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,.1.;, A.sa cinquleme session,, la Commission economise pour a'Airique, '■

... qui avait:voue une .attention tou.te: speciale ■ a la necessite d'ameliorer-

::les reseaux de telecommunications. en,.Afrique3,-a charge le Secretaire ; : •

executif d'etudier cette question et d'en faire-1'objet d'un rapport a

la sixieme session^ Le present document expose les mesures, prises ...
_ jusgu'a present par la Commission, explique les problemes poses, et.

suggere oertaines solutions immediates de caractere provisoire ,ainsi..

que des solutions permanentes a long terme.

2. Les consultations qui ont eu lieu avec 1'Union Internationale■.des

telecommunications (UIT) ont fait ressortir des le debut, .que la. CEA avait

un r6le important a jouer pour accelerer le developpement .des .telecom^ .....

munications en Afrique. D'autre part, 1'Organisation de 1'Unite afrioaine,

lors de la premiere conference qu'elle'a fenue en mai 1963/ a mis 1'aocent

but 1'importance et 1 'urgence de': la creation de services' de telecommuni

cations- intra-rSgionaux a'titre de facteur fohdamental de l'unite

africaine:.;i '•■■'•'■■■ ■ - ■.-.■..■. ■. ■ " ■ -. ,.

1/ Rapport annuel de la CEA sur sa cinquieme session - E/CH.l.4/229,
paragraphs 263- (c) - au Conssil ■ econo-fliique et social. ' '"" r '
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I. L1 IMPORTANCE DES TELECOTffiUMCATIU^S EN AFRIQUE

3. ■ Les telecommunications ont sur le developpement economique une inci

dence vitale, determinante notamrnent pour les transports (aviation, naviga

tion maritime et fluviale), la meteorologies 1'enseignement et I1information,

le commerce, l'industrie," etc.

4- Les telecommunications ont en outre une importance de premier plan,

au service des gouvernements, pour 1'exercice de leurs fonctions indispensa-

"bles de controle et d1 administration a l'echelon national, tout en .leur-

permettant de participer plus completement a la vie de la communaute des

nations.

5, Vu ces faits elementaires, on eprouve.de l'inquietude a constater ..

qu'en Afrique ; . . ■ ■ ■

•a) La plupart des pays ne poss&dent pas- le minimum de services de

telecommunications nec.essaire pour permettre aux gouvernements

d'exercer de maniere satisfaisante1 leurs fonctions administratives

fondamentales dans toutes les parties de leurs territoires^ ' •

b) Dans un trop grand noinbre de cas? le trafic des telecommunications

entre Etats africains doit 6tre actuellement achemine par I1inter—

mediaire de pays eloignes situes hors d'Afrique, et de plus, les

liaisons utilisees n'ont jamais ete con§ues pour repondre aux

"besoins du trafic intra-africain d'aujourd'hui.

c) Les conditions geographiques et demographiques du continent afri-

cain sont telles q.u'un bon service de tel ecommunioations au niveau

regional est peut-etre plus essentiel que dans toute autre partie

du monde. II n'est done pas exagere de dire q.ue la creation d'un

reseau de telecommunications moderne et efficace figure aujourd'hui

parmi les tous premiers elements que requiert le developpement de

l'Afrique. Cela est particulierement vrai a un moment-ou d'autres

continents precedent deja a 1'.etablissement des plans oil meme a

la mise en oeuvre de liaisons telephoniques automatiques a grande

distance dans le cadre de leurs limites continentales et trans^ettor.t

des programmes de television intercontinentaux.
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La cooperation entre la CEA et l'UIT

6. L'UIT - qui est 1'institution des Nations Unies specialised dans

le domaine des telecommunications - possede une grandV experience en matiere

de cooperation Internationale. . (Elle celebrera, en 1965? sa centieme annee

d'existence. ininterrompue.) Comme on I'explique plus loin, elle a deja

contribue activement a favoriser le developpeinent des telecommunications en

Afriques et, a la cinquierae session de la CEA, le Secretaire general' de

1'UIT, M. Gerald Co Gross, a declare que cette organisation.ne negligerait

aucun effort pour fournir son assistance .aux pays d'Afrique, au niveau

regional, pour la realisation d'un vaste programme de.developpement de leurs

reseaux de telecommunications si la region; interessee le desirait.

7. Ce n'est qu'au cours du printemps de 1963 que les chefs des secreta

riats de la CEA et ce l'UIT ont pu discuter en detail les modalites d'une

cooperation a instituer entre eux en vue du developpement des telecommunica

tions en Afrique, notamment en ce qui concerne la creation des circuits

intra-re^ionaux necessaires pour etatlir a bref delai des services rapides

et. stirs de telecommunications mutuelles1 entre deux pays quelconques df Afrique.

Les deux parties interessees ont ete immediatement convaincues de1 1'avantage

mutuel qu'offrait cette cooperation, et elles ont tout de suite commence a.

1'organiser. Tin travail actif en commun a deja ete entrepris'dans le meilleur

esprit et les chefs des deux secretariats sont resolus a le poursuivre et a

le developper. sur la "base d'un Protocole d! accord conclu au mois1 de novem"bre

1963 (voir 1'Annexe I). Un.nouveau progres a cHe marque en vue de raffermir

la cooperation CEA - UIT et d'en ohtenir des resultats pratiques'par

la participation du Secretaire executif de la CBA a la session sp^ciale

tenue a Home, en decem"bre 19^3? de la Commission mixte CCITT - CCIE (deux

organismes permanents de 1'UIT) du Plan-mondial de telecommunications.

Les pro"blemes speciaux qui se posent a 1'Afrique a cet ee'ard - comme dans

d'autres domaines - ont ete signales une foie de. plus .aux experts!de toutes

les nations occupes aux taches de planification, ■ ■ ■ :
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Mesures prises .jusqu'a present ■ ■. , ■ .'"■'.

a) . L*action de l'UIT . . . : .

8. - Dans le cadre ties activites qui lui incomtent a titre d'organisation .
agissant a 1'echelle mondiale, 1'UIT a dument pris en consideration les

besoins de l'Afrique. Son action s'est exercee des manieres auivantes" :

.i). Pour ce qui est de 1•etablissement d'un plan general de ±614- '

communications pour 1'Afrique, elle acree, dans le cadre, d'une

Commission- du Plan general pour le developpement des reseaux de ■

telecommunications, une Sous-commission pour 1'Afrique - tout ■

oomme elle l'a fait, d'ailleurs, pour l'Asie, ^Extreme-Orient

; et l'Amerique latine - ; cette Sous-commission, qui s'est reunie

pour la premiere fois a Dakar en Janvier 1962, a etabli pour'

1'Afrique un projet de plan connu sous le nom de Plan de Dakar,

qui constitue une synthese des intentions des pays africains a' •

ce moment-la. La Sous-commission a des attributions tres larges

et elle etablit un plan mondial d' interconnexion applique a toute,s

■ les formes de telecommunications, tellee que les liaisons auto-

matiques de telephonie et de telex,'les circuits, telegraphiques,.

