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STRATEGIE. .GLOBALE POUR LA JEO3NNIE TBS TRANSPORTS.

:. BT- TELECOMMUNICATIONS EN AFRIQUE

Definition de la Strategie ' ' ,.. ',," ■ ■■" '

1. Une strategie est un plan d'atotj-onscoorddnhe'es pour aboutir a un objectif

ou a des objectifs que l'on s'est assignees. . Le document E/:CN.14/fc<X>/9O/Rev. 3, . .
intitule "Plan d'action revise pour--I1 instattraction -dm riouvel- brdre ecoribmii qia ■■--

international en Afrique, 1976-1961-1986", definit les objectifs globauoc.de.

developpement en Afrique pour la de"cennie 1976-1986 et la strategic pour-"-ies~

atteindre,. ','..■ : - ..-- , :..

2. Des 1bra la; t ache, premiere consiste a definir. les object ifb globaux et',;..

sectoriei's en matiere de transports et cOinmunicat'ionsy'.Wt'a elabor.er la straiSgie
refle"tant-les; priricipes du ribuyel ordre economiqUe interhatioriational a mettire .

en oeuvre/'poux realiser le programme de la Decenriie' des1 transports et c'cimmunications

en Afritjiie. , ' -. . . ■ ' ■.■- . ■ '-..'.' - . - ■ * ....

3. Du' fait de la cooperation'.multinationale qui s'est e"tabl.ie entre pays africadjis

aux niveaux sous-regional et> regional pour la realisation de projets cpmm\^ns, ia. ..

definition-d'une strategie globale pour la decennie des transports en Afrique

paralt aise"e; la difficulte pour, la CEA reside dans le .choix et la formulation

technique des pro jets qui auront le plus d>!impact en vue de 1'integration e"conomique

de 1'Afrique, et dans le souci de les presenter de fagon convaincante aux Ministres

qui seront reunis a cet effet pour leuf adoption et pour leur realisation durant

la Decennie. A notre avis, les objectifs globaux que'l'on peut se fixer pour la ;

prochaine decennie peuvent se traduire en trois mots: indeoondancet confiance en soi

et cooperation regionale. i " *■ .

4# Cela.signifie 'que, Lee -pays ioiveht au niveau national se ;doter de leurs

propres moyens materiels, techniques, administratifs et financiers pour posseder

et ge"rer eux-m8mes leurs services de transports et des communications; et qu'ils

doivent au niveau international cheque. fois -que, cel.a se justifie socialement et ,

economiquernent mettre ces moyens ensemble et deVelopper les reseaux internationaux
de transport.et communications . pour ,le .benefice, et le.bien—8.tre des populations

africaines.' . ,. '-"■ ■'■ ■. ;.;. ■■■'... ■ '

5. Ces objectifs doivent .se t^aduire dan& chacun des modes de transports

(transports' routiers, transports ferroviaires, transports maritimes et .fluviaux,

transports a^riens ..,) et des communications (telecommunications, radiodiffusion,

television, postes) par 1'adoption d'une strategie c'est a dire d'un plan d'actions

concretes i mener de facon coordonn^e par aboutir aux objectifs qui sont fixes.
Cette strategic devra, dans chacun des secteurs ci—dessus mentionnes, concerner

(i) la formation des agents et des cadres adninistratifs et techniques, (ii) la
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creation des infrastruyfcur.6S;J&bJ>r.a?isp^ la mise

but pied de 8ociSte"s oVde'co^^^ie's iiatiprtal'es"d^''w^&1^rti3"et des
communications, (iv) 1 'adbp^^^djB'ri^isifttibniJ^eig&to.'s:".et harmonise"es
en matiere notamment de transports internationaux, (v) la creation de centres

nationaux pour le developpement des transports et communications et (vi) la creation

a la CEA d'un centro Africain d'etudes de transport et communications .travaillant. .
en etroitacollaboration avec cee centres nationaux* -.-... ~-.™--.^ -.--.: ....^l:^.;._-^::.;.;-

'j :',..,■. ■{....; ■• .' '■■'■."■•.'■. - ....-.-.

Besures- concretes':-'& re*aTi'ser,:au oquts1 de la j)4.cennie )'J. */. '-. ;..-""- 'ei. .

