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' L1 ADMrNISTRATION POSTALE DE L'OUA 

1. La creation d'une· Administration Postale de 1 1 0UA a ete approuvee dans 

son principe par le Consbil des Ministres a rlabat en J~in 197a dans sa 
I 

Resolution CM/Res.279 (XIX). En application de oette resolution, le 

Secretariat general a en.suite entrepris de consulter les Eta ts Membres pour 

connaitre leurs points d~ vue et suggestions pouvant permettre la mise sur 

pied rationnelle d'une t~lle administration. 
I 

I 
2. La Requ®te adressee aux Eta ts ~1embres comprend des points portant sur 1 

' 
a - les consequen:ces administratives, techniques, cul turelles et 

financieres du fonctionn'ement de la future Administration Postale de 1' OUA; 

b - les noms et adresses des sources de renseignements eventuelles,. telles 

les Organisations Philat'eliques et les sommites philateliquesdans les Etats 

·Membres respeotifs; , 
I 

c ·- les noms et S:dresses des consultants" cu· doe .expe.rta d.a ·J:leputation 

internationale qui pour:daient ®tre contaotes par le Secretariat general en 

vue d 1 obtenir des informations. 

3. Non satisfait par ,cette reponse des Etats membres le Secretariat general 
' a demands a la 21eme session ordinaire du Conseil des Ministres des 

instructions supplementaires. En reponse a cette requ®te le Conseil a adopte 

la Resolution CM/Res.30~ (XXI) priant instamment . tous les Etats membres de 

cooperer avec le Seoret~ire general administratif en particulier en faisant 
' parvenir les informations necessaires avant Fevrier 1974 "· 

·4. Le Secretariat general a ensuite rappele a tous les Etats membres d 1envoyer 
I • 

rapidement leur reponse:afin de permettre au Secretariat general de faire 

un rapport sur oe sujet~ Certaines rSponses ant commence a arriver a la mi 
I 

Mars 1974. Au moment de'la redaction de ce rapport 13 Etats seulement avaient 
i 

repondu a la demands du Secretariat general. Les Etats membres qui ont 
I 

repondu sent les suivants : le Botswana, le Cameroun, la Republique 

Centrafricaine, 1 1 Ethioiie, le Ghana, la Guinee, le Kenya, Madagascar, le 

Malawi, l 1 Ile Maurice, ia Sierra Leona et 1 1 0uganda. 
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Certainss des reponses qui ont ete re9ues mettaient 1 1 aocent sur 

divers domaines dans lesquelles le Secretariat general pouvaitI'J;I' :son.·. 
' attention. Les points essentiels qui ant ate souleves sent les suivants 1 

I 

a. La creation d'une Administration postale de 1 1 0UA pourrait etra 

envisagee dans le cadre d'un organe des Pastes et Telecommunications 
' de l'OUA qui; serait charge d'etudier taus les aspects d'une 

Administration postale. Un tel organe pourrait etudier 1 1 opportunite 

de la oreati9n d 1une Administration Postale cu d 1 une Agence 

Philatelique et en meme temps entreprendre la coordination de toutes 

les activites en Afrique en matiere de Postes et Telecommunications 
I 

b; La neoessite d'entreprendre des etudes specialisea>afin d'evaluer 

v . le volume pr:ovisoire da!la production de la distribution du 

cout de 1 1 impression, et le montant des depenses de personnel. 

Ce travail ~ourrait etre effectue par certains experts des Etats 

b . .I ll mem res aide;s par un expert de l'Union postale Universe e.· 

c. L'assistance' que l'OUA devrait demand or a,, l!Union ·:P~i;itale 
I 

Universelle 'afin qu' elle entreprenne une etude detaillee sur le 

projet de c~eation d'une Administration Postale de l'OUA. Une 

telle etude Jdevra :hcT\.u:'e les relations que l' Administration Postale 
' 

de l'OUA peut etablir avec l'Union ·Postale Universelle elle meme 

et les ... ;Uniorie p6stales·:restreint.es d' Afrique. 

d. Les aspects ladministratifs, techniques et financie:i:S de la 

creation de l'administration Postale de 1 1 0UA doivent etre 

determines avec precision avant sa creation. 
' 

6. Cet aper9u donn~ une idee d'ensemble de la question, mais les Etats 
' 

membres ant dirige. le Secretariat general '\l'ers d'autres sources d'information. 
I 

Les noms suivants ont ete avance-scomme pouvant servir d'exemple. 

a. The Crown Agents - Grande Bretagne 

b. Bureau d'Etude des Pastes et Telecommunications - Frange. 

o. Ancienne Maison Theodor~Lcheµupion . .,, ·FI'~Cee 
I 
I 
' 
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do Mais de Themas de la Rue - Royaume Uni 

e, Intergovernmental_ Corporation - Etats Unis 
I 

f, Kenny International Corporation - Etats Unis 
• I 

g • Assooiation pliilatelique lfauricienne. 
I . 

7, Le Secretariat general est aussi entre en contact avec deux 

oonsultants internationaux qui ont offert leurs services pour la creation 
. I 
d 1 une Administration Po stale de l' 0\JA. Ce sont la Uni te.d Philatelict<L·:'. 

