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I. Introduction

La quatrieme reunion ordinaire de I'Assemblee des Parties interimaire

de RASCOM a ete convoqu€e pour se tenir a Johannesburg, en Afrique

du Sud, du lundi 26 au mercredi 28 mai 1997. Le Directeur General

interimaire de RASCOM a lance une invitation au Dr. K.Y. Amoako,

suggerant a celui-ci de bien vouloir prendre 6ventuellement la parole au

cours des assises de Johannesburg.

EmpechS, le Secretaire Executif de la CEA m'a charge de le

representer aux reunions de RASCOM.

Avant de rendre compte des travaux qui se sont deroules a

Johannesburg du 26 au 28 mai 1997, je trouve utile de tracer rapidement

le chemin parcouru par RASCOM depuis sa creation.

II. Historique

Depuis le d€but des ann€es 1980, un certain nombre de voix se sont

elevees en Afrique et dans le monde en faveur d'un systeme de

telecommunications en Afrique, qui favorise les contacts directs entre

pays africains et utilisateurs €tablis en Afrique, et soit de nature a

diminuer de facon substantielle la dependance de I'Afrique vis-a-vis de

I'exterieur en general, et de I'Europe en particulier. Dans les annees 80,

il etait tres commun de telephoner de Kinshasa a Brazzaville via Paris ou
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Bruxelles. L'on sait que ces 2 capitales africaines ne sont eloignees Tune

de l'autre que d'environ 15 minutes par traversee fluviale (bateau), alors

qu'environ 7000 km les s€parent chacune soit de Bruxelles soit de Paris.

D6s 1975 deja, la Conference des ministres de la CEA a adopte une

resolution en faveur d'un systeme de communications regionales

(africaines) par satellite. De son cote, I'Union Internationale de

telecommunications (UIT) s'est, elle aussi, efforcee de faire partager cette

idee par le plus grand nombre de pays et de personnes possible,

notamment en publiant des documents montrant la n£cessite et I'utilite

des communications par satellite en Afrique.

Le projet RASCOM - comme du reste le projet Panaftel - a et6 inclus

dans le programme de la premiere decennie des Transports et

Communications en Afrique, UNTACDA I, 1978-1988.

Pour rendre le projet RASCOM r6el, il a ete decide de mener une

etude de faisabilite du RASCOM. Cette etude devait couvrir tous les Etats

africains et tous les aspects pertinents des telecommunications. Elle

devait etre men£e sous I'egide d'un Comite Directeur compose: de la

CEA, de la BAD, du PNUD, de I'URTNA, de la CAFAC, de I'UPAT, de

I'UAPT, de I'UNESCO et de I'OUA. Le Comite Directeur (Steering

Committee) a designe I'UIT comme chef de file pour cette etude, qui a ete

financee par I'ltalie, I'Allemagne, la BAD et les pays africains eux-memes.
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dans une certaine mesure. Cette etude a dure quelques armies - de 1987

a 1991 - et a couvert tous les domaines importants des communications.

En fait, jusqu'aujourd'hui, elle demeure la seule etude la plus fouillee

menee jusqu'ici en Afrique et couvrant les domaines pertinents de

telecommunications.

Les principales conclusions de cette etude de faisabilite peuvent se

resumer comme suit:

1. un satellite sp€cialis6 repondant ci des specifications bien

d€finies est le meilleur choix technique pour satisfaire les

besoins a long terme des pays africains;

2. un tel systeme permettrait de mettre en place de petites

stations terriennes avec des applications tres diverses dans les

zones rurales et d'effectuer des echanges de programmes TV

et radio entre pays africains;

3. ce systeme est economiquement et financierement viable s'il

est concu et ge>6 £ I'echelle du continent et soutenu par une

demande effective minimale.
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Creation effective de RASCOM

L'etude de faisabilite, terminee en 1991, a ete soumise a diverses

instances appropriees et, notamment, aux Ministres africains charges des

telecommunications. Ces Ministres, reunis a Abidjan en mai 1992 dans

le contexte de la deuxieme decennie des transports et communications en

Afrique (UNTACDA II), ont cree le RASCOM et lui ont assigne la mission

principale suivante:

a. fournir des services de telecommunications sur une tres

grande echelle aux zones rurales de I'Afrique, utilisant des

techniques appropriees a des couts modiques;

b. permettre de developper les liaisons interurbaines a I'interieur

de chaque pays africain et, enfin,

c. fournir des liaisons directes entre tous les pays africains sans

exception.

Cette mission essentielle de RASCOM a ete justified par fe fait que

I'Afrique reste le continent qui dispose de moins de lignes telephoniques

par habitant: moins d'une ligne principate par 100 habitants en moyenne.

En Afrique sub-saharienne, on a moins d'une demi-ligne principale par 100

habitants, alors qu'en Amerique du Nord, il y a 50 lignes principales par
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100 habitants; en Europe de I'Ouest, on a 44 lignes principales par 100

habitants.

La situation dans les zones rurales africaines est encore pire. En

effet, selon I'etude de faisabilite du RASCOM, on a, dans ces zones, en

moyenne 0,06 ligne principale par 100 habitants. Ceci revient a dire que

les 2/3 des villageois africains n'ont jamais entendu le telephone sonner

et, du reste, ne I'ont jamais vu et done, ne Ton jamais utilise!

Les liaisons directes entre pays africains sont restees, surtout au

moment de la creation du RASCOM, trfcs rares et tr&s insuffisantes.

Puisque les pays africains devaient transiter par I'Europe pour

communiquer entre eux, ce transit a continue a occasionner des frais se

chiffrant a plusieurs millions de dollars americains chaque annee.

La creation du Rascom a ete soutenue et, en fait, motivee par les

quatres grands principes de base que voici:

1. Pas de progres economique veritable pour les pays africains

sans une attention particuliere aux zones rurales;

2. Pour un developpement efficace, constant et durable

susceptible de produire des effets de synergie en Afrique, il

faut installer dans les zones rurales une infrastructure solide

avec de bonnes communications;
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3. L'objectif ultime de RASCOM n'est pas de rechercher le projet

le plus facile a mettre en oeuvre aux plans technique,

economique et administratif, mais c'est plutot de rechercher

le projet qui, en plus, est le plus a meme de contribuer au

developpement de I'Afrique et notamment de ses zones

rurales;

4. La technologie et le dynamisme actuel de I'industrie mondiale

des telecommunications permettent aujourd'hui de concilier

ces deux imperatifs.