Les-;transports routi!ers ■> ?:- I. •;;■.-■ '* ■ ,*' -.>'■■■'-cXi'-;''/;".V.I tW"!"t-Y :' \i {V.- V '-'•"?

6. Le reseau routier africain est presentemeh^ assez peu d^veloppe. II ;est '■ h-
surtout constitu^ de routes en terre a praticabilit^ saisonniere. Si l'oh

conBidere les routes S,• "bonne ..prat4.-oabil.ite, ouyertes au.trafic tbute? l'annee-

moye^antquelques restriction,; les.^ pjarametres indiqueni .que le. retard des>:-:. .- "■ =
pays'africai.ns dans ce dqma^rie,|est .encore tr^g grand/ ,A"insilp.pour KWO1 km'2ji:-:T' '
,.de. .su^arf.i;cie,::.on denom^re, 3 a 65,.tan.de routes" bitum^es et/ou ameliprees en.'.y.V -
terre, les chiffres les moins bas correspondant aux ires petits pays tels que
la Gambie par exemple; alors que dans les pays d'Europe occidentale la density

,routi6re esti de l'ordre de 15OO km de routes',bitumdes ^poiur.iOOO km2; c*e;st; le^
cas par.'exemple pour, l'Allemagne F^derale, la friance..et la Grajide, Bretagne. .'■• ■

7. Non, ;seulement 1'inifrastruct.ure est in'suffisante, mais^ 1 vitat. ge^ie^ral ;du '•'! ;:-;
r-r^seau aussi bien des routes bitumeVs que.des routes..en terre l'aisse souvent" .
A. d^Birer dans, de nombreux pays. . ■L'entretien est .-insuffisant Winon mal et '*' '.

irrj^gulieremen.t effectue",; generalement.du fait du nombre -trfes lirait^ de,
techniciens..' ■ , .. .. '. r ' ... ..... .... ■- '■ -. " '• ■ '• ■■'

"8: 'Ce's"cons^e'r&tion's s'Appliquent egalement aiix routes in^ernationales -dont \_
la vocation primordiale est de promouvoir lee ©"changes conrifher'c"iaux efit're^ paye"

voisins;.'. Ellas sont souvent moins entretenues-que les. routes d1 inter8t national <

et -peuyent'difficillement supporter un volume-important de trafic. -■-...'. ■■-.-.'-'•'■-

9- -. Ainsi ,les mesures suivantes sont preconisees;. '.-;-.;f .■;.. ■.... ■■. ." v; • • :P '

;: < a)<- - . construction definitive et amenagement, des:grands -axes routie'dPs""'*': '
internationaux, ainsi que les routes de raccordement, de fa$on a. :.:-

permettre une circulation aisee et les liaisons entre toutes les

..jCapitales africaines. II serait souhaitable qu'avani; la fin de la

' -Debenn-ie tous lesj grands.'.axes rbutiers africainB'.soient entieremen^

'
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b) formation" d'in^eni^urs "d-e conception,et de technici'ens* des route's... V'l.'..;.'
' ''celi'Vst' *d'V^t^irt''^plus 'indisp'ensabi'e que la format ibii |actu'elle' !'*''" ^'"';u'

/^suree'6utreMner;'est .nSri seulement tres cotlteuse et ne permet pie ,,".,
' "de former uh grand nombre de"Cadres mais n'est pas toujburs adaptee ' ^
aux conditions geographiques dans lesquelles sont appeles a travailler

rles cadres techniques.africains. Pour rendre rentables les etablisse-

'.rrients de'formation a creert etaht donne les possibiiite's limite"es des "
pays un' accent particulierJ devra Stre''-mis but les etablisseiiients , ("

multinationaux, finances en commun par les pays concernes et qui devroht!
receyoir des .etudiants de 1'ensemble deces pays; . ■

' c')' .. pour'^e'developpemeht' harraohieux de chaqiie^pays, ametiagenient oii/et

'*' "assistance,devra leur.Stre fournie pour reniforcer les'efifprts riationaux
11 ~ ' en vue'de' la construction'des routes devant desse'rvir...le's'z6ne? ^rurales

