
- 77 - Sect. 5.4
C97/35-F UIT-D

SG\CONSEIL\C97\000\035F5.DOC 08/13/97 08/13/97

5.4 Secteur du développement des télécommunications (UIT-D)

5.4.1 Introduction

a) Les principaux événements de 1996 ont été les deux Conférences régionales de
développement des télécommunications. De plus, deux colloques sur les finances ont été organisés
dans ces mêmes régions afin de fournir aux secteurs public et privé ainsi qu'aux spécialistes des
finances une occasion stratégique de relever le défi des investissements pour le développement des
télécommunications. Enfin, c'est en 1996 qu'a été achevée la deuxième année complète de mise en
oeuvre du Plan d'action de Buenos Aires (PABA), lequel est à présent à mi-parcours; il est donc bon
de procéder à un examen exhaustif, qui fait l'objet du Document C97/34.

b) De même, en 1996, les travaux des Commissions d'études ont beaucoup progressé et les
activités sur le terrain se sont poursuivies dans les limites des ressources disponibles, afin d'appuyer
vigoureusement les efforts des pays en développement visant à améliorer et à développer les
télécommunications.

5.4.1.1 Activité hors siège - Activités des régions

a) Dans le cadre du développement des réseaux de télécommunication et de la libéralisation
du marché, l'UIT offre ses services et son expérience dans les domaines politique, réglementaire, du
financement, de la tarification, technique ainsi qu'en matière de gestion des fréquences et de
développement des ressources humaines.

b) Les activités hors siège du BDT ont été menées par le Département des activités hors
siège avec 12 fonctionnaires de la catégorie professionnelle au siège et par 11 bureaux extérieurs
comprenant un effectif total de 33 fonctionnaires dont 19 de la catégorie professionnelle. La
répartition des tâches, des fonctions et des responsabilités entre le siège et les bureaux extérieurs est
constamment modifiée, notamment en fonction des décisions prises par les conférences de
développement et par les conférences de plénipotentiaires. Par ailleurs, l'efficacité et l'utilité de la
présence régionale sont examinées par le Conseil de l'UIT et les conférences de plénipotentiaires
pour tenir compte du nouvel environnement. Par sa Résolution 25, la Conférence de plénipotentiaires
de Kyoto a constitué un groupe limité et équilibré d'experts chargé de faire une évaluation
approfondie de la présence régionale. Le rapport de ce groupe a été approuvé par le Conseil l'an
dernier (Documents C96/134, C96/60). Pour assurer le suivi de cette décision, le document du
Conseil C97/9 a été élaboré par le BDT afin que le Conseil l'examine et l'approuve.

c) En encourageant le rôle de l'UIT en tant qu'agent d'exécution, le BDT a privilégié le
recours aux fonds d'affectation spéciale, étant donné la chute spectaculaire de l'aide financière du
PNUD. Cette diminution a été particulièrement ressentie dans la Région africaine, qui est tributaire
essentiellement des fonds du PNUD. Malgré ces difficultés, 80 projets représentant une dépense de
23,2 millions de dollars EU ont été exécutés (contre 20,7 millions de dollars en 1995). Le BDT a
réussi à obtenir 500 000 dollars du PNUD au titre de l'appui sectoriel, soit le double du montant de
ces dernières années. Dix-huit études sectorielles ont été faites dans toutes les régions.
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d) En remplissant le rôle de l'UIT en tant qu'Institution spécialisée, le BDT a fourni une
assistance directe. 465 missions ont été entreprises par nos spécialistes pour dispenser une assistance
technique aux pays: 71 séminaires, ateliers et réunions régionales et sous-régionales ont été organisés
sur différents sujets et 1 387 bourses d'études ont été accordées, notamment aux pays les moins
avancés. Une assistance ponctuelle a été apportée aux pays ayant présenté une demande urgente.
48% des fonds d'assistance ponctuelle ont été consacrés à la Région africaine, 27% à la Région arabe
et 14% à la Région Asie-Pacifique, qui regroupent la plupart des PMA (30 en AFR, 4 en ARB et 13
en ASP). Le siège et les bureaux extérieurs ont maintenu une collaboration étroite avec toutes les
organisations régionales s'occupant de développement des télécommunications. Plusieurs projets et
activités ont été menés à bien avec ces organisations.

Statistiques par région:

Nombre de
Fonction. P au

siège et à
l'extérieur

Fonction. G au
siège et à

l'extérieur
Projets

Etudes
sectorielles

Ateliers,
séminaires, etc

AFR 9 6 13 3 22

AM 7 5 30 2 8

ARB 4 2 6 0 22

ASP 5 5 23 7 13

EUR 2 1 6 6 6

GLO 2

Total 27 19 80 18 71

5.4.1.1.1 Afrique

a) Un effort particulier est fait en faveur des PMA (voir le Document C97/36) et du
Rwanda, du Libéria et de la Somalie (voir le Document C97/50).

b) Pour le développement des réseaux de télécommunication régionaux, la deuxième
Conférence régionale africaine de développement des télécommunications (AF-CRDT-96) (Abidjan,
1996) a été couronnée de succès et a abouti à l'adoption de 8 Résolutions et de 7 Recommandations.
83 documents y ont été présentés et discutés. Parmi ceux-ci, le Livre vert africain a été adopté et
sera diffusé.

c) Au titre de la CTPD, le BDT a financé les activités de numérisation et d'amélioration du
flux de trafic en Afrique de l'Ouest pour le réseau PANAFTEL-ACDI. La construction du bâtiment
du centre de maintenance de Lomé a commencé et il est prévu que ce centre commence ses activités
en 1997. Les bureaux de zone continuent de suivre la mise en oeuvre par les pays de réseaux de
gestion technique.

d) Les activités continuent au titre du projet de câble sous-marin à fibre optique AFRICA
ONE, conformément à la Résolution 5 adoptée à la Conférence AF-CRDT-96 d'Abidjan. Ce projet
progresse conformément au calendrier établi.
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e) L'exécution du projet financé par l'USAID pour le soutien du développement du secteur
des télécommunications en Afrique australe a commencé.

f) Quatre projets nationaux sont actuellement en cours d'exécution et font intervenir des
experts, des éléments de formation et d'équipement. Sur un total de 564 bourses d'études, 37 ont été
financées dans le cadre de projets nationaux. Les 527 autres ont été financées par des fonds de l'UIT
au titre du PABA.

g) En 1996, sur 86 missions d'expert, 13 ont été accomplies au titre de projets nationaux et
66 dans le cadre des programmes du PABA, ainsi que 7 dans celui des études sectorielles. Au cours
de la durée et pendant toutes les phases des projets, l'accent a été spécialement mis sur la
participation active de contreparties nationales, le but étant d'assurer la durabilité de ces projets une
fois achevés.

h) Le personnel des bureaux de zone pour l'Afrique et l'Unité africaine a entrepris, en 1996,
70 missions pour assurer le suivi des différentes activités. 22 ateliers/séminaires ont été organisés
dans les zones prioritaires de cette Région.

5.4.1.1.2 Amériques

a) Pour le développement des réseaux régionaux de télécommunication, 25 activités ont
été lancées par l'Unité Amériques/le Bureau régional et les bureaux de zone; elles portent sur une
assistance en matière de politique générale et de stratégie, de politique/de stratégie/d'économie de
financement des télécommunications, de gestion et de développement des ressources humaines, de
développement de la planification des radiocommunications maritimes, de planification des réseaux
informatisés, de gestion des fréquences, de développement rural intégré et de services d'information.

b) Pour renforcer les services techniques et administratifs des télécommunications, 30
projets nationaux (18,8 millions de dollars EU, tous financés par les pays) sont en cours d'exécution;
ils font appel à des experts internationaux, à des experts nationaux et font l'objet de 13 contrats de
sous-traitance (pour un total de 5,8 millions de dollars EU) et pour des composants d'équipements,
de 221 commandes totalisant 9,9 millions de dollars EU.

c) Sur les 211 bourses d'études accordées, 21 ont été financées au titre de projets
nationaux, les 187 autres, par des fonds de l'UIT au titre du PABA.

d) Au cours de 1996, sur 123 missions d'experts, 98 ont été faites dans le cadre des projets
nationaux et 25 en vertu des programmes du PABA.

e) En outre, 8 ateliers ont été organisés dans les zones prioritaires.

f) Le personnel de la Région Amériques (7 fonctionnaires de la catégorie professionnelle
et 5 de la catégorie des services généraux) a entrepris en 1996, 77 missions, pour assurer le suivi des
différentes activités.
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5.4.1.1.3 Etats arabes

Un effort particulier est fait en faveur des PMA (voir le document C97/36) et de la Palestine (voir le
document C97/48).

Développement des réseaux régionaux de télécommunication

a) Vingt activités ont été accomplies par l'Unité des Etats arabes/Bureau régional pour les
Etats arabes moyennant une assistance dans plusieurs domaines: politique générale et des stratégies,
politique/stratégies/économie du financement des télécommunications, gestion et développement des
ressources humaines, développement de la planification des radiocommunications maritimes,
planification des réseaux informatisés, gestion des fréquences, amélioration de la maintenance,
nouvelles technologies de radiodiffusion sonore et télévisuelle et développement de la télématique et
du réseau informatique.

b) Pour renforcer les services techniques et administratifs nationaux des
télécommunications, 25 activités ont été organisées pour les pays de la région, dont 13 pour la
Palestine.

c) Cinq projets nationaux sont actuellement en cours d'exécution, qui font intervenir des
experts internationaux ainsi que des éléments pour la formation et les équipements.

d) Sur 155 bourses d'études accordées, 15 ont été financées au titre de projets nationaux,
les 140 autres, par des fonds de l'UIT en vertu du PABA.

e) En 1996, sur un total de 41 missions d'expert, 14 ont été conduites dans le cadre de
projets nationaux et 26 en vertu des programmes PABA. 22 ateliers/séminaires ont été organisés
dans les zones prioritaires de la Région.

f) Pendant toute leur durée et toutes les phases des projets, l'accent a été spécialement mis
sur la participation active de contreparties nationales, afin d'assurer la durabilité des projets une fois
qu'ils ont été menés à bien.

g) Le personnel du Bureau régional pour les Etats arabes et l'Unité des Etats arabes ont
entrepris en 1996, 28 missions, pour assurer le suivi des différentes activités.

5.4.1.1.4 Asie et Pacifique

a) A propos du développement des réseaux régionaux de télécommunication et dans le
cadre du Programme financé par le PNUD pour les réformes économiques au moyen de services
améliorés de transports et de communications, un ensemble de directives ont été élaborées. Les
sujets traités sont axés sur la réforme sectorielle (politique générale, législation, organisation et
réglementation), la planification des entreprises, la planification du réseau, l'ingénierie du trafic, la
réforme de la tarification et les acquisitions, ainsi que sur des rapports relatifs à la politique des
télécommunications et les structures du marché, aux problèmes de réglementation et de législation et
aux solutions commerciales. La mise à l'essai et la modernisation des logiciels pour les
enregistrements des installations extérieures et des ordres de service ont été poursuivies.
Pour 13 pays du Pacifique Sud, des plans directeurs pour le développement des services de
radiocommunication maritime ont été élaborés et une étude sur les projets d'orbite basse et sur la
planification des fréquences a été mise à jour.
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b) Afin de renforcer les services techniques et administratifs des télécommunications
nationales, 13 ateliers et réunions ont eu lieu et 33 activités ont été faites en faveur de différents
pays, surtout les PMA. L'accent a été principalement mis sur la réforme sectorielle, le DRH, la
gestion des fréquences, la planification du réseau et le transfert de technologie.

c) Vingt-deux projets nationaux et régionaux étaient en cours de réalisation fin 1996, le
montant total qui y est consacré s'élevant à quelque 2,1 millions de dollars EU. Les principaux
domaines d'assistance au titre de ces projets étaient le transfert de technologie, le DRH, l'assurance
qualité et la réforme sectorielle.

d) Un total de 265 bourses d'études ont été accordées, dont 108 financées par le PNUD et
par des projets au titre de fonds d'affectation spéciale et 157 par les ressources propres de l'UIT en
vertu du PABA. Ces bourses d'études étaient destinées à permettre aux participants, notamment de
PMA, d'assister aux réunions et ateliers susmentionnés et de participer à une formation individuelle.

e) Au total, 71 missions d'expert ont été exécutées dans le cadre de projets financés par le
PNUD et au titre de fonds d'affectation spéciale, ainsi qu'en vertu des programmes du PABA. De
plus, 6 missions de CTPD ont été financées au titre du PABA. L'assistance et les conseils fournis
concernaient une grande diversité de sujets relatifs aux télécommunications et privilégiaient les
questions de réglementation et de transfert de technologie.

f) Le personnel du Bureau régional de Bangkok et du Bureau de zone de Djakarta a
accompli 33 missions visant à fournir une assistance dans leur domaine de compétence et à assurer le
suivi des activités de l'UIT dans la Région.

5.4.1.1.5 Europe et CEI

a) Le siège de l'UIT fait office de Bureau régional et tous les sujets ont été traités au siège
par l'Unité régionale pour l'Europe et la CEI.

b) En ce qui concerne le développement des réseaux régionaux de télécommunication, 12
activités ont été menées par l'Unité Europe et CEI, qu'il s'agisse d'assistance dans le domaine du
marketing de la radiodiffusion ou de la promotion des nouvelles technologies de radiodiffusion
sonore et télévisuelle. Au cours de l'année, le projet de création d'une Unité consultative régionale
pour la politique générale/la réglementation dans cette Région a été lancé.

c) Afin de renforcer les services techniques et administratifs des télécommunications
nationales, 16 activités ont été organisées pour les pays de la région.

d) Les cinq projets nationaux en cours d'exécution portent sur l'intervention d'experts
internationaux et sur des éléments de formation et d'équipements.

e) Sur les 192 bourses d'études accordées, 29 ont été financées dans le cadre des projets
nationaux. Les 163 autres l'ont été par des fonds de l'UIT au titre du PABA.
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f) En 1996, sur 20 missions d'experts, 7 ont été faites au titre de projets nationaux, 6 sous
forme d'études sectorielles, 6 en vertu des programmes du PABA et 1 grâce à un arrangement
portant sur un fonds d'affectation spéciale. Six ateliers/séminaires ont été organisés dans les zones
prioritaires de la Région.

g) Au cours de leur durée et pendant toutes les phases des projets, l'accent a été mis
spécialement sur la participation active de contreparties nationales afin d'assurer la durabilité de ces
projets après leur exécution.

h) Le personnel de l'Unité Europe et CEI a entrepris, en 1996, dix missions pour le suivi de
différentes activités.