Les composantes du RASCOM se resument en ceci:

a. un satellite specialise ayant comme mission principale la

desserte des zones rurales a tres grande echelle et a tres faible

cout;

b. le developpement, en grande masse, de terminaux au sol,

notamment de petits terminaux en zones rurales;

c. le soutien, pour la mise en oeuvre au niveau national, au

developpement des services et a I'exploitation des retomb£es

y afferentes.
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Dans I'esprit des createurs du RASCOM, celui-ci doit etre fermement

soutenu car, s'il est realise, le projet RASCOM procurera aux Etats

africains et aux utilisateurs divers des avantages non negligeables. En

effet, ce projet:

a. permet I'acces universel aux services de telecommunications

de base a tres faible cout dans les zones rurales grace a une

economie d'echelle considerable;

b. permet I'etablissement de liaisons directes entre tous les pays

africains sans exception, epargnant ainsi les frais

considerables de transit exterieur;

c. permet la couverture nationale TV et Radio a faible cout dans

chaque pays africain;

d. permet I'echange facile de programmes TV et Radio a I'echelle

du continent;

e. permet le developpement et la generalisation rapides de

services tels que les VSAT, INTERNET, etc., dans tous les

pays d'Afrique;
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f. permet aux operateurs nationaux de telecommunications de

developper une base consistante de trafic national et, ainsi, de

moins dependre du trafic international pour leurs revenus;

g. permet ['implantation d'unites industrielles de fabrication ou

d'assemblage d'equipements de telecommunications adaptes

aux conditions d'exploitation en Afrique;

h. genere d'immenses retombees socio-economiques, en

particulier dans les zones rurales et isolees;

i. a un impact positif sur ce qui suit:

telemedecine (consultation a distance);

teleeducation;

desenclavement economique et social;

meilleure commercialisation des produits agricoles;

elevation du niveau de vie;

reduction de I'exode rural;
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reduction de Immigration;

effets multiplicateurs sur tous fes autres secteurs de

developpement;

etc..

j. permet de batir un reseau africain de telecommunications

integre pouvant contribuer veritablement a I edification de la

communaute economique de I'Afrique, dans le cadre du Traite

d'Abuja de 1991.

Organes du RASCOM

Les 3 principaux organes du RASCOM sont: I'Assemblee des

Parties, le Conseil d'administration et, enfin, I'Organe Executif.

L'Assemblee des Parties regroupe les representants des

gouvernements signataires de la Convention et aux yeux desquels la

convention est entree en vigueur, tout au moins partiellement.

L'Assemblee des Parties se reunit une fois tous les 2 ans, en session

ordinaire.
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Le Conseil d'administration est compose d'un certain nombre de

membres representant les signataires de chaque sous-region africaine, et

de representants des actionnaires non-signataires.

II revient au Conseil d'administration la lourde tache de veiller a ce

que RASCOM reussisse. II definit le cadre operationnel dans lequel

I'Organe Executif doit travailler.

L'Organe Executif est, lui, charge de la gestion quotidienne du

RASCOM. II met en oeuvre les decisions du Conseil d'administration.

En novembre 1993, les autorites competentes du RASCOM ont

nomm6 Monsieur Gounde Desire Adadja, du Benin, comme le Premier

Directeur General Interimaire du RASCOM. Monsieur Adadja est done,

depuis environ cinq ans, le premier responsable du Secretariat du

RASCOM.

Depuis sa creation, I'Assemblee des Parties s'est reunie a quatre

reprises. D'abord a Abidjan, en mai 1992, lors de la creation du

RASCOM. Ensuite a Accra en mai 1995, en session ordinaire. En

troisieme lieu a Abidjan du 25 au 27 Janvier 1996, en session

extraordinaire et, enfin, en quatrieme lieu, en session ordinaire a

Johannesburg en mai 1997.
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Alors que la premiere reunion de I'Assemblee des Parties a eu a se

prononcer sur les problemes de demarrage initial du RASCOM - telle la

nomination du Directeur General par exemple -, la deuxieme reunion tenue

a Accra s'est penchee, elle, sur le probleme des accords et des

signataires. Lors de sa troisieme reunion - qui etait, en fait, la premiere

reunion extraordinaire-, I'Assemblee a examine les voies et moyens les

meilleurs pour que RASCOM profite des opportunites de cooperation et

attire des financiers et des investisseurs appropries. A cet egard,

I'Assemblee des Parties a decide:

a. que le Conseil d'administration accelere la mise en oeuvre du

programme d'investissement en rapport avec les partenaires

potentiels;

b. que, tout en poursuivant la creation d'un systemede satellites,

RASCOM encourage les operateurs nationaux a construire des

stations terriennes associees, en feur fournissant tout I'appui

technique et financier necessaire.

L'Assemblee des Parties a egalement demande au Conseil

d'administration et a I'Organe Executif de preparer un "Plan d'affaires de

RASCOM", susceptible de fournir aux investisseurs potentiels toutes les

informations de base dont ils ont besoin avant de decider eventuellement

d'investir dans RASCOM; ce plan a ete prepare et est disponible depuis

novembre 1996.
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Apres cette breve historique du RASCOM, venons-en a la reunion de

Johannesburg.

III. Quatrieme Reunion de I'Assemblee des Parties

Cette reunion s'est tenue du lundi 26 au mercredi 28 mai 1997 au

World Trade Centre a Johannesburg. Elle a ete ouverte par Monsieur JAY

NAIDOO, Ministre Sud-Africain des Postes, Telecommunications et

Radiodiffusion. Le discours d'ouverture du Ministre NAIDOO figure en

annexe.

Sur les 43 pays membres signataires du RASCOM, 31 ont ete

representes. La reunion a connu la participation de 10 Ministres africains

et d'un grand nombre de personnalites non africaines dont Monsieur

Michel Rocard, representant I'Union Europeenne et Monsieur Herman

Cohen, representant les USA en particulier, et la Coalition globale pour

I'Afrique en general. Les interventions de Messieurs Rocard et Cohen

figurent en annexe.

L'ordre du jour de la reunion comportait entre autres les points

suivants:

a. strategie de mise en oeuvre du programme de satellite dedie;
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b. adoption d'une strategie commune pour I'utilisation en Afrique

de GMPCS (Global Mobile Personal Communications Systems

by Satellite);

c. mise a jour des instruments legaux de RASCOM face aux

changements qui interviennent dans I'environnement mondial.

Deroulement des travaux

L'ordre du jour de la reunion a prevu des interventions par des non

signataires comme par exemple la CEA. J'ai done profits de cette

occasion pour adresser un message a rAssemblee, au nom du Secretaire

Executif de la CEA. Mon intervention est annexee au present rapport.

Comme je I'ai mentionne precedemment, deux invites d'honneur.

Messieurs Michel Rocard et Herman Cohen, se sont eux aussi adresses a

rAssemblee et leurs interventions figurent en annexe au present rapport.

