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1. L'Union Internationale dos telecommunications s< attache depuis guelques

annees a aider les pays africains a ameliorer leurs systemes de telecommu

nications, llle se preoccupe particulierement de ceux qui ont recemment ■■

accede a 1'independance, car les telecommunications reyetent maintenant

une importance particulars pour leur deVeloppement economique. Leur

accession a l'ihdependance a cree recemment chez eux des tesoins peaucoup '

Plus etendus en matiere d3 telecommunications. Hs doivent developper

considerablement ou moderni.er les reseaux telephoniqUes de leurs capitales

et d'autres centres importants; etendre leurs reseat interiours pour

toucher de nouvelles ^mrf, jusqu'ici depourvues. de communications;

enfin, sans prejudice des moyens de oonarunioation existant deja arec

1'exteriour, ils doirent en creer de nouveaux pour Stre relies aux autres

pays du continent et aux pays d'outre-mer ou il existe des centre

pour eux xm inter§t cultural ou economique.

2. Dh grand, nomtoe d = ingenieUrs et de technicions qualifies est necessaire

pour repondre a ces nouveaux besoins. D^une maniere generale; il faut

des ingenieurs aptes a remplir des postes taohniquaa. superieurs, des

instructeurs qui puissant former looelamont lo personnel technique, des '

surveilla.ts ot deo techniciens suoalternes pour les installations, les .

verifications systematizes et Lentretien. Ba plupart des. pays ont compris

au'il lour fallait former un plus grand nomtoe d'ingenieurs pour faire face

aux besoins de V expansion des res.,aux at oooupar des postes .comportant

de grades responsabilites techniques. Toutefois.la penurie la plus gfaTO

se-fait sentir en matiere da technioiens des divers echelons. Inexperience

a montr^ que pour ces categories do personnel, on obtiant ^ Men mtfilleurs

resultats par une -formation sur place ou dans les regions a reseau serre .

par I-en.oi de^stagiai.es a l^etranger pour des periodes de duree •
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limiteo. En consequence, l'assistance technique fournie par 1'tTIT aux pays

a ete organises .d© la facon suivanto, compte tenu de ces diverses conside

rations : .

i) Envoi d'experts charges de conseiller lea pays beneficiaires sur; "

divers problemes lies a la reorganisation des reseaux, a.1'extension

ou a la modernisation des installations, ,-aux methodes pratiques ■

dfexploitation, a la formation locale de techniciens et a, .I'ins

tallation de materiel de formation^.

ii) Octroi de bourses de porfeotionnement pour permettre .aux ressortis-

sants des-pays beneficiaires de poursuivre des etudes a I1stranger

dans des ecoles techniques ou de recevoir a 1'etranger une formation

"pratique dans les installations de telecommunications3 - ' ■

iii) Fourniture de material aux fins .de formation et de domonstration.

3. Sn i960, six experts ont ete fournis a l'Bthiopie, a la Libye, a. la

region c%yptienne de la EAU et au Soudan, et. cinq "bourses de perfeotionne-

ment a la Guinee, a la region egyptienne de la RAU et a la Tunisxe? au

titre du programme destine a. l!Afrique,

4. .Le programme adopte pour' 1961-62 par 1'UIT fait une place beaucoup plus

large a 1'aide aux pays africains. On en trouvera l'expose a 1'Annexe I.

Si Iton considero 1'importance que rev§tent les telecommunications pour le ;

developpement economiquo de cos pays, ce programme n'est encore qu'un

modeste debut et on" devra s'efforcer, au cours des annees a venir.,

d'accroitre lTassistance .octroyee dans ce domaine.

5. Outre l'aide prevue au titre du PEAT, divers projets vont §tre approu--

ves par le Ponds special des Nations Unies pour les pays suivants %

i) Libye s creation, a Tripoli, d'un centre de formation en matiere de" ■

communications radio. Ce projet a ete approuve et I1assistance
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demandee au Fonds special est de 523.600 ft.

