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RAPPORT D1ACTIVITES 

SUR LA CREATION D1UN RESEAU'PANAFRICAIN DE TELECOMMUNICATIONS 

1. Le R6seau Panafricain de Telecommunications est maintenant sur 

le point de so concretiser. Le Co mite de Coordination, institue par la 

l'esolution de 1 10UA CM/309(XXI) et comprenant l'OUA; la CEA, 1.'UIT. 

e~ la BAD, n deploye des efforts soutenus, de sorte que le dernier 

rapport qulil n presente r&vele que pres de 80% des fonds necessaires 

a la mise en oeuvre du projet sont, a pr0sent, disponibles; et il 

est certain que la plus grosse partio du reseau est ·financee. 

2. La derniere reunion du Comi t& de 

nu· Siege do l 10UA, du 12 au 13 decembre 

Coordination, qui s 1est tenue 

1974, sous la presidence du 

Secretaire g6n&ral administratif, a examine les progres accomplis 

jusq~'a ce Jour. Grace aux contccts bilateraux pris au nom du Comite 
. --- ---·---- . 

et d•apres l'CS-:rapports l'e'.,rls provenant. de_certains __ pays,a.fric.U.ns, 
' . 

la situation du projet est la suivanto : 

! 

8o% du financement sont pratiquement assures 

- 8 pays (Guinea, !Jinli, Dahomey, Togo, Haute-Volta, Soudan~ 
. ' 

Senegal et Mauritani~) ont deja lnnc6 des appels d 1offre 

-.: Quolques pays ont do~1ande des ·fonds et on attend les resul tats 

- D •autres pays ont demande des fonds. 

3 0 Le tableau joint a, ce rapport et qui figure en Annexe I donne 

.1•etat des fonds disponibles pour le financement d 1une grande partie 

du reseau. Le tableau joint au rapport et figurant en Annexe II r.1ontre 

les secteurs pour lesquels on n 1a pus pu encore obtenir de fonds. 

4. Le Comite de Coordination est en train de deployer des efforts 

particulicrs pour aider a assurGr le fii;mncement des secteurs qui sont 

pour lo. moment peu attrnyants pour les financiers et on esperait 

pouvoir trouver bient6t une solution. La coop&rntion des pays intcresees 

est primordiale pour @trc' stir d•obtGnir des fonds. 
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5. Lo Comite de Coordination, lors de la fin de ses 'travaux, 

a redig6 un rapport et a fait ·des recommandations. Il desire que ce 

rapport soit communique a la Conference des Chefs d'Etat et de 

Gouvcrner.1ent, Cc rapport cons ti tuo 1 1 Annexe :i:II. , Le Conseil pourrni t 

examiner ce rapport et le presenter a la Conference des Chefs 

d 1Etat et de Gouvernement pour des recommandations appropriees, 

6. On note dans le rapport que l'on envisage la tenue d'une 

Conference des Admi~iatrateurs des Telecommunications en 1975, On 

pense que la reunion aura lieu au cours de la seconde moitie de 1975, 

U.ne question importante, la cr6ation d'une Union Africaine des T61'1-

communications, devrait Gtre debnttue en,plus de lb. mise sur pied 

d'un Beseau Panafricain de Telecornaunications. 

7, A ce propos 1 on doi t rnppeler quo la Conference au Sammet· des 

Etats.de l'Afrique de 1 1Est et du Centre, reunie a Khartoum (Soudan) en 

1970 1 a adopte une resolution demnndant la creation d 1une Union Africaine 

des T616coor.mnications. Elle a dom.ande a l 10UA de rediger les statute 

de oetto Union, en collaboration avoc: la. CEA et l 1UIT, et a.pres les 

avoir consultees. 

8, Aussi 1 1 10UA, on collaboration avec la CEA et apres avoir 

consult6 l 1UIT, a redige les statuts et les a presentes a 111 Conference 

au Soooet des Etats de 1 1 Afriquo de 1 1Est et du Centre, ·qui a eu lieu 

en septeQbrc 1974 a Br.azzaville. Lo projet a et9 env6ye a taus les 

Etats mcnbres de l 10UA, La Con'f6rence au Sormet de Bruzzaville a pris 

acte du projct et a prie les puys de la Sous-Region d 1assister a la 

Conference constitutive lorsqu•elle ·sera. convoquee, Pour que le Conseil 

soit mieux informs, le proje.t de statut se trouve· joint en Annexe IV, 

9, La cr6ntion d'une Union J\.fricaine des Telecommunications est 

un element important duns le dcveloppement hnrrnonieux des telecorJnu~ 

nications en Afrique, De plus, elle pourrait fournir un mecanisme 

essential destine a une action collective pour la creation et la gestio~ 

du Resenu Panafrico.in des Telecommunications. Maintenant que la phr.se 

preliminaire est achevee, le Conseil voudrait donner le feu vert pour 

,la mise sur pied d'uno Union Africaine des Telecommunications et prie 

intarnment les Etats membres d 1assistcr nu complet a .lo. Conference 

envisagee pour 1975, 
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Pays 

Soudan 

, ETHIOPIE 

SOMALIE 

KENYA. 

