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TELECOMMUNICATIONS EH .

La.Commission economique

du rapport sur I'aotivite dans 1. do»in. des<

/)
e d pp

pr^sente par X-UIT (*/CT> 14/299),

---, fc* satisfaction 1.- ~.ur,e prises par VUI* «

de 1'annee 1564 en vue du developpe^ent des Wlfiob'-munieatxon.

^ic^/tant au sein de ses organises specialises ,ue dans 1.

t 1 P,ograrames; d, cooperation tec^ue (Program 6W .*^ _
special des Nations Unies);

2 Pelicxte le Secretaire executif pour la cooperation fruc-

tueuse TX-il a organisee avec 1-HIT par la creation au siege de la
emission d-une mission condointe C^/VIT, et 1'invite a poursu.vre

ses efforts dans ce sens?

3. Reconnatt qua lee protases de planificatxon et les proMe.ea

de for^atirp^ionnelle dans le denaine des telecommunications

SOnt resolus ou en voie de solution a plus ou moins longue echeance

dans la plupart des pays africains;

4 ,Rt convaincue que les efforts doivent maintenant Stre con

centres sur la mise en place des ^pe^ents necessaires a la realisat.on
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d'un reseau africain de telecommunications convenaUement integre;

5= Recommande, instanunent aux pays africains :

a) De dormer uno priorite de finanoement a leurs plans de tele
communications en faisant appel, si necessaire, a une aide exte-

rieure

*) De participer activement aux travaux de planification effec-
tues au sein de 1'UIx et, ^ partiooiier, de ne plus differer la

reunion de;la Commission du Plan Pour l'Afrique qui a ete prepa-

ree par 1»UIT pour Janvier 1965, ■

c) De traiter, au sein de reunions"regionales d1experts, et dans
le cadre du plan general et de la reglementation mondiale elabores
par l«Uia', les nomtreux-pr-oi^es^

a la region africaine; ..--;.: ,

60 Sa^it_oeUe_occaBion pour adres-ser s:es plus vives felicita
tions a l'UIT quis le 17 mai 1965, celehrera le centenaire de son exis

tence, donnaiit ainsi liexample, d'un siecle de cooperation interationale

minterrornpue ot pour formuler le souhait que cette organisation Stende

encore ses moyenc £• action on .yue, notairment, d^apporter aux pays en -

voie de development v^ aide accrue aur le plan regional.