5.4.1.1.6 Gestion et développement des ressources humaines

a) L'unité DRH emploie 4 fonctionnaires professionnels au siège, 4 hors siège plus un
représentant de Zone spécialisé en DRH. Cette équipe est chargée d'appliquer le Programme N° 2 du
PABA, Développement des ressources humaines, et de fournir une assistance directe sur demande,
en matière de formation, de gestion et de développement des ressources humaines, de
développement de l'organisation (y compris la transformation des méthodes des sociétés pour en
assurer la compétitivité sur le marché) et de développement de la gestion.

b) Pour écouler avec succès la charge de travail accrue, le principe du "travail à distance" a
été largement utilisé, ainsi qu'un "partenariat" avec différentes entités afin d'obtenir des ressources
qui compléteront celles du budget ordinaire de l'UIT.

c) Les travaux ont été organisés ainsi: tous les travaux de développement sont concentrés
au siège (production des nouveaux modèles, des manuels et du matériel didactique pour les ateliers),
puis les actions sont menées hors siège dans les différentes Régions, en fonction de leurs besoins
spécifiques.

d) Ces actions consistent en général:

• à organiser et à mettre sur pied des ateliers spécialisés (sous-régionaux ou
nationaux);

• à organiser et à tenir des réunions régionales et (ou) interrégionales de DRH;

• à fournir des services de conseils dans les domaines susmentionnés, y compris pour
la conception et la production des descriptifs de projets et pour le suivi pendant
leur exécution.

e) Le groupe DRH a entrepris les activités suivantes:

1) Dans le domaine du développement de la gestion (Mandevtel)

a) Conception de modèles, de manuels et de matériel didactique: quatre manuels ont été
élaborés et publiés:

• "Rendre compétitifs les organismes de télécommunication", publié en espagnol et traduit
en anglais;
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• "Politiques et stratégies de développement des télécommunications dans un
environnement axé sur le marché", publié en français;

• "Stratégie tarifaire pour un exploitant de télécommunication", publié en portugais; et
"Gestion financière et planification", publié également en portugais.

b) Tous ces manuels sont en cours de traduction dans les autres langues de travail, selon les
demandes provenant des différentes Régions. Le matériel didactique correspondant pour les ateliers a
été produit et des gestionnaires de haut niveau ont été formés dans les différentes Régions, comme
suit:

• AFRICA: 113 gestionnaires à l'occasion de deux ateliers régionaux
et d'un atelier national;

• ASIE ET PACIFIQUE: 29 gestionnaires lors de deux ateliers régionaux et d'un
atelier national;

• AMERIQUES: 88 gestionnaires lors de deux ateliers régionaux et d'un
atelier national;

• ETATS ARABES: 55 gestionnaires lors de trois ateliers régionaux;
• EUROPE-E: 91 gestionnaires lors d'un atelier régional et de trois ateliers

nationaux;
• TOTAL 376 personnes formées.

c) Les activités de développement ont été appuyées par des partenaires extérieurs, qui ont
apporté leur contribution en espèces et en nature. Il s'agit en 1996 des partenaires suivants:

• Gouvernement de la Suisse par le biais des PTT suisses;
• Gouvernement du Portugal par le biais de l'AICEP (Association des organisations

lusophones de télécommunication);
• Université de Zilina, République slovaque;
• Université Thunderbird, Etats-Unis.

2) Dans le domaine des technologies de l'information en DRH, y compris la
téléformation

a) Le centre de formation virtuel (VTC) de l'UIT est maintenant en service sur le World
Wide Web et dispose de ressources suffisantes pour présenter un intérêt et une utilité pour les pays
en développement. Son potentiel de croissance est énorme.

b) Pour aider les utilisateurs du VTC, des ateliers régionaux traitant de l'utilisation des
technologies de l'information pour le DRH et la formation ont été organisés ainsi:

• AFRIQUE: 42 participants à deux ateliers régionaux;
• AMERIQUES 15 participants travaillent/sont formés à distance à partir

des sièges;
• ASIE-PACIFIQUE 15 participants à un atelier régional;
• EUROPE-E 9 participants à un atelier régional;
• TOTAL 81 personnes formées.

c) Plusieurs cours ont été dispensés à distance, avec la participation de partenaires
extérieurs qui ont fourni les matériels. Principales réalisations:

• avec la participation de Gartner Group Learning (précédemment Mindware), 35 pays ont
pris part à l'évaluation de la série CBT (Formation par ordinateur): "Le gestionnaire des
communications", avec 150 heures de CBT;
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• avec CTA (Cognitive Training Associates), nous offrons une vingtaine de cours
disponibles dans le réseau d'enseignement CTA. Un nombre croissant de pays y
participent;

• un cours sur la gestion du spectre a été dispensé aux organismes de radiodiffusion de la
Région ASP, avec la participation d'experts éminents du Secteur de l'UIT-R.

d) Afin de compléter les ressources fournies au VTC par les participants, l'UIT a entrepris
de concevoir deux nouveaux cours sur le téléenseignement: "Concevoir un module de
téléenseignement" et "Concevoir la formation pour Internet".

e) L'étude de faisabilité de l'Université mondiale des télécommunications/Institut de
formation aux télécommunications mondiales (GTU/GTTI) est déjà achevée. En 1996, l'étude de la
définition du statut opérationnel et du statut juridique a commencé.

3) Autres activités importantes dans les domaines du DRH

a) Les arrangements de formation qui ont fait l'objet de négociations ont permis au BDT
d'organiser une formation pour cinq boursiers pour le prix normal d'une seule bourse d'études
moyenne. Il existe des accords avec:

• AICEP - Portugal
• Cable & Wireless - Royaume-Uni
• INTELSAT
• PTT - Suisses
• TEMIC - Canada
• Université Thunderbird

b) La réunion interrégionale sur le DRH et la formation a été organisée à Nairobi (Kenya)
avec la participation de 163 délégués de 75 pays, provenant d'administrations et d'EPR, ainsi que
d'organismes internationaux et régionaux. La Kenya Posts and Telecommunication Corporation
(KPTC) et son KCCT (Kenya College of Communications Technology) ont pris toutes les
dispositions locales pour accueillir cette réunion couronnée de succès.

c) Les responsables régionaux du DRH et les fonctionnaires du siège ont fourni une
assistance sur demande en effectuant des missions concernant divers aspects de la formation, du
développement des ressources humaines, du développement de la gestion et du développement de
l'organisation. Au total, 76 missions ont été faites en 1996 (26 l'ont été par les fonctionnaires du
DRH au siège et 50 par les responsables régionaux du DRH dans les différentes Régions).

d) La mise à jour et la publication de deux manuels en anglais et en français ("Guide de
conception de formation professionnelle" et "Guide pour la production d'un diagnostic-évaluation et
d'un Plan pour établir et améliorer un système de formation aux télécommunications") ont été
réalisées.

e) Le modèle "Transformation des exploitants de télécommunication pour en assurer la
compétitivité sur le marché" a été mis au point, validé et utilisé à diverses occasions, dans le cadre
des ateliers et à titre de guide pour concevoir des projets.
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f) L'UIT/DRH continue à fournir des informations (sur la toile et sur des documents
imprimés) au sujet des ressources pour la formation aux télécommunications: possibilités de
formation professionnelle, matériel didactique (classique ou assisté par ordinateur), annuaire des
centres professionnels, etc., et par la publication trimestrielle régulière relative au développement des
ressources humaines.

4) Quelques statistiques
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5.4.1.2 Activités d'appui

a) Recrutement d'experts

En 1966, 557 postes ont été traités, pour lesquels 522 candidatures ont été évaluées. Le nombre de
consultants et d'experts retenus s'élève à 397 contre 368 en 1995, soit une augmentation de 7,9%
d'une année sur l'autre. De nombreuses missions ont été faites pour les divers programmes du PABA
et appartiennent à la catégorie "mondiale ou multirégionale", ce qui explique pourquoi les chiffres de
la répartition par Région ne peuvent pas être utilement comparés avec ceux de l'an dernier. La
tendance générale a encore porté sur des missions urgentes de courte durée; comme il est difficile
pour ces missions d'organiser la disponibilité de candidats dans le délai spécifié, il n'est évidemment
pas possible d'annoncer les vacances d'emploi.

Statistiques par Région

RÉGION 1996 1995 96/95

Afrique 86 104

Amériques 123 104

Asie et Pacifique 71 89

Etats arabes 41 39

Europe et CEI 14 32

Mondiales et multirégionales 62 -

TOTAL 397 368 +7,9%

b) Equipements et achats

1996 1995 %

Commandes passées Nombre 264 324 -19 %

Valeur en  $ EU 6 007 560 8 209 563 -27%

Contrats signés Nombre 30 7 +329%

Valeur en  $ EU 13 563 663 1 620 812 +737%

Contrats négociés mais non signés Nombre 6 2 +200%

Contrats administrés Nombre 32 19 +68%

Accords administratifs et projets
connexes signés

Nombre 24 23 +4%

Accords négociés mais non signés Nombre 13 5 +160%



- 87 - Sect. 5.4
C97/35-F UIT-D

SG\CONSEIL\C97\000\035F5.DOC 08/13/97 08/13/97

c) Bourses

En 1996, 1 387 boursiers ont bénéficié d'une formation, dont 303 selon des programmes individuels
et 1 084 au moyen de 82 différentes activités de formation de groupe; sur le total de boursiers en
formation, 41% provenaient de la Région Afrique, 19% de l'Asie-Pacifique, 14% d'Europe, 15% des
Amériques et 11% des Etats arabes.

Les principaux pays qui ont accueilli les différents programmes de boursiers ont été en 1996 le
Royaume-Uni, les Etats-Unis, le Sénégal, la France, la Thaïlande, le Canada et la Suisse.

Statistiques par Région et type de formation

1996 1995 96/95

Région Indivi-
duelle

de
Groupe

Total % Indivi-
duelle

de
Groupe

Total %

Afrique 89 475 564 40,7% 53 437 490 33,7% +15,1%

Amériques 37 174 211 15,2% 24 164 188 12,9% +12,2%

Etats arabes 33 122 155 11,2% 30 84 114 7,8% +36,0%

Asie/Pacifique 95 170 265 19,1% 213 240 453 31,2% -41,5%

Europe 49 143 192 13,8% 31 177 208 14,3% -7,7%

Total 303 1 084 1 387 100% 351 1 102 1 453 100% -4,5%

5.4.2 Activités au niveau mondial concernant le développement

Mise au point d'une politique

a) La mise au point de la politique de développement a été assurée surtout grâce à deux
conférences régionales de développement des télécommunications (voir le paragraphe 5.4.2.2), aux
Commissions d'études (voir le paragraphe 5.4.2.4) et au Comité consultatif pour le développement
des télécommunications (voir le paragraphe 5.4.2.3). Les principales réalisations ont été l'adoption
du Livre bleu (Politique des télécommunications pour les Amériques), du Livre vert africain et du
Livre arabe.

b) Les grandes fonctions d'appui pour la mise au point de la politique ont été la collecte, la
validation et l'analyse des données contenues dans diverses publications: "Direction du trafic, 1996",
les indicateurs des télécommunications africaines, les indicateurs des télécommunications des Etats
arabes et le rapport sur le développement des télécommunications dans le monde 1996-97.

c) Parallèlement aux travaux des Commissions d'études, l'élaboration des textes relatifs à la
politique générale a continué en 1996. Outre les publications susmentionnées, un projet de Directives
pour l'amélioration de la maintenance des réseaux de télécommunication a été mis au point et l'étude
de Directives pour l'élaboration d'un plan de développement commercial et de Directives concernant
les systèmes de maintenance informatisée des abonnés s'est poursuivie (et reste à achever). De même,
le BDT a collaboré avec la Commission économique pour l'Afrique et avec l'UNESCO dans
l'établissement du document "Initiative pour la société de l'information en Afrique", qui a été par la
suite adopté par la Conférence des Ministres de la CEA lors de sa trente et unième session.
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5.4.2.1 Plan d'action de Buenos Aires

a) En application du plan stratégique décidé pour le Secteur par la Conférence de
plénipotentiaires (Kyoto, 1994: Résolutions 1 et 23), la mise en oeuvre du Plan d'action de Buenos
Aires a été résolument poursuivie. Au cours de cette deuxième année complète de mise en oeuvre,
une grande diversité d'activités a été accomplie, les outils de planification et de suivi ont été
améliorés et des contributions extrabudgétaires ont été obtenues.

b) La comparaison des réalisations obtenues à ce jour, soit à mi-course du programme, avec
les objectifs fixés pour le PABA par la CMDT-94 de Buenos Aires fait apparaître une tendance
claire: la mise au point des instruments (directives, manuels, etc.) a bien progressé, quand elle n'est
pas achevée, et bien des activités se déroulent conformément au plan. Au niveau intermédiaire
(manuels disponibles, personnel formé, etc.) le PABA progresse de manière satisfaisante. Il est
beaucoup plus difficile en revanche d'en évaluer l'effet sur les objectifs globaux par pays et par
Région. Un rapport complet sera élaboré pour la CMDT-98, mais un certain nombre d'éléments
d'évaluation sont présentés dans le Document C97/34.

5.4.2.2 Conférences

Deux Conférences régionales de développement des télécommunications ont eu lieu en 1996:
l'AF-CRDT-96 pour l'Afrique et l'AR-CRDT-96 pour les Etats arabes.