KENYA( 

Route 

Khnrtoum-Atbara 
Atbara-Halfa 
Atbara-Port Soudan 
Sannar-Kassal3 
Khartoum CT3 

Total 

Tcsscnai-Asmilra 
Harrar-Tug Wajalo 
Shcshomanc-Moyalc 

Total 

Tug. Wajalc-Hargaisa 

Chisimaio-Lamu 

Mogadiscio CT3 
Total 

Nairobi-Moyale 
Mombassa-Lamu 
Lamu-Chisimaio 

Total 

Nairobi-Dodoma + 
TAN ZAN IE Arusha-Moshi 

Dodoma-Mwanza-Tabora 
Dar-es•salaam-bodoma 
Mbcya-Zambia(frontiera) 

Total 
Z:\NB!E F:-onti6ro Lusaka-

1I1a11z;J.nic ~t Isoka 
F:-rontiere Livingstonn_ 
Botn-.-1.:ina 

Total 

Distance 
on Kms. 

288 
560 
453 
426 

298 
223 
453 

223 

190 

736 
122 
100 

617 
67 

789 

957 

1000 

74 

ETAT DE LA DISPOJTBIT.,ITE :JE ~'ONDS POUR I.i8 PLAK PANAFTEL C!!/038. . . 
( r(fvise conform.Jrr1oi:lt ;J.ux r~pports fi11:i.nci:2rs ) Annexe I "'-· 

Estimation dn 
co!it $EU. 

2.004 
3.276 
2.618 
2.915 

297 

2.634 
717 

3.208 
6.859 

440 

682 

162 
1 .967 

3.414 
2.523 

682,3 
6.619,3 

3.564 

5.013 

4,759 
13.336 
5.712 

311 
3.083 

Financamant conclu ou 
·a 1 1 6tude 

Fonds arabe 

B.I.R.D. 
B.I.R.D_. 
B.IoR.D. 

REMARQ,UES 

Appals d 'offres lahoes 

Rcpublique Federalo d 1Allomagno - Lo Gouvcrnemcnt anvisago de soumettre la 
de man do 

B.I.R.D. 

B.I.R.D. 

~ Ex6oution ramiso -·autre'eoctaur Chieimaio
Garissa scra etudie sous .lo projet 
RAF/73/076. 

- voir soils Soma.lie 



Pays Route Distance 
Kms. 

Botswana Lobatsc-Gabcrones-
Francis town-.. 522 

Frontiero hanc:i.stown-2iambio 489 
Total 

Tchad ·Ndjamena-Moundou-Sahr 100 

Ndjameiia-Moundou-Sahr· 
+ jonction RCA 760 
Ndjamena CT3 

Total 

R.C.A. Paoua-BouaI' 200 
Paoua-Bossembelo 300 
Berb<:ir?1ti-Nola - 103 
Bangui;_Impf ondo 154 

~ 

Boss~mbele-Paou3-Tchad 
Bouar-Paoua-Tchad. 
:Bangui CT3 

Total 

CONGO Brazzaville-Ouasso 697 

Ouesso-Impfondo 225 
Impfondo-RCA 154 

Bl'azzaville CT3 
Total 

Camoroun Taounde-Ebolowa 124 
Xaou1; le-Sangmelima 120 
Ebolowa-Bitam(Gabon) 123 

Tot'11 
Gabon Bitam-Ebolowa 

Guirnfo-Eq:u. t'1al:ibo CT3 

on 

-· 

2 

Estim?1tion du cout 
$EU• 

5· 156 
t.116 
1.613 

YJ6 
560 

1.619 
1•173 

280 
3·961 

4.198 

1-392 
348 

464 
6.402 
1-104 

304 
440 

h848 
40 

·220 

· Financamont dOnClu au. 
a l'etudo 

B.A.D. 

B.A.:D .. 

B.A.D. 
Rep. Fad. d'Allam. 

BoA.D. 

B.A.D. 

B.A.D. 

B.A.D. 
Rop.Fod.d 1Allomagne 

CE/638 
AhnCXb I 

- A l'etude 

Demande presentoo par le GouvGr
neme nt- La BAD attend 
1 '·aboutissomertt dos .nagociatiohs 
bilaterales oiitraprises par 
lo Tchad pour lo demarrage dos 
travaux·. 

