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A. ORGANISATION ET FINANCEMENT

1. Le deuxieme seminaire regional qgs telecommunications sur la planification

des reseaux ruraux pour les pays francophones en Afrique s'est tenu a la

liaison du RFT « Lome, (Togo), du 4 du t) novEmbre 13315, Ce seminaire a ete

organise oonjointement par la Commission enonomique des Nations Unies pour

1'Afrique et le gouvernement dc la Rypublique foderale d'Allsmagne* Le

Ministers allemand do la cooperation economiqus (BfiZ] a finance le projet,

tandis que la CEA a organise le participation, prepare et coordonne le projet.

Le gouvernement du Togo a abritei la reunion et le bureau local du PNUD a

accords un support administratif„

2. Le ministere allemand des postss et telecommunications (BPM) a egalement

apporte son assistance ,.en mettant des conf erenciers a la disposition de ce

seminaire et en coordonnant les exposes de la partie allemande ,dans le cadre

dss activites faisant suite a l'Annee iior.diale des Communications CAMC 19853 =

3. L'Union internationale des telecommunications (UITJ et la Banque ouest-

africains de developpement (30AD] ainsi que la Eanque allemande pour le

developpement (KFW) ont egalement presents des exposes.

4. Sur invitation de la C^A at ces ministeres donateurs^ des representants

des fabricants allsmands d1equipemtnts de telecommunications ont participe au

seminaire a titre d'obaervateurs et ont conaacre deux demi-journees a la

presentation des activit.ts da leurs ccmpagnies dans It domains des telecommu
nications rurales.

5. L'Office des Postes et telecommunications du Togo a assure le protocols,

le transport ainsi qua 1'integrality du service da la reunion, II a aussi assure

la presictence de la reunion.

8. QBJECT1FS

6. Le SE-minaire avait pour oLj::ctif, de permetcrB la formation en vue

d'ameliarsr leur competence professionnelle, des cadres superieurs africains

charges de la planif ication d";S nervio^G db tel^ccmrnunicationc dans leurs

pays respectifs et, de fournir une tribune d'eohange de connaissances et

d'experiences entrfe les planificatsurs africains et europeens.

7. Un accent particulier a ete mis sur la planification des reseaux ruraux,

des systemes et technologies disponibles- dans un cadre plus general d'analyses

economiquGS et d1aspects financiers,

C. PARTICIPATION

8. 23 experts africains■represantant les 20 Etats membres suivants ont participe

au seminaire, a savoir : Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun,Cap-Vert,

Congo, Cote d'lvoire, Djibouti, Gabon (23, Guinee, Madagascar, l^ali, Haroc,

Niger, RCA,- Rwanda, Sao Tome-efe-Princips et Togo (3).
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b. 4 pays avainnt t-^alement annonce i'bpvoi de participants, mais du a des

contraintss administratives, des vcis complete etc, ils n'ont pas du effectuer
le voyage a Lome,

ID. Les organisations internationales, regionales et sous-regionales suivantes

ont participe au seminaire . la Commission econofrique des Nations Unies pour

1'Afrique CCEA), 1' Union incsrn-j^ionsi^, des telecommunications (UIT); la

Banque africaine de developpement (BA23, la Bsnque ouest-africaine de developpement
(60AD),

11. Du cote des donateurs, les organisations suivantes etaient representees : >

Ninistere des Postes et Telecommunications de la R,F.C. (DBF).. Kreditansltalt Fur <•
Wiederanfbau [KFUO, PTT du Togo Cdelsgaticn et enuipe d'assistance). Les

fabricants suivants, operant sous l'egide de 1'Association centrale des industries '
electro-techniques (ZVEI) etaient represented par des observateurs, a savoir :
ANT, SEL.- SIEMENS et TN.

12. ^ En tout, 49 personnes se sont faites enregistrer, en qualite de participants

au seminaire, observateurs et personnel de la CEA inclus.

13. Afin de pouvoir maintenir aisement les contacts, une liste complete des

participants accompagnees des adresses postdlec et numeros de telephone

et/ou tslex figure a l'Anncxe II'du present rnpport.

D. DERCULEriENT DES TRAVAUX

Ouverture du

14. La ceremonie d'ouverture de ce seminaire a ete presides par ii. Ismael Fare,

Directeur de Cabinet au Hinistere des equipements, des mines et des Postes et
Telecommunications du To?o,

15. Des declarations ont cty faites per Messieurs tender, du Ministers des PTT

de la RrD, at J* Kurz de la CEA. Les cr-vceurs se sont referes a la situation

qui prevaut a l'heure actuelle au niveau des communications en Afrique et S la

necessity de dor.^r les zena:^ rjr^l^s dc services de farse.