Apres avoir examine le rapport du Conseil d'administration du

RASCOM, I'Assemblee des parties a decide:

1. d'inviter tous les pays africains a s'engager dans les activit€s

de RASCOM et de soutenir ('Organisation dans la recherche de

positions orbitales pour le systeme de satellites specialises

pour I'Afrique;
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pouvant garantir le lancement rapide du satellite de RASCOM,

en veillant cependant a ce que la mission et les objectifs de

RASCOM soient preserves.

L'Assemblee s'estegalement penchee sur la situation des signatures

et ratifications des instruments juridiques de RASCOM. Ces instruments

juridiques sont: a) la convention et b) I'accord d'exploitation. Au 30 avril

1997, la situation se presentait de la maniere suivante:

43 pays africains ont signe la convention de RASCOM;

de ces 43 pays, 40 ont egalement signe I'accord d'exploitation

de RASCOM;

19 pays ont ratifie la convention.

Les conditions d'entree en vigueur de la convention sont precisees

dans I'article 23, paragraphe a), qui se lit comme suit: "La convention

entre en vigueur soixante jours apres la date a laquelle elle a ete signee,

conformement au sous-alinea i) de I'alinea a) de I'article 22 de la

convention, ou ratifiee, acceptee ou approuvee par quinze Etats dont dix

avaient, a la date a laquelle elle a ete ouverte a la signature, juridiction sur

des signataires ou groupes de signataires detenant les parts

d'investissement les plus importantes, a la condition que I'accord
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2. de prendre note du developpement des activites de RASCOM,

et d'encourager le Conseil d'administration de I'Organe

Executif du RASCOM a poursuivre les efforts pour la

finalisation rapide de la mise en commun des repeteurs, et leur

paiement anticipe ainsi que le deploiement des services et

activites commerciales y associes, dans I'esprit de la mission

de RASCOM. Ce faisant, INTELSAT est invite a fournir tout

f'appui necessaire aux Signataires africains;

3. de prendre note de la fixation du plafond initial du capital de

RASCOM a US$120 millions;

4. d'inviter toutes les Parties et tous les Signataires de RASCOM

a contribuer au capital de RASCOM dont le plafond initial

s'eleve a US$120 millions;

5. d'inviter le Conseil d'administration et I'Organe Executif du

RASCOM a mettre tout en oeuvre pour la mobilisation du

capital autorise dans les delais requis afin de repondre aux

besoins de financement du programme d'investissement;

6. d'inviter le Conseil d'administration et I'Organe Executif du

RASCOM a faire preuve de pragmatisme et de realisme en

explorant toutes les opportunites de partenariat possible
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d'exploitation ait ete signe conformement a I'alinea b) de I'article 2 de la

convention". En d'autres termes, pour que la convention entre en

vigueur, il faut qu'elle ait ete signee et ratifiee par djx plus importants

investisseurs a la date a laquelle la convention a ete ouverte a signature

et qui ont indique que leur signature de la convention etait sujette a

ratification. Les 19 pays africains qui ont deja signe et ratifie la

convention ne comptent pas encore, parmi eux, dix plus importants

investisseurs tel que precise plus haut. Des que le Gabon, I'Ethiopie et le

Soudan ratifieront la convention, celled entrera en vigueur.

Au vu de la situation decrite ci-haut, I'Assemblee des Parties a

decide:

a. d'inviter tous les pays, ayant signe la Convention de

RASCOM, a completer, s'il y a lieu, toutes les formalites liees

a cette signature;

b. d'inviter toutes les Parties qui ne I'ont pas encore fait, a ratifier

la Convention ou a indiquer si leur signature n'est pas sujette

a ratification;

c. de lancer un appel a tous les pays africains qui ne I'ont pas

encore fait pour qu'ils precedent des que possible a la

signature de la Convention et de f'Accord d'exploitation de

RASCOM.
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Un document technique sur GMPCS (Global Mobile Personal

Communications Systems by Satellite) a ete presente par Monsieur Tallah,

President du groupe d'experts forme par le RASCOM et charge d'etudier

la situation des GMPCS en Afrique et de proposer au RASCOM des

solutions utiles. Apres avoir analyse ce document, l'Assembl6e a decide:

1. d'inviter les pays africains a harmoniser et a coordonner leurs

positions et leurs actions en ce qui concerne l'agr£ment et

I'exploitation des GMPCS dans leurs pays respectifs, et de

demander au Conseil d'administration de prendre les mesures

necessaires, particulierement en ce qui concerne les reunions

suivantes organisees par I'UIT a Geneve:

26 juih 1997: GMPCS-MoU

28 juin 1997: Avis No.5

Octobre 1997: WRC;

2. d'adopter le catalogue de reference presente dans le rapport

et destine a servir de guide pratique pour les pays africains

dans leurs negotiations avec les promoteurs et fournisseurs de

services GMPCS;
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3. d'encourager autant que possible, les pays africains, a

harmoniser leurs positions dans la selection des appareils en

vue de faciliter le "roaming" en Afrique;

4. de demander a cet effet au Conseil d'administration et a

I'Organe Executif d'editer une version plus elaboree du

catalogue de reference avec des commentaires appropries

dans le but de faciliter son utilisation et de le transmettre a

tous les pays africains;

5. de demander au Conseil d'administration et a I'Organe Executif

d'elaborer, en liaison avec I'UIT, une plate forme reglementaire

sur les GMPCS et de la faire parvenir aux pays africains pour

appreciation;

6. de recommander au Conseil d'administration et a I'Organe

Executif d'etudier la possibility pour RASCOM de mettre en

place et d'exploiter des passerelles (gateway) a utiliser en

commun par les pays africains dans divers reseaux GMPCS;

7. d'inviter les pays africains (Parties, Signataires) ayant investi

ou prevoyant d'investir dans les soci6t£s GMPCS de se

constituer en groupes, sous la coordination de RASCOM, pour

se faire representer dans les organes de decision desdites

soci6t£s;



PTA/R/002

Page 19

8. de demander au Conseii d'administration et a I'Organe

Executif, en coordination avec I'UPAT, de tenir les pays

africains regulierement informes des deveioppements majeurs

des GMPCS et des enjeux qu'ils constituent pour I'Afrique.

Concernant I'adaptation des instruments juridiques de RASCOM,

I'Assemblee a decide:

a. de demander au Conseii d'administration d'engager une

reflexion approfondie sur les amendements necessaires a

apporter aux textes de base de RASCOM, notamment la

Convention et I'Accord d'Exploitation, pour permettre a

■'Organisation de se developper et de mener pleinement ses

activites dans le nouvel environnement des

telecommunications en Afrique et dans I'environnement

mondial, sans pour autant perdre de vue son objectif premier;

b. d'inviter le Conseii a presenter a I'Assembtee des Parties pour

examen ses propositions et recommandations dans ce sens

lors de ia prochaine reunion ordinaire de l'Assembl6e;

c. d'inviter toutes les Parties a transmettre dans un d6lai de six

(6) mois leurs avis, commentaires et propositions a ce sujet au

Directeur G6n€ral pour prise en compte par le Conseii dans sa

reflexion.
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Le Directeur General a presente un document, important et fouille,

concernant la strategie de mise en oeuvre du programme RASCOM

d'etablissement d'un reseau de communications par stellite specialise pour

I'Afrique. L'expose du Directeur General a ete suivi d'un debat fort

anime, au terme duquel la resolution suivante a ete adoptee.