; ; '• la-television et la radiodiffusion, etc- Conformement a un voeu

emis-parla derhiere session de la Commission du Plan CCITT -

' CCTE, tenue a Rome, les Sous-commissions regionales seront

desormais - vu leur importance accrue - constitutes en.commissions.

Ilyadonc uhe "Commission du Plan pour I'Afrique".

11) Au titre de son .programme de cooperation teclanique ■ (PEAT et

Fonds Special) 1 -UIT; a organise,. au. cours de ces dix .dernierefi-■ = :■-■

annees, des pro jets dans .seize ..pays. d'Afrique comprenan-t 1'envoi- ■

en mission de plus de vingt-cinq experts, 1'octroi . de bourses, '

d1 etudes et la fourniture d'equipement pour .-1'.etaUissement de :

centres specialises de formation professionnelle dans le.domaine

des telecommunications. A la demande du Congo (Leopoldville)

l'UIT a entrepris dans ce pays une action de grande envergure

dans le cadre de 1'action ONUC3 a ce titre, elle a organise une

mission de quelque cinquante experts.



a^^ rgaa

E/CN.14/249
Page 3
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En matiere.'d'assignation de frequences radioelectriques sur une

' ■ ■ ■ "base :/»egionale, 1'TJIT a prevu deux conferences africaines^ l'une?

traitant des frequenoeo des bandes d'ondes metriques pour la radio-

"■ ' diffusion et la television, s'eat reunie a Geneve en avril 19^3

ex a stablr. un plan coiaplet qui a ete accepte- a 1'unanimite et

qui sora de la plus grande importance pour"un developpement

■ " ordonne de la'radiofiffusion'et de la television dans la region

africainej 1'autre conference, q.ui s'ocoupera de la radiodiffusion

dans lea banrtes d'ondes liectoraetriqueSj doit se tenir a Madrid en

septembre 19^4-

iv) Lo Internal;i_onal Frequency Registration Board (IFEB) - Comite

■■■ international d: onregistremenf des frequences) de l'UIT a egale-

mont' manifeste a plusieurs repribes le desir de vouer une atten

tion toute particuliere aux probi ernes de frequences des pays

d'Afrique, qui presentent une grande importance dans le cadre

. das plans envisages. ' ■ ■ . . ■

"°) Lra,ction de la CEA

..9. Comme on 1(a dit ci-dessus, l'interet que la CEA porte au developpe-

ment dees telecommunications a ete exprime a la cinquieme session de la Cora-

mission, apres cLuoi le Secretariat a commence ses travaus dans ce domaine-

L*initiative prise a cet egard par le Secretariat est ambitieuse? elle est

fbndee sur 'une cooperation totale avec 1'UIT q.ui, en tout etat de cause,

'doit deme'Urer entierement responsable de's aspects techniques du pro jet et

rester en contact avec les administrations des telecommunications respective^

'oonfprmement aux dispositions 'de ses statuts.

c) L'action commune de l'UIT et de la CEA

10. Comme 1'indique le paragraphs 7 ci~dessus? cetfee action commune est

fondee sur unProtocole d'accord> qui a ete negoci.e.en novernbre 1963. Cet

ac-te provoit ; ...
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i) L'etablistie^ent d'une mission ad_hoc de l'UIT, ccnsistant en

une equipe d1 experts des telecommunications detaches par 1'UIT,

au titre du PEAT, au siege de la CEA pour se consacrer a I1'etude

des problemes particuliers de la region. La CEA fournira toute _

1'aide administrative necessaire afin que les experts puissent

' accomplir leur tache, Le fait que leur lieu d<affectation est .

fixe au siege meme de la CEA permettra aux experts d'exercer

leur activite en etroite coordination avec des activites oonnesee,

telles que 1'aviation, la meteorologie, etc. Pour 1'essentiel, les

travaux de la mission sont les suivants r

a) etatlir une liaison etroite entre le siege de l'UIT et la

CEA pour toutes les que-stions-interessant ces deux organi

sations relativement a 1'accomplissement des taches qui leur

sont confiees par les pays memoes pour le developpement des

telecommunications en Afrique?

b) recueillir des informations relatives aux installations ao-

tuelles de telecommunications, ainsi qu'aux plans a court :-,n

a long terme communiquees par les'pays de la Region, et tenir

a jour un reglstre de ces informations a 1'usage de la CEa

et des pays memlDres de l'UIT|

o) .fournir, sur leur demande, aux pays interesses de la Region

des avis' concernant les dispositions pratiques a prendre pour

etatlir leurs" reseaux de telecommunications, en attachant uno

importance particuliere a 1'etablissement des telecommunications

intra-africaines? ces dispositions pratiques s'etendent a to-iB

les champs d'aotivite i" avis techniques, suggestions relativas

au financement des equipeme'nts. par des sources .diverses, au

moyen d'accords soit Dilateraux soit multilateraux (accords

qui peuvent etre realises par l'intermediaire de l'UIT,

par 1'intermediate ^, la OEA ou de ces deux"organisations),

avis concernant la formation du personnel, soit par des noyeas

locaux3 soit par 1'octroi de bourses a 1'etranger, etc.
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i'i:) ■:;.De::Ooopgrer dan-svla:/plus:,grande mesure possible 'avec les pays

■ de.-la'Region a toutes les phases de la realisation du plan mondial

„ . ■ :d.!interopnnexipn-;(plan.etabli-par'aa Commission mixte du Plan

.■_ 1:--GGjETT/CCIH de I 'Union .Internationale* de:s telecommunications) et

... ;, :en partlculier aux activites de la Commission '--du Plan pour 1'Afrique.