^.Trns de travail

16. Le programme de travail detail!^ figure h I1Annexe III du present rapport.

A la suite des exposes, les participants se sont vus allouer un temps suffisant

pour les discussions, et ils en ant profitb pour fairs d'amples commentaires.

17. Au cours du seminaire, 12 exposes cnt .itt prcsentes par des experts des PTT

de la RFA, de la Kraditanstalt Fur Wiedcranfbau [KFW] de 1'Union international

des telecommunications tUIT), des PTT du Tog:;, ds la Banque ouest-africaine de

developpement [bOAD] et de la Commission economique des Nations Unios pour 1'Afrique

(CEA), sur les divers aspects do la plenification et de la technologic du reseau

rural, les implications economiques du deveioppement des telecommunications, ainsi

que sur les aspects economiques de devaluation ^t du financement des projets.
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IB. M. Gbenou, Chef de la division "Administration des projats"de la'BOAD-1, a

presente le document cjg Hc Thiam M'baye tBOADJ qui., en raiscn d'autres obUgations

n'a pas pu assister aux travaux du seminaire les jgux derniers jours.

19. H. Ayikoe, Directeur des services dcs telecommunications des PTT du Togo,

a assure la presidence des travaux du seminaire.

20. Le Senegal n'ayant pu prendre part au seminaire, lpexpose sur le manuel

du GAS 9 (CCITT3 qui devait etre presente par un representant de ce pays a ete

remplace par un expose ad hoc sur 1'impact de la numerisation des reseaux de

telecommunications. Cet expose a ete pres&nte par M. Kurz (CEA],

- Participation des fabricants

21. Des fabricants allemands d'equipements de telecommunications ont presente

individuellement leurs systemes pendant deux apres-midi reservees a cet effet.

Les representants des societes ANT, SEL, SIEMENS et TN ont distribue des manuels

d'information, specialement congus pour le seminaire.

22. Les representants des fabricants allemands ont assists a tous les exposes

et discussions et ont apporte leur contribution au seminaire en repondant aux

questions posses par les participants lors des discussions.

- Cloture du seminaire

23. Le seminaire a ete .clfjtur.3 p-ir M. Aithnard, Secretaire g'Gnbr-^1 du Hi^tstere
des equipements, des mines et des PTT, Una declaration de cloture a egalement

ete faite par M. Kurz au nom de la CEA.

E. RESUME DES EXPOSES ET DISCUSSIONS

Exposes

24. Les details sur les titres des exposes et sur les confcrcnciErs sont donnes
dans les Annexes I et III. Voici un resume des exposes presentes dans leur ordre
chronologique :

25. Le discours d'introduction soulevant les deux objectifs principaux du

seminaire, a aavoir la formation des planificate»rs et la cooperation par le

dialogue . Une explication des mcthodes choisies ainsi qu'un apergu sur le

programme de travail faisaient partie dc cet expose.

26. Lors du deuxieme expose, le rcpresentant de la KFW a d'abord etabli la

difference entre les telecommunications rurales et urbaines. Quant au role des'

telecommunications dans le developpemsnt economique d'un pays, il a explique le

point de vuo de cet institut. Bien que la KFW mette un accent particulier sur

la rentabilite au niveau des projets, ells est aussi prete a accepter des projets

en zones rurales si la couverture des frais totaux du reseau au niveau national

est assures.
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27. Le representant de 1'UIT a pendant Id troisieme expose,donne une definition'
des zones rurales et urbaines. En outre, il 5 traite des categories d'usagers
ainsi que de 1'influence des tarifs sur la penetration des services,

2t). Le quatritms expose btait consacrs a 1'ingenierie du systeme. II a ete
procede a 1' examen dss parametres sssentials du trafic et d'autrss criteres qui sont
a la base de la planification des res&eux ruraux.

29. Le cinquieme expose traitait des compcsants pour reseaux ruraux et de la
technologie tant analogique que numerique,

30. ^ L'expose no B traitait de la planification du reseau. Un accent particulier
a ete mis sur lea considerations economiques.

31. Le septieme expose montrait las methodes de colcul de rentabilite afin
que le planificateur puisse etre en mesurs de trouver la solution la plus

economique. Deux etudes de cas etaient egelement inscrites dans le programme
de la conference.

32. Concernant les telecommunications rurales au Togo, le conferencier a

d'abord decrit au cours du huitieme expose, la situation actuells, pour ensuite
tracer 1'evolution prevue d'ici a l'an 2010.

33. Lars du neuvieme expose, les structures organisatlonnelles ont ete examinees.
Les aspects relatifs a 1'exploitation et a la maintenance ainsi qu'a la formation
ont ste amplement developpes.

34. Au cours du dixieme expose, le conferencier a fait ressortir les avantages

et les inconvsnients de 1•introduction de la numerisation dans les reseaux africains.