5.4.2.2.1 Conférence régionale africaine de développement des télécommunications
(AF-CRDT-96)

a) La Conférence a eu lieu à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 6 au 10 mai 1996. Elle a réuni
338 personnes3, dont des délégués et observateurs de 56 pays, représentant les gouvernements et le
secteur privé. Parmi les participants se trouvaient un certain nombre de ministres et de hauts
fonctionnaires, des représentants de 36 organisations et institutions et d'un certain nombre de
banques.

b) La Conférence a été présidée par S.E. M. Ezan Akélé, Ministre des infrastructures
économiques de la République de Côte d'Ivoire. La Conférence a constitué trois commissions
chargées respectivement des Politiques et stratégies, du Développement des réseaux et du
Financement, auxquelles il faut ajouter la Commission de direction et la Commission de rédaction.

c) La Conférence a adopté 8 Résolutions et 7 Recommandations. La réalisation la plus
importante a été l'adoption du Livre vert africain (Politiques de télécommunication pour l'Afrique)
qui analyse les changements intervenus dans le secteur des télécommunications et renferme de
nombreuses recommandations de politique générale. Cet ouvrage a été diffusé ultérieurement à tous
les Etats Membres de l'UIT de la Région Afrique.

d) Un rapport plus détaillé traitant de cette Conférence a été présenté au Conseil à sa
session de 1996 (Addendum 1 au Document C96/43).

____________________
3 Contre 328 participants à la Conférence précédente (CADT-90, Harare, Zimbabwe,

6-11 décembre 1990).
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5.4.2.2.2 Conférence régionale de développement des télécommunications pour les Etats
arabes (AR-CRDT-96)

a) La Conférence s'est tenue à Beyrouth (Liban) du 11 au 15 novembre 1996. Elle a réuni
181 personnes4, dont des délégués et observateurs de 26 pays, représentant les administrations, les
exploitations reconnues, les organismes scientifiques ou industriels ainsi que onze organisations
internationales.

b) La Conférence a été ouverte par le Premier Ministre du Liban, S.E. M. Rafik Hariri, et a
été présidée par M. Abdul Monem Youssef, Directeur général des Télécommunications (exploitation
et maintenance). La Conférence a constitué trois Commissions chargées d'examiner différents aspects
du développement des télécommunications, une Commission de direction, une Commission de
rédaction et un groupe de travail ad hoc de la plénière.

c) La principale décision de la Conférence a été l'adoption du Livre arabe. Le projet
présenté a été modifié à la suite des décisions de la Conférence et la version qui en est résultée a été
diffusée aux Etats Membres de la Région au début de l'année 1997. La Conférence a en outre adopté
la Déclaration de Beyrouth, un Message de la Conférence à la Conférence mondiale de
développement des télécommunications (CMDT-98, La Valette, Malte, 1998) ainsi que
12 Résolutions et 9 Recommandations.

5.4.2.3 Comité consultatif pour le développement des télécommunications (CCDT)

Le rapport détaillé est présenté dans le document C97/65.

5.4.2.4 Commissions d'études

a) Les réunions des Commissions d'études 1 et 2 ont eu lieu à Genève et ont permis d'établir
leur structure d'organisation en créant des Groupes de travail et en leur confiant l'étude des
questions. Les méthodes et les programmes de travail pour la période d'études (1995-1998) ont été
ensuite discutés et élaborés.

Réunions des Commissions d'études

Participants Groupes de travail CE 1
10-13.09.96

Groupes de travail CE 2
16-19.09.96

Nombre total 99 119

États Membres
dont PMA

46
17

51
22

Répartition des États Membres
Afrique
Amériques
Etats arabes
Asie/Pacifique
Europe

12
4
3
12
15

17
5
4
12
13

Membres du Secteur 23 27

Organisations internationales 7 9

____________________
4 Contre quelque 150 personnes à la Conférence précédente (AR-CRDT, Le Caire, Egypte,

25-29 octobre 1992).
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b) En raison de la faiblesse des ressources, une grande partie des travaux se fera
probablement par correspondance ou par l'intermédiaire des services en ligne de l'UIT, par exemple
TIES (Services d'échange d'informations sur les télécommunications).

c) Conformément à la Résolution 2 de la CMDT-94, la Commission d'études 1 s'occupe des
problèmes institutionnels, techniques, commerciaux, économiques et réglementaires liés à l'évolution
mondiale du secteur des télécommunications et de leur incidence sur les pays en développement. En
tant que centre pour l'échange d'information par des études et des analyses, la Commission d'études 1
contribuera à établir des principes directeurs et des recommandations visant à améliorer la situation
du développement.

d) La Commission d'études 2 s'est occupée surtout de quatre problèmes clés:

• Un réseau de télécommunication ne peut pas être efficacement conçu, installé et exploité
sans un personnel correctement formé à tous les niveaux. Le développement des
ressources humaines et leur gestion exigent des méthodes novatrices pour que l'on puisse
faire face à l'évolution rapide de l'environnement.

• Il convient d'accorder une attention spéciale au développement rural intégré, en
s'inspirant des résultats des projets pilotes de télécommunication fondés sur le partenariat
entre secteurs public et privé.

• Il convient d'assurer une bonne coordination et une bonne coopération avec les Secteurs
des radiocommunications (UIT-R) et de la normalisation des télécommunications
(UIT-T) pour toute la période d'études et pour l'ensemble des questions.

• Les applications spécifiques des télécommunications, comme les soins de santé ou la
protection de l'environnement devraient faire l'objet de toute l'attention nécessaire.

e) Les Groupes de travail ont discuté des progrès déjà accomplis et de la répartition de la
charge de travail pour l'élaboration des rapports ou des directives.

f) Le rapport sur l'état des Questions fait l'objet de l'Annexe 1 de la partie 5.4.

5.4.2.5 Projet Spacecom

Activités en 1996

En 1996, les activités ont continué au titre du projet SPACECOM. Plusieurs nouveaux
développements et événements ont été enregistrés:

1) L'intérêt croissant qu'expriment les pays en développement du monde entier, ainsi que les
fabricants d'équipements, les exploitants de satellites et les organismes gouvernementaux
et/ou les institutions financières. Un nombre accru de réponses au "Questionnaire" et à la
"Demande de propositions de projets pilotes" a donc été reçu et de nouveaux
engagements ont été notés. Fin 1996, 65 pays avaient renvoyé le Questionnaire, 13
propositions de projet pilote avaient été reçues et le total des engagements de
commanditaires s'élevait à 335 000  $EU, dont 297 110  $EU ont été effectivement reçus
par l'UIT.
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2) Le Groupe de travail, chargé des projets pilotes, créé par la première Commission de
direction, s'est réuni à Genève les 22 et 23 avril 1996 et 17 commanditaires y ont
participé. Un premier ensemble de propositions de projets pilotes (des pays suivants:
Bénin, Bouthan, Cameroun, Guyana, Indonésie, Kenya, Mongolie, Somalie, Gambie,
Suriname, Tanzanie, Sri Lanka et Zambie) et une application de centre de soins de santé
à distance en Afrique (auquel participent aussi le PNUE et la FAO) ont été examinés,
discutés puis confiés à des groupes de travail ad hoc, chargés de déterminer la viabilité de
chacun des projets proposés, de rédiger les spécifications correspondantes et de
promouvoir des accords de partenariat pour les exécuter.

3) Pendant la deuxième Conférence régionale africaine de développement des
télécommunications (AR-CRDT-96) (Abidjan, 1996), il a été reconnu que le
projet SPACECOM sera très bénéfique pour le développement socio-économique de
l'Afrique, et les administrations ont été instamment priées de fournir tout l'appui
nécessaire pour en assurer le succès.

4) De même, SPACECOM a suscité l'intérêt de tous les pays arabes lors de la réunion
préparatoire de la Conférence régionale de développement des télécommunications pour
les Etats arabes qui a eu lieu à Damas du 3 au 5 juin 1996, et pendant la Conférence
régionale de développement des télécommunications (AR-CRDT-96) (Beyrouth, 1996).
A ces deux occasions, tous les Etats arabes ont été encouragés à participer au projet
SPACECOM afin d'utiliser sa couverture essentielle.

5) Un coordonnateur pour le projet SPACECOM a été officiellement nommé à compter
du 1er octobre 1996.

5.4.2.6 Télémédecine

a) La Conférence mondiale de développement des télécommunications de 1994 a
recommandé à l'UIT d'étudier les possibilités qu'offre la télémédecine pour répondre aux besoins des
pays en développement. La Conférence régionale de développement des télécommunications
(AF-CRDT-96) (Abidjan, 1996) a examiné la présentation par la Commission d'études 2 de l'UIT-D
de la Question 6/2 concernant la télémédecine et les pays en développement. Cette conférence a
approuvé la Résolution 7 :Télémédecine en Afrique. Elle a demandé au Directeur du BDT
d'organiser au moins deux essais de télémédecine à grande échelle en Afrique, pour servir de "bancs
d'essai" et de modèles en vue de l'application fructueuse de la télémédecine en Afrique. La
Conférence régionale de développement des télécommunications (AR-CRDT-96) (Beyrouth, 1996) a
approuvé la Recommandation COM2/A: Télémédecine dans les pays arabes, qui demande que soient
assurés des services de télémédecine de coût abordable, pratiques et rentables, au plus grand nombre
possible de personnes qui en ont besoin.

b) Le BDT a lancé plusieurs projets de télémédecine, de manière que les avantages de la
télémédecine soient accessibles aux pays en développement. La plupart des projets pilotes présentés
dans le tableau ci-dessous reposent sur les résultats des missions d'identification du BDT en 1996,
accomplies par des experts de cette discipline dans les pays suivants: Bhoutan, Cameroun,
Mozambique, Tanzanie, Thaïlande, Ouganda et Viet Nam. Des projets pilotes et les activités
connexes touchant à la télémédecine devraient être entrepris dans les buts suivants:

• Faire la preuve des possibilités, des avantages et des différentes méthodes pour introduire
des services de télémédecine et - avant tout - montrer ce que l'on peut faire en se servant
des réseaux existant dans les pays en développement.
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• Assurer une formation en matière de télémédecine en organisant des séminaires/ateliers
régionaux.

• Servir de catalyseur pour établir des groupes ou des alliances destinés à collaborer dans
ce domaine dans différentes régions du monde.

• Organiser un colloque mondial sur la télémédecine pour les pays en développement
en 1997, qui aurait pour objet un échange d'expériences et d'opinions relatives à
l'application de la télémédecine dans les pays en développement.

c) Pour réussir la mise en oeuvre des projets pilotes et des activités connexes, une
coopération et une coordination satisfaisantes sont nécessaires entre les nombreux partenaires et
organismes en cause. Les fonds du BDT ont surtout servi à mettre en train des activités et à attirer
d'autres acteurs potentiels.

Pays Projet Budget (FS)
Total Part du BDT

Projets pilotes en cours de mise en oeuvre

Malte
Liaison de télémédecine entre deux îles (Malte et Gozo), pour
permettre à deux grands hôpitaux d'échanger des données
médicales et d'assurer la téléconsultation.

67 000 7 000

Mozambique
Liaison de télémédecine entre l'hôpital universitaire de Maputo
et l'hôpital central régional de Beira en matière de
téléradiologie et de téléconsultation, avec extension possible à
quelques petites cliniques rurales.

250 000 115 000

Ukraine
Introduction d'un système téléphonique personnel mobile relié
à un PBX à l'hôpital central de premiers secours de Kiev. 165 000 8 000

Ukraine
Communications mobiles par satellite entre l'hôpital central de
premiers secours de Kiev et le laboratoire médical mobile qui
dessert la population rurale habitant dans la zone contaminée
à la suite de l'accident nucléaire de Tchernobyl.

115 000 8 000

Projets pilotes en préparation

Bhoutan
Liaison de télémédecine entre l'hôpital central de Thimphu et
un hôpital de la région pour la téléradiologie et la
téléconsultation. Il est de plus prévu de prolonger cette liaison
à plusieurs télécentres quand ils seront prêts.

210 000 120 000

Cameroun Télésurveillance de l'état de santé des femmes enceintes. 60 000 10 000

Maldives Liaison de télémédecine entre l'hôpital central de Male et des
unités de soins de santé situées sur les autres îles pour la
téléconsultation et la fourniture d'informations médicales, y
compris un enseignement médical.

250 000 40 000

Ouzbékistan Télésurveillance des soins de santé pour enfants et femmes
enceintes dans les zones rurales.

130 000 10 000
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5.4.2.7 Projet global "Télécommunications et environnement"
a) Dans le cadre de la mise en oeuvre des Résolutions 8 et 35 adoptées respectivement par

la Conférence mondiale des développement des télécommunications (Buenos Aires, 1994) et par la
Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), le BDT a organisé à Tunis en avril 1996 un colloque
sur le rôle des technologies des télécommunications et de l'information en matière de protection de
l'environnement.

b) Fort des conclusions du Colloque de Tunis, recommandant notamment l'élaboration d'un
Projet global "Telecom-Environnement" et entérinées sous forme de Résolutions par la Conférence
régionale de développement des télécommunications (AF-CRDT-96) (Adidjan, 1996) et par la
Conférence régionale de développement des télécommunications (AR-CRDT-96) (Beyrouth, 1996),
le BDT a entamé la deuxième phase de son initiative focalisée sur des actions opérationnelles:
recherche de ressources nécessaires à la réalisation de projets pilotes au profit de pays en
développement intéressés (voir le document C97/55).

