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Le ~linistere des 1\f'faires EtranGeres et de la Cooperation de la 

Republique Togolaisc presente ses compliments au Secretariat General .de 

llQrganisation de 1 1Unite llf'ricaine et a l 1honnour de porter a sa connais

sance ce qui suit 

Par resolution .N°CHjRes~404 (XXIX) il a ete a.dopte la creation de 

l IUnion Panafricainc des T8lecommunications (UPAT) ~ Par ailleurs, la 14eme 

Session de la Conf'8rence des Chefs d 1Etat et d.e Gouvernement a approuv8 

quelques annees plus ta.rd dans la resolution CM/Res~586 (XXIX), la creation 

de 11Union Panafricaine des Postes ('OPAP), toutes deux institutions spe

cialisees de 1 10.U.A. 

Aujourd 1hui, il apparait que ces deux organisations soeurs doivent 

etre reunies en Ul1 seuJ. organisme panafricain des Postes et Telecommunica

tions pour des raisons evidentes d. 16conomie et dlefficacit6. 

En effet, dans tous les pays membres de l 10UL., les l1ostes et les 

T6.lecommunications sent etroi tement li6es et gerecs par Ul1 seul et meme 

J.linister!l, ot le reGrouperoont de l 1UP11.T et do l 1UPliP 6vi te aux Ilinistres 

et responsables des Mministrations les multiples missions a 1'6tranger 

qulils sent actuellement tenus dlcffectuer pour participer aux Conferences 

des Plenipotentiaires et aux Conseils d 1Administration de ces Unions. 

Par ailleurs, la fusion redui t le deploiement des moyens en personnel 

a affecter a ces Unions, perme t de realiser des economies financieres au titre 

des contributions a verser a:u budget de fonctionnement et facilite une meilleure 

coordination. 
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