: Le Presidents la Commission du Plan.pour ,1 Ufr.ique'(K.-Gabriel

■■■■•■■'. : tfedros> d'e 1'Ethlppie) assumera, en liaison etroite \avec le Secre-

■ ■■ ■■■■••■ ' taire'- executif de la CEA, les fonctio.ns,d.e '.'coordinateur''^ . afin

-.'■■■■' ■-' - ■ d-rassurer 1'integration la plus complete,.des ■divers,, organismes

interesses' a'I1accomplissement de ces taches "

"■'■-&)r" ' Mesuires envisa^ees" au1 titre de la mise en oeu-yre ■ - "- <x-~

11,. Les decisions prises paries pays., africains au.cours de la reunion

v■■de■i■-a■■Co■■mmts:sibh^■■attrpi^^ et

1-'-decetubrs 1963,'-sont d'une importance capitale. iElles signifient en effet

■■■■:'im l^eta^iissement d'un reseau inter-africain de telecommunications -

res.eau--ngcessaire pour obtenir des communications satisfaisantes entre deux

■pays queicoriqueVde 1'Afrique - figurera au nombre,,des preoccupations les

plus urgen'tes "de toutes les administrations africaines de.s..;.telecommunications.

12',,.^n- fa;i-t ^TO^an"fc ;est -devenu evident .pendant la .reunibnmondiale des

/^elecommuniqatipns. q.ul:s'est tenue a Eome. t; 11 existe. en.Afipique de vastes

territoires .etui :sont. insuffi:samment developpes en" matie^ de; telecommunications,

,_tant regio.na.les.;i,aue..nationalesr -. Afin. d'ameliorer.^ les systenie.s de telecom

munications existant dans ces regions de telle facan;qu'ils. puissent etre inter

connected avec les systeraes existant dans d1 autres..parties du.mcnde, comme le

prevoit le plan mondial, les pays interesses, aurpnrt ..besoin de ressources

^financieres'importantes, de personnel technique qualifie,.et:devront peut-

;.§tre p^odeder'a"une certaine reorganisation de leurs .administrations des

: telecomWuni'c'atio'ns respectives. " . '■ :

13. Ces rnesures exigerpnt,beaucoup.de tempsretd1 efforts de :la part des pays

interesses, et ceci au mome;nt .ou ces memes pays; doivent- resoutire d'autres

problemes presentant egalement une grande importance pour leur developpement.
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En attendant que ces mesures soient prises, on peut adopter d'autres

solutions.pour relier, au moins d'une maniere provisoire, les villes

principales de l'Afrique, afin de repondre aux besoins. les plus urgents, pour

les raisons exposees dans d'autres points du present document. En m§me temps,

bien entendu, l'etablissement d'un reseau .panafricain, concu sur une vaste

echelle, qui couvrira toutes les parties de oe continent et permettra de

realiser 1'interconnexion complete avec les autres reseaux n'en demeure pas

moins le "but principal et final qui, une fois atteint, amenera les se:rvices

■africains de telecommunications au niveau qualitatif des reseauz de telecom

munications existant dans d'autres parties du monde.

14- Ainsi, on peut envisager pour le developpement des telecommunications

en Afrique un programme comprenant deux" etapes :

a) 1'etablissement d'un reseau provisoire inter-africain (sur ondes

decametriques) qui relierait les villes principales et qui serait

realise de toute urgenoe- Ce reseau pourrait oomprendre, assea rapide-

ment, des liaisons par teleimprimeur et par telex, avec meme,

eventuellement, 1'appel automatique par cadran, de meme que des

liaisons directes a grande distance par radiotelephonie (sans appel

automatique). Les operations permettant de mener a. "bien ce programme

pourraient commencer sans retard et les liaisons etre mise's en service

dans un delai variant de quelques semaines a quelques mois, selon la

facilite avec laquelle on pourrait obtenir les elements fondamentaux

tels que sources d'alimentation, equipements de telecommunications,

"batlments, etc. . .

Le but principal de ce pro-gramme est de realiser a "bref delai lea

liai^bns dont le besoin se fait sentir aveo le plus d'urgence et de

permettre aux pays interesses d'etablir un plan logique, qui conduirait

gradue11ement a la'realisation d'un programme a long terme fonde sur

le Plan de Dakar et sur les modifications et adjonctions a ce Plan

qui seraient eventuellement adoptees par la Commission du Plan mondial

. ou par la Commission du Plan pour l'Afriquej
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t>) 1'et.ablissement du reseau principal de telecommunications en Afrique

(fonde sur les travaux de la Commission mixte du Plan pour 1'Afrique

CCITT/CCIE). II s'agit la d'un programme regional fort.detaille,

faisant partie integrante d'un plan amMtieux a 1'echelle mondialej

il requiert une coordination efficace ainsi que des ressources

financieres fort impjrtantes. Un programme etendu d1installations

y est inclus, oomportant en outre la formation de personnel technique

et technique/administratif, des plans detailles d'execution technique,

la Construction de faatiments, de voies de communications, de sources

d1alimentation en ener^iej etc.

. Une action concertee devra egalement .etre entreprise pour le choix

final de liaisons par cables sous-marins a grande capacite.en voies

et pour 1'utilisation eventuelle de satellites de telecommunications.

Une action coordonnee sera requise? de plus, pour la creation

d'arteres de telecommunications destinees a la transmission-de

programmes de television regionaux et a, la transmission de donnees,

ainsi que pour permettre 1'interconnexion du reseau africain avec

les reseaux des autres continents.

15- Certains points de ce programme a long terme demanderont un delai plus

ou moins long de demarrage et de realisation. Cependant, la formation du

personnel doit commencer sans, retard, afin que les pays disposent d'un

personnel national convena"blement forme des que le reseau en sera arrive

au stade de lfinstallation et, plus tard, lorsqu'il sera mis en service.

(Pour ne oiter qu'une estimation approximative fixant un ordre &e grandeur,

signalons qu'il faudra former-de 7-000 a 8.000 techniciens, pendant quatre

ans environ, pour repondre aux "besoins essentiels des divers domaines d'ac-

tivite des telecommunications en Afrique).

16. On peut facilement concevoir le role que la mission de la CEA et de

1'UIT sera amenee a jouer. en matiere de coordination a assurer entre les

divers pays et d'avis a. le.ur. donner sur ce proTsleme qui leur est commun.