5.4.2.8 Services d'information
a) Les principes fonctions d'appui pour la mise au point d'orientations de politique générale

ont été les suivantes: collecte, validation et analyse de données relatives aux tendances des
télécommunications à l'échelle mondiale. Un certain nombre de rapports et de bases de données ont
été établis et diffusés. Le rapport intitulé "Indicateurs des télécommunications africaines", qui analyse
les grandes tendances du secteur des télécommunications en Afrique depuis 1990, a été élaboré pour
la Conférence régionale africaine de développement des télécommunications, Abidjan, mai 1996. Un
rapport régional analogue a été établi à l'intention de la Conférence régionale de développement des
télécommunications pour les Etats arabes (Beyrouth, novembre 1996). Un rapport intitulé "Direction
du trafic" publié en décembre 1996, analyse le domaine important du trafic téléphonique au niveau
international. Outre la tarification et les données statistiques détaillées du trafic téléphonique au
niveau international, cette publication analyse les tendances en matière de prix des communications
téléphoniques internationales, y compris l'incidence des taxes de répartition et du service de rappel.
Le "Rapport sur le développement des télécommunications dans le monde 1996/97" a été publié en
février 1997, pour coïncider avec la conclusion des négociations sur les télécommunications menées
par l'Organisation mondiale du commerce. Le Rapport qui a pour thème "Le commerce des
télécommunications", traite à la fois du commerce des équipements et des services de
télécommunications. De plus, les données que renferme le Rapport ont été largement utilisées par les
médias du monde entier en vue d'évaluer l'incidence de l'Accord de l'OMC sur les
télécommunications.

b) Les données qui ont servi pour l'analyse de la politique générale sont diffusées
régulièrement sur disquette. Un progrès majeur a été accompli avec l'établissement, sur la page
d'accueil du World Wide Web de l'UIT, d'une section contenant les bases de données et les rapports
sur les indicateurs du BDT. Cela permet ainsi à la communauté des télécommunications d'avoir
immédiatement accès à l'information. La première réunion consacrée aux Indicateurs des
télécommunications au niveau mondial, avec la participation de 134 délégués de 57 pays, s'est tenue
à Genève en mars 1996. Les experts ont présenté des exposés sur la collecte, la maintenance, la
comparabilité, la diffusion et l'application des indicateurs pour l'analyse et l'établissement de la
politique générale. Les débats ont permis d'obtenir des indications utiles pour orienter le programme
sur les Indicateurs du BDT. Plus de 700 demandes d'information émanant de l'extérieur et portant sur
l'évolution des télécommunications au niveau mondial, ont été traitées en 1996.

5.4.3 Membres du Secteur de l'UIT-D

a) En 1996, vingt-trois entités autres que des administrations ont rejoint le Secteur du
développement de l'UIT. Au 31 décembre 1996, le Secteur comptait un total de 130 Membres, soit
27 13/16 unités contributives. Le graphique montre la composition des Membres du Secteur de
l'UIT-D.
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b) Le BDT poursuit ses efforts en vue d'accroître la coopération et de promouvoir un
partenariat avec les Membres du Secteur de l'UIT-D. Les différents services du BDT fournissent aux
Membres de ce Secteur des renseignements utiles sur les activités auxquelles ils peuvent souhaiter
participer.

c) La participation active des Membres du Secteur de l'UIT-D aux réunions du BDT, leur
rôle dans différentes activités et leurs contributions volontaires témoignent de l'importance qu'ils
donnent aux activités de développement des télécommunications.

d) Vingt-cinq entités et organismes de télécommunication ont pris part à la Conférence
régionale de développement des télécommunications (AF-CRDT-96) (Abidjan, 1996) et vingt et un à
la Conférence régionale de développement des télécommunications (AR-CRDT-96) (Beyrouth,
1996). Lors des réunions que les Groupes de travail des Commissions d'études 1 et 2 de l'UIT-D ont
tenues en septembre 1996, les représentants des Membres du Secteur de l'UIT-D représentaient en
moyenne 31% des participants.

5.4.4 Mobilisation des ressources

a) La mobilisation des ressources est un élément fondamental qui relève de la responsabilité
des administrateurs de l'UIT/BDT: pour ce faire, il faut répondre rapidement aux demandes
formulées par les pays en matière de ressources financières, humaines, de moyens technologiques,
d'équipements, d'informations et de service d'experts. Ces ressources, une fois qu'elles sont
identifiées, sont mises à la disposition des pays en développement. Cela est fait directement dans le
pays ou dans le cadre de la planification et de la mise en oeuvre des activités du BDT. Des accords
de partenariat et des programmes de coopération sont négociés avec le BDT qui agit en sa qualité de
conseiller neutre.

b) Le BDT encourage l'établissement de partenariats et d'alliances stratégiques avec les
organismes externes et constitue un centre de coordination interne pour aider les conseillers du BDT:

• en recensant les sources possibles de financement, en facilitant les contacts entre
partenaires potentiels et en encourageant les investissements dans le développement des
télécommunications;

• en recherchant la coopération avec les banques régionales de développement, la Banque
mondiale, la SFI, etc.;

• en fournissant des conseils et des analyses afin de faciliter l'étude des projets de la
politique de financement par les banques et les organismes de financement;

• en organisant des tables rondes de donateurs;
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• en accordant une assistance par l'étude des mérites respectifs de différentes politiques et
stratégies de financement;

• en fournissant une formation en matière de gestion financière, ainsi que dans les
domaines connexes (comptabilité, tarification, commercialisation, etc.), de planification
des investissements et d'études et analyses économiques;

• en incitant les institutions et les sociétés publiques et privées à fournir des contributions
volontaires par la gestion du Programme volontaire spécial de coopération technique
(Résolution 28 de Kyoto);

• en permettant grâce à la mise en place des télécommunications, la réalisation d'autres
projets et applications essentiels et humanitaires, tels que l'agriculture, la santé et la
médecine, l'éducation et la jeunesse;

• en assurant un dialogue et une collaboration continus à propos du financement, de la
restructuration et des questions connexes avec l'OMT, la CNUCED et autres
organisations.

c) Parmi les réalisations du programme en 1996, il y a lieu de citer les colloques régionaux
(Afrique et les Etats arabes) pour le financement des télécommunications et questions connexes qui
ont permis de formuler, par le biais des conférences régionales de développement, des Résolutions et
Recommandations relatives à ces régions, à l'intention de la Conférence mondiale de développement
des télécommunications qui se tiendra à Malte.

d) Ces événements sont importants, pour les raisons suivantes:

• participation directe de haut niveau des pays en développement, suivie de l'élaboration
des contributions nécessaires pour la Conférence mondiale de développement des
télécommunications à Malte;

• concentration, dans le nouvel environnement, de nombreuses questions variées se
rapportant à tous les aspects du processus de restructuration;

• participation de haut niveau des responsables financiers.

e) A la suite de la demande formulée lors de la réunion préparatoire pour la Conférence
régionale de développement des télécommunications (AF-CRDT-96) (Adidjan, 1996) qui s'est tenue
à Tunis en novembre 1995 et qui avait pour objet d'examiner au niveau régional avec tous les
partenaires potentiels le grave problème du financement du développement des télécommunications
dans chaque région ainsi que les questions connexes concernant les télécommunications, le BDT a
organisé le Colloque africain pour le financement des télécommunications à Abidjan (Côte d'Ivoire)
en mars 1996. Ce colloque a été le premier d'une série de conférences, consacrées aux aspects de la
libéralisation commerciale, qui seront organisées dans toutes les régions de l'UIT.

f) Le colloque africain a été organisé en étroite collaboration avec l'Administration de Côte
d'Ivoire et de la compagnie de télécommunication de ce pays (CI-TELECOM), la Banque mondiale
et la Banque de développement de l'Afrique de l'Ouest. Plus de 200 participants provenaient de
40 pays d'Afrique, de 20 organismes multibilatéraux, de 25 sociétés de télécommunication
internationales et de 30 entreprises du secteur privé comprenant des banques, des prestataires de
services locaux, des instituts universitaires et des médias. Parmi leurs importantes conclusions, les
participants à ce colloque ont souligné la nécessité de redéfinir le rôle des organismes dans le
processus de restructuration du secteur des télécommunications. Ils ont recommandé que l'Etat
s'engage au préalable à créer un cadre réglementaire à même d'attirer les investissements. La
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participation du secteur privé national a été soulignée, conjointement avec les capitaux disponibles
sur le marché international. Les Etats ont été encouragés à mener des politiques stratégiques visant à
développer les télécommunications, à renforcer les capacités de gestion des opérateurs publics des
télécommunications et à souligner les incidences sur le plan social. Les recommandations de ce
colloque ont été adoptées sous la forme de Recommandations de la Conférence régionale de
développement des télécommunications (AF-CRDT-96) (Abidjan, 1996).

g) Le colloque des Etats arabes pour le financement des télécommunications a eu lieu à
Amman, Jordanie, en septembre 1996, en étroite collaboration avec la Telecommunications
Corporation of Jordan, la Banque mondiale et la Société financière internationale. Plus de
100 délégués (sans compter le personnel de l'UIT) représentaient les Etats arabes, des institutions
multibilatérales, des entreprises de télécommunication internationales et des sociétés du secteur privé
(banques, prestataires de services locaux, instituts universitaires et médias). Ce colloque a réuni des
délégués de 16 pays représentant les administrations arabes des télécommunications ainsi qu'une
quarantaine de représentants de grandes sociétés du secteur privé. Il a adopté des projets de
recommandations relatives à la tarification, aux questions relatives à l'accord AGCS, à la
participation du secteur privé, aux sources et à la mobilisation du financement et aux modalités de
financement des projets régionaux de coopération technique. Ce colloque a été très utile pour
préparer la voie aux débats et aux décisions de la Conférence régionale de développement des
télécommunications (AR-CRDT-96) (Beyrouth, 1996) et il a fourni des apports pour les travaux des
Commissions d'études.

h) Ces deux colloques ont parfaitement atteint les objectifs qui leur étaient fixés, à savoir
fournir des recommandations et des propositions pertinentes, bien coordonnées et innovantes à
propos du problème aigu du financement, et offrir aux entreprises de télécommunication
internationales et locales intéressées l'occasion d'établir et d'entretenir des contacts avec les
responsables financiers et les décideurs des télécommunications en vue de mettre au point des
programmes communs de partenariat en recourant à toutes les possibilités financières, à partir des
apports des participants.

i) Les trois réunions régionales restantes, qui devraient permettre aux Etats Membres et
aux Membres du Secteur de fournir des contributions sur la politique générale à la Conférence
mondiale de développement des télécommunications (Malte), ont été programmées aux dates
suivantes en 1997:

Amériques - Juillet (Brasilia)
CEE/CEI - Septembre/Octobre (à titre provisoire)
Asie-Pacifique - Novembre (New Delhi)

j) Les mesures de suivi concernant les Recommandations ont été immédiatement prises
en 1996 ou au début de l'année 1997:

• "Séminaire sur deux aspects commerciaux de l'avenir des télécommunications: La
tarification et l'Accord AGCS" (Le Caire, mars 1997);

• "Séminaire sur la tarification des services de télécommunication et le rôle de la
réglementation dans l'établissement et le contrôle de la tarification" (Dakar, avril 1997).
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k) Pour donner suite aux Recommandations et Résolutions, des équipes de projet ainsi que
de petits groupes d'experts sont en train de se former en vue d'analyser les principaux résultats
obtenus. Il est prévu que la synthèse finale et les résultats des mesures prises dans toutes les régions
soient présentés à la Conférence mondiale de développement des télécommunications à Malte. Le
rôle de catalyseur que joue le BDT trouve son illustration dans les colloques qui permettent d'insister
sur les progrès majeurs accomplis dans le domaine de la coopération et d'aider les pays qui
participent au processus de restructuration.

l) Le tableau des contributions volontaires fait l'objet de l'Annexe 2 de la partie 5.4.

5.4.5 Mise en oeuvre des projets

a) La mise en oeuvre des projets par le BDT s’est élevée pour 1996 à 23 205 000 $EU.

Projets financés par le PNUD ............................................................... 3 167 000 $EU
Projets d’exécution nationale et de coûts partagés ................................ 9 939 000 $EU
Projets de Fonds d’affectation spéciale (FIT)........................................ 9 728 000 $EU
Projets de support sectoriel .................................................................. 371 000 $EU

b) Les recettes générées par la mise en oeuvre des projets en 1996 ont été de 3 255 000 FS.

c) La mise en oeuvre par région se répartit comme suit:

 RÉGION  DÉPENSES
EN  $EU

 N° Projets

   
 Afrique  630 000  13
 Amérique  18 823 000  30
 Asie Pacifique  1 906 000  23
 Etats arabes  1 026 000  6
 Europe  338 000  6
 Interrégional  482 000  2

 TOTAL  23 205 000 80
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Annexe 1
(à la Section 5.4)

Etat d'avancement des travaux des Commissions d'études

Question Etat d'avancement au 10.2.1997 Observations

1/1 Rôle des
télécommunications dans
le développement
économique, social et
culturel

Très peu de contributions ont été reçues.
Une bibliographie a été préparée. Un
atelier sur la Quantification économique
de l'impact des télécommunications pour
le développement a eu lieu du 26 février
au 1er mars 1996, en association avec
ICTP Trieste. Plusieurs nouveaux
Rapporteurs associés ont été nommés en
nov. 1995 afin de répartir la charge de
travail. La structure du Rapport final a été
discutée et approuvée après quelques
modifications. Les délégués du
Bangladesh, du Kenya, de Mauritanie, des
Maldives, de l'Ouganda et d'INMARSAT
ont indiqué leur intention de rédiger
certaines parties du Rapport.

Les progrès sont lents. Le schéma
des moyens pour quantifier les
avantages économiques n'a pas
encore été élaboré. Le nombre de
contributions déjà reçues et leur
qualité sont insuffisants pour
élaborer un rapport en temps
voulu.

2/1 Politiques de
télécommunications et
leurs répercussions aux
niveaux institutionnel,
réglementaire et
l'exploitation des services

La liste des volontaires pour rédiger le
Rapport final a été dressée. 115 réponses
environ à une étude du Secteur ont été
reçues. Une bonne coordination a été
obtenue entre l'étude sur la Question 2/1 et
le Programme 1 du PABA. Il a été décidé
qu'un programme de formation devrait
commencer bientôt.

L'étude progresse conformément
au programme de travail. Le
rapport n'étant pas encore terminé,
le programme de formation qui
devrait amorcer la diffusion des
informations reçues à la suite de
cette étude a pris du retard.

3/1 Impact de
l'introduction et de
l'utilisation de nouvelles
technologies sur
l'environnement
commercial et
réglementaire des
télécommunications

L'ébauche du Rapport final a été présentée
à la réunion de novembre 1995. La liste
des volontaires pour la rédaction et la
préparation du Rapport final a été dressée.
Le projet de Rapport final a été établi à la
fin de 1996 mais il faut poursuivre les
études sur les aspects commerciaux qui
doivent être traités conjointement avec le
cadre réglementaire.