Resolution

L'Assemblee des Parties interimaire de I'Organisation regionale

africaine de communications par satellite (RASCOM), reunie en sa 4eme

session a Johannesburg, en Afrique du Sud, du 26 au 28 mai 1997,

Considerant les objectifs principaux de RASCOM a savoir la

desserte sur une grande echelle des zones rurales et isolees en

services de telecommunications a des couts faibles accessibles

aux populations de ces zones, I'interconnexion des pays

africains et la couverture du continent en matiere de

radiodiffusion sonore et televisuelle;

Considerant la volonte exprimee par les Chefs d'Etat africains

de faire de RASCOM un outil privilegie de cooperation et

d'integration regionales en matiere de telecommunications;

Considerant la resolution No. CM/RES/1664 (LXIV) adoptee

par le sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de I'OUA
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en sa 32"me session du 8 au 10 juillet 1996 a Yaounde au

Cameroun;

Consciente de la necessite de faire entrer I'Afrique dans la

societe de I'information par ['acceleration de la realisation du

reseau RASCOM de communications par satellite specialise

tout en sauvegardant la mission premiere de I'Organisation et

en veillant a rendre solvables ses besoins vitaux;

Considerant I'environnement actuel des telecommunications

dans le monde et en Afrique, caracterise par des progres

technologiques tres rapides, la dereglementation, la

liberalisation et la globalisation des services;

Consciente de I'ampleur des effets de cet environnement et

des profonds changements structurels en cours sur le

d§veloppement des telecommunications en Afrique;

Considerant la necessity de soutenir et de coordonner le

developpement du reseau au sol destine a utiliser le segment

spatial, notamment dans les zones rurales;

Notant le grand interet manifesto par I'Union Europeenne pour

la realisation rapide du reseau par satellite de RASCOM,

notamment a son volet rural et aux retomb6es socio-
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economiques positives de celui-ci pour le developpement des

pays africains;

Notant egalement I'interet exprime par d'autres partenaires

potentiels de RASCOM pour la realisation de ce systeme;

Notant I'appui et le soutien de la Coalition Mondiale pour

I'Afrique, de I'Union Internationale des Telecommunications,

de la Commission Economique pour I'Afrique et d'autres

organismes pour la realisation rapide du programme de

RASCOM;

Recommandeau Conseild'Administration interimaired'adopter

une approche pragmatique et realiste sous forme de

partenariat strategique pour la mise en oeuvre rapide du

programme de RASCOM, notamment par la mise en commun

des repeteurs et la mise en place du satellite specialise pour

I'Afrique;

Sollicite I'appui de tous les partenaires au developpement de

I'Afrique, a la realisation du programme de RASCOM y compris

le developpement des reseaux terrestres nationaux

correspondants;
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Invite toutes les Parties, tous les Signataires de RASCOM a

apporter leur appui a toutes les activites liees a la mise en

oeuvre du programme de RASCOM et a participer au capital de

RASCOM;

Demande au Conseil d'administration de preparer et de

soumettre a toutes les Parties, en fin 1998, un rapport sur

I'etat d'avancement de la realisation du programme de

RASCOM.

Fait a Johannesburg, le 28 mai 1997

L'Assemblee des Parties interimaire de RASCOM

IV. Conclusion

Depuis sa creation en 1992jusqu'a ce jour, les personnes charg6es

de mettre le RASCOM dans I'orbite semblent avoir accompli un travail

considerable. En effet, I'interet que portent desormais non seulement les

pays africains eux-memes (y compris le Nigeria), mais 6galement les

partenaires non africains, est tres manifeste. La preuve: la participation

a la reunion de Johannesburg de diverses entites importantes comme

rilnion Europeenne, la Coalition globale pour I'Afrique, Alcatel, Africa

one, etc..



PTA/R/002

Page 24

S'il est vrai que beaucoup s'interessent desormais au RASCOM, on

peut cependant se poser la question suivante:

cet interet va-t-il dans le sens du renforcement du RASCOM,

de sorte que celui-ci soit a meme de remplir son mandat et de

realiser ses objectifs, ou est-il motive plutot par le souci de

faire echouer le projet a tout prix? On sait que I'etude de

faisabilite du RASCOM a ete et reste I'etude la plus complete

menee jusqu'ici en Afrique dans le domaine des

telecommunications. Meme s'il faut admettre que de 1991 -

date a laquelle I'etude a ete bouclee - a 1997, certaines

realites ont sans doute du changer, force est de reconnaitre

cependant que, dans leur substance, les conclusions de I'etude

de faisabilite du RASCOM demeurent valables. Des lors,

serait-il approprie de proposer, a I'heure actuelle, que d'autres

etudes similaires - et couteuses! - soient effectuees. Ne serait-

ce pas une manoeuvre de diversion? L'intervention de

Monsieur Michel Rocard laissait entendre que I'Union

Europeenne etait disposee a financer des etudes sur les

telecommunications en Afrique si, bien entendu, la demande

etait introduite par RASCOM!

"L'objectif ultime de RASCOM n'est pas de rechercher le projet le

plus facile h mettre en oeuvre aux plans technique, economique et

administratif, mais c'est plutot de rechercher le projet qui, en plus, est le



PTA/R/002

Page 25

plus a meme de contribuer au developpement de I'Afrique et, notamment,

de ses zones rurales". Ceci est clairement stipule dans tous les

documents de base du RASCOM. Or, d'apres ('intervention de Monsieur

Herman Cohen, RASCOM doit etre juge uniquement en termes

economiques. Par consequent, si les zones rurates ne peuvent pas payer

le prix des terminaux et consorts, tant pis: elles ne seront pas desservies!

Si seules les zones urbaines peuvent payer, alors elles seules juiront des

bienfaits du RASCOM.

Si une telle logique est suivie a la lettre, cela amenera le RASCOM

a ne pas realiser totalement ses objectifs, notamment vis-a-vis des zones

rurales.

