiffusion en
lIfrique (DRA) telle que mentionnee dans La r:ccommandation '" de 10. Conference
africaine pour Le deveLoppement; (Tunis 1987) et La promotion des services
ruraux de radiodiffusion ont egalement re.;:u une 2C]ale at.t.ention dans le cadre
general de cet objectif.
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32, Dans ces quelques paragraphes precites, 1 'on a essaye de ressortir les
secteurs focaux de l'objectif global et d'elaborer des objectifs ayant trait
aux services des telecommunications et radiodi f fus ion. L'a'lir>leur des onject.ifs
du secteur a ete suod.ivisee en un certain nomcre ,j" secteur de concentration
oour prendre en compte tous les elements essS'nL ,b oour le r]ev(~loppement de
services coherents.

33. Compte tenu des object i f's qlobaux et sectonels ci -dessus , il reste
maintenant a definir L' approche et la methode 0C t.rava i L adopt.ees oar tous Les
par tenai res act i f's imuliques dans 1e proorenme i", 1a 'Jc."'cennie,

IV. co-cuis ION

3tL Pour assurer une execution aporopr Iee et relJ,ssie
mecanismes de coordination et d 'exeuct ion ont ete mis
re-Jional, aous-vreq i.onaL et sectodel pour t.ravaiLl.er en
structures nationales existantes orqan i sees dans le
nationaux de coordination,

de La oecennie, des
en Dlac2 aux niveaux
cooperation avec les
c~lre des Comites

35. Au niveau regional, la CEA a ete designee PiW I.'Assemblee qenara Le des
Nations Unies comme "acence chef de file" resoonsnble du nroqrarrme global de
la oecennie, incluant la coordination de I'execution du programme de la
Decenn ie a tous les n i veaux et l' assistance dans la mobilisation des
ressources requises. Pour realiser cette ta~he, 13 CFA, en collaboration avec
le secretariat de I 'Unite africaine coopere a travers un comi te de
coordination inter institutions avec toutes les autres organisations des
Nations Unies competentes et les organisations intergouvernementales
africaines. Ce Comite se reunit regulierement une fois par an.

36. Des qroupes de travail ont ete mis en place pour oreparer les »rooranmes
des quatre principales sous-r eqrons et des sopt sous-secteurs des transports
et des conmani.cat ions , Ces pzoqrarrmes sont dev~1.oDp2s pour faire face aux
besoins qui ont ete identifies au niveau national par les Comi tes nat ionaux de
coordination.

37. Une Conference des ministres repsonsebr-as ::::;~s c:pestions de transports et
des communications 5E reunJ."C uno fois tous ~~(~S rl.21JX ans TJOur suivre
1 iexecution du oroqrarrme i pour def i.n i r les (~1C'yef1:S necessaires a La
mobilisation des ressources requises et ?Our aborder 12S ~~estions po1itiques,

3fL L'objectif ment.ionne du proqramne de L~ ,-,ec0n.'1ie est d' ameliorer Le
developpement des t.ransoor t.s et des communications sn l\frique~ D'un T)oint de
vue fonctionne1, La Dece'1nie est con<;,ue en tar<t r;ue vehicul.e pour la
cooperation entre les Etats membres africalns eux-memes et leurs
organisations f entre les orrranisations afr iCnin~s ·2-t lp.s agence.s des Nations
Unies, entre l'Mrique et la comrnunaute internatiooa1e d'une maniere generale.
A travers le programme de 1a Decennie on s'attend a ce que les accords sur la
pr ior i t.e et les secteurs ;1 effet imoortant soient conclus af ir. que des
investissements dans ces secteurs puissent rapparter le lnaximum de benefices,
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39" Ainsi, la rnob.i Li sat.i.on des ressources f inanc ieres et techniques
necessa.ires pour execut.er 1e proqranme revet une tres haute pr i or i t.e , C'est.
pourquoi la Conference des ministres africains des transports, des
c~umunications et de la,planification a mis en place un Comite de mobilisation
de ressources compose de la Banque afr icaine de deveLoppernent , de
1 "Orqanisation de 1 'unite afr icaine , de 1a Commonaute economique europeenne ,
de la Banque n~ndia1e, du Programme des Nations Unies DOur Ie develonoement et
de la Commission economique pour l'Afrique.