Qu'ils tiennent a, formuler des demandes d'assistance sous une forme ou sous

une autre, ou qu.'ils preferent realiser leur part des reseaux des telecommuni

cations a I1aide de leurs propres ressources, une coordination parfaite entre
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.les pays inte>esses. est .^importance; capitals pour ■ arriye-r au' plus haut

■ degre d'efficacite gSnerale." Chaque. pays-.beneficiera:-dans; une ■ large mesure

d'un systeme centralize" d1 informations- sur lee progres" ■i-ealines dans la

mise en-oeuvre du programme. ■ ' "■■'■■ . ■ ■', ■■ ■ .. '.-:..■

17- Sans prejuger les decisions queries pays pourront en fait prv-dre

a ce sujet? le secretariat souraet,'au Chapitre II ci-apres, une proposition

pour la realisation d'unreseau provioire inter-africain'sur ondes deoa-

metriques (ressau mentionne'a l'alinea 14'a)'ci-dessus)5 il suggere une

maniere pratique draborder? dans un avenir tres proche, la question de

lfetablissement d'une grande partie de ce reseau? et presente en outre

U'ne proposition concernant la' mise en oeuvre du :,"v?,3-uTv p"ii^africainy "but

final envisage par la Commission du Plan* ■-.■.

Programme prevu .iusqu_'.a_ la_jin_jlo..J

18. Concu en vue de po.ursuivre et renforcer, 1 'action1 Co la Commission, le

programme suggere se compose de trois parties- mutuellemsnt coinplementaires.

Par tie I s Suite de 1'action deja ent-reprise' (decrite" a" l'alinea 10

(i) ci-dessus) pour laquslle des ressouroes financieres-sont prevues

', pour l'annee.1964 dans le cadre du Programme elargi. d1 assistance

■ technique. .

Partie • II s "-Frograniriie d'aaaiatance technique et financiere offerte a

'* ' tous ;les pays de^irant rocevoir ootte assistance au titre de la roa-

■"■" ' lisation- imnediate ds 'leur part des circuits provisoires inter-afri-

'* :' cains de'telecciBmunications (voir le paragraphe 14 a)). A cet effetj

■ ■ des faci-O.itos-afficaaos on matiere d'assistanos jmtiltilaterale et ■

■' "bilateralo ssraionf rcc-;-rcheo:r et enoourage&s^Cvoir le- Chapitre II).

La Jartio^II con.3isterait on un'pro^cfdu type 1?etude prealable aux

investirjserr.ants1'- qui serait :finance' par le Fonds special et mis en

oeuvre si -possible--en-deux anno'.' lz '(d'octoTars 1964 a septembre I9663

par ezemple)5 et dont 1'objectif principal serait d'evaluer les inci

dences techniques et financieres de la realisation du plan af:?icain de

teleccnmunicationo a long terme envisage- par la Commission du Plan
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.(voir .le-.paragraphs-.14 b)..ci-dessus). Ce" pro jet comprendrait le re-

.crutement -d!un g^oupe d'.exper.ts specialises travaillant sur une "base

regio.nale,. connai.ss,ant..parfaitement lea problemes de telecommunications

de I'iLfrique, ainsi .que les problemes de.la construction et de la plani-

_ ficatipn. technique, ...Une. certaine quantite de materiel necessaire aux

. etudes sur le terrain, de.vrait en outre etre fournie. Les experts ne

se.raie.nt recrutes. que.-pour la perio-de durant-laquelle leure services

soraient requis .pour, ce .travail particulier, et oela pourrait notamment

... permcttre auz administrations africaines de cooperor directement a cette

etude en detachant quelques-uns de leurs specialistes lcs plus qualifies

pendant un laps de temps determine. Ladite ,retude devrait etre effecutee

sous la garantie des pavs, par lfIntermediairo du Ponds special, et sur

une "base r^giohale- (Bien ©ntendu, il rcs^erait loisible auz pays'de

la region de prendre leurs propres arrangements techniques et financiers

aux fins des besoinc immediats ou a long terme, a leur gre).

Pro'blemes. de coordination ..... . . ...-,.

19- On peut voir-immediatement que, dans ces dispositions, il n'y a aucun

risque de chevauchement ou de double emploi entre s .. ...:;.- ■

a) Le rSle.des experts des telecommunications .travaillant'a des projets

nationaux .determines .dans., diverses parties de la region (voir le

.. , ■ . .paragraphe 8 ii). ci-dgssus), ;dont les taches au,niveaa national

resteront.,inchangees| .-,. ■ . . . -*

b) -L'action de-la mission UIT/CEA-oitee au paragraphe 10 i) et 13 oi-

" ■ ■■dessusj et ■ ■ ■ ■ '■ ' ■

c) Le projet du Fonds special envisage au paragraphe 18, Partie III

! ■ ■ ■ -ci-dessus. ■ ■ : ■■■■■ ' ■ ' ■ • ■

20. En fait, a l'aide du systeme de coordination propose, il sera plus facile

de veiller notarament a ce que 5 '

a) La plupart des experts oocupes a des projets nationaux puissent

concentrer leurs. efforts sur 1.'-assistance a ^ournir pour la. solution

des problemes de telecommunications et de formation de personnel sur

une base locale et nationale;
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b.) les experts regionaux aient corame' tache principale de stimuler

les administrations des teleoomrounioations quiont elabore des plans

, - et les aider-a obtenir les.moyens (selon-le cas, des rooyens tech

niques ou financiers, ou ces deux categories de moyens a la fois)

■-.-.. destines a la mise en oeuvre des plans de telecommunications.

- : . De plus, la mission UIT/CEA cooperera etroitement -avoc les experts

, trayaillantades pro jets nationaux, auxquels elle procurera des

. renseignements sur les travauxde developpement regional qui peuvent

.avoir une incidence sur la t^che qu'ils remplissent dans leur pays

dTaffectation particulierj-

c) le projet d'enqucte a effectuer a l'aidc du Fonds special,

suggere ci-:dessus, s'adresse tout specialement aux pays qui ne

beneficient d'aucun a"vis d'expert pour 1'estimation de leurs besoins

au titre de la mise en oeuvre du plan, et qu'il fournisse une as

sistance,- pour la solution des proTslemes d'interconnexion, aux pays

qui desirent se charger eux-memes de la,.planification ou ^ufinance-

ment des plans a realiser sur leurs territoire.s.

Conclusion

21. L1action, suggeree a pour at)jet la realisation, dans leplus href delai

possible et de la maniere la plus pratique, de 1'etablissement des circuits

provisoires de telecommunications, irxter-africains envisages par 1'Organisation

de 1'unite africaine lors de sa premiere reunion, tout en ouvrant la voie,

en meme temps, a la mise en oeuvre du reseau africain envisage par la

Commission du Plan pour l'Afrique (Plan de Dakar) a titre .de realisation

partielle du plan mondial.