" "a hatite";'productivite agricole.. '" ' ,. . . ■..'"".""'" '', : " '..\

d) , en ce qui concerne.le, transport routier international, outre_.la , .■,

"h^ce'sBite 'de coordonrier. :l:es efforts 'pour "construire le'reseau.et
le doter de normes geometriques et techniques cohfortabies, 11 e'st

urgent d'harmoniser. les.differents codes nationaux.de la route.et /^

les;;signaux rb'utiers, d'addptgr des/p'pidV'de char^sfy^ ;et,

d'tiriifdrmiser les,formalitSs.,de''passage''.aiix' frontiere^i.et que'

toutes' les conventidiis se rap^ortant aux "routes Internationales',

' " sdie'nt ap'pliquees:.'Convention: TIR,'' etc!.'.; ' ' ." .'

e) de"veloppement des chalnes de montage de vehicules en Afrique ainsi

que des garages pour les reparations et entretiens., . n

^_ , x-:i ■■ ;.:■?; ■-..■ ■ ■■..•■i.,'V: " ■; ' •... . . " '■.;'■■. .i :'. :\
Transports marit unes ■ .

10. Pres de 90 pour cent du trafic africain de biens et 'de niarcho-ndises

s'effectue actuellement par yoie^maritime; ^97,5 pour cent de ce trafic-maritime,

est lui-HTiSme assur^.par des cohfefences.'maritime's hon1 afri'caine.s qui se sont

partag^ l'ensemble du continent,^en zones, sur .lesquelles, eilesexercent iin.'

quasi-monb'pole, fixa^t seules' l'e^/taux.d'e 'fret'd^s difflrentB'.produit.s ei,\.
determinant de fa$on unilateral^/les ■conditions "de. transport, ' skns consulta

tions ou tres. peu* a'yec ^ies cha^geurs et 'les ^paysV' .Chaciue' "conference" const itue
en fait une sorte "de clut fermf"1 decide a 1'm^iAtenir"' coute que.'.dotite;-ses privileges
et see mul'tipVes ayantagesi 'et utllisant toutes 'sprtes.de mpyeris' pour .limiter

I1 intervention des'pays .qu'eHes'des^ervehti idns-i1i'i|"Code''deVl(Jo,nduite1 (ies,
conferehcds"ma^ri-t'ime;s prepare^fijbiis les aus'picesVde'l'a CNUCED''rencontre. 1 ''.apposition
de nombreuxViiayff ^deveioppes/.'maritim^s. .Ce "C6;de ;de cbnduite'.tres'^fayorable'.'aux pays
leur permet;d|:acheminer par1'le'urs1 prbpres'mdyeris 40. p'our ,'ceht ■'de,ieur'srfr8ts
maritiraes et delaisser 20v pour'cent aux compagriies maritimes. des pays ."tiers.
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11. Mais m§me lorsque ce Code sera ratifie par 1'ensemble des Membres des

Nations Uiiies, son application necessitera que les pays en developpement aient

leurs propres'vaisseaiix,'et disposent de techhiciens, d' administra.teurs : pour
gerer, administrer et faire fohctionner eux-m§mes leurs services de transports

maritimes. ■;"_',

12. Pour'toutes ces raisons, les themes suivants~paraissent devoir 's 'inscrire

dans le cadre".des activites de cette Decennie' sous la rubrique des transports

maritimes: '' ' ' " ' . t ^ ' ' ," . ' ". ' .•'."'",

a) un accent particulieir devrant §tre mis sur le 'developpement et

1'amenagement des ports en Afrique. L'une des difficultes, sinon la plus

1 importante des transport's maritimes, est la mediocrite' et 1' insuffisance

'".' "des infrastructures portuaires,"'et des liaisons deradiocommunications

' entre les bateaux en haute mer et les ports'. .Des dispositions devraient

§tre prises pour reduire le temps de dechargement des bateaux;

b) adoption du tr'ansport" par..containers, et' developpement du transport
muitimodal, et du' cabotage;'