II a aouli^ne la nGCGSsity d'uns strat^gis at fait aposl I 1 'assist.nncG -potentielle
de la CqA pour une definition dG cetts stti

35. Pendant le onzieme expose, la reprfisentent de la BOAD a fait connaitre les
objectifs et la strategic de cette banque de developpement. II a egalement livre

des reflexions sur la ggstion des services at sur la diffusion des telecommunications
ainsi que sur les conditions de financement.

36. La derniere conference concerr^it les exigences d'une banque ds developpement
quant a la preparation et la presentation d '• un projet dent une partie importante

porte sur 1[analyse de 1'etat actual du reseau ct des services.

Discussions

37. La plupart dea exposes ont donne lieu a des discussians qui, tres souvsnt
devsient etre suspendues faute de temps.

36. Citons quelques points qui ont fait l'objot de discussions et qui sortoient,
du cadre de la simple comprehension et necessitaient des eclaircissements :
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39. Expose 2 ; Suits a la notion relative a 1(importance des telecommunications

pour le develappement d'un pays, la question s'est pcsee de savoir comment on

pourrait sensibiliser les politiciens pour qu'ils donnent aux telecommunications
l'importance qu'elies rneritent.

Se ref6rant a 1'accent mis sur la dimension -'un pr.rjet on function de la

prevision de la demande, un delegue a fait observer que les pays en developpement

ont plutot tendance a en exagerer 1'importance, Geci est du au fait que la phase

de preparation d'un projet est un programme de longue haleine, puisque les pays

dependent toujcurs d'un financement exterieur.

Les modalites pour la collects systematique des donnees statistiques tel

que requis par les financiers., ont fait 1'objat de larges debats. II en a ete de

meme quant a la definition exacte du terme "zone rurale".

4D- Expose no. 3 : La definition de Is "zons rurale" a fait l'objst de nouveaux

debats. Un delegue a propose qu'on no se limits pas a 1'utilisation des chiffrss

mais qu'elle soit definie par certaines caracteristiques.

41 ■ Expose no, 4 ; Le probleme de I1adaptation des equipements num^riques a des
equipements analogues existants a ete soulevo, C&I3 3 o^algm-nt ete 1b cas pour la

question de savoir si tcutes les technologies modernes,par exemple les fibres
optiques,seront rentablos en milieu rural,

42= Expose no, 8 : Un deleguc a pose la question de savoir comment le programme

d'introduction des telecommunications en zones rurales, assez exigeant a long

terme, mais certes pas rentable, pouvait etr^ finance alors que le trafic interna
tional est exploits par unt societe internationale.

43- Expose nc. 12 : Suite a 1'expose sur ies exigences d'une banque de

developpement, cslles-oi cnt ate jugees assez s.'jveres, surtout en cg qui concerne

les donnees et statistiques a fournir. Le confpjrencisr a repondu que des

statistiques n'etaient pas seulemsnt nficsssaires pour Ige banques, mais que

le service des teleccmmunicaticns Gn avait besoin pour la gestian.

Un delegue a voulu savoir quells etait la part de risques assumes par la

banque en cas de changc-ment rapide de la tachnolcgie. La reponse stait que la

banque accept^it de financer des bquipsments d'une ncuvelle technalogie, pourvu

qu'il existu une strategie d'introduction0 En plus, il serait demands au

fournisseur dc suivre 1'exploitation pendant une certsine pariode et de garantir

l'approvisiannemGnt en pieces dntachees pendant au moins 15 ans.

44-^ fresGntation des fournisseurs : Quant aux exposes des fcurnissGurs, plusieurs
'delegues ont pose la question de savoir si ics Equipements avaient deja ete utilises

en zone ruraleD Us ont cgalament exprime le souci do savoir si les equipements

presents pourreient repidement etre remplacwa par d'autres modeles et si, au cas

ou la fourniture d;: pieces detachess a*retft garantis pendant 15 ans, les prix
seraient majores-
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F. EVALUATION DU SEMINAIRE PAR LES PARTICIPANTS

45. La reaction des participants :I(evaluation st 1'interpretation des

questionnaires qui leur ont ete remis bu cours de la derniere seance ont^prouve

que le programme du seminaire repondait aux besoins des africains et qu'il

pouvait etre considers comme un succes.

46. II sera toujours possible d'apportsr des ameliorations et lors de futurs

seminaires il serait souhaitable de traitor des sujets determines en insistant

plus particulieremant sur la situation -in Afrique, et d'amfilicrer Ics methades

de presentation en faisant par exemple les exposes d'une maniere moins theorique.

47. L'evaluation globale faite psr les participants pour les points suivants :

programme, conferences, emploi du temps, methodes, documentation, organisation

et exemples concrets va de ''extraordinaire" IE) a "satisfaisant" [S3 et "peu

satisfaisant" (PS).