2'd. En appelant sur cette action 1'attention des pays membres de la CEA,

le secretariat ne saurait trop souligner combien il est necessaire que les

gouvernements accordent aux projets du domaine des telecommunications la

priorite appropriee. Un aspect seduisarit des services de teieoommunications,

au moment ou les pays d'Afrique sont contraints de prendre de lourds engage

ments financiers, est.que .ces services sont. generalement.rentables et qu'ils
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peuvent mSme1 devenir. une.-'-source de revenue -II convienf de "prendre en con

sideration, outre les usagers commerciaux ordinaires du telephone; du tele-

graphe Le-';- &u telex, des- societes et institutions telles q.ue' les" obmpagnies

de'navigatio"n;a:erienhe? les- organismes' de" presse, les l)anquesvet organisati^

officielles %ui- toutes Sont des clients lien puissance'au titre''de'loca^aires

exclusives- de teleimprimeur' des -r6sea"ux' natidnaux et internailenau^.

ces-reneaux sont' dispohibles. '■ V ' ' ' '

23- Des reasaux de telecommunications feien organises peuvent etreuno sdu--

de revenue ■suVstantiele pour les pays? 'tout' en'cSnstituant un servioe drut.i

■lite publique indispensable' a :1a" prosperity'de'tbute nation moderna,,, "'
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II. PLAN EFVI3AGB PAH LA CEA^POUR AIDER LBS PAYS D'AFRIQUE

A REALISER LBURS PEOJETS EN KATIERE DE TELECOMMUNICATIONS

24. La Commission mixte CCITT/CCIR du Plan de 1'Union Internationale des

telecommunications (UIT) a elat>ore un plan mondial drinterconnexion pour

les telecommunications. Ce plan comporte des divisions correspondant aux

diverses parties du monde, notamment pour la region africaine a I1intention

de laquelle a ete creee une Commission du Plan pour 1'Afrique (placee sous

la presidence de M. Gabriel Tedros, de-1'Ethiopia).

25. Pour assurer une coordination'satisfaisante, les pays membres de

1'UIT confient 1'elaboration dee plans 'regionaux aux diverses Commissions du

Plan (appelees jusqu'ici Sous-Commissions du Plan pour l'Asie, pour 1 !iunerique

latine et pour 1'Afrique, selon 1'ordre de leur creation). Les divers pays

de chaque region sont dument representes de plein droit dans chacune de

ces commissions. En dehors de I1 UIT, un plan sous-regional a ete ela"bore en

Afrique dans le cadre de l'TTAMPT| cependant, cet organisme travaille en

etroite cooperation aveo la CEA et avec l'UIT pour garantir la coordination

necessaire.

26. Au cours de la reunion de la Commission du Plan a Home (novembre —

decembre 1963)? on a pu elatoorer la structure de "base d'un plan amMtieux

d1interconnexion mondiale, issu directement du "Plan de commutation pour

l'Europe et le Bassin mediterranean" mis au point il y a une diaaine d'an—

nees par 1'ancien CCIE (Comite consultatif international telephonique) qui

a ensuite fusionne avec le Comite consultatif international telegraphique

pour former le CCITT et dcveloppe de manner© a s'etendre t toutes les

regions du monde. Ce Plan mondial a pour but de permettre d'atteindre

finalement le stade auquel tout a"bonne du telephone pourra atteindre directe

ment un a"bonne quelconque dans n'importe quel continent,

27« Au cours de 1'elaboration de ce plan, il est nettement apparu que les

liaisons continentales ou intercontinentales ne devaient pas etre limitees

a leur objet premier, savoir les communications telephoniques et telegra-

phiques, mais qu'elles devaient s'etendre, aux transmissions de radiodiffusion

sonore et televisuelle5 aux transmissions de donnees? eto.j y compris leurs

applications particulieres.
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28. A oet egard, le continent africain-se- tro.uve dans une. situation parti-

culiere ; d'une part, dans de nombreuses regions, les reseaux de telecom

munication nationaux et regionaux^sent pu -pratiguement inexistants ou in-
V.1" / ■■

suffisamment developpes pour pouvoir-etre- utilises dans le cadre du plan

mondial d1 interconnexion? d'aut-^e ■■■part, ^coinpte. tenu de 1'evolution politique

quif pratiquement en quelques instants, a fait passer un continent presque

totalement soumis au regime colonial au stade de nations independantes, les

oapitales des pays d'Afrique onf un be so i-n'urgent de voies de telecommunica

tions permettant d'assurer entre.-eilles des.;.-liaisons telephoniques, telegra-

phiques et telex directes.

29. Des investissements et des efforts relativement peu importants devraient

permettre de creer un reseau provisoire de telecommunications inter-africain

pour assurer momentan-eraent les services essentiels entre ces villes tout er.

permettant de prendre les mesure'e neeessaires k 1 • installation' du grand

reseau de telecommunications panafricaia:prevu. dans le Plan;; tiov-Dakar.

30. En consequence, on.peut envi'-sager'-la realisation d'un double programme;,,

qui pourrait etre entrepris simultenement ; . .■■,.■■■■

i) Installation d'un reseau1 fadiotelephonique et radiotelegraphique

(y compris le telex) provisoire sur ondes decam#..trique.S| et

ii) Etude d'une metiiode pour la creation"du reseau panafricain de

telecommunications decide" par la Commission du Plan pour 1'Afrique

dans le cadre du Plan mondial d' interconnexion-; .■■■■" * I - .;

31. Selon les indications du Plan de Dakar ou les propositions de la

reunion de Rome, le reseau provisoire pourrait oomprendre les circuits

ci-apres :

(d)

ADDIS ABEBA.-(D).

LE CAIHS ,(h).. ..

RABAT (R) "

ABIDJAN
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ADDIS A3EBA

ALGER

BAMAKO

BRAZZAVILLE

Lfc CAIRE

DAKAR

HAIROBI.

KHARTOUM

LAGOS

LEOPOLBVILLE

(D) 9 Dakar 1S'62

(R) » Rome

- • ALGEE (R)-.

- ' DAKAR (D)

- LE CAIEE (33)

- LAGOS (E)

- MOGADISCIO (D)

- BRAZZAVILLE (r)

- FEEETOWET (D)

- LE CAISE (R)

- DAKAR (R)

- RABAT (d)

- LAGOS (D)

- . USZMBUEA (R)

- LAGOS (D)

- MONROVIA (R.)