Demands ·par le Gouv3rnoment 
Dcmande prestmtee par le 
Gouvsr11ement 

Demande par le Gouvernoment' 
.Demande par le Gouv<:!rnemont 

La BAD a deja eff ectue une 
mission au Congo 

Aucun ronseignoment sur la 
dcmande du Congo au Gouver
nemont d 1 Allemagno 

Auoun reneeignoment preois 
II 

" 
" 
" 

" 
II 

l'i-Ucqh ;rcnscignGmcnt .pr0cis 

" II 



Pays 

Rwanda 

Za'ire 

Nigeria 

Niger 

Dahomey 

·Route Distanoo 
Kms. 

Kigali-Cyangugu 197 
Cyangugu-Bukayu 10 
Kigali CT3 

Total 

Bukavu-Cyangugtl. 10 

Frontiere Kano-Katsima-Niger 190 
Frontiere Lagos~Owodo-Dahomey ' 75 

Total 

.Frontiere Marodi-Nigoria- 55 
Niamey-Bounga Bounga-Haute-Volta '120 
Frontiere Niamey-Dasso-Dahomey 280 
Niamey CTil 

Total 

Frontiers Cotonou-P<.rto-Novo-Nigeria 45 
Frontiero Cotonou~Togo- 80 
Frontiere Bohioon-Bodjokali-Niger 678 
Cotonou.CT3 

Lome - Accra 
Loma - Cotonou 

Total 

Frontiero Lama .Kara-mmtc-Volta 
Lome CT3 

Total 

t0 
60 

220 

an Estim;;tion du 
cout en $EU 

(ooo) 

859 
60 

220 
1.139 

37 
691 
197 
828 

209 
569 

1.355 
519 

. 3.314 

132 
141 
990 
686 

1.949 

~-- ··--=------Financomont conclu cu 
a l'etuda 

Nigaria 
Nig8rin 

Canada 
Can'lda 
Canada 

Dahomey 
France 
Canada'
Canada 

USAID ou BIRD 
Franco 
Franco 
Franco 

Dcmahde pr esenteo p3.r le Gouvorncment 
- Aucun. renseignomont sur GT3 

- Aucun reneeignament 

.J. Aucuri rcnseigneme'nt 

- Appals d'offros lances 

- BIRD inteross~, proposition do l'USAID 
- Appel s d 1 offrQ3 ·lances 

" " " 



Pays Route Dist3nac on 
Kms. 

Ghana Frontie!'._e Aoora-Takoradi 
Cote-d'Ivoire 

Accra-Lome' p3r la cote 

Accra CT3-
Total 

Haute Volta Frontiero Ouagadougou-Koupela
Niger-
Frontiere Koupela-Sango-Togo 
Bobo-Sikasso 
Ouagadougou CT3 

Total 

Cote-d'Ivoire Frontiero Abidjan-Ghana
Frontiere Korhogo-Mali
Frontiere M3n-Nimba-Liberia 
Frontiere San Pcdro-Tabou-Harper 

Guinea 

Total 

Conakry-Mt.Kakoulima-Bokc 
Conakr3-Kankan . 
Kanka:n-Siguiri-M3li (Frbntiera) 
Frontiero Faranah-N 1 Zerekore
Liberia 
Frontiero Mt.Kakoulima-Foreoariah 
Sierra Leone 
Frontiero Ki:ndia-Koundara-Mali 
Senegal 
Mamou-Mali 

.Samatonde-Dinguaraja 
Kankan-Koule 
Conakry CT3 

Tot::ll 

310 

170 

320 
145 
145 

150 

90 
110 

2f0 
600 
175 

345 

102 

406 
246 
110 
484 

- 4 

Estimation du co(it 
an $EU(OOO) 

1.541 

869 

546 
2.956 

1.558 
365 
4~4 
478 

2.825 

11.240 

Fi11::1.ncemon't 0011clu Oll 
a l'etuda 

BLltD ou USAID 

Canada 
Frp.ncG 
Canada 
BIRD 

BIRD 

BIRD 
USAID 

BAD 
BAD 
BAD 

BAD 

BAD 

BAD 
BAD 
BAD 
BAD 
BAD 

CM,/638 
Ann<c.;XC I. 

R EM AR Q U ES 
- BIRD a cxprime son interet· d'etudier 

le financemcnt en general du 
reseau de telecC'.mmunioation au Ghana 

Proposition de l 'USAID. 

Appals d' offres L'lnces 

Commands 

- Proposition do l'USAID · 

- Appals d'offres lanoiis 

" 

" 
II 

II 

- II 
II 

II 

" 
" 
" 
II 

" 

II 

" 
II 

II 

II 

II 



Pays Route Distance on Kms. 