International et la Kenny.International Corporation, deux· societe americairies 
i On peut souligner que la seconde a ete, in~iquee au Secretariat general par un 
' 

atat membre, 

8. L1offre faite par 1 1 United Philateliq Internation~l atete portee a 

1' attention du Conseil lors de sa 9eme session ordinaire a Rabat.· Depuis lors 

le Secretariat general C\>ris plusieul"~t5~8tacts aveo la United Philatelic Inter
! 

national et a meme organ~se des rencontres entre les representats du 
' Secretariat general et ceux de la United Philatelic International • Cette 
I 

societe a fait des pro.positions concretes dont les points saillants sont les 
I . 

suivants : · 1 

a, La United Ph~latelic International ferait fonctionner une agence 

philatelique de 1 1 0UA, benefice de '4o%, echerrait a la societe tandis que 1 1 0UA 
I 

en aurait 6o%. 

b, L10UA devrait allouer 50,000 dollars EU. aun fonds automatiquement 

renouvelable pour garantir les paiements encourrus par la production 
! 

philatelique, Les avanoes!sur les ventes en groa ou autres pourraient compenser 
' les retraits faits sur le fonds renouvelable, 
' 

Co La United Philatelio International entre autre choses devrait: 
! 

(i) donner des conseils sur la conception artistique des timbres, 
I • • 

(ii) choisir les!imprimeurs qualifies en lan9ant un appel d'offre, 

(iii) controler la production philatelique, 
' (iv)choisir et nbmmer les vendeUJle." en gros, les detaillants., les 
I 

distribut11>ura, 

(v) negooier et 

(v~) se charger 

(vii)Trouver et 

les agents commerciaux, etc ••• 

formuler les termes et les conditions de vente, 
: \ bl. . t' de la promotion et de la pu 1c1 eo 

~iriger pour le Comite de 1 10UA tout le personnel 
I 

necessaire a la creation et au fonctionnement de !'administration 

po stale, 

(viii) fournir 

fonctionnement 

' ! 
I 

l~s fonds et le financement necessaires a 
skuf le fonds renouvelable initial fourni 

' 

tout le 

par 1 1 0UA; 

On n'indique pas cependant quel serait le montant de leur contribution. 
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9; Enfin 1: la United Philatelic International euggere 

qu1elle oreerait une eooiete ayant.pour but unique de eervir 

d 1 agent commercial de 1 1 0UA pour une periode de 7 a 10 ans. 
I 

Elle 'travaillerait eoue le nom d1 .Aganoe Philat~lique de 1 10UA 

ou tout autre ~om que 1 1 0UA desirerait lui doriner. En. outre, 

l'a sooiete reoruterait et formerait du personnel afrioain 

responsable de 'son fonotionnement des qua possible. 

I 
I 

10. D1autre part, la Kenny International Corporation a 

soumis lea propositions suivantes au Secretariat general : 
I 
I 

a) Elle est prate a entreprendre une etude sur taus lea 
I 

aspects du projet et a ne faire payer qus les frais 
' 

qu 1elle entraine. 

b) Si le:projet est approuve 1 elle est prete a fournir 

lea t~ohnioiens experimentes, le materiel a engager, 
I 

la prpoedure et a apporter taus les capitaux requis 

pour la creation d1 une agenoe postale et philatelique 
I 

pour 1 1 0UA. Po11r oela1 elle devrait faire payer un 

pouro~ntage (elle n 1 en dit pas le montant) sur lea 

benef~oes de 1 1 affaire. 
I 

i 

11. Le· Secretariat general a egalement pris contact ·aveo 

le gouverneme~t ilJ1perial d 1Ethiopie, demandant qu1 un entame 

les pourparle:t;S Sur les a:i:-rangements qui peuvent etre faits 

a 1 1 0UA, afin ·de lui permettre de oreer une Administration 

Po.stale. Le Secretariat general attend une reponse et on 

espere que le~ consultations oommenoeront bientot. 

12~ · On se felioite du fait que les reponses des Etats 
I 

membres oontiennent des suggestions oonsistantes. D1 apres le 
I . 

Secretariat general, oependant, il faut qu1 il regoive des reponses 
I . 

d 1 au mains laimoitie des Etats membres pour que le Conseil pui~se 

prendre valablement une decision sur oette question importante. 

13. En obnsequence, le Secretariat general pense que les 
I 

~esures suivantes devraient faoiliter une eventuelle decision 
' 

importante sur la question : 
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a - Le Secretariat general devrait avoir la possibilite 

d 1 e~re en contact plus etroit avec las Etats membres 

quif n 1 ont pas repondu aux appals precedents lances 

sur! la PhilatJlie, afin qu'ils le fassent1 

b - Le 'secretariat general doi t prendre a nouveau contact 

ave1c les Nations Unies et 11 Union• Po stale Unive,rselle 

et 'demander a oes organisations l' assistance qu1 elles 

poi.lrraient donner a l 1 0UA pour se faire une idee de la 
I 
I 

proposition' 
I 

' 
I 

o - Le :secretariat general doit prendre oontaot avec toutes. 

d -

I 
le~ sources suggerees par las Etats membres pour de 

I 
pl~s amples informations et avoir d•autres points de 

vue sur la proposition; 

Lelsecretariat general doit continuer a etudier lea 

pr~positions de la United Philatelic International et 

de la Kenny International Corporation et juger de 

l'inteiet de leur offre et a examiner lea autres proposi
' tipns qui peuvent etre faites en temps voulu; 

I 

e - Le; Secretariat general doit studier toutes lea sugges-

tions faites par lea Etats membres et.tous las autres 
' 

po~nts de vue, suggestions et propositions faites et 

qui doivent etre examines par un comite d1 experts des 

Et'ats membres, afin qu 1 il.· evalue. ' le projet sous tous 
I 

se;s aspects; 

f - Le. Secretariat general doit presenter lea conclusions 

du Comite des experts deva.nt le Conseil des Ministres 
I lors de sa 25eme session afin qulune decision concrete 
I 

soit prise. 
I 
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