4B. Les resultats ds cet exercice figurent dans le tableau suivant qui indique

le nombre de reponses donnees par las 21 participants qui ont remis leur

questionnaire :

1. Programme de travail

2. Conferences

3™ Emploi du temps

4. Methodes

5. Documentation

fi. Organisation

7, Exsmples concrets

49. Certains resultats indiqusnt des tendances bien marquees, d;autres sont
plus d^fficiles a interpreter. Peut-t'trs, le questionnaire merite-t-il d'etre

ameliore a l'avsnir. surtout en cs qui concerns le point 2. En outre, yinterpre

tation eat renforcee par le grand nombre de cemmentaires individuels qui

accompagnent les questionnaires.

50. Les donnees figurant dans le tableau ci-dessus refletent apparemment les

tendances suivantes :

- le programme de travail, compess d1exposes techniques dans un cadre

plus large incluant des aspects sconcmiques et financiers, a ete bien

accepted

- le documentation a ete jupee bonne;

- lus methodes de presentation n'etaient pas entierement satisfaisantes;

- les exemples concrets, gux aussi, n'etaient pas suffisants.

E

3

D

1

0

7

1

1

S

17

13

17

14

19

14

PS

1

D

1

4

0

1

6
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51. Lgs commentairbs ^t recommendation!? fails par Ii-js participants comportent

los me-ssagcB buivants :

la plupart d'lio p'ii-t i-~Ip3nti3 ont r^nlf ■-yti un grrind Intaret pour les

questions economiques;

dos studfjs dt.- cdL' plus nombrsuseb et plus concrutos., s'avwrent nscessaires

pour Iqb sujets techniques et fcicunomiques;

tnus les documents devraient etro distribues au debut du seminairej

Ics presentations des fabricants devraient porter assentiellement sur lss

bo ['joins ruraux st mieux rfipondro aux exigences africainea Isxemples

concrets);

es aveient un car^cterp trop general, trap thearique et ne

arrespondaient pas toujcurs aux b^Goins africainsj

certains participants ont atf I'impression que les presentations ne

ocrrt;spondaient pas toujaurs aux titres, [qui avoient suulove de grands

les participants devraient avoir la possibility do presenter leur

: Une telln oosaibil:1 te avait ete prevue dans 1g programme du

seminairG d:Addis Aoobo [1^34), rruiis p-vrs.r.n- n'jn ::Vc-it t^nu compte;

It temps Btait trop court ^t les Gxooses ont tite faits a la hate. Certains

participants ont pense que les discussions n'etaient pas menees a bonne fin

en raison du facteur temps;'

Icr^ participants auraiont rcuhaite rBCBVoir ctriains documonts de reference,

comme par uxempls, Is manu:;l du G/-.S 'd (CCITT)j

].e pcids dt::j do^untints .-» pc~'J un pr~Dleni: J'oxcjjiinta .je bag^ges. La

documentetian de:; fsbricanrs a riugmentw considerabloment le nombre des

documents d

It rythmG de travail pendant lea travaux etait trcp rapide;

Ics participants cnt ete saricifaits de 1' organisa\ion et dc i'

1c paiement doz participants:; devrait, Xa prcchaine fois.etre effectue au

centre do confarences msiris, plutot gub dans uns banque locale ten fait les

banqucs n'etaient pas ouvurtts gr abhors dss heures pendant lesquelles

at- dirculaicnt Igs travaux du seminaire].
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52, Parmi lgs sujets recommandat; pcur un prochain seminaire
suivants ■■. * s

- Methodes d1elaboration et d'execution d'un plan directeur;

Conditions criter- et ^acteurG du passage de la technologie analogique
a la tecnnolcgie numeriqu;-;

- Maintenance;

Alimentation en energies

Statistiquss;

~ Formation du personnel;

Structures et organisation des services d'etudes et de planification;

Preparation des projnts taxigahcos d'une benquQ de dSveloppementJi

- Etudes eccnomiques detainers sur lc-s projets.

53. LGS^participants ant clairement nenifB^te de 1'intsret pour la planificatian
des cannaissances applicables d 1•environnsment dos telgconrnunications Gn Afrique,
y compriG pour dss sujets aussi importants que Is choix dc la technologie, le

passage de l'enalogique au numeriquG., 1' fitude ds la rentabilite- la preparation
at la presentation des projets ainsi qur-; 1' stabiissement ds plans directeurs.