- HAIEOBI (R)

- ABIDJAN (R)

- NAIROBI

- LAGOS (R)

Chaoun de ces circuits pourrait comporter une ou deuz voies radiotelephoniq.ues

simultanees ainsi q_ue 2 a 4 voies de teleimprimeurs protegees (avec systeme

de prevention d*erreurs) pouvant servir a des voies telegraphiques normales

(Pd T), aux liaisons telex ou a des voies louees a titre exclusif et de

facon permanente aux services aeronautiques, meteorologiq.ues, de transmis

sion de donnees, etc.
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. 32^,Eour-:pouvair-creerle reseau prbvisoire propose, sur^ndes decametriques,
■."las-pays .afri-bains ont-besGin-.,: .■,.. , , ■■ . : -;■-- ,.

i) '^!^r°!?|'i^e.^e^'' r"goePfe.™a> centres'radioteldphoniques
termiriaux,^quiPenient^de telegraphie automatique, L antennes, lignes
ade 2-accordement adequats,'. source d'aliriientafion, looaux,

• J y .: ■ ■.

"ii) 'de Personnel U'lhstallations 'et '"''": " ' ■■"'■'" ■""'■ " ''

.... iii^- de Personnel pour assurer 1'exploitation des nouveaux services et
la "maintenance ' de" If equipement ' ' ■■ :-' ■■■ ■■

33. Un certain nomtre de pays disposent de tout ,1'equipement et du personnel

necessaires pour installer les nouyeauz-circuits tandis que d'autres en

manquenf ■titalenient ou enpartie. ""' " ''' ' '"■ ■ "; ''■• ""'''■' ' ":

^?4^^ 1 U^tance devrait
pouvoir,.§tre .;aP?ortee sur preavis tres court' aussi -bien .en- equipment au'fln

personnel,. oha.que .j)ays^ouyant Us ^emander- dans;;deS proportions variables.

En effet, c'est seulement si chaque pays peut .rapdenient .oreer ses instal

lations que ce reseau sera installe avec la promptitude desiree.

34- Equipement , " ""' "■'"■"

., .: , En co,n^quencG:,. en CQllaboratibn. aveQ..l'UI.T, la ,-CEA,propose.. une ,nouvelle

forme d'assistance pour resoudre rapidement .ee pr9.bl.eme a; l.'.ec^lle. regionale.

a)' La. CIEA et l'U^rcr:eeront..en Afri<lUG un.pool d'equipement approprie

,.. ..pour ;assurer apr^s instillation'"'r'apiS' leTliaisois^radiotelephoni

.. ..^ues,. radiotelegraphiques et tele?, desirees...entre .les capitales

africainesj

cet equipement pourr,ait g.tre .rnie a;.la ,41 sp.ppi.tion.de la.:CEA par

I?? -$W.don^eu?&. au,^i^e/^;ie^Sntributio^
teohnique.(dans. ce ,,cas avec affectation, specials,)^ .La CEA fera

tous les efforts necessaires pour constituer ce pool d'equipement

en cooperation avec 1(UIT|



/.14/249
Page 18 •

0) les pays d'Afrique qui ont "besoin d'assistanoe recevront tout ou

'./parixe-^de . l.Lequipe-riient -de- base necessaire a titrerde'~pre'1r"p~our une

periode de duree determinee (deux ans pour comraencer) jugee suf-

■ fisante pour'que chaoun'puisse commencer a prendre ses propres

sitions pour mettre en place des installations definitives. Le

■cas echeantj. la duree, du.pret.pourra etre ■prplo.ngees

d) 1'equipement qui ne seraif plus'necessaire sur un circuit partioulier

' : pourra etre employe de diverses manieres, so.it pour oreer de nou-vel-

les liaisons regionales a. partir des m&nes "bases, soit etre trans-

fere dane un autre

., .. e). i-l..ponvienti..que l^s metho.des d(installatiqn-.de .oet equipement soient

simples afin qu'il puisse etr# .rapidem&nt..'mis... eii.-service ou facile-

ment deplace; . ..... ■ . •

f) ■ les details relatifs a l'emploi de cet equipement :lorsque less

liaisons provisoires auront .ete remplaceeS par des installations

permanentes seront ela"bores ,apres approbation de oette metho&e

d'assistance (une utilisation logique finale oonsisterait. a

"" " ' ' '; '"i'employer"comme equipement de formation, professionnelle. dans des

centres appropries). ■ . . . - . -

■ Experts .. ■ ■ : ■ ■... ' "■

En collaboration avec 1»TIIT, la CBA mett.rait a la disposition des pays

africains interesses, aux titres ci-apres, des experts pour la realisation

de oe programme d'urgence : ...... . ■

a) Travaux preparatoires aux installations r- Etude .detaillee des besoins,

y compris les besoins en terrains et en b^timents,.. les besoins en

equipement, la presence de personnel? de sources d'alimentation en

energie electrique, etc.1 .

b) Installation d!equipement, le cas echeant, que ce dernier existe

deja dans le pays, ou soit fourni par la CEA au titre des prets

suggeres ci~dessus, ayec la participation de personnel local?



e/cn. 14/249
Page 19

Maintenance .'(£e""l.''equipern'eht et formation' en -oours d'emploi . de

personnel local pendant une periode de-. duree-determinee jusgu'au

moment ou oe personnel pourra assurer le.s taches liees a, la

maintenance et a 1'exploitation ^

&) Conseils d'ordre general sur les questions relatives aux tarifs,

a, 1'organisation et aux preparatifs a effeotuer en vue de la mise

.. en place des installations permanentes au titre des suggestions

.... enoncees dans les paragraphes 37 et suivants ci-dessousj

■ e) Liaison avec I'UJT-au su.jet des prQgrammes de developpement ; .

nationaux et directives en vue de leur ..inclusion dans .les- pro

grammes nationaux.executes par l'UIT conformement aux methodes

du PEAT ou du Fonds special (Bepartement de la Cooperation

technique de 1'Union),,

Reseaux nationaux . .

35. !'£a question de 1'assistance aux re&eaux nationaux non directement

lies.au. dev.eloppement regional .a ete deliterement passee sous silence.car

les dispositions envisagees visent ■principalement a oontribuer ,a resoudre

les prolDlemes regionaux en-raatiere ,de.- telecommunications. L'assistance

pour le developpement des reseaux nationaux releve normalement - pour

1'Organisation des Nations Unies e.t -les institutions specialisee.s --des

programmes nationaux etalilis par .ciiaque pays avec les Representants

residents du BATBU et du Fonds special et qui dependent de "budgets

distincts.