Liberia ],rontiero Monrovia-Mt.Nimba-
Cote-dirvoiro 300 

Frontiere lfonrovia-Harper
Cote -d 1 Ivoira 
Frontiero lfonrovia-M:ino-Siarra 
Leone 
Monrovi9. CT3 

To.tal 

440 

130 

Sierra Laona· Frcatown-Bo-Bandajuma(Liberia)270 
Frontiero Fraetown-Kambia 
( Guinea) · 120 

Mauritania 

Freetown CT3 
Total 

Akjoujt-Aouelil 
Aouclil-Choum 
Nouadhibou-Choum 
Choum-Zouorata 
Rosso-Richard Toll(Senegal) 
N.ouakchott · CT3 

Total 

Senegal Frontiere Kaolack-Tambacounda
.Mali 
Frontiero Tambacound'l-Guinec 
Ri!l~ard Toll-Rosso (Mauritania) 
Kaolack-Bn.njul 

120 
131 
580 
160 
14 

490 
130 

73 

- 5 -· 

Estim~tion du cout 
. en $EU. ( 000) 

1.401 

1.474 

499 
413 

3.787 

1.033 

485 
321 

1.001 
648 

2.671 
991 
107 
301 

5.719 

2.136 
948 
107 
302 

3.493 

Financemont conclu ou 
a 1 1 citude . 

USAID 

USAID 

~Japon 

\ 

Canada 
Cam1da 

PNUD 

' 
Cl" /6.38 
.\.nnox8 I 

R E 14 A R _,,Q._· U.;;.....;E::.....;;S'"----

Rapport de~initif n'est pas encore 
rogu 

national Monrovia-Goodrich 

Contrat signa -Devra otre en servi' 
en 1976. 



-------..,,_----~-------··~----:=-:--,---Pay:: rtoilte Dist'lnC'J '"' Kms 

Mali Frontierc-Bamako-Kayos-Sonogal 
li'rontiere-Bamako-Siguiri-Guinee 
Bamako-Sikass 111 -Hautc-Volta 
Sikasso-Korhogo-Cote·d'Ivoirc 
Bamako-Mopti 

Bamako CT3 
Total 

Gambia ]anjul-Kaolack 
]anlul CT3 

Total 

Total gener.:11 

475 
190 
340 
110 
550 

20 

.:.:;iSfirn-~"tic-n dtt 

on $E1J. (b00) 
2.161 

522 
1.608 

336 
2.496 

135 
218 
353 

121.000 
-=:;:===== 

,;'. /63'3, • 
,,r.11 J x~ I 

voUt ·-.,fli!.:2nc.:: .. 1·.:nt coi: .. c1U·----~-
ou. a l' Gtude R E M A .r·t .~ U E S 

Canada 
Can:.da 
Can:ida 

BIRD 

Canada 

PNUD 

Appals d' offros l·:mces pour 18 sectoLJJ 
na.tiong.l 

Contrat signe. Devra etro en service 
on 1976. 
Calcule pcur 1985 
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D1 A'.'RES LES INFORl ATIONS QUI NOUS S_~jlT FOURNIJ>i:i IL N'Y A 
AUGUN FONDS POUH LE FTN,\NC!c}jfilHJ ~1']1:!._ROUTES _suiv~, 

crn/638 (XXI1J) 
Annex II 

P,ays 

Somalie 

Kenya 
Tanzania 
Botsw~ma/Zambio 

Tc had 
·R. C.A. 
R.C.A./Gongo 
Rwanda · 
Niger/Nigeria 
Ghana/Togo 

Route 

Hargo;Lsa-Tug Wajalo. 
Mogadiscio CT3 
Mombassa-Lamu 
Dodoma-Mwanza-Tabora 
Franaistelm-Livingstono 

N'Djamena CT3 
Paoua-Bouar 
Bangui-Impfondo 
Kigal'iCT3 
Mara di-Kano 

- , 
Accra-I:;omo 

G~ana/Cote 
Ghana 

d'Ivoire Accra-Takoradi-Cotc d'Ivoire. 
- ctT3 

Cota d'Ivoire 
Liberia/Siarra
Leo~e 

'• 
\ \ 

\ 1. 
Liberia \ . 
.Sierra Le one /Gu~nae 
Mauri t:mic /sc'ne'gal 

· Mauri.tanie 

lfal i/Gu inee 

Korhogo-Sikasso 

· Monrovia-Freetown 

Monrovia CT3 
Freotmm-Kambia 
Rosso-Richard Toll 
Toutas las routos nationalas 
Nouakchott CT3 

Total general 

Estimation du cout 
on $EU 000) 

440 
162 

2.523 
5.013 
2.181 

300 
1.116 I 

928 
220 
209 

1.001 

1.541 
546 
549 

1.532 

413 
485 
214 

5-311 
301 
522 

REMARQUES 

a suivr.o avcc la Republiqlllli Feder ale d' Allorriagno 
II II II II II II 

La BAD a accepts de finwoier le sectaur Lobatse 
Oaberone-Franoistown. 
Le Tchad negocic· avec une source bilaterale 

a suivro avac la Republique Federale. d' Allcmagne 

L'USAID a propose.do financar le socteur Abcra-Lome 
via Ho (Ghana) ainsi que celui do Palime (Togo). 
Mais las daux pays preferent la route cotiere. 