ii) Region egyptienne de la BAIT g creation, au Caire, d'un centre de

formation et d'un contro de recherche en matiero de teleoommuni-

cations. Ce projet est a 1'etude et 1'assistance demandee au

Fonds special s1 el eve a 955.62,5 $

6. Les besoins des nouveaux pays independants d'idfrique n'ont pas encore

fait I1 objet d'une estimation detaillee. Eiverses etudes ot enqueues sont

en cours. Toutefois, il apparait deja qu'il est necessaire d'elaborer .a

bref delai des plans a long terme pour la formation1 en Afrique. Sans

prejudice des etudes et dee enqueues a venir? il parait necessaire de creer?

au titre des divers regimes d'assistance? au moins trois institutions a

1'intention des pays depression frangaise et deux a 1'intention dos pays

d'.expression anglaiseo Leur importance? les zones qu'elles de^zront desser-

vir? leur emplacement exact, ainsi quo plusieurs autres questions devront

&tre etudies et faire l'objat d'un€-3 decision aussitSt que possible. En

outre, il pourrait §tre necessaire de creer dans certains de ces pays des

moyens ds former localcment des technioiens subalternes, selon les condi

tions ou les besoins particuliers a chaquo pays.

7. Sn ce qui concerne le Congo (Leopoldville), 1[UIT a ete parmi les toutes

premieres des institutions specialises a repondre a la demande d! assistance-*

l'UIT a organise en quelques jours unc equipe de plus de vingt experts

international^ charges de maihtenir en fonctionnement les systemes de

communications et de radiodiffusion du pays. Le nombre des experts des

telecommunioations qui se trouvent au Congo par les soins de 1'UIT est

actuellement de 40. Ils ont joue un r6le tres considerable dans le maintien

des telecommunications du Congo. L'UIT se propose, a un long terme, de

creer des moyens de former localement das techniciens congolais,, d'octroyer
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a certains techniciens des "bourses de perfectionnement a l'etranger et

d1 otoffer.davantage 1'equipe actuelle d'experts si les tesoins futurs le

justifient.
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Ethiopia

Ghana

Guinee

AM2XE I

PROGRAMME DE LA CATEGORIC I

1962

E.A.U.(region egyptiormo)

Cdut total du projet

Dollars des Etats-Uhis

. 97-800

27-500

27-400

8.200

38.000

Soudan

Togo

Tunisie

65.600

6.400

5.600

Domaine d1activite

Ins.titut des telecommunications,,

(formation du personnel)

Formation du personnel

TiSl^coinmunications .. ._.■■ ;■,

Utilisation des frequence's radip.

Plan de reseaux telegrapniques

Plan de reseaux telephoniques

looauz

Gostio*n du stock '

Entretien des dispositifs de

scattering pour micro-ondes '''

Entretien des lignes telephoni-

ques interurbaines a longue

distance

Plan de transmission

Instructeur en matiere de

communications radio

Instructeur en matiere de

transmission par fil

EnquSte sur les installations

de telecommunications.
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PROGRME APPEOUVB POUE 1 961-6 2

CAT2G0RIE 2

CoGt total du projet

Pays Dollars des Etats-Unis

Sthiopie ■ ' ■■

Ghana

Guinea

Libye

E.A.tT. (province

egyptienne)

■ ■ ■■• 94.800

25.200

27,700

. 2.000

22.300

Hhodesie et Hyassaland 4-Q00

Tunisie 2.800

Domaine d'notivite

Sadtotelephonie ■ ■

Organisation generale du

reeoau de teleoodiaunioations

Protection des lignes telepho- .

niques exterieures avoisinant

les lignes de transport de

force
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Pays

CATSGORIS .1

PROGRAMME SUPPL3MIMA1R3 POUR 1961-6 2 ESSTIHE AUX

UOUVEAUX PAYS AFRICANS

Coflt "total du projet

Dollars des Btats-Unis

Camercrun

Congo

C6te d'lvoire

Dahomey

Haute-Volta

liger

Reputlique Contrafp.

Republigue du Ga"bon

Hepu"blique Malgache

Eeputliguo du Tchad

Senegal

Tanganyika

28.000

30.500

44.500

32-500

46.450

33.300

42.500

21.500

24.600

46.500

41.500

36.000

Domains d'activite

Formation du personnel do -fceleoomm.

Telecommunications

Formation du personnel de tsleoomm.

Cameroun merid. 29-000

Mauritanie 34-600

Formation du personnel de telecomm.

(a 1'examen)

Formation du personnel de telecomm,

(a I1examen)

a 1' examen