36. .11 reste evidemmentj qu'au titre des arrangements conclus entre la

CEA et 1'IJIT, tout -pays 'Membre de la CEA peut en .tout temps o"btenir des

directives et des renseignernents de cette derniere au sujet des sources

d'assistance possibles et des methodes a appliquer; pour o"btenir !'• assistance

des Nations Unies'en vue de developper ses.servic.es de telecommunication

nationaux (y compris la formation profe-ssionnelle,.. .le financement, 1(etude ■

de plans d'assistance, e.t. la solution des. problemes precis). ■ ■ ,
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Methodes a appliquer et assistance eventuelle de la CEA et de l'UIT

pour mettre ..an., place le .futur reseau panafrioain. prevu par la Commission

du Flan pour l'Afrique (dans le.cadre du Flan mondial elabore par la .

Commission ndxte OCT^T/OCIE du Plan ae I'UITJ

37. La realisation de cet ambitieux reseau de telecommunications exigera

un effort considerable de la part de la majorite des pays africains et l'in-

vestissement de capitaux tres importants' (de 1'ordre de plusieurs centaines

de millions de dollars pour 1'ensemble du reseau). Ce plan comporte 1'ame

lioration ou la creation de reseaux nationaux, dont certains elements seront

affectes au trafic regional et intercontinental, 1'installation de cables

sous-marins. a large bande .et, eventue-llement.,.. la construction de stations

terriennes pour■les communications par satellites,

38. Si la Sous-Commission du Plan pour 1'Afrique est parvenue a un accord

de principe sur les arteres proposees pour les principaux circuits de la

region, des travaux considerables restent necessaires pour determiner concre-

tement les couts et les besoins en raatiere de personnel .et d'equipem'ent et

pour evaluer le temps necessaire a la realisation des diverses etapes prevues.

■39. La mise en place du reseau provisoire suggere ci-dessus donnera aux

pays africains le temps de "reprendre leur souffle" et d'etudier soigneuse-

ment les incidences du plan continental a. long terme. Cependant, si le

continent africain veut reellement suivre les progres realises dans d'autres

parties du monde, les travaux relatifs a la mise en place des parties

africaines du Plan mondial devraient commencer sans retard.

40. Alors <iue toutes les autres parties du monde s'efforcent de realiser

ce Plan - un Plan mondial de numerotation telephonique automatique a deja

ete approuve - le continent africain nepeut se permettre de demeurer en

arriere 'ou de ne pas etre relie au reseau mondial s'il veut assurer le

developpement rapide de ses vastes ressources. Outre ses liaisons' internes,

l'Afrique devra etablir des liaisons efficaces avec toutes les parties du

monde par telephone et par telex si elle veut etre reellement presents sur

les marches mondiaux.- Cet effort doit -gtre fait' rapideraent pour eviter de

graves inconvenlents economiques. En-consequence, "la 'CEA propose de mettre

immediatement en place un programme d'enquete prealable aux investissements

d'une duree de deux ans, ce programme devant etre finance par le Fonds special
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41. Cette enqugte, a laquelle devraient participer des experts africains

;en,m.atlere<de tele.commujiicationS:..et, d'economie Resist <§s de specialistes

international des telecommunications, dans/les-domaines techniques et admi-

.nistratifs,. cherchera a evaluer en detail les besoins correspondant a la

mise en place dureseaUd^finitifpanafricain'de telecommunications'prevu
par la Sous-Commission du Plan pour 1'Afrique (Commission mixte "dClii/CCIR
de 1'IOT). " " ' ■■-■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ' ■-■ '■■-■■.■■".

42. Cette enquete portera notamment sur :

a) 1'evaluation du priz de revient du plan, section par section?

b) 1-evaluation .des besoins en personnel et propositions relatives

aux programmes de formation professionnelle indispensable. Utili-

sation eventuelle des centres de formation professionnelle existant

en Afrique? evaluation des possiMlites d'utilisation de centres-

de formation professionnelle outre mer|

c) It elaboration d'un. rapport detaille sur les aspects economises,

techniques et financiers de la realisation du plan:;

d) en outre, la CEA observera de pres 1'avancement de cette enqueue

et pourra eventuellement proposer,' avant raeme 1' achevement du

Rapport final, la mise en oeuvre de telle ou telle partie du

plan qui serait suffisamment elaboreei

e) il conviendrait egalement d'encourager des reunions communes de

la Commission du Plan pour 1'Afrique de 1'UIT et des membres de la

CEA pour passer en revue les prtogres realises.

43. Si les pays Membres approuv.ent la methode ci-dessus, la CEA, agissant

de concert avec l'UIT, prendra immediatement des mesures, notamment en vue s

a) de constituer le pool d'equipement et d'elaborer en detail.la

methode a suivre pour reaUser le programme d'assistance par pr§ts|
et

b) d'elaborer la demande de projet a presenter au Ponds special au

sujet de l'enquete prealable aux investissements- relative a
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dans- les

'44. En 'cooperation avec' 1!UI^,':.la CEA a deja entrepris de rassem'bler des

renseignements de "base au sujet .du reseau provisoire par contacts aveo^ les

pa^s" int&pess£s§''eile esiime e'n'effet que cette raesure est deja inscrite

dans le mandat qul'iui a ete donne par la cinquieme session de la CEA.
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PROTOCOLS D1ACCORD ■ ■ ■

ENTRE LE SECRETAIRE GEBEEAL DE L'UIT ET
LE SECRETAIRE EXECUTIF DE LA CEA

Preambule

Le present Protocole d'accord a ete conclu entre le Secretaire executif

de la Commission economise pour 1'Afrique, d'une part, et le Secretaire .

general de 1'Union international des telecommunications, d'autre part,

afin de donner un fondement solide a une collaboration effective entre

la CEA et l'UIT pour developper les telecommunications dans la Region

africaine en general, etudier les besoins des pays de la Region'et mettre a

leur disposition des services consultatifs pour tout ce qui ooncerne-le

developpement des telecommunications.