54, Bi,;n quo la maintenancs scit un problems tres important pour les administra
tions sfricaines. Glle ne pouvait p-^s -Tigurer au programme de ce seminaire dont
le theme; etait la planif ication ■

et REcannAi-jDA^iaMs de

ds participation

:i5= La plupart das participants ^u semir^ire utai-nt dns nlanificateurs des
administrations africain:^ dt- t.a^ccmmur.icatianE: - ju,lGU6S~uns d'antre eux
avaient une tres grande experience on matiere as planificatian, d'autres etaient
de jeunes cadrss. En cj.usc uonce, Il-e debate etaient raneG: en grande partie,
par le- experts de haut r.iv/L-suu Tcjuv.efcis, ies exposes ont donne lieu a des
discussions tres animtes,

Ourae et programme du sunc nc3irt.

56, Lg progra^e eta.Lt assaz charge laiss^nt ainsi trop p^u do temps pour les etudes
d^j cas, vaire 1l-s discussions. Au c:,s au U concept riu seminairt de Lome serait

rstc-;nu pour un futur syminair.L, il canviendrait d( examiner serieusement la question

d'etaler II programme sur une periods dt- 9 ou 13 >;.urs. Les £tudiants avaient

bescin d'un temps plus long pour lirt lus documents . Un w-^-end consacre a cet effet
aurai'c ete des plus utiles.



E/ECA/CMU/3

Page 9

57. La methode de presentation dss exposes pendant 40 minutes environ, suivie
d'une discussion de la meme duree a 6te bien acceptee. Toutefois, pcur les

prochaine seminaires, la duree des discussions pourrait etre legerement etendue,
eu egard a la suggestion do qutlques participants.

Nethcdes de presentation

58. Tandis que le programme charge a parfois mene a des presentations rapides,

on avait parfois le sentiment au cours du seminaire aue les exposes ne se faisaient

pas de fagon optimale. Ce sentiment a ete clairement exprime" par les participants.

Aussi, en vue de remedier a cet etat de choses, les reccmmandaticns suivantes ont
ete faites :

- Les exposes seront prepares et presented avec le maximun do connaissances
de maniera a eviter tout jargon theorique;

- Les documents de reference at les exposes seront prepares separement

afin de bien faire ressortir les points importantsj

- L'utilisation d'un rstro-projecteur necessite des trensparehts speciale-
ment congues a cet effetj

Observation :" la reproduction de textes dactylographies ou imprimes ainsi

que ds tableaux de dcnnees etc, entralne la plupart du temps

; un exces de concentration de la part des participants. Par

contre, de tres bons transparents ont ete presentees a Lome.

- On fera davantage attention aux etudes de cas concsrnant la preparation

et la planification dss.prvjots. Line bonne partie du temps sera consacree
aux etudes de cas biun Rlaborees. L'idsil serait ds traiter un cas, par

exemple, un projet qui pcurreit stre examine qomme un projet de reseau,

etudie d'un point de vu... econcmiaue et msrne scumis pcur examen a une
banquu go dijveloppernent =

Participation des fabrlcants

59. La participation dos fabricants d1gquipements de telecommunications offrait
aux participants la possibility as comparer les exposes sur la planification et les

besoms des reseaux ruraux, elabores d'apres 1'experience africaine, a pertir
des realites des fournisseurs,

60. Les participants ont profits da l'occasion pour exprimer leur avis sur le
fait que certains systemes ne enrrespondaient pas a ce qu'ils en attendaient
pour leurs pays respectifs.

61. Les participants ont egalemant ptnse que les exposes auraient du etre plus
axes sur les applications ues systemes come le titre le laissait suggerer :
Examples concrets.
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62. Pour les seminaires a vsnir,il est recommande que las fabricants :

se concentrent sur des informations utiles pour les planificateurs des

reseaux et operators dee systeraes, et evitent de dormer des informations

sur le fonctionnement interne des systemes;

- retiennent une approche glsbale d'application des systemes en zone rurale,

a savoir 1'introduction de systemes d'alimentation en energie electrique

qui pose un problems crucial en Afrique;

limitent leurs documentations aux publicaticns pertinentes pour eviter

I1accumulation des documents qui doivent itre omportes comme bagages

par les participants;

- gardent leurs exposes strictement dans les limites des sujets inscrits

au programme du SHminairG.

Documents distribues

63. Les documents distribuas au ccura du simln^ire nnt etfi bien prepare,

et contenaient des details pour une reference ulturieure. Les participants ont

exprime leur satisfaction dans les formulaires d'evaluation.

64. Les participants ont egalement axprime le souhait de recevoir des copies des

directives du CCITT, p. ex. le manuel du GAS 9 concernant I1etude de cas sur un

reseau rural.