L'étude progresse conformément
au programme de travail. Vu la
complexité de cette Question, on
s'attend à un retard dans la
présentation du Rapport final.
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Question Etat d'avancement au 10.2.1997 Observations

4/1 Politiques et
modalités de financement
des infrastructures de
télécommunications dans
les pays en développement

Un groupe du Rapporteur de 5 membres a
été chargé de rédiger le Rapport final et un
calendrier a été établi. Les réponses à
l'enquête du Secteur reçues de 115 pays
sont examinées et analysées. Les réponses
au Questionnaire montrent que les pays en
développement ont besoin que soit assurée
une formation aux responsables des
finances et des investissements. Un
nouveau rapporteur a commencé à
travailler fin 1996; le rapport est en cours
d'examen.

Vu le peu d'empressement des
banques et des organismes de
développement à soumettre des
contributions, l'élaboration du
Rapport a pris du retard.
Cependant, plusieurs colloques
organisés par le BDT ont pu
fournir de bonnes contributions à
cette étude.

5/1 Industrialisation et
transfert de technologie

Le rapport des Rapporteurs pour 1996 a
été préparé moyennant une nouvelle
formulation des données pour la
Question 5/1

L'étude progresse. Il existe à
présent une ébauche de Rapport
final et de nouvelles données sont
soumises par des pays.

1/2 Points intéressant
particulièrement les pays
en développement dans le
cadre des travaux du
Secteur des
radiocommunications et du
Secteur de la normalisation
des télécommunications

Recensement des points intéressant
particulièrement les pays en
développement qui sont à l'étude à l'UIT-R
et à l'UIT-T. De plus, un Questionnaire a
été envoyé aux Membres de l'UIT-D afin
d'établir la liste des questions/sujets
prioritaires exigeant des études qui ne sont
pas faites par les deux autres Secteurs. Le
Groupe du Rapporteur identifiera les
nouvelles Questions proposées et/ou
modifiera celles qui existent afin de les
proposer à la Conférence mondiale. Les
Rapporteurs pour cette Question se
réuniront à Genève les 1er et 2 mai pour
élaborer les propositions finales pour la
réunion de septembre 1997 de la
Commission d'études 2.

L'étude progresse très bien.

2/2 Elaboration de
manuels à l'intention de
pays en développement

Le contenu de diverses contributions est
rassemblé pour les deux manuels.

L'étude progresse conformément
au programme de travail, mais le
manque de bonnes contributions
causera un certain retard.
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Question Etat d'avancement au 10.2.1997 Observations

3/2 Planification,
gestion, exploitation et
maintenance des réseaux
de télécommunication

Les travaux ont été axés sur les problèmes
que pose la convergence de l'informatique
et des télécommunications et sur ceux dus
à l'émergence de réseaux harmonisés et
interconnectés au niveau mondial, qui
affectent la fonction de planification des
réseaux dans les pays en développement,
ainsi que sur la formation à la maintenance
technique et à la gestion. Un projet de
Rapport est élaboré et sera mis au point
comme proposition par la réunion des 29
et 30 avril 1997 pour la réunion de
septembre de la Commission d'études 2.

Cette étude progresse lentement.
L'étendue de cette Question est
très vaste, ce qui rend difficile
l'élaboration d'un bon Rapport
final.

4/2 Communications
dans les zones rurales et
isolées

Un avant-projet de Rapport final a été
discuté. Le projet de Rapport final est prêt,
les avant-projets de Recommandations
devant être mis au point lors d'une réunion
d'un Groupe du Rapporteur les
29 et 30 avril 1997.

L'étude progresse très bien. Les
résultats préliminaires ont déjà été
présentés à l'AF-CRDT-96 et à
l'AR-CRDT-96 et ont été très
appréciés.

5/2 Développement et
gestion des ressources
humaines

Un questionnaire a été diffusé. Beaucoup
de réponses ont été reçues. L'analyse
préliminaire des besoins de formation des
pays en développement a été présentée à la
dernière réunion de septembre 1996.

L'étude progresse bien.

6/2 Incidence des
télécommunications sur les
soins de santé et les autres
services sociaux

De bons contacts ont été établis avec de
nombreuses organisations extérieures, y
compris avec l'OMS. Un questionnaire sur
la télémédecine a été envoyé à tous les
Membres de l'UIT-D et a été bien accueilli.
Le projet de manuel de télémédecine est
prêt. Plusieurs projets pilotes de
télémédecine dans les pays en
développement ont été lancés. Le colloque
mondial de télémédecine pour les pays en
développement est en préparation pour
1997.

L'étude progresse très bien.

7/2 Contribution des
télécommunications à la
protection de
l'environnement

Un questionnaire a été approuvé lors de la
réunion de décembre 1995. L'ébauche de
Rapport final a été approuvé. Plusieurs
bonnes contributions ont été reçues.

L'étude progresse conformément
au programme de travail.
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Question Etat d'avancement au 10.2.1997 Observations

8/2 Infrastructure du
service public de
radiodiffusion dans les
pays en développement

Une lettre circulaire a été rédigée pour
décrire les problèmes et demander que des
contributions soient soumises dans un délai
maximum de quelques mois. Un
questionnaire a été diffusé aux Membres
de l'UIT-D. L'analyse des réponses a été
présentée à la dernière réunion de
septembre 1996 et un plan de travail pour
atteindre les objectifs a été adopté. Un
projet de Rapport final sera présenté à la
dernière réunion de la Commission
d'études 2 en septembre 1997 après avoir
été mis au point à la réunion du Groupe du
Rapporteur les 30 avril et 1er mai 1997.

Le manque de contributions a
entraîné des retards dans
l'exécution du programme de
travail dans sa première phase.
Néanmoins, il y a des
améliorations et le Rapport final
sera prêt à temps.
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Annexe 2
(à la Section 5.4)

Contributions volontaires reçues en 1996

Le tableau des contributions volontaires comprend les contributions en espèces, les contributions en
nature et la mise à disposition de facilités pour les conférences.

Donateur Type de contribution Manifestation Bénéficiaire

ABC (Amériques) Services fournis:
orateur

Colloque
ASBU/BDT/FES sur
l'impact des nouvelles
technologies sur la
radiodiffusion
télévisuelle dans les
Etats arabes (Tunisie,
23-25 octobre 1996)

Etats arabes

Advent
Communications Ltd.
(Royaume-Uni)

Services fournis:
orateur

Colloque
ASBU/BDT/FES
(Tunisie, 23-25
octobre 1996)

Etats arabes

ALCATEL Services fournis:
conférenciers, bourses
et arrangements locaux
(valeur estimée:
88 000 $EU)

Réunion du Groupe
d'utilisateurs du
système de
commutation 12 L
(Beijing)

Région ASP

ARD (Allemagne) Services fournis:
orateur

Colloque
ASBU/BDT/FES
(Tunisie, 23-25
octobre 1996)

Etats arabes

ART (Jordanie) Services fournis:
orateur

Colloque
ASBU/BDT/FES
(Tunisie, 23-25
octobre 1996)

Etats arabes

ASBU Services fournis:
orateur

Colloque
ASBU/BDT/FES
(Tunisie, 23-25
octobre 1996)

Etats arabes

Australian Maritime
Safety Authority
(AMSA)

Services de consultant,
un expert (valeur
estimée: 10 000 FS)

Suivi de l'atelier de
Sydney sur le
développement des
services de
radiocommunications
maritimes (Suva,
26-30 août 1996)

Pays insulaires du
Pacifique Sud
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Donateur Type de contribution Manifestation Bénéficiaire

Avid Technology
(Royaume-Uni)

Services fournis:
orateur

Colloque
ASBU/BDT/FES
(Tunisie, 23-25
octobre 1996)

Etats arabes

BELGACOM
(Belgique)

Services de consultant,
un expert (valeur
estimée: 15 000 FS)

Atelier sur le
développement des
services de
radiocommunications
maritimes (Sydney,
12-17 février 1996)

Pays insulaires du
 Pacifique Sud

BELGACOM
(Belgique)

Services de consultant,
un expert (valeur
estimée 15 000 FS)

Suivi de l'atelier de
Sydney sur le
développement des
services de
radiocommunications
maritimes (Suva,
26-30 août 1996)

Pays insulaires du
Pacifique Sud

BELGACOM
(Belgique)

Services de consultant,
un expert (valeur
estimée: 4 000 FS)

Séminaires sur le
développement des
services de
radiocommunications
maritimes
(Bridgetown,
11-20 novembre 1996)

Pays des Caraïbes

BR (Allemagne) Services fournis:
orateur

Colloque
ASBU/BDT/FES
(Tunisie, 23-25
octobre 1996)

Etats arabes

Canal+ (France) Services fournis: 2
orateurs

Colloque
ASBU/BDT/FES
(Tunisie, 23-25
octobre 1996)

Etats arabes

CBC (Canada) Installations et services
de conférence

Colloque
ASBU/BDT/FES
(Tunisie, 23-25
octobre 1996)

Etats arabes

Channel 4
(Royaume-Uni)

Services fournis:
orateur

Colloque
ASBU/BDT/FES
(Tunisie, 23-25
octobre 1996)

Etats arabes

ACDI
(Canada)

50 000 $ C Projet de
réglementation des
télécommunications

Fidji (Ministère des
communications)
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Donateur Type de contribution Manifestation Bénéficiaire

ACDI
(Canada)

20 000 $ C pour des
bourses

Deuxième séminaire
annuel CTU/UIT de
politique générale (Ste
Lucie,
19-23 août 1996)

Pays des Caraïbes

Colombie Installations et services
pour l'organisation d'un
atelier

Atelier régional de
DRH
sur la transformation
des exploitants de
télécommunication
pour assurer la
compétitivité

Région Amériques

Costa Rica Installations et services
pour l'organisation d'un
atelier

Atelier régional de
DRH
sur la transformation
des exploitants de
télécommunication
pour en assurer la
compétitivité

Région Amériques

DEUTSCHE
TELEKOM
(Allemagne)

Services de consultant,
un expert (valeur
estimée: 15 000 FS)

Atelier sur le
développement des
services de
radiocommunications
maritimes (Sydney,
12-17 février 1996)

Pays insulaires du
Pacifique Sud

DMV LTD
(Royaume-Uni)

Services fournis:
orateur

Colloque
ASBU/BDT/FES
(Tunisie, 23-25
octobre 1996)

Etats arabes

UER (Suisse) Services fournis:
orateur

Colloque
ASBU/BDT/FES
(Tunisie, 23-25
octobre 1996)

Etats arabes

EGYPTE Installations et services
de conférence

Réseau GRH/DRH
pour les Etats arabes

Etats arabes

ENTV (Algérie) Services fournis:
orateur

Colloque
ASBU/BDT/FES
(Tunisie, 23-25
octobre 1996)

Etats arabes

ERICSSON
TELECOM (Suède)

Trois conférenciers
pendant une semaine

Séminaire sur le
Système de
signalisation N° 7
(Trieste, Italie,
4-8 mars 1996)

Pays anglophones
d'Afrique
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Donateur Type de contribution Manifestation Bénéficiaire

ERTU (Egypte) Services fournis:
orateur

Colloque
ASBU/BDT/FES
(Tunisie, 23-25
octobre 1996)

Etats arabes

FES 17 bourses et services
fournis: orateur

Colloque
ASBU/BDT/FES
(Tunisie, 23-25
octobre 1996)

Etats arabes

Fidji - Secrétariat du
forum

Installations et services
pour l'organisation d'un
atelier

Atelier DRH sur la
gestion de la qualité

Région ASP

Gabon Installations et services
pour l'organisation d'un
atelier

Atelier régional de
DRH
Gestion à l'intention
des cadres de haut
niveau

Pays francophones
d'Afrique

Guinée Installations et services
pour l'organisation d'un
atelier

Atelier régional de
DRH
Gestion à l'intention
des cadres de haut
niveau

Pays francophones
d'Afrique

Centre international de
physique théorique
(Italie)

Installations et services
de conférence

Atelier sur la
quantification
économique de l'impact
des
télécommunications sur
le développement
(Trieste,
26 février - 1er mars
1996)

PMA

Organisation maritime
internationale (OMI)

Services de consultant,
un expert (valeur
estimée: 10 000 FS)

Atelier sur le
développement des
services de
radiocommunications
maritimes
(Bridgetown,
11-20 novembre 1996)

Pays des Caraïbes
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Donateur Type de contribution Manifestation Bénéficiaire

Organisation
internationale des
télécommunications
mobiles par satellite
(INMARSAT)

Services de consultant,
un expert (valeur
estimée 15 000 FS)

Atelier sur le
développement des
services de
radiocommunications
maritimes (Sydney,
12-17 février 1996)

Pays insulaires du
 Pacifique Sud

Organisation
internationale des
télécommunications
mobiles par satellite
(INMARSAT)

Services de consultant,
un expert (valeur
estimée: 15 000 FS)

Suite de l'atelier de
Sydney sur le
développement des
services de
radiocommunications
maritimes (Suva,
26-30 août 1996)

Pays insulaires du
Pacifique Sud

Organisation
internationale des
télécommunications
mobiles par satellite
(INMARSAT)

Services de consultant,
un expert (valeur
estimée: 10 000 FS)

Séminaire sur le
développement des
services de
radiocommunications
maritimes
(Bridgetown,
11-20 novembre 1996)

Pays des Caraïbes

JABATAN
TELEKOM
MALAISIE

Installations et services
de conférence

Réunion de
coordination des pays
ASP

Région ASP

Jordanie Installations et services
pour l'organisation d'un
atelier

Atelier régional de
DRH
Gestion à l'intention
des cadres de haut
niveau

Etats arabes

Kenya-KPTC Installations et services
de conférence

Réunion interrégionale,
formation et ressources
humaines

Toutes les régions

Kirghizistan Installations et services
pour l'organisation d'un
atelier

Atelier régional de
planification de la
main-d'oeuvre

CEE - CEI

MALDIVES Installations et services
de conférence
(valeur estimée:
5 000 dollars EU)