Le Japon finance la route nationale du Liberia, 
Monrovia-Goodrich. Pas de fonds pour le secteur 
Goodrich-Bo-Freetown. 
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RAPPORT DU COl!ITE DE COORDINATION 

SUR LA MISE EN OEUVRE DU RESEAU PANAFRICAIN DE TELECOMMUNiff,'l':':0'l 

1. Le Comi te de Coordirtation sur le Reseau Panafricain de Telec,·rnnu• · 

nication, reuni au Siege de 1 10UA a Addis-Abeba, du ·12 au 13 decembr 10 

1971:. 1 a passe en revue les progres acco·mplis dans la mise en oeuvre 

du PANAFTEL et soumet les observations et recommandations. suivantes 

a 1 1attention de l 1Assemblee des Chefs d'Etat et de Gouvernement. 

de l 'OUA. 

2. Il est a .rappeler que le Reseau Panafricain de Telecommunica'.o~.c-~. 

fut 1 1objet d'une etude preliminaire effectuee par un groupe d'expP,rts 

de l '·UIT et finance par le PNUD dur,ant la periode 1968-:1970, Dans le 

cndre de ce.tte etude, les experts ont examine tous les moyens de trans

mission possibles : c$.bles aeriens, cables coaxiaux, cB.bles sous-mar:cn!'l -

systeme de relais hertzien ainsi que le systeme regional de oatelli~;-,. 

et sont parvenus a la conclusion que le systeme qui conviendrait le 

mieux aux be so ins immediats. de l' Afrique serai t de combiner le s:rsteu~· 

de cB.bles coaxiaux et, de re lo.is her.tzie.a. Cette conclusion s 1 expl:i.q1v: 

par le fait·que le PANAFTEL ne doit pas se limiter aux coamunications 

entre les pays mais couvrir 6galement les communications inter-urbain0s. 

En consequence 1 1 1 etude d6taillee sur le PANAFTEL qui vient d •@tre 

achev6e par des soci&t6s sp6cialisees de consultants est fondee su:t' 

'1 1utilisation des moyens de transmission choisis et mentionnes ci-dessvs-

3o A la 

relatifs au 

suite de l'-ex6cution de la plupart 

projet PAllAFTEL en 1972, un Comi'te 

des travaux sur le terret:.11 

de Coordination groupan'.; 

l 10UA, la CEA, la BAD et 1 1UIT, charge de veiller a la mise en oeuvre 

du Roseau Panafrieain de Telecommunication, fut cree en vertu de la 

.resolution CM/Res.309(XXI) adoptee par la dixieme Assemblee des Chefp, 

d 1Etat et de Gouvernement, tenue a Addis-Abeba, en mai 1973. Depuis sc>. 

creation, le Comi te a tenu plusieurs reunions ainsi qu •un certain nor.11i--n 

de reunio"ns consul tati ves avec les repre~entants ·des organismes bila-:o&:.~et11.:: 
et multilateraux de financement. 
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4. A 1 1 issue de ces reunions, les organisraes bilateraux et multi-

latcraux de financement ont decide : 

(a) de fournir la maj.ori te des fonds necessaires a la raise 

en oeuvre .du projet PANAFTEL; et 

(b) que le Comite de Coordination soit charge de la coordination 

technique et financi-Gre, ·par le biais de ses sous-com± tes 

technique et financier constitues respectiveraent par l'UIT 

et la BAD. 

5. ,Le Comite estime que la priori Joe accordee par res pays africains 

au projet PANAFTEL a oncourage plusieurs organismes de financement a 
accorder une assistance slibstanticlle aux pays individuels et aux 

groupes de pays, en vue de la raise en oeuvre de plusieurs secteurs du 

reseau. Grace a l'action soutenue des pays eux-m@raes et du Coraite de 

Coordination, presque la totalite du financement du projet est assur&e. 