Le Comite Directeur (Steering Committee) qui a exists tout au long

de I'etude de faisabilite et qui etait compose entre autres de la CEA, de

I'UIT, de I'OUA, de la BAD, de I'UPAT etc, a disparu depuis. Meme si le

RASCOM est appel6 a fonctionner en tant qu'entite commercialese pense

que RASCOM aurait pu beneficier, aussi. des avis et considerations

neutres du Comite si, evidemment, celui-ci n'avait pas 6t6 dissout. En

fait, lorsqu'on lit attentivement le dispositif No. 2 de la resolution adoptee

a Johannesburg par I'Assemblee des Parties et, surtout, lorsque I'on se

refere au climat qui a prevalu durant la reunion parmi les d6l&gu6s

africains, on a la nette impression que le RASCOM aurait avantage a

revoir sa position vis-a-vis du defunt Comite qui pourrait, une fois

ressuscite et restructure, pourrait jouer valablement le role de conseiller

ind6pendant.
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Dans tous les cas, il est vivement conseille que la CEA continue a

s'interesser au RASCOM: a I'appuyer dans ses activites, notamment en

participant activement aux etudes et reunions importantes du RASCOM,

et en assurant a celui-ci de la publicite dans les documents d'information

que la CEA publie. Je pense en particulier a UNTACDA II Newsletter.
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:*ASCOM ASSEMBLY OF PARTIES . .MAV 1997

OPENING SPEECH BY HIS EXCELLENCY MR JAY NAIDOO. MINISTER

OF POSTS. TELECOMMUNICATIONS AND BROADCASTING OF SOUTH

\FRICA

MONDAY 26 MAY. 1997

Good morning and let me. on behalf or" the Government of South Africa welcome you

all. votir Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen to South Africa. I

hope that the welcome has been as warm as has been reported. We have tried to

arranae warmer weather, but that's oui of our control, but please be welcome to

Johannesburg and to this very historic meeting that we are having here.

We have had a dream, a dream that has been shared by many of the greatest leaders on

the Africa comment and today a dream that very much underpins what our President,

Nelson Mandela, and the South African government want to see on the African

continent and that is the dream of an African Renaissance. A rebirth of Africa so that

we do not see our continent as it is seen at the moment, associated with strife, with

conflict, with poverty, with war, with under development. We want to see a continent

that is proud of itself, that is able to very proudly take its place in the community of

nations and be amongst its leaders and today as we sit in this conference, this

conference provides us an unique opportunity to achieve that dream. An unique

opportunity in between the change from one century and millennium to another

century and millennium - from the 2O'h century to the 21s1 century. If you look at the

details of statistics on development and information for many of us on this continent

as it will be in other continents where mainly underdeveloped countries are, whether

that is in Asia or South America, we actually are moving from the 191'1 century

because of the legacies of colonialism. So the critical challenge for us as many

speakers here have said already, is how do we take that quantum leap that will take

our people into the next century and how do we harness this revolution that we are

goina throuah. which is an information revolution, and how do we reduce the gap

between the information rich and the information poor, between the North and the

South, between your urban and your rural population and between men and women.

Because the reality is as we all know that there are more phones in the suburb of

Manhattan in New York than there are in the whole of Sub Saharan Africa. And that is

a shocking statistic. We know that there are 600 million people on our continent, yet

less than 1 per cent of those people have access to telecommunications. In South

Africa we have the highest penetration in Africa. 10 per cent of our households having

telephones. There are 4 million lines, but 95 per cent of those lines are serving a

minority that had been beneficiaries of the apanheid state. So in these areas where you

are now, you would find the penetration very much like what you would find in New

York or Sydney. But as many of you who may have gone to Soweto yesterday, you

will find there we are lower than many African countries on this continent. And that is

the history of apartheid, but that is the history of Africa as well, and our challenge is

how to define as clear vision.

What is our strategy to achieve the goals we set ourselves?
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How co '.ve nooi our resources/ ana

How uo we make me correct choices.1

3ecause mere j.re man;-/ choices we have :o r.aKe because we don't have the

resources. Anu how do we. in making those choices, work with each other and work

■o deveiop an African strategy. Because what we are seeing today in the African

continent is a new scramble for Africa, what I would often call going beyond

colonialism to a new type of colonialism, ana 'info colonialism", because the future is

about information and there are many vested interests that want to control that flow of

information and very often it is not to the benefit of the people of Africa. So it is

crucial that we work together, that we benefit from each other's experience and we

deveiop a partnersnip.

Within South Africa we've taken and just finalised the decision and strategy on

puttina another 3 million lines over the next five to six years at a cost of 53 billion

Rand and that has involved major negotiations that have just been concluded in the

last two weeks. So, already we have moved the number of lines from an average of

150 000 a year to last year's 250 000 that have been installed. That figure will

approach a million per year as we go into the future over the next six years and the

majority of those lines are to people who have not had access to them in the past - in

the rural areas, in our townships, in our squatter camps, because of the importance of

information in creating opportunities for our people. But we can't talk of South Africa

in isolation. We have to talk of the Region and we have to talk of the continent.

Because ultimately, we have to lower the costs of telephone installation and the costs

of those calls because we are on a continent that has many poor people. So whilst we

must offer the most modern services of broadband, multi-media services to the

corporate sector in our countries, we must bear in mind at all times, the needs of

ordinary people, those particularly in the rural areas. We must bear in mind the need

to deliver, using the most advanced technology, the most basic services to our people

and to new applications that we are looking at within this country. And as we look at a

strategy within the African continent, it is telemedicine, of connecting up rural clinics

to our urban hospitals with the most sophisticated computer software and distance

education, which again should take our people from high levels of illiteracy to higher

levels of computer literacy. So over these next 3 days we will look at the policy, we

will look at the framework and we will look at our strategy. We'll look at the

convergence of broadcasting, of telecommunications, and of information technology.

We would look at the synergy between the use of our PSTN, fixed line networks,

cellular networks, the use of satellite and the use of sub-marine cable. We must look

at financing the strategy and we must look at co-ordination with other international

initiatives and at the end of these three days come with an implementation plan so that

we, as Africa, can go and find partners internationally, who will work with us. And I

think that is the most crucial decision we need to arrive at in this meeting of

developing an African strategy first.

And therefore, in conclusion, let me assure you that in working with that strategy, we

must work within the framework of the Organisation of African Unity, within the
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.ramcworK ci mitutives tafrcen by C\ agencies sucn as me i lU. and in that, you wiil

have me il:;i '.racKine and me full resources of everything that we can offer as a host

countrv. i urn confident mat together as countries mat are independent in me poiiticai

vjnse. but r.:er-aeDendent a: an economic :eve:. ;:-.at we will arrive at a strategy mat

delivers a beuer quality ot life to the generations mat come after us and what we do

here today we may not see m our lifetime. Eiit what we do here today would lay the

foundation c: taking Africa as a continent into the information society of the ZVl

century.

I thank you very much.