65. O'une maniere generale, ces publications de l'UIT devraient etre accessibles

aux planificateurs par le biais ds leurs administrations respectives (copie de

reference!, mais il semble que de nombreux participants n;-avaient jamais vu ce

document de reference.
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Annexe I

Liste des exposes, documentations et references exposes (dans 1'ordre de leur

presentation)

1. J. Kurz, Introduction

2. F.W. Kramer, Le role des telecommunications dans le developpement

eccnomique d'un pays

3. L. Engvall, Planification des raseaux ruraux, les services fondamentaux

4. We Beforth, Ingenierie du systeme

5. W. Beforth, Systemes et technologies pour reseaux ruraux

6. W. Befcrth, Planification du reseau rural

7. A, Fritsch, Aspect economique de la planification, calcul de rentabilite

8. K. AyiKce 1. Situation actuelle des telecommunications rurales au Togo

2. Developpement ries telecommunications rurales au Togo, planifie

sur la periode 19BB-2O1Q.

9. WD Beforth, Structures organisationnelles pour reseaux ruraux

ID. J= Kurz, Impact de 1'introduction de la nouvelle technologie dans un

r&seau africain

11. A- GbSnou 1. Activites de la CDAD dans les domaines de telecommunications

et orientations strategiques

2. Le financement des telecommunications

12= FOWB Kramer, Exigences d'une banque de developpement dans les domaines

de la preparation et de la presentation d'un projet de telecommunications

Documentations

ANT/TN : Chiffres, Produitd, Performances/Systemes a micro-ondes/MIC/Les

telecommunications rurales

SEL : Systeme 12/3ysteme RURTEL

SIEMENS : Communications [Exemples de reseaux ruraux bases sur le systeme

EWSD/Planification de reseaux par ordinateurK
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Annexe II

ANGOLA

BENIN

M MARTINS Pedro, Directeur des Services Techniques

Tel, ^13 70/ 38879-Tclex 331^ -LUANDA

BURUNDI

BURKINA PASC

R.C.A

COTE D'lVOIRE

CONGO

CAKEROUN

CAPE VERT

DJIBOUTI

GABON

GUINEE

M CHABI MAMA GUIA Souleimane, Planification des
Telecommunications, Direction Generale OPT COTONOU

Telephone : Bureau 33 06 33 - 33 17 12 et
33 19 12. Domicile 33 08 88

M. CUBWA Simeon, Chef da Service des Transmissions

B.P, 60 BUJUMBURA (BURUNDI)
Tel. 2k k 88 - Telex nO 5081 ou 5082

M BONKOUNGOU Zouli, Direction Generale OPT Ouagadoogo .

Tel 33 42 35/33 40 01/33 41 45/33 43 73~

T^'lex no. 5200 BF Dirpostel

M TCHEPAPOU Dieudonne, Chef de Service Controle
technique-Direction Generale des Telecommunications-

Avenue des Martyrs BANGUI SICA(RCA)

Mo SCRO Kama. Chef Departement Production

Tel. 34 60 oo'(Standard) - 34 66 05/34 66 06
O.N.T". 01 B.P. no 1838 - ABIDJAN 01

V- MAHOUKCU Marcel Lucas, Responsable Etudes Commutatlo
T^l. 81 37 453 Telex 5208 KG ONPT BRAZZAVILLE CONGO

Mu .ABDOUI, Karimou, Ir^omtjur de Telecommunications-
Minlstere des Foster et Telecommunications

YAOUNDE (CAMEROUN) - Tel. 22 l8 30

M. Jose Luis ALMEIDA, Ingeniour de Telecommunications-

Direction Technique PTT-PHAIA

Tel. 799

M. MOUMIN Abdi Guelleh5 Inspecteur Reseaux locaux-

OPT DJIBOUTI Bd . La Republique

Tel. 35 37 99/35 06 69/35 08 20 -Telex : DJ

M. ELLA NDONG Alban, Ingonieur Telecommunications,

Direction Ge'ncrale des Postes et

Telecommunioa-cions du GABON

Tel. (241) 74 17 37 - Telex 5220 GO-LIBREVILLE

M. MANSARE Sayon, Division Planification

Direction Generale Telecommunications

Ttl. 44 12 05/44 28 90/44 38 90/46 33 42
Telex 607 POSTEL.



GABON

MADAGASCAR

MALI

MAROC

NIGER

RWANDA

SAO TOME

ET PRINCIPE

TOGO

TOGO

TOGO

ZAIRE

M. ESSONGUE EWAMPONGO Serges Chef de Centre cie

Transit National

B.P, 5579-tIBREVILLE

Tel. (?M1) 7b 1.6 16 -■ Telex 5^20 GO

M. RAKOTOVAO Rivohary Kanana, Responsat-t e Regional

des Telecommunications- Sercice Provincial des

Postes et Telecommunications Majunga MADAGASCAR

Tel. 2002/2*150

M. DiAKITE Daoudas Chef Section Etudes Telecommunications

Direction Telecommunication OPT BAMAKO (MALI)

Tel. 22 20 57/22 71 22 - Telex 993

N, EL ATTAT Ahmeds Ingenieur Transmission

ONPT-AGDAL RABAT-MAROC

Tel. 212 (7) 776-03 Poste no 335

M. MOUNKAILA MOUSSAS Chef de la Division Etudes

et Planification-Direction OPT NIAMEY

Tel 72 21 00 - Telex 3209 NI

M. BYIBESHYO Gaspard, Responsable de la Planification

des Telecommunications

B.P. 1332 KIGALI-RWANDA-

Tel. 21 00 - Telex no 573 DIRGENTEL RW.