6. Etant donne1qu 1 il est ossontiel _de mettre en oeuvre tousles 

sectours du PANAFTEL, et qu 1il est necessaire que les· adrainistrationo 

afrioaines obtiennent de 1 1ext6rieur, a un coat raisonnable, les·fonds 

n6oessaires au financemcnt, le Comi te a demands a la 

son effort de recherchc de fonds suppl&mentaires, en 

BAD de p.oursuivre 
I 

particulier q.uprcs 

des c1iffiirentes sources financiercs arabes, y corapris la Banque Arabc 

pour le Dcvelopperaent 6oonomique en Afrique ainsi que le Fonds d' ABsir;tan

ce technique aux Eta ts africains, en vue d' accorder les credits· n&cessair(,,s 

~ tous las pays int&rcssiis. 

7. Conformement a la decision de la reunion tenue en 1972 a Addis-

flboba, relative a la rnise en oeuvre du. Reseau Panafricain de Telecommr,.i

cation, celui-ci devra · &tre un ensemble integre ,. ce i:iui exige une 

coordination permanente cles acti vi tes telles que .: preparation des 

cahier:s do charges, evaluation dos appe:J,s d'offres, fonctionnement,, 

entrotien et formation approprioe du personnel. 
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8, Lo Comi te e, remarqu6 dos progres satisfaisants dans la prep=a

tion dos cahiers de charges et los rapports definitifs de 1 1UIT, 

Neanmoins, los administrations africainos de telecommunication sont 

prieos de so consulter regulierement au niveau regional, en vue 

d 1harmonisor lours cahiers de charges respoctifs et de faire des 

appels d'offres conjoints toutofois quo c.cla est possible·, afin 

d 1 harmoniser lcs equip\iments ct les obtonir a des prix moins eJ.ev&s. 

9, Notant que J.e succes do J.'cxploitation du PANAFTEL depend non 

seulcment du dispositif. op&rationneJ. adopte, mais aussi du nivcau de 
' normaJ.isation de l'entretien dans chaque section du reseau, J.e Co1:1it6 

a exhorte les administrations africaines de t&J.&communication d 1 etudier 

et d 1 adopter des procedures operatidnnoJ.les efficaces en matiere de 

trafic ct de mcttre en pfaco les dispositifs m&caniques adequats do 

fac;on a co quo le niveau de normalisation·dana cert111.ins pays ne tornbe 

pas en dcssous du degre minimun eonvonu, 

10, Lo manquo de personnel qualifi6 aux differents niveaux et do.ns 

les divorsos branches constituc sans doute un goulot d 1 etronglement 

serieux dans 1 1 amelioration des telecommunications en Afrique, On a pris 

acte avcc satisfaction des efforts des pays ct de l 1 UIT, en vue de 

cr&er des centres nationaux et multinationaux. Cependant, il resto 

boaucoup a fo.ire dans tous lcs sectcurs dos telecommunications tels 

quo los instruments de radiodiffusion ct 1 1 aviation civile. Les 

institutions o.ctuclles doivcnt $tro elargios et ameliorees tandis quo 

de nouvellos doivcnt·etrc cr&ecs en vue de produire le personnel 

requis, 

11, Lo CoL~ite d~ Coordination loua onsuite .1 1 UIT pour avoir organis'3 

los differonts seminaires sur le PANAFTEL et rendu aussi service 1'.UX 
\ 

pays africains et a recomr.mndc de poursui vre la tenuo de tels semi no.ires 

qui sont le r.ioyen le plus cfficac~ d'ameliorer le niveau de conno.iEJsnnce 

chez les cadres superieurs. 
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12,· En ouj;re, la phase actue],le du PANAFTEL ne constit1le qu 1un pas 

dans la creation d 1un reseau de telecommunication. moderne et efficace 

en Afrique •. Il faudra prevoir, au fil des ans, l'.etablissement de 

lignes interurbaines internationriles supplementaires. Chacune de .ces 

etapes devra corrospondre a l 1 &vol~tion du trafic qui lui-miime est la 

resul.~nte des moyens mobil.isiis dans lds otapcs antcrieures. 

RECOmfoNDATIONS 

En vue d.1 assurer une coordino.tion pertmnente, a 1 1 instar do 

celle quo realise avoc succes. la Confe:rence de 1·972 a Addis-Abeba,' 

il est recommande :· 

\ 

1, de convoquer a nouveuu,sous l 1egide du Cami te de Coordino.-

tion, ?-vant lu fin de 1975, ln reunion PANA.FTEL tenue en 

1972 Ji. laquelle o.vo.ient p=ticipe l.es Directelll"s.<ienero.ux 

assistes de leurs ing&nieurs : 

(a) de passer en revue les progres accan\plis dans. la 

premiere phase du reseau. PANAFTEL; 

(b) de prendre les mesures necessaires en vue d 1 adopter,. 

sur le pl.an regionul, des recammandations sur le fonction

nement et l'entrctien; 

(c) d'etudier et de recommander un bariime· de tarification; 