-Ends-



PTA/R/002

ANNEXE 2

Message

du

Prof. Mpekesa BONGOY
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prononce a I'occasion de la quatrieme reunion

ordinaire de I'Assemblee des Parties Interimaire

de RASCOM (APi-4)

Johannesburg, lundi 26 mai 1997
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Monsieur le President,

Excellences Messieurs les Ministres,

Monsieur le Directeur General du RASCOM,

Excellence Monsieur Michel Rocard,

Excellence Monsieur Herman Cohen,

Honorables Delegues,

Distingues invites,

Mesdames, Messieurs,

Je suis particulierement heureux de prendre la parole devant cette

auguste Assemblee. Qu'il me soit permis, tout d'abord, de vous

transmettre les excuses du Dr. K.Y. Amoako, Secretaire Executif de la

Commission Economique de Nations Unies pour I'Afrique. Le Dr. Amoako

aurait bien voulu assister personnellement a cette reunion.

Malheureusement, d'autres obligations pressantes ne lui ont pas permis

d'etre parmi vous aujourd'hui. II m'a demande de representer la CEA aux

presentes assises.

Monsieur le President,

Excellences,

Mesdames, Messieurs,

Permettez-moi de temoigner.

Lorsque le Secretaire Executif de la CEA d'alors, le Prof. Adedeji

Adebayo, m'a transfere du Mulpoc de Gisenyi, que je dirigeais, a Addis
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Abeba, siege de la CEA, et m'a confie la direction de la division des

transports, communications et tourisme de la CEA, Ie tout premier dossier

que j'ai eu a traiter, c etait Ie dossier RASCOM! Cela se passait en Janvier

1985. Et la premiere mission que j'ai effectuee a Geneve en tant que

Directeur de la Division des Transports, Communications et Tourisme de

la CEA, avait trait au RASCOM. C'etait en mars 1985. En ce moment-la,

un Comite Directeur etait charge d'organiser et de mener a bien I'etude de

faisabilite pour la creation effective de RASCOM. Ce Comite, dont j'ai fait

partie de 1985 jusqu'a la creation du RASCOM en 1992, etait compose,

entre autres, des representants de la Banque africaine de developpement,

de I'OUA, du PNUD, de I'Union Internationale de Telecommunications et

de I'UNESCO.

Compte tenu de divers problemes d'ordre technique et surtout

politique, les membres du Comite etaient parfois amenes a croire que Ie

projet RASCOM n'allait pas du tout voir Ie jour. Heureusement, grace a

la volonte des Etats africains eux-memes et, aussi, a I'intervention

financiere de pays amis comme I'ltalie et I'Allemagne, et des institutions

financieres africaines comme la BAD, les Etudes ont §te menses a bien et

RASCOM est effectivement ne il y a quelques ann6es.

J'6tais a Abidjan en septembre-octobre 1993. J'ai assist^ a la

premiere reunion des Hautes Autorites du RASCOM, reunion au cours de

laquelle Monsieur Gound6 D6sir6 Adadja a 6t6 nomm£ comme Ie Premier
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Directeur General de RASCOM. II m'est done impossible de cacher mon

immense joie. Excellences, Mesdames, Messieurs, lorsque je constate

qu'en tres peu de temps depuis sa creation effective, le RASCOM a fait

du chemin, beaucoup de chemin. Je tiens done, au nom de la CEA, a

feliciter tres chaleureusement Monsieur Adadja et son equipe et, aussi, les

Etats africains et leurs partenaires qui ont fait en sorte que le RASCOM

realise les progres enregistres jusqu'ici.

Dans le programme de la CEA renovee et restructures 1'information,

sa technologie et sa technogenie occupent une place de choix. Cela s'est

concretise par la creation d'une division chargee de ('exploitation de

1'information aux fins de cteveloppement. C'est done dire que la CEA

continuera a s'int€resser au RASCOM et a lui apporter I'appui necessaire

et utile, dans la mesure de ses possibilites evidemment, car la CEA

considere le RASCOM comme etant une joint venture potentiellement

b£n£fique a tous les partenaires.

Monsieur le President,

Excellences,

Mesdames, Messieurs,

Je conclue ce t£moignage en souhaitant plein succ&s a cette

rencontre, et je vous remercie de votre aimable attention.
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INTERVENTION DE MONSIEUR MICHEL ROCARD

Monsieur le Vice President ce i Arncue gu Sue.

Monsieur le Ministre. Presiaen: ce RASCOM

Messieurs les Ministres.

Mesaames. Messieurs.

Vous concevez aisement le ciaisir cue i eorouve a me trouver parmi vous

aujourd'hui au point a avoir tenu. maigre les elections en France, a oasser

aeux nuits ae suite en avion pour venir a votre rencontre.

Plaisir.

a Parce aue \ a\ une longue relation amicaie avec fAfriaue.

■ Parce aue vous reoresentez ici route I'Afriaue ou presque.

a Parce aue votre Assembiee se tient. ici. en Afriaue du Sud.

symooie d!une liberation aes aemiers signes du coloniaiisme

et de la voionte aes Africains de prenare en main leur

destinee.

Cette derniere raison. en ce qui ccncerne votre reunion, est ventabiement la

raison pnncipaie de ma presence parmi vous en tant que President de la

Commission du Deveioppement et ae la Cooperation du Parlement

Europeen.

La presence a mes cotes au Deiegue ae I'Union Europeenne a

Johannesburg et de la reoresentante oersonnelle. Madame Petitz, du

Commissaire Europeen charge ae ia Cooperation et du Deveioppement.

Monsieur Pinheiro. prouve a reviaence tout I'interet que I'Europe Dorte a

votre Assemoiee. a vos projets. aux aecisions que vous devez prendre.

J ai rencontre Dersonneiiement Monsieur Pinheiro et ses collaborateurs a

plusieurs reprises.

Nous nous sommes longuement entretenus du projet et je peux temoigner du

tres haut interet au'ii pone sous reserve, bien entendu. des deliberations qui

sortiront de cette Assembiee.

L'Europe, qui i a aemontre. a travers les accoras successifs de Lome, donne

une priorite au aeveioppement ae votre continent et particuiierement au

developpment rural de ce aernier. surtout aux actions qui favorisent les

projets regionaux et mternationaux.

En effet. cest ie aeveloppement aui Deut seui favonser un decollage

economiaue glcoal grace a fintsgrsncn des marcnes qu;ii necessite.

Cest particuiierement vrai pour les nouveiies tecnnologies de I'information et

de la Communication qui. si aes mesures raDides ne sont pas prises, peuvent

accroitre davantage ie fosse entre ie Nora et ie Sud et a I'interieur du

rnntinAnf onrra loc 7nnpc niratPQ ct itrnainoc
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On sapercoit aujourahui que ces nouveiles technologies constituent un

element necessaire et decisif du developpement.