M. LIMA D'ALVA TORES Jorges Ingenieur de

Telecommunications - C.P. 141 ENATEL SAO TOME-

Tel. 22 5 00 ou 21 7 37

M. AYIKOE Kossivi - Directeur des Telecommunications-

Direction Consrale dec Poste et Telecommunications

Tel. 21 44 01 LOME

Mo AMEDODJI Komi Vemianu, Adjoint Chef-Centre Transmission-

Tel 21 26 08 LOME

M. MEKSAH Sewa, Ingenieur Telecommunications.

Cellule de Planification.

Direction Generale des PTT

B.P. 2560 LOME - Tel. 21 ^4 01

M. KIBAYA Loukoumba* Charge des Projets des

Telecommunlcations-Departement du Plan

B.P. 9378-KINSHASA/GOMBE-
Telex COPLAN - 21. 195 ZR



OBSERVATEURS

ANT

BAD

BOAD

BOAD

BPM

DBP

DBP

KFW

TN

SEL

SEL

M. EU3MANN Gunter, Ingenieur de Telecommunications

Tel (b9) 7191 13 2337-Telex 724406-25
715 Backnang3 Rep. Fed, d'Allemagne

M. BEDOUMRA Kordje, Charge de Projets

01 B.P. 1387 ABIDJAN (COTE D?IVOIRE)

m. T^FTAM M'Baye, Chef de la Division des

Infrastructures et de l'Energie

B.P. 11?2, Lome - Tel. 21 42 44

M. GBENOU Aristide, Chef de la Division

Administration des Projets, Lome

M. QUANDER Peter, Chef Adjoint de Section

BPM 5300-BONN 1

Tel. 49 228 14 23 59

M. PRITSCH Adolf, Chef d'une Section du

PTZ Post Technisches Zentralamt,

B.P. ll80 D-6100 DARMSTADT-Tel- 06151/174820

M. BEFORTH Walter, Expert Telecommunications

Tel. 00 26 30 33190 - Telex 4093 HARARE
C/O PTC Training Centre POO. Box 8l82s Causeway

Tel. 00263/ 0796401 ext 112 ZIMBABWE

M. KRAEMER Friedrich Wilhs Ingenieur des Telecomms

Tel. (69) 7431 2686 - Telex 411352 KWFMD

PALMENGARTENSTR. 509, PRANKPURT/M,

Rep. Fed. D'Allemagne.

M, UHLIG Ernsta Ingenieur Telecomms

Tel. 0049 69-266-2958 - Telex 412407
D-6000 PRANKPURT/M
Rep. Fed. d1ALLEMAGNE

M, MOLLER Holgers Marketing Manager

Tel, ^49-711-821 4251 Lorenzstr - 10
Rep. Fed. d'Allemagne

M. XAVIER GUY, Ingenieur

Rosenbergstr. 101-

Stuttgart Rep. Fedo d'Allemagne.

Tel. (49) 7141-124 Standard

(49) 7141-228 Bureau
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SIEMENS

SIEMENS

SIEMENS

SIEMENS

TOGO

TOGO

TOGO

TOGO

UIT

UIT

UIT

UIT

M. BEATE Joerg, Ingenieur Diplome

SIEMENS^AG Sales Manager,

Dert. Telecommunications

P.O. Box 700073 D-8000 Munich 70 RFA

Tel. (089) 72226 353/Telex 5288418

M. MILLY Georges, Delegue General pour

l'Afrique de I1Quest

08 BP 1950 ABIDJAN 08 (COTE D'lVOIRE)

M. MONTIGNY Didier3 Ingenieur

8000 Munich 70 Hofmannstr. 51 RFA

M. AGHORO-ALI Zatchl. Ingenieur Diplome

S/C SIEMENS AG Hofmannstr. 51

8 Munich 70 - RFA

M. ATTOH Komlanvi3 Ingenieur de Travaux

PTT ~ LOME

Tel. 21 47 09 ou 21 67 60

M. AZIABLE Codzo Mawuto. Ministere de l'interieur

Tel. 21 3^ 51 ~ B.P, 352 LOME

M. DOGBEVI Komi5 Ministere de l'interieur

Tel. 21 3;^ 51 " LOME

M.MENSAH Kwashie, Chef Centre d'Etudes des

Telecommunications -LOME.