■. T"

c) adoption et ratification du Code1 de cohfluite dssv conferences maritimes:

tbus: les efforts possibles"d6ivent'0tr'e'depl6yes pour noh' seulement

convaincre les Etats membres des ayantages materieis et financiers de
1'application de ce Code de cbnduite^ mais.pbur^ les amcner a'.ratifier

dans les meilleurs delais"la convention et tout mettre en oeuvre pour

.son application: ... . .. ,

d) creation de centres et d'insliituts sous—regionaux et regionaux de

formation d'ingenieurs, d'administrateurs, d'agent3 techniques et

d'ouvriers specialiaea clana tous lets tswoiieui-a relevant- des trarisports*

maritijnes et fluviaux;

e) :'" creation de compagnies de' navigation maritime regionales et/ou sous—

regionales pour permettre aux pays d'Stre en mesure d'appliquer l^s'

dispositions du Code de conduit© des'conferences maritijiies. La creation

d'une entreprise "de transports maritimes dotee de vaisseaux et dji^n.

"personnel technique et administratif^requiert de tres gros investissements

" J; et done presents de.grands risques; eh effe't, la rentabilite de tels"

investissements est etroitement' liee .a la maniere dont ils sont.geres

' et aux.'volumes de marchandiBes transpbrteeB; au-dessous d'un certain. .

seuil de transpprt de produits, les' vaisseaux operent generalement a ";. ."

" perte;'et ceci jiistifie amplement que les pays doiveni; mettre en'cpmmun

leurs ressources, leurs mbyens techniques et'creent des^compaghies

multinationales qui assurant1 le' quotat' de piusieurs pays,' seront ......
■ certainement rentables; -■■-.■ ■ - -
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f) harmonisation, ,des ^oi-mali.t^a-.admxnistratives et

. :e,t,. adoption ...de ■nomenclatures identiquea par t.Qus le.s pays.,-. Cela-

...permettra notamment. dUiarmo.niser le^s statist igues ,portuaires devant

.... - .aboutir a la creation. .dViine;..banque ■de;...dpnneesv ■ .,....;. ..'\.. . ,.

Transports aeriens

13. X>Q, [transport; aerien est.a. L'instar .du transp9r;t maritime, un secteur ou; les

investissenients .pr.eBentejit,d&,! grps.-risques. de-jpertes .si ..un certain seuil- de.

trafic^-n.'est.rpas. assure.;... Cela.'semM.ai,t si.,bien compris .que^'les pay's av^aient mis

ensemble leurs efforts', et cre.e^dea, entreprises. mul.tinationales. de .transppr$.
aerien telles que East African Airways, Air Afrique.,. Maiheureusement, en depit

du bon sens et de la ne*cessite" de r.enfor.cer. ce.s entreprises commune.s afn.Bijgue ■:.

la cooperation pour faire face aux grarides compagnies ae>iennes extra—africaines

qxii continuent &. assurer, la plus gr.ande partie du_.^r|if,ic: aerien. ;initeraational du.

continent y; 'de,. nomp.r,euxipays.lpour.t.des.,r.aisons. ppii-tiquea.au souyenit de presjbige

abandonnent ces compagnies pour" cre*er leurs propres compagnies nationales qui

sou,yent pper.ent.. au-desso,us du.,seuil., de^rentabilite.. .t ..-;.;.!.■ r ■■, .,■•:..,--,:..

14. U^^autr^e, .probleme est uhe maiiyaise reparation :des dessertes aer iennesj,.(t., ..-.■;.

ainsi certain?..pays sprit r.eii^.s.de facpn quotidiep0,©. ^ •V.'BurppiBt 1'Am_6r:igue, fVoir&:..->-
l^sie,'mais n'bnt aucune liaison a^rienne ou tres peu avec certaines regions du

continent; d'autres pays ne sont pratiquement pas desservis. sinpn ,de fa9pn0;tr;e,B,',-

irr^guliere et il est parfois impossible de s'y rendre daris""des''deTais'"t^e¥"'6ouFfcs.

Cela est notamment-le cas de- certajlns. pays;-,enclav)§s qui .ne .posse.dent pasi:l.eurvpropre»

compaghie cLe transp.ort. aerien assurant des vols internatiqnaux..: ■ :' ...^h.r.-^- t-.t aa^v-1

. . . . .. . . o S.7Q#V

15. Laol>6cennie des.transports, aeriens. en ■ Afrique devrait----attacher- une-1 importance1;,-

particuliere a. trouver des solutions a tous ces problemes cruciaux et; le.s.appiiquer.
Les actions qu'il est sugge"re" de mener dans le cadre de cette Decennie devraient

avoir.po.ur objectifs: . .,,-.;....,,.. .,- . ;.,: J: .. •,.-.*. . ■ ;•■■; . .- -.