,jQ. Bien sur, la D€cennie est un programne d2S t:tats membres africains qui
sont , en derniere analyse,. 1GS seuls responsaoies du deveIoopement; af r i.ca in •
En tant que telle une execution par f ai t.e du pwc:raTTI;\0 aux niveaux national et
sous-reqtonat det.errai.nera, ;:>lus ou moins, de 12 reuss i t.- de cet effort
international de 1a deuxierre D€cennie visant a de'l'elopper les secteurs des
transports et des communications en Afrique,
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.mnexe I

OBJl'.n:'IFS GLOBAUX

Objectif 1 tiliso en oeuvc~ des proqrarnmes ?chelannes et equilibres DOur 1'1
mise en ~lac2 et l~ gestion des infr~structures des transports et"
des communications en tenant sQ2ci.:1.1t~1'1CC::;lt cornoce des besoms et
exigences des ~~ys enclaves,

Objectif 2 Refection, 3Il1€lioration et maintnance d~,s slements essentieIs des
Infrast.ructuros I'?t d(~s" ~quin?H\21:",ts cxist.ant.s de man i.ere fl.

~liorer leur efficacite et leur c).f.k""lcite d ~ utilisation et
prolong2r l~ur vie Oeonomique"

Objectif 3 fffi21ior '1t ion de 1-'3. plan} fica tion ~ <:(? 1:'" f.\ise en oeuvre et de
llutilisation des ressources hu~;ines en vue d'~liorer l~
qualite et 1a disponibilite du persQ,nel a taus les niveaux pour
une gestion efficace et un bon fonctionnement des systemes de
transports et de communications,

Objectif 4 lwelioration de 1 'efficacite operationnelle, de 1,3 qualite et de
In disponibilite des services en rrutiere des transports et de·
communications a travers 1 texecution des mesures politiques et
administratives appropr i.ees qui aocro i t.ront. leur cornpeti t.Iv i t.e ,
leur product iv.ite et leur r antabi.Li te , tout en assurant en meme
temps Ie developpement social et economiquen

Objectif 5 Mise en place de systemes de infoLt\.")tion en
cOITU'llunications pourservir de base de unalyse l

gestion et pl~nifier les investiss~rrents"

transport
maeliorer

et.
12

Objectif 6 Developpement des industries de f~brication 3fin de s~odapter aux
changements rapides dans la technologi~ ~ux conditions du lR1rche
du transport et des corrmunications et de rcdui re les coiit.s et les
oesoins en devises etrangeres en f'abr iciu'mt localement certaines
oieces de rechanqe des elements ct du ITh~teriel,

Objectif 7 ~liorer La
renforcer les
transports,

suret€? et la secur i b~ duns les transports et
mcsures de protection ,12 1 ~ environnernent Li.ees aux

Objectif

Objectif

8 l~elioration des tr.:msports et des cOl1Tfll,micCitions d~ns les zcnes
rurales qui sont les oiliers du develo'JP2ment econordque et au'
vit l~ rn~jorite de l~ pOpulation 0

9 Amelioration du transpOrt urbain ann de sat i.sfaire les besoins
de la population urb~ine dont l~ croiss~nce est tres rnDide.