(d) de garantir le personnel n6cessaire non seulelnent a 
l ''entretien r:mis cgalcment au fonctionnement e.ffectif 

du .reseau; 

(e) d 1ide
1
ntificr ct de recom1:mnder les itineraires nationaux 

et internationaux ct les centres de commutation qui 

seront a la bo.se de la phase suivante de mise en oeuvre 

·au reseau PANAFTEL ct de prcndre lcs mesures necessairt;s, 

en vue d '·entreprendre les &tudes· a.ppropriees dans lc,s 

dela.is les plus brefsi 
I 

(f) d' etudier taus au tr es probl~mes relatifs a 1 1 amcliorutiO'-

des telecommunica.tions en Afrique. 
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2. La presente Conference groupant les Administrations africairK< s 

de Telecommunication , pourrait examiner la possibilite de 

crcer l 'Union AfricaiJte de Telecommunications. 

3, Le'· Comi te de Coordination devrai t tenir des reunions a 
interva.lles regu1iers' 011 vuo ! 

(a) d'executer toutcs autrcs directives de la Conference dc3, 

Chefs d'Etat ct de Gouvornoment'; 

(b) de passer. en rc'(ue les progres accomplis dans la mise en 

oeuvre du·rcsoau PANAFTEL, dans sa phase actuelle, ct 

d'aider, en. cas de n&ccssit&, les differents pays, afin, 

d'assurer la misc en oeuvre ponctuelle et le fonctionnoi:wn~ 

cffectif d.u r&seau; 

(o) de passer en revue lea propositions sur .la planification , 
et la .mise en oeuvre des phases ulterieures du r&seau 

PANAFTEL que' soumcttrait la Conference des Administrations 

nfricaines de .T016cor.'lm-uni·cation~ 

SIGNE 
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Les representants des organisations nationales afr.icaines de telecor.1-

nunications, 

Convaincus de la necessi te d' assurer le developpement ?rdoil.ne deo 

services regionaux·nfr.ic.a:Lns de __ i;IllecQillil!Unications a un rythme accorde a 
celui du developpe1:1ent· politique, economique et social. de 1 1 Afrique; 

Considerant que le deYeJ.oppement, qui e"st en cours, de moyens de 

telecommunications i:. l'·echelle pamtfricaine, appelle une action collective· 

.dans.la planifico.tion detaj.llee du reseo.u regional· de telecommunications 

pro jete· et ·dans la Gestion ul terieure de ce reseau; 

ConvaincuF de la nec0ssi·!;e d' tm organisme permanent pour coordonner 

.les dispositions elaborees en. vuc de l'exploitation entre Ies organisa

't:i.ons nationaies de telccr;m!Y,unicatfons.,. notammeut en ce qui concerne lea 

_questions techniques de sj:gnalisat:bn, cle commutation, de distribution du 

trn.fic et de· rGparti tion deo ~:·ecct.t.es; 

Sont conv<~~~ de crCc·"', scc;s lo nom d' "Union panafricaine des telecon

munications11,' une nssoeic . .f.::iar.. ):&g?iO.D-'3.ie· des· serv~ces de t~16corilinunication.s . ' ' 
qui ·Sera regie J?D.!' les diC.:j)·'.l8ition,r; st"ti.:ctaires suivantes 

1. 1 1-Union panafricainc des teieco:nmnnications (c:i.-apres d·~nonimee · 
i•f•union) se corJpone des organisations national~s · d~ \'eleco~~uni~,;tions 
~es Etats memli.res de .l'Orga1:.i;,:"-tion clc. l'·Unite afr:i.caine et 'de' la'commi•s

sion 'ec<:onom:i.que .des No.tiom; Uniec pour 1 1 Afrique. 

2~ L' appellation: "crganimi.tion nationale de telecommunic~tions;, : 

s•applique a toute o~ganisatiool r"ii.sponsa:ble de ia mi'se en' oeuvre a J.' iichol

le .hationale et D. l 'usage du public d6 syster.1es eiectromagnetiques. 

d' Otli.ss,ion;_r.eception de signatty JI it.1<cge 1 Son, donnees OU autre·s formes de. 

COtllllumcations pct~ligne, onde p'orteuse OU autre ·Vecteur electrom~gnetique. 

3.·' Le's'i'anguen de t~a·tail officielleG de 1 11Jnion sont l'angla~s et ie 

frangais; '". 
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1. Peuvent etre admises en qualite de membres ,de l 'Union toutes le.s 

organisations nationil.les de telecommunications des Etats Dlenibres de l'OUit 

et de la CEA qui exploitent et offrent des. services et moyens de telecor1-

munications, (de point a point OU par diffusion): 

'a) a l ''echelle nationale' et 

b) au benefice du public en general. 