■. a-)x. ..de..regrouper. les ,nombr.euses .compagnies. natipna^e^.africaines effectuant
des vols internationaux, souyeni sur les,m.8mes 1-ignes.et.qui sont;..- ■ .
representees'gen^ralement dans les mSmes villes; ce regroupement

,..,.... ppurraitse. faire, au: sein,.de,,trpisjpu, quatre..grandes-.c;ompagnies. du; type

Air Afrique,.pu.".la de:ftxnte Ea^tcA.frican'.Airways,,qui,-s.eront,;6tapliur
une base multinatioriale (sous-regionale ou regionale);

i'.v'"!.

. ■" '.]■ ■■■■
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b) ou a defaut, d'amener les pays africains a adopter des conventions

- multinationales harmonisant et repartissant les activites.des -

differentes compagnies ae>iennes africaines. et a ^signer dies accords

devant'permettre d'une part que tous les pays sbient relies par des

vols reguliers a certains grands aeroports africains, et d'autre part

que les compagnies operent de facon plus rationnelle et plus rentable;

c) de regrouper les moyens des pays pour creer sur une base sous-regionale
des instituts et des centres de formation d'ingenieurs de la navigation

adrienne, -de pilotes,. de me*caniciens d' avion,--. d'operateurs radios' etc..

A cet egard, l'Ecole de Nianey pourrait 8tre agrandie, les spe"ciaiites
de formation elargies et: -les. niveaux de formation eleves; • ■ ' '

d) de developper le frSt:-aerien en Afrique ;:. .: ''■■ -

q) ■ dc procioiwcir 1 o E8g*o*spC(&&t ©.t.-l'-c^^.ta-tion ^n commun, dQs.facilites

au sol et les services par: les compagnies regionaleset nationales*

16. Pour la bonne coordination des activites de transports dans la region, et pour '

la promotion du transport intra^africain durant cette Decennie des transports et des

telecommunications en.Afrique, dans chacune'des quatre sous-regions, devrait Stre
etabli un fbnseil desMinistres des transports dote d'un secretariat permanent. : -

Transports, ferroviaires: ■■■ . ■:.-.. ■ ■ . - - " ' ". - ■■ ■■ ■!..;■•

17. L'^volution economique de l*Afrique est intimement lie a 1'etablissement des

moyens de transport dans les differents pays, etaua communications entre ceux-ci;- ■•

Les moyens de communications sont ne*cessaires entre les centres economiques. A

cOte" de la route et du trafic fluvial., le chemin defer estle moyen de transport

le.plus important en Afrique. ' ■ .

18. Jusqu'ici, en AfriqUQ^Laiptiipart1" des reseaux ferroviaires ont 6te concus pour
1'acheminement des produtts miniers et des merchandises de l'interieur du pays vers

les ports. Les reseaux ferroviaires de plusieurs pays'africains ont des caracteris—
tiques techniques differentes et ne -:sont pas relies, entre eux.

19. Au cours de la Decennie,.des transports :et communications j les themes suivants

pourraient s'inscrire sous la rubrique des transports ferroviaires: -; "

1. Standardisation des caracteristiques techniques, a savoir:

- ecartement des rails

- gabarit du materiel roulant

- charge par essieu autorisee

- type de traction

- systeme de freinage

- etc....
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2. Raccordement des voies ferrees de divers pays de maniere a

developper un trafic international mais il faudrait avant

la disparition d'un certain nombre de differences.- II faudrait

aussi une standardisation pour le reglement du trafic des

marchandises, l'evaluation des'dommages d*accidents, etc...;-''

3. Pour le developpement futur, il est souhaitable que les.pays ::■ ■ . : -

africains se re*unissent le plus rapidement possible afin d1 adopter

. -..-,,-- - dO6,propi^gi1;ipn8-.unifoi!Dee, . Lee differante ;pays doivont .. ■. , ...