Forum de
réglementation pour
l'Asie du Sud (8-9
octobre 1996, Male)

Pays de l'Asie du Sud

MALDIVES Installations et services
de conférence

Forum de
réglementation pour les
pays de l'Asie du Sud
(8-9 octobre 1996,
Male)

Asie du Sud
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Donateur Type de contribution Manifestation Bénéficiaire

Maurice Installations et services
pour l'organisation d'un
atelier

Atelier régional DRH -
EAT

Pays francophones
d'Afrique

Ministère du commerce
extérieur de LA
BARBADE

Administration,
fourniture de locaux,
installations et services
(valeur estimée:
20 000 francs suisses)

Séminaire sur le
développement des
services de
radiocommunications
maritimes
(Bridgetown,
11-20 novembre 1996)

Pays des Caraïbes

Université technique
des communications et
de l'informatique de
MOSCOU/TRT Philips

Services fournis:
31 bourses, frais de
voyage, documentation
et interprétation

Séminaire sur les
télécommunications
au service du
développement rural,
Moscou (Fédération
de Russie),
5-10 février 1996

Fédération de Russie

Université technique
des communications de
Moscou et TEMIC
(Canada)

Services fournis: 27
bourses, frais de
voyage, documentation
et interprétation
(valeur estimée:
73 000 francs suisses)

Séminaire sur la
gestion Moscou
(Fédération de Russie),
30 septembre - 12
octobre 1996

Fédération de Russie

NÉPAL 40 340 dollars EU Séminaire de formation
sur la réglementation à
Bangkok et voyages
d'études dans la région

Népal (Ministère de
l'information et des
communications)

NHF Services fournis:
3 orateurs

Colloque
ASBU/BDT/FES
(Tunisie, 23-25
octobre 1996)

Etats arabes

NHK (Japon) Services fournis:
orateur

Colloque
ASBU/BDT/FES
(Tunisie, 23-25
octobre 1996)

Etats arabes

ADMINISTRATION
NORVÉGIENNE DES
TÉLÉCOMMUNI-
CATIONS
(Norvège)

Services de consultant,
un expert (valeur
estimée:
15 000 francs suisses)

Atelier sur le
développement des
services de
radiocommunications
maritimes (Sydney,
12-17 février 1996)

Pays insulaires du
 Pacifique Sud
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Donateur Type de contribution Manifestation Bénéficiaire

ADMINISTRATION
NORVÉGIENNE
RESPONSABLE DES
TÉLÉCOMMUNI-
CATIONS
(Norvège)

Services de consultant,
un expert (valeur
estimée: 15 000 francs
suisses)

Suite de l'atelier de
Sydney sur le
développement des
services de
radiocommunications
maritimes (Suva,
26-30 août 1996)

Pays insulaires du
 Pacifique Sud

NTL (Royaume-Uni) Services fournis:
orateur

Colloque
ASBU/BDT/FES
(Tunisie, 23-25
octobre 1996)

Etats arabes

OSIPTEL Installations et services
de conférence

Première réunion
régionale des
responsables de la
réglementation des
télécommunications en
Amérique latine et dans
les Caraïbes

Amérique latine et
Caraïbes

Philips BTS
(Allemagne)

17 bourses Colloque
ASBU/BDT/FES
(Tunisie, 23-25
octobre 1996)

Etats arabes

QUANTEL
(Royaume-Uni)

Services fournis:
orateur

Colloque
ASBU/BDT/FES
(Tunisie, 23-25
octobre 1996)

Etats arabes

RAI (Italie) Services fournis:
orateur

Colloque
ASBU/BDT/FES
(Tunisie, 23-25
octobre 1996)

Etats arabes

Rohde & Schwarz
(Allemagne)

Services fournis:
orateur

Colloque
ASBU/BDT/FES
(Tunisie, 23-25
octobre 1996)

Etats arabes

Singapour Installations et services
pour l'organisation d'un
atelier

Atelier régional DRH -
EAT

Région ASP

SINGAPORE
TELECOM
ACADEMY

Installations et services
pour l'organisation d'un
atelier

Atelier EAT Région ASP

SONY (Royaume-Uni) Services fournis:
orateur

Colloque
ASBU/BDT/FES
(Tunisie, 23-25
octobre 1996)

Etats arabes
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Donateur Type de contribution Manifestation Bénéficiaire

SVT (Suède) Services fournis:
orateur

Colloque
ASBU/BDT/FES
(Tunisie, 23-25
octobre 1996)

Etats arabes

Swaziland Installations et services
pour l'organisation d'un
atelier

Atelier régional DRH
sur la transformation
des exploitants de
télécommunication
pour assurer la
compétitivité

Pays anglophones
d'Afrique

Office suédois
pour l'aide au
développement
international (SIDA)

Contribution en
espèces: 40 341 dollars
EU

Consultant pour le
développement rural
intégré; télécentres

Viet Nam

Télécom PTT suisse Equipement de station
hertzienne

Formation Centre international de
physique théorique,
Trieste (Italie)

Télécom PTT suisse Equipement de station
hertzienne

Liaison hertzienne Université d'Ile-Ife
Nigéria

SYRIE Installations et services
de conférence

Gestion de la formation Etats arabes

SYRIE Installations et services
de conférence

Réunion de préparation
à la Conférence
AR-CRDT

Etats arabes

TDF (France) Services fournis:
orateur

Colloque
ASBU/BDT/FES
(Tunisie, 23-25
octobre 1996)

Etats arabes

Tektronix (Italie) Services fournis:
orateur

Colloque
ASBU/BDT/FES
(Tunisie, 23-25
octobre 1996)

Etats arabes

Telecomunicaçoes de
Moçambique (TDM)

Administration et
fourniture de locaux,
installations et services
(valeur estimée:
15 000 francs suisses)

Atelier de
radiocommunication au
lac Malawi (ex-lac
Nyasa) (Maputo,
23-26 avril 1996)

Kenya, Malawi et
Mozambique

TELEKOM
MALAYSIA

Installations et services
pour l'organisation d'un
atelier

Atelier sur la gestion
du spectre des
fréquences
(enseignement à
distance)

Région ASP
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Donateur Type de contribution Manifestation Bénéficiaire

TELSTRA (Australie) Administration,
fourniture de locaux,
installations et services,
et services de
consultant (valeur
estimée:
20 000 francs suisses)

Atelier sur le
développement des
services de
radiocommunications
maritimes (Sydney,
12-17 février 1996)

Pays insulaires du
Pacifique Sud

TELSTRA (Australie) Services de consultant,
un expert (valeur
estimée: 10 000 francs
suisses)

Suite de l'atelier de
Sydney sur le
développement des
services de
radiocommunications
maritimes (Suva,
26-30 août 1996)

Pays insulaires du
Pacifique Sud

Thomson consumer
electronics (France)

Services fournis:
orateur

Colloque
ASBU/BDT/FES
(Tunisie, 23-25
octobre 1996)

Etats arabes

TUNISIE Installations et services
de conférence

Conférence sur
l'environnement

Etats arabes

TUNISIE Installations et services
pour l'organisation d'un
atelier

Atelier régional:
techniques de gestion
de la qualité

Pays francophones
d'Afrique

Ukraine Installations et services
pour l'organisation d'un
atelier

Atelier régional DRH -
EAT

CEE - CEI

PNUD/Secrétariat du
Forum pour le
Pacifique Sud

Administration et
bourses à des
participants
(valeur estimée:
47 000 francs suisses)

Atelier sur le
développement des
services de
radiocommunications
maritimes (Sydney,
12-17 février 1996)

Pays insulaires du
Pacifique Sud

PNUD/Secrétariat du
Forum pour le
Pacifique Sud

Administration et
bourses à des
participants
(valeur estimée:
47 000 francs suisses)

Suite de l'atelier de
Sydney sur le
développement des
services de
radiocommunications
maritimes (Suva,
26-30 août 1996)

Pays insulaires du
Pacifique Sud
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Donateur Type de contribution Manifestation Bénéficiaire

US Federal
Communication
Commission

Services de consultant,
un expert (valeur
estimée: 4 000 francs
suisses)

Séminaire sur le
développement des
services de
radiocommunications
maritimes
(Bridgetown, 11-20
novembre 1996)

Pays des Caraïbes

DGPT, Viet Nam Installations et services
de conférence

Réunion sous-régionale
sur le développement
des
télécommunications
pour le Cambodge,
le Lao, le Viet Nam

Cambodge,
R.d.p. Lao,
Viet Nam

Centre de formation
N° 1 des postes et
télécommunications du
VIET NAM, Hanoï

Installations et services
pour l'organisation d'un
atelier

Atelier GRH/DRH Région ASP

Centre de formation N°
2 des postes et
télécommunications du
VIET NAM, Ho Chi
Minh City

Installations et services
pour l'organisation d'un
atelier

Atelier de planification
dans l'entreprise

Région ASP

YÉMEN Installations et services
de conférence

Cours de formation sur
le développement

Etats arabes
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Annexe 3
(à la Section 5.4)

Projets en cours d'exécution et en préparation dans toutes les régions

RÉGION AFRIQUE

Projets en cours d'exécution

Pays Titre du projet Montant en  $EU

MALI Mise en oeuvre du Plan Directeur des télécommunications 485 000

ZAIRE Assistance aux télécommunications 552 000

BENIN Acquisition de matériel didactique 187 000

SADCC Renforcement du développement du secteur des télécommunications 450 000

Projets en préparation

Pays Titre du projet Montant en  $EU

ERYTHREE Elaboration d'un plan Directeur des télécommunications 450 000

GAMBIE Plan de développement de la radiodiffusion 380 000

SIERRA LEONE Elaboration d'un Plan Directeur des télécommunications 660 000

ZAÏRE Assistance préparatoire dans le secteur des télécommunications 1 200 000

RWANDA Restauration du Centre de Formation des télécoms 2 086 000

RCA Réactualisation du Plan Directeur des télécommunications 486 000

COMORES Réactualisation du Plan Directeur des télécommunications 700 000

BURUNDI Formation professionnelle en télécommunications 194 000
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RÉGION AMERIQUES

Projets en cours d'exécution

Pays Titre du projet Montant
en $EU

ARUBA Développement des télécommunications 64 000

BRESIL Modernisation du système brésilien des télécommunications 30 000 000

Réforme structurelle du secteur des télécommunications du Brésil 5 000 000

CHILI Planification des réseaux 35 000

COLOMBIE Services de consultant sur la transmission de données 57 000

Restructuration TELECOM 340 000

Amélioration de la qualité de service et Plan du réseau pour la
période 1997-2000

70 000

Interconnexion des réseaux 12 000

Contrôle de la mise en oeuvre du système de gestion, surveillance et
contrôle du spectre radioélectrique

55 000

EQUATEUR Systèmes de vérification technique et de mesure 10 400 000

EL SALVADOR Evaluation, appel d'offres pour des guides téléphoniques 62 000

GUATEMALA Renforcement de l'organisme de réglementation 430 000

HONDURAS Renforcement institutionnel 125 000

Système de vérification technique des émissions radioélectriques 9 000 000

Développement de la gestion technique d'exploitation 660 000

Renforcement institutionnel 121 000

Travaux complémentaires de la station de vérification technique 120 000

PANAMA Analyse et solution des problèmes de brouillage préjudiciable 500 000

PARAGUAY Plan quinquennal intégré pour les télécommunications 460 000

Structuration et développement de l'organisme de réglementation 600 000

PEROU Assistance à la gestion de OSIPTEL 500 000

Service d'information et de documentation 150 000

Formation et développement des ressources humaines 100 000

Projet pilote de télécommunications rurales 180 000

Système de gestion et de contrôle du spectre radioélectrique 4 100 000

REP. DOMINI. Consolidation du cadre réglementaire du Secteur 700 000

SURINAME Développement rural intégré 40 000

URUGUAY Système de gestion des fréquences 3 000 000

AMERIQUE
CENTRALE

Assistance au suivi de la réunion sectorielle des
télécommunications

110 000

PAYS DES
CARAIBES

Réseau régional de nouvelles par satellite CANA 260 000
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Projets en cours d'exécution

Pays Titre du projet Montant
en $EU

ARGENTINE Etude du processus de transformation des télécommunications
argentines

210 000

Appui au renforcement de la Commission nationale des
communications dans les zones prioritaires

2 200 000

COLOMBIE Renforcement de l'Entreprise de télécommunication de Santa Fé de
Bogotá

27 000 000

EQUATEUR Système de contrôle de qualité des services de télécommunication 2 500 000

RÉGION DES ÉTATS ARABES

Projets en cours d'exécution
Pays Titre Budget $EU

Djibouti DJI/87/002, Formation de personnel TELECOM 685 800

Libye LIB/88/007, Plan directeur 1 168 200

LIB/97/001, Développement de la formation aux
télécommunications, phase I

980 100

Arabie saoudite SAU/89/003, Services consultatifs au Ministère des PTT 3 902 400

Tunisie 9TUN/92/01, Centre d’Etudes et de Recherches des
Télécommunications

302 500

Yémen YEM/92/054 Développement de la radiodiffusion sonore et
télévisuelle

775 000

Projets en préparation
Pays Titre Budget $

Algérie Plan directeur des télécommunications 611 500

Koweït Modernisation du centre professionnel 1 056 800

Supervision du processus de restructuration et de privatisation 350 000

Liban Etablissement d'un centre professionnel des télécommunications 4 840 000

Libye Mise au point de la formation aux télécommunications, phase II 968 800

Mise au point de la formation à la radiodiffusion 2 435 000
Maroc Plan directeur des télécommunications "Elaboration d'une

méthodologie et modèle de planification"
400 000
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Projets en préparation
Pays Titre Budget $
Palestine Etablissement d'un centre professionnel des télécommunications 5 336 700

Plan directeur des télécommunications 1 420 000
Assistance consultative 180 000

Arabie saoudite Services consultatifs pour l'exploitation et la maintenance des
télécommunications

488 000

Services de formation à l'exploitation et à la maintenance des
télécommunications