Objectif 10 Creation et renforcement des liaisons inter-regionales dans les
domaines des transports et des comnunications . '
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lmnexe II

OBJECTIFS POUR LE SOUS-SEX:TEUR DES 'I'ELOCCMMUNlCATIONS

Telecommunications

Objectffs a long te~me : Mise en place d'un r2se~u de telecommunications
integn§ base sur des oolitiques de develolx>ement national, soua-rc-jtone), et
~egional bien definieso Ceci c~DO~te, ent~2 aut~es, l'accessibilite aux
telephones dans les zones ~u~aleso

Les domaines de concentration

i) (:estion, mise en val.eur et utilisation rationnelle des
~essou~ces humaines,

ii)

iii)

iv)

Ent~etien, renovation et !ooder.nisation des equioe~nts et
d'inf~ast~uctu~esactuels de teleCOmnlunications, ~

l4m€lio~ation de la gestion des ~J,,:vices des tffleconmunic;;.tions;

'c~~iltion effective d 'unites de ol,:mification coerationne.l.les
au sein des ~,~inist~ations n1tio~ales des telecommunications,

v) Creat.i.on , harmoni.sation et applrcatIon des accords tar i fa i.res
nux niveaux sous-~egional et ~egional,

vi) Promot.i.on du t.r ans it; d'un irnoor tant pourcentaqe de
communications intra-afr icaines par des centres afr icains, en
utilisant le ~eseau PAl~ inst'llle,

vii)

viii)

i.x)

oeveloppement de la capacite de recherche et de fabrication,

!\chevement des cha inons manquant.s au ~eseilu Pi.NAFI'EL;

Execution du projet RhSCOA;

x) Renfo~cement de l'Union p'"ln~f~ic~ine de telecommunications
'(UPiYi') ;

xi) Fourni.ture des services aux usaoor s spec i aux tels que les
nouvelles agences, le t.ranspor t; "irian, 1.:> radiodiffusion et
'les services meteo~oloqiques;

xii) Extension 1es se~vices vers les zones rurales;

xiii) P~o~tion de In ~estructu~~tion institutionnelle
orqani.sat ions existantes pour e,1 .iccroi tre 1 'efficacite

~_1E!f9l}gt~ol1nement,et In procedure de cormerc i al i.sat ion
services de ces o~ganrsation's;-~'-"--"~"-----

des
ians
des

xiv) Promot.i.on de nouveaux services , notanment C2UX dEklies ". La
transmission de donnees et a 121 diffusion de l'info~~"ltion en
vue de souteni~ le comme~ce ~egional et inte~national.
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i',nnexe III

Radiodiffusion

Objectifs a long terme : Developper les s2rvices de radiodiffusion dans
le but d'assurer des moyens efficaces de diffusion de l'infornx,tion qui
appuiera le developpement socio-economique, l'anElioration de 10 gestion et du
fonctionnement des services de radiodiffusion nins i que le renforcement des
echanqes de progr,a'11ll\€s au n iveau req ional . ..

COmaines de concentration ;

i) Mener des recherches pour mesuzer 1. conouct iv i te des sols et
l'affaibliss2n~ntdes propagations;

ii) i-1ettre en place un rQse'1u pour 1. '&:h"l1CJ" qut id ien de nouvelles
televisp,~s et de ~rogrrunmes ""lU niV~??ILl d~s pays afr ica ins ,

iii) iJIettre en valeur les ressourcos cU.Fcines '" taus les ruvenux,
en creant des instituts oudi.ovi.sue.Ls .uix n iveaux req ionaL et
sous-reqional;

iv} Mettre en place des centres sOlls-d" i.onaux d' etudes sur les
services de radio rural.e en ,>!'''\be, i.nqlais et Portugais a
l'i'llage de ceIu i des pays rrancophones qui se trouve ,~

Ougadougou;

v) Intensifier les efforts pour la mise en oeuvre du Progr,~e de
radiodiffusion en Afrique (DBil) tel que preconoi.se par La
reconmendation No 4 de 1'1 Conference atr icaine sur le
developpement des telecommunications (Tunis, 1987);

vi) Realiser
materiel
destinees

des etudes de fais,'lbilite sur
professionnel de radiodiffusion
au grand public et .~ bon m'3rche;

1"
et

f3.brication de
de recepteurs

vii}

viii)

Renforcer l'UR~lf\;

Promotion de La rac1iodiffusion rur.vl.e.