£n. decider des main/tenant ,les reglements .auxquels devront 8tre.. .: : j. :=

it.:-.- -p.-: souniis les.railsj: l.es:vehicules, la superstructure et les : .:..... .:~..m'.

x .. ■.empjris.es.de .voies. :- ■■„,-.. ;• ■ . ; ■ . " . •-. *■•.-■•'.■ .-i. ■■ "■'■'■

i ■]•■ ' 4.r .La,-par.ticipation de 1-'.Union.-Afrieaine des .chemins. de.-fer. (.UAC) •■.•'■- -; ■

est requise pour la realisation des activates du .sous-seeteur .. ■ .. ::v :.

r chemin de fer.

... ; Transpori:. fluvial et lacustre .; ■■■ . .. !;' ■.'::. :-..-'./:i' . . ■ ■ -^■t-~- :;■*

20, Les grands fleuves et lacs africains offrent de grandes possibilites

,en (particulier dans le. domaine des transports, .maid ils n'ont. pas fait ~l^objet '■'■

pour la piupart jusqu'a present de travauxd'amenagement destines a regulariser

leur .cours et le:s dote.r des infrastructur.es pour, ameliorer. les conditions de- -.•'<"■

navigation ou pour ioerendre entierement navigablesJ j-Geci-est dttdans beaucoup:

de ca^r.au statut international de. .ces fleuves e,t grands laos, qui fait ,que:rtbut ■

amenagement important requiert, .necessaixement une certaine-' coordination ..e'ntre ' ••--

les pays interesses, pour que soient preserves non seulement les interfits de

ohacuni^des pays.jnais egaleme,nt .les.-potential ites dans, d'autres-'domai^ies..' .Par-' -

exemple si-la construction d'un barrage sur un tel fleuve a des fins hydros :._::: .

electriques est requise, le choix du site et des caracteristiques de l'ouvrage

devront 8tre determines en tenant compte des potentialites :eylentuelles de^ce

fleuve pour la navigation et pour d'autres utilisations telles que l'irrigation

par exemple, - .. ;-. ■ . . , ...- :- •■ . ■ . .;."■ .-.-:■■[ -

21. Durant la d^cennis des transports, une attention particuliere.devrat: 8tre

accordee au grands fleuves .internationaux offrant des ppssibilitesi ds^trahsport

et pouvant notamment desservir des 2Ones ou des regions -.enclacees du- contrieezxt.

Les etudes pour .qLeterminer .tputesj.les conditions de navigaVi-liteJ:tie:'ces^tiours

dfeau interieurs doivent Stre menees et les plans d'sjnenagement elabor'^sU1 Les

principaux fleuves. et lacs s.uro.p.esquels/devront de ce. fait-.-por-ter-en-priorirte

les actions.; durant. cet.te. perio.de s.ont d'une part les- fleuves: .-Nil.y. Senegal,-Niger,
Zambeze, Voita, llano et d'autre part les lacs Tchad, Tanganyika^ Malawi, Victoria
et Kariba,
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Communications ■ .; ■■. .-:■ ■■.-.•.■_ ■.■;■■■:.- ■. ;.: ,:y.-vi- - ■ ■• -1 :..;■■;. ..■.. -

22. Le secteur:des communications'.comprend: •" =: ' ~-l- - ' . '•-•-.'"'.' : - ;■ ■"■

- les telecommunications.-.. •■'■ .. .-■...-;;•■..■. . ':i.; " . ■ \ .... . ...■•-.-l.>-'

- le service postal

- la radiodiffusion-teievlsion,'' . .r-> ..- .:"v,'.i :.-. ■-.....'/ -;- :■■■:'■:

23. Les phases de conception et-d'etude technique dii r^seau FAJGEPISIt :etant achevees

et la GEA, de mfime que.l *UIT laBAD.et l'OUA, ne se pr^occiipant plus- maintenant que

du financement et de la construction :de ce re*seauj' 1'attention portera principalement

sur l'^tude das repercussions de nouvelles techniques dans:le cadre desreseaux

nationaux et de celles des differentes techniques applicables dans le domaine des

telecommunications rurales,. et^,sur une etude;(en-'commuri avec'I.'UNESCO/ 1 'OUA et l'UIT)

de 1'utilisation.dee communicatiphspar satellite.-a.des fins educatives. ■"'■■■

24. II est envisage quel lor^ani^atloiwi'*ta3a'Tai8sion mixte CEA/UIT but le perfeotionnement
du personnel oonduise a 1'Elaboration d+vai programme d'.expansion-dans le'dometf-ine' institu—

tionnel. . "