926 400

Experts pour les satellites et la tarification (Ministère des PTT) 500 000
Tunisie Centre d’Etudes et de Recherches des Télécommunications,

phase II
137 000

EAU Formation à la gestion et au contrôle des fréquences 1 358 900

Projets en préparation

Pays Titre Budget $

Régional MODARABTEL, Développement des télécommunications arabes
modernes, phase II

376 000

Régional Développement régional des télécommunications dans les zones
rurales, RURTEL

340 000

Régional GLOSSARABTEL 520 000

Régional TRAINTEL (Formation aux télécommunications modernes) 608 260

Régional Coopération régionale à la recherche et au développement et
production locale d'équipements

907 750

Régional INMARTEL 616 000

Régional DEVMARTEL 284 000
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RÉGION ASIE

Projets en cours d'exécution

Pays Titre Budget $

Inde Assurance de qualité dans les produits, les composants et les
matériaux de télécommunication

396 000

Inde Développement des ressources humaines 3 899 000

Région du Pacifique
Sud

Développement et formation régionale aux télécommunications
(FORUM)

197 000

Sri Lanka Renforcement de l'administration des télécommunications 734 000

Tokelau Projet de télécommunication pour Tokelau 438 000

Papouasie-Nouvelle-
Guinée

Etablissement des coûts et de la tarification des services de
télécommunication

583 000

Pakistan Renforcement des moyens de formation de la PTC 2 931 000

Cambodge Appui au développement des télécommunications 1 358 000

Viet Nam Projet de développement rural intégré 320 000

Tonga Aide au projet de réseau domestique à satellite 166 000

Projets en préparation
Pays Titre Budget $
Bangladesh Développement des ressources humaines en télécommunication 2 600 000
Bangladesh Renforcement des activités de gestion des fréquences

radioélectriques
1 100 000

Inde Amélioration des possibilités du centre technique en matière de
technologies nouvelles et naissantes

900 000

Iran (Rép. isl.) Gestion des fréquences 300 000
Kiribati Expansion du réseau de télécommunication vers les îles éloignées 1 300 000
Népal Modernisation du centre professionnel des télécommunications 1 200 000
Sri Lanka Modernisation du Centre professionnel des télécommunications

(Développement des ressources humaines et renforcement des
moyens de formation aux nouvelles techniques des
télécommunications)

930 000

Sri Lanka Etablissement d'une unité de recherche et de développement 700 000
Région Asie-Pacifique Assistance pour la législation et la réglementation des

télécommunications dans les PMA et les pays à faible revenu
3 000

Région Asie-Pacifique Etablissement d'un système d'information régional 740 000
Pays de l'ANASE Connexité au RNIS et localisation pour les services de

radiocommunication cellulaires
3 200 000

Région du
Pacifique Sud

Système de radiocommunication maritime 20 000 000
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RÉGION EUROPE

Projets en cours d'exécution

Pays Titre Budget $

Bosnie & Herzégovine Vue d'ensemble du secteur des télécommunications 165 000

République tchèque Aide à la gestion et au DRH en télécommunication 220 000

République slovaque Aide à la gestion économique et au DRH en télécom. 220 000

Malte Nouveau commutateur téléphonique international 19 027

Malte Centre professionnel des télécommunications 293 800

Ouzbékistan Conseiller pour le Ministère des communications 179 000

* * * * * * * * * *
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6.    ADMINISTRATION DE L'UNION

6.1 Questions de personnel

6.1.1 Le tableau des effectifs correspondant au budget 1996 comportait 773 emplois, dont
697 permanents. On a enregistré les mouvements suivants au cours de l'année parmi les
fonctionnaires titulaires de contrats permanents ou de durée déterminée : 22 mises à la retraite,
8 démissions et 2 décès. Un contrat de durée déterminée ne fut pas renouvelé. Au 31 décembre
1996, 29 fonctionnaires travaillaient à temps partiel.

6.1.2 Les tableaux suivants (Tableaux 1 à 4) montrent la répartition des effectifs au
31 décembre 1996. Les chiffres de l'année précédente sont indiqués entre parenthèses à fin de
comparaison lorsque ceci s'applique.

6.1.3 Des contrats de courte durée (Tableau 2) ont été octroyés de manière à assurer les renforts
nécessaires lors de conférences et réunions, de surcroît temporaire de travail urgent, de travail en
équipe, d'indisponibilité de longue durée de personnel essentiel.

6.1.4 La répartition géographique intéresse les fonctionnaires élus et les emplois des catégories
supérieure et professionnelle (à l'exclusion du personnel linguistique). (Le principe de la répartition
géographique ne s'applique pas aux emplois de la catégorie des services généraux.) Telle qu'elle se
présentait à la fin 1996, la répartition géographique est illustrée par le Tableau 4 et se rapporte à tout
le personnel employé par l'Union à l'exception du personnel linguistique, du personnel engagé au titre
de projets d’assistance technique et du personnel engagé à court terme.

TABLEAU 1

Répartition du personnel entre le Secrétariat général et les Secteurs de l'Union

(non compris le personnel engagé à court terme et
le personnel engagé au titre de l'assistance technique)

Secrétariat général/ Fonction. Nombre de contrats Total

Secteur élus Permanent1) Durée
déterminée2

)

MRT

Secrétariat général 2 (2) 339 (353
)

72 (66) 5 (-) 418 (421
)

BR 1 (1) 121 (122
)

18 (15) - (-) 140 (138
)

TSB 1 (1) 41 (38) 3 (3) - (-) 45 (42)

BDT 1 (1) 46 (25) 49 (75) - (-) 96 (101
)
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TOTAL 5 (5) 547 (538
)

142 (159
)

5 (-) 699 (702
)

(Les chiffres pour 1995 figurent entre parenthèses.)

1) Y compris les contrats de stage.

2) Y compris les contrats de durée déterminée initiale susceptibles d'être convertis en
contrat MRT.



Sect. 6.1
SG / PE

SG\CONSEIL\C97\000\035F6.DOC 08/13/97 08/13/97

TABLEAU 2

Personnel engagé à courte terme

Nombre de Nombre total de

contrats journées de travail

Interprètes 594 (909) 2,369 (4,418)

Ingénieurs, ingénieurs éditeurs 22 (16) 1,164 (980)

Programmeurs-analystes,
Programmeurs

12 (15) 1,144 (1,260)

Traducteurs/Réviseurs, procès-
verbalistes

122 (129) 5,247 (6,306)

Administrateurs 32 (32) 2,211 (3,003)

Secrétaires, Commis ordinateurs 215 (257) 15,976 (21,204)

Assistants programmeurs 55 (43) 4,142 (4,182)

Commis - Composition de textes 64 (72) 5,112 (5,865)

Dactylographes, opérateurs 234 (328) 15,045 (16,290)

Opérateurs - Reprographie -
Documents

94 (124) 6,482 (6,852)

Commis aux expéditions et autres 284 (202) 8,778 (7,637)

TOTAL 1,728 (2,127) 67,670 (77,997)

(Les chiffres pour 1995 figurent entre parenthèses dans les colonnes 2 et 4)
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TABLEAU 3

Répartition du personnel selon le grade (non compris le personnel engagé à court terme et
le personnel engagé au titre de l'assistance technique)

Grade Secrétariat général TSB BR BDT

Élus 2 1 1 1
Perm. DD MRT Perm. DD MRT Perm. DD MRT Perm. DD

D.1  6  1 1 2 - -  5 - - 1  2

P.5 18 6 1 7 - - 14 2 - 2 29

P.4 33 5 - 3 1 - 27 7 - 4  9

P.3 31 11 1 3 - -  8 1 - 1  1

P.2  5  6 - - - - - 2 - 1  1

P.1 - - - - - - - 1 - - -

Total 93 29 3 15 1 - 54 13 - 9 42

catégories
P et au-
dessus

127 17 68 52

Perm. DD MRT Perm. DD MRT Perm. DD MRT Perm. DD

G.7 29 - 1  3 - - 15 - -  8 -

G.6 57 13 1 21 1 - 28 2 - 11 3

G.5 79 12 - 1 1 - 16 - - 14 4

G.4 43 12 - 1 - -  7 3 -  3 -
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G.3 31  5 - - - -  1 - -  1 -

G.2  7  1 - - - - - - - - -

G.1 - - - - - - - - - - -

Total 246 43 2 26 2 - 67 5 - 37 7
catégorie G 291 28 72 44

Total
toutes

catégories

339 74 5 41 4 - 121 19 - 46 50

TOTAL 418 45 140 96

Perm. = permanent, y compris les contrats de stage.

DD = durée déterminée, y compris les contrats de durée initiale susceptibles d'être convertis en MRT.

MRT = Contrats d'engagement renouvelables

Note: le tableau ci-dessus indique le grade des fonctionnaires compte tenu de ceux qui reçoivent une indemnité spéciale de fonctions
accordée sur recommandation du Comité des nominations et des promotions.
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TABLEAU 4

Répartition géographique du personnel au 31 Décembre 1996

(non compris le personnel engagé au titre de projets)

Pays Fonction
. élus

D.1 P.5 P.4 P.3 P.2 P.1 Total

Région A - Amérique (33 pays)

Argentine 1 1
Brésil 1 2 (1) 3 1 7 (6)
Canada 1 2 2 4 1 (2)  10 (11)
Chili 1 1
Colombie 2 (1) - (1) - (1) 2 (3)
Costa Rica 1 1
Equateur 1 1
États-Unis 5 9 (8) 3 (4)  17
Haïti 1 (-) 1 (-)
Jamaïque 1 1
Pérou 1 1
Uruguay 1 2 3
Venezuela 1 (-) 1 (-)
Région B - Europe occidentale (33 pays)

Allemagne 1 2 3 3 2  11
Autriche - (1) 1 (-) - (2) 1 (3)
Belgique 2 1 3
Espagne 1 2 1 (-) 1 5 (4)
Finlande 1 2 1 (-) 4 (3)
France 1 5 (4) 8 3 (6) 2 (3)  19 (22)
Grèce 1 1
Irlande - (1) - (1)
Italie 2 (3) 1 1 1 (-) 1* - (1) 6 (7)
Norvège 1 1 2
Pays-Bas 1 1 2
Portugal 2 2
Royaume-Uni 3 2 (1) 4 1 (2)  10
Suède 2 2 1 (2) 5 (6)
Suisse 2 (3) 3 (2) 5 (6) 3 (4) 13 (15)
Turquie 1 1 2
Région C - Europe orientale et Asie septentrionale (20 pays)

Bulgarie 2 1 3
Hongrie 1 2 3
L'ex-Rép. yougoslave
de Macédoine

1 1

Pologne 1 1 2
République slovaque 1 1
République tchèque 1 1
Russie 1 3 4 1 (-) 9 (8)
Slovénie (Rép.) 1 1
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Ukraine 1 1 2
Yougoslavie 1 1 2
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Pays Fonction
. élus

D.1 P.5 P.4 P.3 P.2 P.1 Total

Région D - Afrique (52 pays)

Algérie 1 (2) 2 (1) 2 1 6
Bénin 1 1
Burkina Faso 2 2
Cameroun 1 1 2
Côte d'Ivoire 1 1
Egypte 1 1
Ethiopie - (1) 1 (-) 1
Ghana 1 1
Guinée 1 1 2
Kenya 1 1 1 (-) 3 (2)
Mali 1 1
Maroc 1 1 1 (2) 3 (4)
Maurice 3 3
Ouganda 1 1
Sierra Leone 1 1
Soudan 1 1
Rép. sudafricaine 1 1
Tunisie 1 - (-) 1 (-) 2
Région E - Asie & Australasie (49 pays)

Australie - (1) 2 2 2 6 (7)
Chine 1 1 1 1 4
Corée (Rép. de) 2 2
Inde 4 (3) 4 (3) 3 (4) 11 (10)
Iran (Rép. islamique 1 1 2
Iraq 1 (-) 1 (-)
Japon 1 2 1 1 5
Jordanie 1 1
Pakistan 1 1
Singapour 1 1
Sri Lanka 1 1
Rép. arabe syrienne 1 1 2
Viet Nam 1 1
TOTAL - 70 pays 5 18 (23)  73 (69)  74 (71) 45 (52) 13 1 229 (234)

* 1 emploi payé sur fonds fiduciaires.

(Lorsque les changements sont intervenus, les chiffres de 1995 figurent entre parenthèses.)

* * * * * * * * * * *
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6.2 Questions financières

6.2.1 L'exercice 1996 a été régi par les dispositions de la Constitution et de la Convention de
l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), modifiées à Kyoto en 1994, ainsi que
par les prescriptions de l'édition de 1994 du Règlement financier de l'Union.

BUDGET DE L'UNION POUR 1996-1997

6.2.2 A sa session de 1995, le Conseil a approuvé le budget de l'Union pour 1996-1997 par la
Résolution 1071. Aux termes de celle-ci, le budget s'élevait à 294 862 000 francs suisses pour le
budget ordinaire et à 28 035 000 francs suisses pour le budget des publications. A sa session de
1996, le Conseil a augmenté de 8 260 000 francs suisses le montant des crédits budgétaires
(Résolution 1088). Compte tenu des crédits budgétaires additionnels d'un montant de
224 196 000 francs suisses prévus conformément à la Résolution 647 du Conseil, le budget ordinaire
s'élève donc à 303 346 196 francs suisses.

6.2.3 Par sa Résolution 1071, le Conseil a fixé le montant de l'unité contributive des Etats
Membres à 332 000 francs suisses pour 1996 (330 000 en 1995) et à 334 000 francs suisses pour
1997 sur la base d'un total de 362 9/16 unités. Par la même Résolution, le Conseil a fixé à 66 400 et
à 66 800 francs suisses (66 000 en 1995) la valeur annuelle de l'unité contributive de 1996 et 1997
pour les Membres des Secteurs, ce qui correspond à 1/5 de l'unité contributive des Etats Membres.
Des précisions sont données dans l'Annexe 2 (page 151).

RECETTES ET DÉPENSES

BUDGET ORDINAIRE

6.2.4 Les recettes prévues pour 1996-1997 se chiffraient à 303 346 196,00 francs suisses. Les
recettes effectives pour 1996 s'élèvent à 164 834 059,32 francs suisses (158 671 469,09 en 1995).
Des précisions sont données dans l'Annexe 2 (page 151).