M. ENGVALL Lars3 Conseiller/Ingenieur

Union Internationale des Telecommunications

Technical Cooperation/GRE -Place des Nations

CH-1211 GENEVE 2 0 (SUISC'EG

Tel : 0041/22 99 54 43

M. GEBORYS Lucyan, Expert UIT

S/C PNUD B.P 911 LOME

Tel 21 67 60
VARSOVIE, Rue Srachowa 1, POLOGNE

M. REMUSAT Jean~Claude2 Expert UIT

S/C PNUD BP 911 - LOME -

Tel. 21 67 60

M. RZEPECKI Kazimierz, Expert UIT

S/C PNUD B.P, 911 - LOME

Tel. 21 0715



T

CEA

CEA

TOGO

BOAD

TOGO

TOGO

TOGO

vi.E. liONIXjNG, Ilxperb de Telecommunications, CEA,

B.F. 3001 - Addis Ababa, Ethiopia

Telex 21029 - Tel, 4^7?00 Ext. 336

M. KURZ, Expert de Telecommunications, CEA,

B.P. 3001s Addis Ababa, Ethiopia

Telex, 21029 - Tel. W200 Extn 329

M. EDJOSSAN HTNVIS Coordinateur equipe d'accueil

PTT -- TOGO

Ouverture/CLoture

M. Abou Dakar Baba Moussa, Presidents Banque

Guest Africaino de Developpement

B.P. 1172, LOME, TOGO

M8 Israel FAVS, Directeur da Cabinet au Kinisterc

des equipementny des mines et des PTT

M. AITHNARD DO, Secretaire General au Ministere

des equipements> des nines et des PTT

K. ROUHAUDj Yves, Directeur General des Postes

et xe1ecommunication*-
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Annexe III

PROGRAMME D E TRAVAIL

Luridi 4 nov

0800 - 0920

0940 - 1020

1020 - 1100

1120 - 1200

1500 - 1540

1600 - 1640

1640 -

Mardi

0800 -

0840 -

0940 -

1020 -

1720

5 nov

0840

0920

1020

1100

1120 - 1200

1500 - 1800

Enregistrement

Allocution d'ouverture

Questions d'organisation

Pause

Distribution de documents

Pause

Introduction

Pause

Le role des telecommunications
dans le developpement economique
d'un pays

Discussion

Planification de reseaux ruraux

les services fondamentaux requis

Discussion

Pause

Ingenierie du systeme

Discussion

Pause

Questions d'ordre administratif

Pause

Examples concrets d'applications
rurales

(Bureau

de reception)

CEA, RFA, Togo

Administrateur

de projet (CEA)

Administrateur
de projet (CEA)

J. Kurz (CEA)

F.W. Kraemer (KFW)

. Engvall (UIT)

W. 3eforth (DBP)

Administrateur
de projet (CEA)

ZVEI
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Date et heure Conference/activite Conferencier

-Mercredi 6 nov

0800 — 0840

0840 - 0920

■0940 - 1020

1020 - 1100

JJ.20 - 1200

.1500 - 1800

Jeudi 7 nov

0800 - 0840-

0840 - 0920

0940 -■1020

1020 - 1100

1120

1500

1600

1640

- 1200

-- 1540

-. 1640

- 1720

Systemes et technologies

pour reseaux ruraux

Discussion

Pan s e

Planification du reseau rural

Discussion

Pause

Questions d'ordre administratif

P a u- s e

Exemples concrets

d'applications rurales

Aspect economique de la planifi-

cation, calcul de rentabilite
Discussion

Pause

1= Situation actuelie des tele

communications rurales au Togo

2. Developpement des telecom

munications rurales au Togo,

planifie sur la periode 1986-2010

Discussion

Pause

Structures organisationnelles
pour reseaux ruraux

Discussion

Pause

Impact de 1'introduction

de la nouvelle technologie dans
un reseau africain

Discussion

W. Beforth.(DBP)

W. Beforth (DBP)

Administrateur

de projet (CEA)

ZVEI

A. Fritsch (DBP

Mr Ayikoe (Togo)

W. Beforth (DBP)

Kurz (CEA)



Date et heure Conference/aetivite Conferencier

Vendredi 8 nov

0800 - 0840

0840 -

0940 -

1020 -

1140 -

1500 -

1600 -

0920

1020

1100

1200

1540

1630

Gbenon, Aristide (BOAD)

1. Activites de la BOAD dans les

domames de telecommunications

et orientations strategiques

2. Le financeraent des

telecommunications

Discussion

Pause

Exigences d'-une banque de

developpement dans les dcmaines de

la preparation et de la presentation

deun projet de telecommunications F.W. Kraemer (KFW)
Discussion

Pause

Discussion

Pause

Evaluation

Pause

cl6ture CEA, Togo