25* On s!attendjqu'un programme =d'action en>,vue'du d^vel'oppement des^ services :pos'taux

(y compr.is l.a creation d'une Union afficaine:;'desPostes)^^tablis- comme rsuii;e aUx ";- •"
enquStesjffleBsiJK' ,sur:le terrain Lactuellement se.^fasse ,avec:la;;col:laboratiori-'de i-'CJFU;i;;)i

II pourrait. s'etendre a des aspects tels que les plans d'acheminwnent ert-'4es^-talpi<fs-u!

d'affranchissement du courrier^.et comprendre des programmes' :;da- tfdrmation^, urie^pl-us-

grande echelle que;ne prevoyait.le Programme-de travail. :- ■■■- ,: ". ■■>.•.•■':. :■ ^.•:-^>.-?.x:«>;>.-

26. Pour, la Decennie des Transports et Communications, les themes ^auivants 'devr'aienf'

8tre developpesr -r.-.i.^ ■• :■■■■■ • ■.. ■ .-: ■..-:■. o " •■'■■• .-..'.- s--*.~'j ■-'• ■- ■' t,?. .-•J..:!ivt .

a) Telecommunications .•■". -. ;..'■" ;■ ■ .>■ .■■■•■ ■ ■ '.*■•■■■>: ■.-:■■ '•■ ■'■'■':■. < ..v- t-xz-3 $u<rr"-*\f
■■.'].-■'■'• ::. ' i /■ ■■. ■■"■ 'I ■■■■■ .+ «.-r ..' " '-. * :.•:■■■■ ■■.'■■■■ • *' =" : - '--: :'.!.: ■ '■' '-J ■■• '"*'■. •'■llV.! ;-•.'. '

- Realisation complete de toutes leB phases du re"seau Panaftel. -h^-: *>"** '-■■--.

— Interconnexion automatique des capitales des pays afrlcains entre

: ■;.- eux-^sans avoir a transiter par un pays^■exte'rieur'-'a l-'Afrique.1 -■■••- j ■■:"

■ • - - Btablissement de. la comptabil.ite ■ internationale centre pays^ africains ■''- -j

...sans une assistance exfterieure.' .!•-*.• . ■ ■:: \.rvw.;: ■' ; .. . ■■•■■■".n o'ji.>vi,-::-, ? r

... — Construction en.-Aft:.ique.de..quelques equipement's de telecommunication^ ■■
... .. et des' pieces d& rechainge. .'■ ' ; ■:■■ mK <:.■■!-.: .:■'.»■? ::... • ■.'" ■■:■'•:<.:■:('•; :,.!•/.;

;--Developpement de:-l'Industrie dsTTerecommunication'en Afrique.'1 ; ..-.-.:. :•.".'..■*.

. , • .:■ —. Formation: des Qadr.es a-.tous1- les^nivoaux>et creation de grandee Bcoles1 ■ -"

.-; ;.. d'lngenieurs. \ * -■ r.-<J--. -,.. ■■'.-■ ■:••-.< : :*;,•.-■■'■ ■ ■ ■' , ".:■.■■ ,-■■■ . ::■-;-

"b) Service postal

- Developpement de 1'acheminement postal en Afrique.

— Etablissement des services de changes postaux pour les mandats.

t Developpenent de la poste automobile rurale.
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- Organisation des centres de transit et de tri-postaux.
- Formation des cadres a tpus les niveaux.

- Organisation de la comptabilite internationale entre pays africaine,

c) Radiodiffusion-television

- Developpement pouss«S de la radiodiffusion-teleVision afin de
permettre une information plus accrue des masses rurales.

- Possibility d'Schanges de programme entre divers pays africains.

■ - Diffusion possible des programmes par satellites.