Leur maitrise par les Africains et pour ies Africains reste encore

momentanement entre vos mains, mais c'est dire a quel point vos travaux

sont urgents et decisifs pour I'avenir:

■ ou bien vous serez dependants de societes muitinationales, reelles

ou cachees, qui vous imposeront leurs normes, leurs tarifs et leur

strategies,

■ ou bien vous assurerez vous-meme la maitrise de ces outils.

Dans cette perspective, I'Europe est disposee a vous aider selon les criteres

de rigueur qu'elle impose a eile-meme dans I'utilisation des fonds dont elle

dispose.

Ainsi, on peut esperer que dans le contexte de mondialisation accrue dont

nous pourrions tous avoir a souffrir, notre unite et notre solidarite commune

pourra faire face a ses effets pervers et s'opposer aux formes nouveiles de

colonisation rampante.

L'Europe a pris connaissance du projet dont RASCOM est porteur.

II s'agit de doter les collectivites, petites ou grandes, d'un reseau de

telecommunications performant, accessible a tous en repondant aux

conditions economiques des milieux ruraux africains.

La question de Textension de la couverture des services de

telecommunications en zone rurale constitue un enjeu majeur de

developpement en Afrique. La presence d'infrastructures, tout en contribuant

a la cohesion nationale, conditionne I'acces a des services de la societe de

['information en matiere de sante, d'education, de formation et d'informations

pour la vulgarisation agricole, pour le commerce et Ies PME. Leurs modalites

d'utilisation seront certainement differentes de cetles des pays industrialises,

et leur usages coilectifs ou semi-collectifs impliqueront ou permettront des

creations d'equipements, d'ecoles, de collectivites locales, de dispensaires,

de boutiques de communication selon nos besoins et notre imagination.

RASCOM se trouve face a une veritable opportunite pour federer ces besoins

GoadMefiias et jouer le role de I'interlocuteur central dans un projet de grande

envergure.

C'est un projet ambitieux qui suppose satellites, stations terrestres, avec une

mise en oeuvre et une realisation progressive, et en bout de chaine, un

premier objectif de 400 000 termmaux publics ruraux respectant les modes

de gestion de chacun de vos pays.

Face a un tel programme de desenclavement au profit des plus defavorises,

I'Europe est prete a vous assister dans une defintion plus precise du projet
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dans I'expertise du cahier des charges, puis ('assistance aux choix des

meilleurs avec i'espoir si vous persistez dans votre intention d'aller plus loin

dans notre cooperation.

Je sais bien que la reflexion a deja ete engagee, a la demande de RASCOM,

voici deux ans, encouragee par ('Europe a ia suite de votre troisieme

Assemblee Generale et que le chemin parcouru aboutit aujourd'hui a devoir

prendre des decisions ciaires sur la manifestation de la volonte de RASCOM

pour son projet, et dans la definition des phases d'avancement pour les

prochains mois.

C'est pourquoi I'Europe sera soucieuse et attentive a etre tenue au courant

des conclusions de vos travaux, afin, si vous le desirez, de s'y inserer,

comme je vous le propose.

Soucieuse et attentive parce que s'il est seduisant, le projet RASCOM doit

etre cependant realiste. A cet egard,

■ une verification des developpements technologiques peut encore

s'averer necessaire. L'aide de I'Agence Spatiale Europeenne et des

2 directions de I'Union Europeenne (DG 13 et 12) est parfaitement

possible.

■ La viabilite technique, economique et financiere du projet doit etre

verifiee et si le faible cout des terminaux ruraux depend d'un effet

d'echelle, ('engagement d'un nombre important de pays membres

de RASCOM a participer a cette magnifique aventure collective

regionale.

■ Evidemment ce projet devra s'integrer dans les reseaux nationaux

existants et dans leurs perspectives devolution et ceci suppose que

RASCOM conclue des accords preliminaires avec les etats

membres.

■ S'agissant de telephonie rurale, il sera necessaire aussi de

s'assurer que les paysans puissent s'exprimer et discuter avec les

operateurs dans leurs tangues locales.

■ Enfin s'offre a RASCOM la possibilite qui reste a etudier, semble-t-

il, de gerer lui meme le satellite en se dotant des ressources

humaines, que pour ma part je souhaite africaines, possedant le

savoir necessaire.

Projet long, projet couteux, projet ambitieux, projet crucial pour votre

developpement, projet mobilisateur pour conserver une certaine

independance face a la re-colonisation economique et technique qui

menace, projet sur lequel l'aide publique Europeenne pourrait se porter et

en faciliter, a vos cotes, ta realisation.
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C'est au vu de toutes ces aifficultes .

Pour toutes ces raisons,

Pour toutes ces perspectives,

Pour tous ces espoirs,

que je vous souhaite, pour Ies 2 jours qui vous reunissent, un bon et

fructueux travail.
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Global coalition for Africa

Remarks re zhe Special Session of the

Fourth Ordinary Meevmc cf zne Znzerir. Assembly of Parties or

P.ASCCM

Johannesburg, South Africa, May 27, 1997

bv Amoassadcr Herman J. Cohen

Distinguished Ministers, the Honorable Director General of

RASCOM, the Honorable Chairman of zne Board of RASCOM, Ladies

and Gentlemen:—

It is a great pleasure for me to be here at this meeting of

the Interim Assembly of Parties of RASCOM. Among those of us

who follow African development issues closely, RASCOM has an

excellent reputation for seriousness cf purpose and great vision.

I am sure most of you do not know much about the Global

Coalition for Africa. That is normal because we work mainly with

African Ministers of Finance. What does the GCA do? We are a

coalition of African governments, institutions and

industrialized countries that do development cooperation in

Africa, and African non-governmental organizations, including

the private sector. The objective of the GCA is to sponsor

frank dialogue on key economic policy issues, so that obstacles

to economic growth can be identified and overcome. For example,

I have just come from Abidjan where the GCA Economic Committee

met to discuss Africa's situation in worldwide trade. Next

October, in Maputo, we will be discussing the issue of

corruption and its relationship to economic development.

Why are we interested in RASCOM? Lately, we have been

examining why certain African countries do not enjoy much

economic growth even though they are successful in their economic

restructuring programs. The GCA forum has reached a consensus

on three main obstacles to growth after structural adjustment.

These obstacles discourage investments by the private sector

which are absolutely essential for growth. They are:

^Governance: The absence of the rule of law, contract

enforcement and predictable government behavior deters investors.

_Financial Systems: The absence of credit at reasonable interest

rates, which is common in African banking, makes it impossible

for the African entrepreneur to invest.