6.2.5 Les recettes des Etats Membres telles qu'elles ont été évaluées pour 1996 et inscrites au
budget se chiffraient à 120 371 000,00 francs suisses. Le total des contributions effectivement mises
en compte et considérées comme recettes s'est élevé à 122 093 916,70 francs suisses
(125 028 750,00 en 1995), essentiellement par suite d'une augmentation des contributions d'un Etat
Membre et du versement des contributions de deux nouveaux Etats Membres non inscrites au
budget.

6.2.6 Les recettes des Membres des Secteurs telles qu'elles ont été évaluées pour 1996 se
chiffraient à 18 322 000,00 francs suisses. En raison de l'augmentation nette de la participation
d'entités par rapport au budget, le total des contributions mises en compte s'élève à
20 104 650,00 francs suisses (20 210 167,50 en 1995).

6.2.7 Les dépenses répertoriées au 31 décembre 1996 s'élevaient à 142 684 642,73 francs
suisses (143 503 023,78 en 1995). Les crédits budgétaires et les dépenses en date du 31 décembre
1996 pour le budget ordinaire 1996-1997 sont indiqués dans l'Annexe 2 (page 151).

BUDGET DES PUBLICATIONS

6.2.8 Les dépenses et les recettes relatives à la production et à la vente des publications sont
inscrites au budget des publications (voir le paragraphe 3 ci-dessus). En 1996, les dépenses effectives
s'élevaient à 11 568 125,11 francs suisses et les recettes à 12 638 025,25 francs suisses. Des
précisions sont données dans l'Annexe 2 (page 151).
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ACTIF ET PASSIF

ACTIF

Liquidités et dépôts à terme

6.2.9 La plupart des contribuants au budget de l'Union ayant été ponctuels dans leurs
versements, les liquidités sont restées satisfaisantes toute l'année, 95,3% des contributions pour 1996
avaient été versés au 31 décembre 1996 (94,7% en 1995). Il n'a pas été nécessaire de demander des
fonds au Gouvernement de la Confédération suisse au cours de l'année.

Comptes de créances à recouvrer

6.2.10 Le montant dû à l'Union par les Etats Membres pour les contributions de 1996 était de
5 635 267,15 francs suisses (6 297 907,35 en 1995). Les arriérés de contributions des Etats
Membres s'élevaient à 31 595 988,70 francs suisses (28 894 286,35 en 1995). Le montant des
contributions inscrites aux comptes spéciaux d'arriérés était de 5 859 667,80 francs suisses
(6 471 390,54 en 1995).

6.2.11 Le montant dû à l'Union par les Membres des Secteurs pour les contributions de 1996
était de 1 113 012,90 francs suisses (1 421 595,55 en 1995). Les arriérés de contributions des
Membres des Secteurs s'élevaient à 2 643 827,30 francs suisses (3 097 604,35 en 1995).

6.2.12 Les sommes à recevoir au titre des ventes de publications s'élevaient à 2 252 863,80
francs suisses (3 542 703,95 en 1995) et les arriérés à 2 108 166,75 francs suisses (2 104 560,80
en 1995).

Terrains et bâtiments

6.2.13 A sa session de 1996, le Conseil a autorisé la dépense de 507 000 francs suisses, qui
vient s'ajouter au montant de 3 900 000 francs suisses autorisé précédemment, pour le
préfinancement de la construction du "Bâtiment Montbrillant". Au 31 décembre 1996, un total
4 479 427,14 francs suisses avait été utilisé à cette fin.

PASSIF

Fonds spéciaux

6.2.14 La situation des fonds spéciaux est indiquée dans l'état récapitulatif provisoire de l'actif et
du passif de l'Annexe 2 (page 151).

* * * * * * * * * *
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ANNEXE 2

Compte d'exploitation de l'exercice budgétaire 1996



Annexe 2 - 152 -
Compte d'exploitation de C97/35-F
l'exercice budgétaire 1996

SG\CONSEIL\C97\000\035F7.DOC 08/13/97 08/13/97

Union internationale des télécommunications

BUDGET ORDINAIRE 1996-1997

ETATS FINANCIERS PROVISOIRES - RECETTES ET DEPENSES

Pour la 1ère année de l'exercice biennal 1996-1997

(Non vérifiés)

 - Francs suisses -

DEPENSES Dépenses
1994-95

(000)

Budget
1996-97*)

Dépenses
1996**)

Solde
au 31.12.96

  1.  Secrétariat général 129'675 133'716'441 68'775'808.06 64'940'633

  2.  Secteur des radiocommunications 66'712 69'214'202 29'452'791.26 39'761'411

3. Secteur de la normalisation des
télécommunications

36'941 38'880'048 15'898'042.71 22'982'005

4.  Secteur du développement des
télécommunications

56'562 61'535'505 31'083'532.46 30'451'973

Total dépenses des Secteurs* 289'890 303'346'196 145'210'174.49 158'136'022

 Annulation créances irrécupérables 399 190'779.55 -190'780

290'289 303'346'196 145'400'954.04 157'945'242

Excédent des recettes 21'755 0.00 0

TOTAL 312'044 303'346'196 145'400'954.04 157'945'242

*) y compris les crédits additionnels de 8,260,000 francs suisses (Résolution 1088) et
224,196 francs suisses (Résolution 647).

**) y compris les engagements pour un montant de 9,681,701.39 francs suisses.
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Union internationale des télécommunications

BUDGET ORDINAIRE 1996-1997

ETATS FINANCIERS PROVISOIRES - RECETTES ET DEPENSES

Pour la 1ère année de l'exercice biennal 1996-1997

(Non vérifiés)
 - Francs suisses -

Recettes Budget Budgeté Recettes
RECETTES 1994-95 1996-97 pour effectives

(000)  31.12.96 1996 1996

 CONTRIBUTIONS MISES EN RECOUVREMENT

    Contributions des Etats Membres 244'988 241'467'000 120'371'000 122'093'916.70

    Contributions des Membres des Secteurs
     - Secteur des radiocommunications 12'978 12'321'000 6'142'000 6'880'700.00
     - Secteur de la normalisations des
        télécommunications

22'621 21'378'000 10'657'000 11'495'500.00

     - Secteur du développement des télécommunications 2'796 3'055'000 1'523'000 1'728'450.00
     Total des contributions des Membres des Secteurs 38'395 36'754'000 18'322'000 20'104'650.00

     Total des contributions mises en recouvrement 283'383 278'221'000 138'693'000 142'198'566.70

 AUTRES RECETTES

 Recettes au titre de l'appui aux projets du Secteur du
développement

     - Recettes au titre de l'appui aux projets 7'590 5'449'000 2'724'000 3'098'935.00
     - Prélèvement du Fonds du roulement des Expositions 0 1'200'000 600'000 600'000.00
     Total des recettes au titre de l'appui aux projets 7'590 6'649'000 3'324'000 3'698'935.00

     Contributions pour la Conf. de Plénipotentiaires,
     Kyoto1994

32 0 0 0.00

     Conférence mondiale de développement, 1994 32 0 0 0.00
     Conférence mondiale des radiocommunications, 1995 53 0 0 0.00
     Recettes diverses et imprévues 1'602 192'000 96'000 461'582.07

     Total autres recettes 9'309 6'841'000 3'420'000 4'160'517.07

Prélèvement du Fonds de réserve de l'UIT, Rés. 1071 18'953 7'800'000 7'800'000 7'800'000.00
 Prélèvement du Compte capital des publications, Rés 1071 0 2'000'000 2'000'000 2'000'000.00
 Prélèvement du Fonds de réserve, Rés. 647 0 224'196 224'196 224'196.00
 Prélèvement du Fonds de réserve, Rés 1088 0 8'260'000 8'260'000 8'260'000.00
 Prélèvement de la Provision pour comptes débiteurs 0 0 0 0.00
pour annulation créances irrécupérables, Déc. 468 et 469 399 0 0 190'779.55

TOTAL DES RECETTES 312'044 303'346'196 160'397'196 164'834'059.32
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Union internationale des télécommunications

BUDGET DES PUBLICATIONS 1996-1997

ETATS FINANCIERS PROVISOIRES - RECETTES ET DEPENSES

Pour la 1ère année de l'exercice biennal 1996-1997

(Non vérifiés)

 - Francs suisses --

Recettes Budget Recettes
RECETTES 1994-95

(000)
1996-97 effectives

1996

 Vente des publications

  1. Secrétariat général 465 144'000 182'204.44

  2. Secteur des radiocommunications 11'171 11'925'000 5'437'050.33

  3. Secteur de la normalisation des
télécommunications

10'654 14'869'000 6'185'692.70

  4. Secteur du développement des télécommunications 843 911'000 298'492.91

 Total des ventes des publications 23'133 27'849'000 12'103'440.38

 Autres recettes 1'179 186'000 534'581.87

Total des recettes 24'312 28'035'000 12'638'022.25

Dépenses Budget Dépenses
DEPENSES 1994-95 1996-97 effectives

1996

  Coûts de production y compris frais de port et de
distribution

  1. Secrétariat général 888 119'000 329'719.42

  2. Secteur des radiocommunications 6'812 9'857'000 3'934'322.78

  3. Secteur de la normalisation des
télécommunications

8'064 12'283'000 4'302'629.43

  4. Secteur du développement des télécommunications 957 752'000 243'388.12

  Total des coûts de production 16'721 23'011'000 8'810'059.75

  Coûts secondaires non réattribués 3'891 4'838'000 2'597'579.67

  Autres dépenses 262 186'000 160'485.69

 Total des dépenses 20'874 28'035'000 11'568'125.11

 Excédent des recettes 3'438
 TOTAL 24'312 28'035'000 11'568'125.11
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Union internationale des télécommunications

ETATS FINANCIERS PROVISOIRES
ACTIFS ET PASSIFS AU 31 DECEMBRE 1996

(Non vérifiés)

ACTIF - Francs suisses -

 31.12.1996  31.12.1995
Fonds liquides
 - Avoirs à vue 9'918'124.11 23'744'366.04
 - Portefeuille 260'729.80 454'614.30
 - Placements à terme 132'370'000.00 91'450'000.00

142'548'853.91 115'648'980.34

Avances 1'159'491.25 1'450'185.55
Débiteurs
 - Arriérés
    - contributions et publications - Etats Membres 32'284'284.05
    - contributions et publications - Membres des Secteurs 4'063'698.70

36'347'982.75 34'096'451.50
 - Courants
    - contributions et publications - Etats Membres 6'219'098.35
    - contributions et publications - Membres des Secteurs 2'782'045.50

9'001'143.85 11'262'206.85

 -  Comptes spéciaux d'arriérés 5'859'667.80 6'471'390.54
 -  Autres 2'266'587.30 2'117'741.52

8'126'255.10 53'947'790.41

Comptes intermédiaires 880'303.49 1'095'840.14
Comptes transitoires 0.00 2'617'628.55
Stocks divers 1.00
 - Economat, reprographie et ateliers

techniques
valeur 826'000.00 1.00

 - Papier d'impression valeur 84'000.00 1.00
 - Publications valeur 2,263,000.00 1.00

3.00 1.00
Fonds immobilisés
 - Bâtiment Varembé Valeur d'achat 5'000'000.00

Valeur d'assurance 30'756'350.00 1.00 1.00
 - Bâtiment Tour Valeur construction 24'488'000.00

Valeur d'assurance 46'900'950.00 4'925'735.00 6'250'890.00
 - Extensions bâtiments Valeur construction 21'060'000.00

Valeur d'assurance 26'300'900.00 20'945'700.00 19'743'330.00
 - Mobilier Valeur d'assurance 22'000'000.00 1.00 1.00
 - Dépenses nouvelle construction - Bâtiment Montbrillant 4'479'427.14 2'171'921.74

30'350'864.14 28'166'143.74
Actifs à amortir
 - Dépenses climatisation Bâtiment Varembé 3'251'101.58 2'872'409.58

3'251'101.58 2'872'409.58
Dépenses effectives de l'année 1996 *) 147'287'377.76

378'953'376.83 205'798'979.31
*) non compris les engagements pour un montant de 9,681,701.39 Francs suisses
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Union internationale des télécommunications

ETATS FINANCIERS PROVISOIRES

ACTIFS ET PASSIFS AU 31 DECEMBRE 1996
(Non vérifiés)

PASSIF - Francs suisses -

 31.12.1996  31.12.1995

Fonds étrangers
 - Avances de fonds de la FIPOI pour la
    construction du Bâtiment Tour 4'925'735.00 6'250'890.00
 - Avances de fonds de la FIPOI pour la
    construction des extensions des

bâtiments
20'945'700.00 19'743'330.00

 - Créditeurs et déposants 4'698'507.01 5'059'643.15
 - Contributions 1997 payées d'avance 108'728'031.05 90'622'599.95

139'297'973.06 121'676'463.10

Comptes intermédiaires 191'226.30 891'498.85

Comptes transitoires 0.00 2'398'259.93

Comptes des engagements non réglés 0.00 7'975'676.34

Fonds spéciaux
 - Fonds de roulement des expositions 5'366'913.75 6'620'958.85
 - Fonds d'entretien des bâtiments 966'815.65 777'267.65
 - Fonds d'entretien des

Restaurants/Cafétérias/Bars de l'UIT
269'766.28 245'143.75

 - Fonds du bien-être du personnel 228'092.21 218'932.51
 - Fonds du Prix du Centenaire de l'UIT 661'528.00 681'767.15
 - Provision pour l'installation et le

rapatriement des fonctionnaires
5'421'435.64 3'323'943.99

 - Provision pour comptes débiteurs 29'065'993.49 20'392'079.35
 - Provision pour indemnités à régler 285'180.00 295'180.00

42'265'725.02 32'555'273.25

Capital
 - Fonds de réserve de l'UIT 14'037'387.37 33'531'787.33
 - Compte Capital des publications 2'932'100.51 4'932'100.51
 - Financement climatisation Bâtiment Varembé 2'756'880.00 1'837'920.00

19'726'367.88 40'301'807.84
Recettes de l'année 1996 177'472'084.57

378'953'376.83 205'798'979.31
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