1. Objeotifs

Les ol^ectifs essentiels du Protocole d'accord sont s

1.1 accelerer le developpement des telecommunications dans la Region afr:i.caine

■ et assurer aux pro jets du domaine des telecommunications l'ordre de

priorite convenable dans I1ensemble du programme <te developpement de

.chacun des pays interessesj

1.2 elaLorer un plan et mettre en"place un reseau de telecommunications

'regional a la fois complet, eoordonne et moderne repondant aux besoins

immediats et a long terme de tous les pays de la Region, y compris les

interconnexions appropriees du reseau africain avec le reseau mondial

de telecommunications*

2. Domaines d'interet et de res-ponsabilite

2.1 CEA. Les activites relatives aux aspects economiques du-devetfeoppement

des telecommunications et aux besoins des aaministrations, a 1'exception

des aspects techniques de la fixation des tarifs, incomberont a la CL1A,

qui effectuera des etudes en ce domaine en cooperation etroite avec

1»UIT. L'activite de la CEA a cet egard sera orientee par la necessite
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, -^ ._pri+ «''■■■■• -H--Y- ei social general de I'Afriqut,

par lea begins imaediats .proprea a cette Region ainSi que par ses rela

tion, generales avec d'autrea regions du monde ayant une influence sur

le development-nt de 1'economie de I'Afrique, _ .';.>■.,.::•..:::.,

2 2 UIT VUIT s'ocuperapour sa part -de tous l.es aspects- techniques deo

tSWoo^un .cation ainsi que du fonctionnament des .installation^ notam^

■ ment 6e t'oatea las questicns techniques se rapportant aux tarifs.de

• tfiisoo-unioationB'. Bile se conformed pour cela aux dispositions de la

Convenf-on internationale des telecommunications. ■ . • • ■ , :

2.3 too^raaHs_de_l ;;
concurrence dans uo£ zo^e^ a i~i-.-.■. -• ■■ ■• ■ ■ ,■

programs de travail devra etre etabli de concert, dans ce toaine,
,, . , .._ ... .! .. V.1 Utu5l

par los de:;"^ xe;-'y< r.*±: :'<> ■-. ■ ■■'■'-•- ■ •■ ;- ■-

consultations auront lieu e, ces accords sercnt oonolus sans prejudic,

■■■ des autre, pro jet, de travaux qui relevant pcur 1-essential de la

responsafcillte c,e 1-une ou de 1-autre de ce, institutions, ■ mai* ^ux

,. .peuvent exporter des elements relevant de la re.ponsabilite de 1-au.re

institution.

2- 4- tas^EP^itions nouvelles relatives au programme de travail dans le,

: . donalMS intereosant 1'une et 1'autre des organisations, seront.^dopT.^s

■ de o^..r-.: par le Secretaire general ds 1-TJIT et le Secretaire execute,

de la CEi- puis seront soumises a 1'approbation des instances competed,;

de ces de:*! organisations, selon les hesoins et conforraement a leu,s

constitutions,,

2.5 .Dojn^^^nte^t^os,^- Dans" les -domaines " d'acti^te. .oommuna aux

' 'deux organisations, les prc^ammes de travail seront etaUis en te^n.

.. comptedes exigences depriorite de ehacmie des organisations.

3-' ^

■ ■ ■■■,.,. - « 1- -,--■-•■ ^- -r-*",-T-*+, de la CEA, des
3.1 En vue de 1'exeoui'-o^, -a^s -l- ■■--.,-

du domaina des telecommunications et de la mise en oeuvre de leura

programmes de travail ooamuns, le Seorfitairf «eoatif de la CBA et
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■ .-: Secretaire-general de i'ptJIT^r;Se:roili' une" section^mixte rattachee a'

■■■■■■■ -la Section';des transports^u^e-ln^M^ebrefariaT :de ""iV'CEA.

3.2 L'DIT, en consultation avec le Secretaire executif de la CEA, fournira

un fonctionnaire de grade superieur specialise dans les questions de

teleoomiriunications, qui sera'Wsist'e de technicians en nombre approprie

■= - se'lon^les besoihs pour executedle proget (ou les pro jets) coramun(s) en

oours. La nomination de ces 'teciiniciens sera prononcee ou annulee par

le Secretaire general de l'UIT, sous, reserve que tout fo.nctionhaire-

ainsi detache a la section mizte. p.ourra en tout temps, etre reraplaoe

ou retire d'un pro jet: commun quelconque a la dem.ande du Secretaire ,■,

executif de la "CEA, ...... ...
.■'.- ^.. '■'.>' ■ . ■ . ■ ■ . .. ■

.3,3 ^LQ.,.fonctiqn^aire -superieur^dirdgera -la; section mixte eV apportera son

concours pour l'execution du programme de travailUrrete en commun;

dont il est question dans les paragraphes 1 et 2 ci-dessus0 Pour toutes

les questions teG>-i^n .relevant exclusivement de la competence'' de \

■■■■ l'UIT, ce itfnctionriaire 'sera uniquement responsable envers le Secretaire

general de 1'DIT. Pour les questions administratives, il relevera de

la CEA, qui lui donnera des directives generales pour la mise en oeuvre

du programme elabore par la Commission de 1'Industrie,'des transports

et dbs ressources naturelles de la CEA,

3.4 Le fonctionnaire superieur tiendra le Secretaire executif de la CEA au

courant des travaux techniques de la section mixte.

3-5 Le fonctionnaire superieur fourni par 1'UIT sera investi d'une large

autorite 1'haMlitant a prendre des decisions au nom de 1'UIT touchant

les questions du ressort de I'UIT, afin de faoiliter les travaux des

deux institutions en ce domainea

3.6 La CEA fournira les bureaux et, lorsqu'auront ete prises les dispositions

budgetaires necessaires, les services appropries de Secretariat et autres

et le materiel.

3.7 La question du personnel que devront fournir 1'une et 1'autre des deux

institutions sera periodiquement reexaminee a la lu-:.ers du programme de

travail arrSfcc de concert.



E/CM.14/249
Annexe

Page 4

3.8 L'UIT prendra a sa charge les traitements «t indemnites des fonction- ■'

naires de categorie professionalle ainsi que leurs frais.de mission

dans la region de la CEA. Tous les autres frais seront assumes par la ,

■CEA... ■ ■ ■ . '

3.9 Toutes les questions de personnel relatives aux foncticnnaires de 1!UIT

seront traitees par 1'UIT, sous, reserve que le programme ;des. conges soit

etabli en consultation aveo la CEA.

4. Conclusion • .

En paraphant le present protocole, le Secretaire general de 1'UIT

et le Secretaire executif de la CEA Jugent que les dispositions oi-dessus

constituent une base pratique leur permettant diagcomplir leurs t^ches

communes et d'assurer entre leurs. organisations respeatives une coop«Pfttion

a la fois utile et feconde. . ■ ■

(signe) Gerald C. Gross (signe) Robert K.A. Gardiner
Le Secretaire general de l'UIT Le Secretaire exeoutif de la CEA

Date ; 11 novenfbre 1963