_Infrastructure: If infrastructure is inadequate, too

expensive or non-existent, the cost of doing business is too

high for competitive production. Power outages for several

hours each day, very high charges for utilities compared to

other regions, and totally broken down systems are not uncommon

in Africa.
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The work of HASCOM comes under "he heading of "infrastructure".

The GCA beiieves that until Africa does more to build and upgrade

infrastructure, the continent will not do well in attracting

investors. This is especially true for the field of

telecommunications which is vital to the modern entrepreneur.

What are the current trends in infrastructure development in

Africa? One thing that is quite clear is the fact that the cost

of installing the infrastructure Africa needs is far too great to

be financed by governments alone. Partnerships with the private

sector will be required. In this regard, the GCA believes
that any infrastructure sector that can be profitably operated by

private business, should be operated by private business, with

or without government as an equity partner. Governments should

reserve their limited resources for those capital investments

which cannot be done by the private sector. In this regard,

our research indicates that African governments are doing just

that by concentrating their infrastructure expenditure over the

next five years in urban water and sanitation, storm drainage

systems, rural roads, and sewage systems. For the most part,

responsibility for telecommunications and electric power

generation are becoming the responsibility of the private sector.

These schemes are being undertaken through BOT and BOO

arrangements.

The private sector is quite enthusiastic about

telecommunications in Africa for the simple reason they find it a

very profitable field. Yes, it is true that Africa has the

lowest telephone penetration ratio in the world at only one

telephone per 100 people. However, it is also true that Africa

has the highest usage per phone in the world. Considering the

potential for growth in African telecommunications, foreign
companies are salivating at the thought of buying into African

systems.

In view of the positive attitude among business people

toward African telecommunications, it is very wise of this

interim assembly to plan for private sector partnerships in
planning for an African dedicated satellite. To the extent that

telephone systems can be privatized, business interests will
become the allies of governments in the search for satellite

financing. They are the ones who will be able to guarantee the

growth in telephone and multimedia usage which will provide the

revenues for debt service.

Government members of RASCOM will also be looking for

concessional funding for those aspects of the project that could

not immediately pay for themselves, such as rural

telecommunications. Even here, RASCOM may wish to look at the

experiences of other countries in providing telecoms and energy

to poor rural areas. In the United States, during the deep

economic depression of the 1930s, private electric and telecom-

companies refused to bring power and telephone service to poor
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rural areas cecause they said they could nor earn profits. The

United States Government did not substitute for the private

companies. Instead, the government encouraged the formation of

rural cooperatives which were able to guarantee minimum purchases

of electricity and telephone service, and which benefitted from

government tax subsidies. These cooperatives were owned by the

rural farmers themselves, which gave them an incentive to repay

loans and maintain the systems in good condition. I am sure

that if they receive ownership, African rural populations would

be willing to make financial contributions to rural telecoms.

The RASCOM member governments will probably be looking to

the international financial institutions to help finance the
Africa satellite as well as services to rural areas where the

private sector may find it unprofitable to go at the outset. My

experience with the World Bank and the African Development Bank

in recent years is their insistence on making use of existing

resources and capacities, before new expenditures are

authorized. In Africa, the financial institutions will

certainly take early note of the fact that the members of RASCOM

are also members of INTELSAT. They will be reluctant to see

Africa competing against itself, and thereby hurting the

profitability of both entities. It seems to me that this dilemma

can be solved through a creative partnership between RASCOM and

INTELSAT, but I leave this idea with you to consider.

The GCA believes in improving infrastructure so that the

private investor will have reasonable costs of doing business

efficiently. The GCA also believes that telecommunications

infrastructures are a vital element of support for the private

investor. While the GCA does not carry out projects, nor does

it give loans to enterprises, it is in a position to influence

the industrialized donors and private sectors. That is what we

are now doing in terms of promoting infrastructure development in

Africa. If we can be useful in promoting investments in RASCOM,

please let us know. In any event, we urge you to keep the GCA

informed of your plans and activities.
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Message by H.E. Mr. Thabo Mbeki
Vice-President of the Republic of South Africa

A few years ago many wouid not

have agreed that the people ot Atnca

would have found it within themselves

to end the system ot apartneid peace

fully, to queue one after the other.

black and white mixed together, for

hours on end. under the African sun. to

decide on a government ot their

choice.

As Africans, we are moved that the

world conceded that miracles of this

order can come out of Africa, an Africa,

which in the eyes of the same world is

home to an unending spiral of anarchy

and chaos, at whose unknown end is a

dark pith of an utter, a complete and

unfathomable human disaster.

Out of the same Africa, a new star

of hope has risen over Angola. Those

who knew what Angola was and what

Anaola is. will agree with us that this

is a new African miracle.

We are privileged to be witnesses

to a gripping and epoch making con

test which assumes many forms and

involves many and all layers among

the people of Zaire, to give a new birth

to their country.

But still, outside of our continent,

the perception persists that Africa

remains as of old, torn by interminable

conflict, unable to solve its problems,

condemned to the netherworld.

As we peer through the looking

glass darkly, this may not be obvious.

But it is upon us.

What we have been talking about

is the establishment of genuine and

stable democracies in Africa. Since

1990, more than 25 sub-Saharan coun

tries have held democratic elections.

There exists within our continent a

generation which has been victim to

all the things which created this nega

tive past.

This generation remains African

and carries with it an historic pride

which compels it to seek a place for

Africans equal to all the other peoples

of our common universe.

It knows and is resolved that, to

attain that objective, it must resist all

tyranny, oppose all attempts to deny

liberty by resort to demagogy, repulse

the temptation to describe African life

as the ability to live on charity, engage

the fight to secure the emancipation of

the African woman and reassert the

fundamental concept that we are our

own liberators from oppression, from

underdevelopment and poverty, from

the perpetuation of an experience from

slavery, to colonisation, to apartheid,

to dependence on alms.

The world investor community has
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. them to lake rational business

incisions to make !ong-r.erm invest

ments in Africa.

This meeting affords us an

opportunity to critically examine one

of the key pillars necessary for the

success of the African Renaissance -

::ie economic regeneration of the

continent.

Communications are fundamental

to srowth and development as the con

tinent strives to become a key global

player.

Africa is one of the world's biggest

potential markets for improved

telecommunications. Of all emerging

regions in 1995, Africa came out as the

surprise winner, with financiers seeing

a 40% return on their investments.

Reforms in the telecommunica

tions sector are most likely to occur

within a democratic environment and

the tremendous political changes in the

continent add the necessary impetus.

World information is now avail

able through the information infra

structure. As we enter the information

age, the need to access key informa

tion is key in building democracy in

our continent.

At President Nelson Mandela's

invitation, Africa Telecom 98 will be

Africa in May 1998. This will be

The International Telecommunication

Unions first event to be held in South

Africa since apartheid was defeated,

and promises to be the biggest event of

its kind ever held in the region. — — -




