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RAPPORTS ENTRE LE COMITE DES TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

DE LA ZONE -D'ECHANGES. PREFERENTTELS CZEP] ET LE

■ .■■• COMITE TECHNIQUE DE PANAFTEL

. Les differents services-de telecommunications de'la sous-region de

l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe entretiennent des relations de
cooperation, cooperation rendue possible grace notamment a la Conference

regionale annuelle de telecommunications, a son Comite technique et a son

Comity charge de la formation. Ces deux comites peuvent se reunir plus d'une

fois par an et sont habilites a creer des sous-comites et des groupes de travail

Tous les services de telecommunications de la sous-region participant

aux activites du Comity peuvent se faire representer par autant de responsables
qu'ils le souhaitent.

Le Comite technique a pour tache :

1. d1examiner les problemes interdependants qui se posent aux pays de la

sous-region, compte tenu des recommandations du Comite consultatif

international telegraphique tCCITT) et du Comite consultatif interna
tional des radiocommunications (CCIR3 concernant :

a) les zones de numerotage j (pour des raisons d'ordre technique, la
presente traduction n'a pas ete revised) ;

b) les systemes de signalisation ;

c) les plans de transmission ;

d) les plans de tarification ;

e) 1'utilisation de frequence.

2. D'examiner les accords relatifs aux voies de communication, aux tarifs

et a la comptabilite afin d'assurer une utilisation optimale des rgseaux.

3. D'etudier les problemes de coordination et de miss en oeuvre des
programmes de mise en place des reseaux et du materiel de telecommunica

tions inter-Etats.

4. D'etudier les problemes d'exploitation et d'entretien et de formuler
des propositions en vue de la coordination harmonieuse de ces activites.

5. D'etudier toute autres question, qui, a son avis, a trait aux telecom
munications dans la sous-region.

En matiere de telecommunications, le Comite des transports et communica
tions de la 7EP et le Comite technique ont pratiquement les memes objectifs.

II importe done d'examiner attentivement la nature des relations qu'entreticn-
nent les deux Comites et de prendre les dispositions necessaires afin de
coordonner, voire uniformiser, leurs activites. Les Etats de la sous-region
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de 1'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe qui participent aux travaux du
ComitB technique, ne sont pas tous.membrea de la ZEP. C'est ainsi que le
Soudan est membre du Comite technique sans etre membre de la ZEP et que I1Angola,
qui est membre de la ZEP, n'est pas represente au Comite technique. Cela
fitant, il est toujours possible d'etablir des relations gtroites de cooperation
entre les deux Comites,