2. Peuvent etre ad.mises en qualite de membres associes de l'Union, aux 

conditions etablies par l 1Assemblee generale : 

a) les organisutions,nationales de telecommunications qui. exploitent 

et offrent des services. et moyens de telecommunications (de point 

a point OU par diffusion) sur le· te1•ritoire d 1tin Etat' qui n' est 

pas membre de l'OUA et de la CEA; 

b) les organisations de telecommunications, operant sur le terri

toire d 'un Etat membre de l'OUA et de la CEA, dont les ser·>'ices 

et moyens ne .sent pas exploites au benefice du public en generi,1-

ARTICLE III 

Ob jet. 

1. L'objet de l'Union est : 

a) de fournir une base rationnelle pour le developpement des el&ment;:; 
, 

nationau:r.: d 1un reseau de telecommunications regional efficace ;. . . . 
b) de travailler a la normalisation, a l 1 ame1iora.tion et a. la co

ordination des services de telecommunications des membre1;3 de 

l 'Union; ., -, 
c) d~ai1ler a J.a coordination des reJ.ations commercia1es entre 

membres de._ 1.'Union dans des domaines tels que ceux des structures -,_ 

· tarifaires et de- J.a r&J?.artition des recettes; 
--: .... 

d) de travaiJ.J.er a J. I adoption generaJ.±sea de methodes d I 0XpJ.oi ta

tion rationnel1es et rentab1es dans les services .. natiOllB.ux i.t 

regionaux de te16communications; 
{"'', 

e) d 'entrepre?fdr'<d' en matiere de telecommunications et dans les 

autres domaines pertinents des etudeS presentant Un interet COr.lLlUl'l 

---J?OUr les membres de 1 'Union; 

-- -· --·~ 
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f) d'encourager en Afrique la creation d 1instituts multinationaux 

de forrnation·en matiere de telecommunications, en cooperation 

avec les organisations internationalea ayant competence .. Clans' cru 

domaine en Afrique; 

g) d'etudier et definir en. consultation avec l'OUA et la CEA une 

position commune a l'egard des propositions presentees aux con

ferences internv.tionales sur les telecommunications, et; 

h} d • encourar;er les echanr;es d 1 informations et de personnel entre · 

1es organisations membres. 

ART!CLE IV 

Organisation 

Les di.ff;,,,o....,,t,e -exganisrnea de 1 1 Unio,n sont : 

a) l '·Assembloe 'generale; 

b) le Conseil; 

c) le Secretariat general, et; 

d) les orsanes subsidiaires que peut creer l'iLssemblee generale. 

ARTICLE V 

Assemblee generale 

1. L'Union se reunit en Assemblee generale ordinaire une fois tousles 

deux ans. 

2, a} L 1Assemblee gen&rale est formee des representants accredites 

des membres de l'Union, 

b) Ces repr.csentants sont accredites ,par le 'moyen d'instruments 

idoines signcs du Ifinistre charge des affaires etrangeres ou des 

affaires exterieures, ou du Ministre charge des telecommunicationr;, 

et le\µ' conf6rant pleins pouvoirs, y compris· le cas echeant 

qualite pour signer *es actes definitifs. 

3. L'Assemblee t;cniirale elit parmi ses membres les personnes chargees 

d 1 assumer les fonctions de President et de Vice-Presid,ents de l 'Union. Le 

President et les Vice-Presidents sont elus pour deux ans et sont reeligiblos, 

il. leur fonction respective pour un nouveau mandat de de•1x ans, avec cette 

reserve que nul ne peut recevoir plus de deux mandate consecutifs pour unc 

fonction determinee quelconque. 
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4. L'Assemblee generale, dont la presidence est assuree par la President 

de l '.Union, est convoquee par celui-ci pour ·sa session ordinaire biemw."~e. 

Au cours de chaque session e·st fixe le lieu 'cie la session sui vante. 

5. L'Assemblee g6nerale peu,t litre conv_oquee par le President en session 

extraordinaire, u l'initiative de celui-ci ou sur demande de l 1un .des 

mer:1bres approuvee .Par les deux tiers des membres de l '
0

Union. 

G', Lorsque pour un motif quelconque le President de l 1Union se trouve 

empllche d 1exercer ses fonctions aux termes·du present Article, celles-ci 

sont assumees par 'Lm Vice-President de l 'Union choiei ii. cet effet par 

l' Assemblee generale •. 

7. LI Assemblee ,gen·erale adopte elle-mllme le reglement interieur applica

ble a toutes ses reunions, notamment en ce qui concerne sauf dispositions 

contra±res des p:disents statuts, la date e.t 1 1 annonce des ·reunions 1 la 

representation d 1un membre de l'Union par un autre, les votes, la partici-

, pation des representants des membres associes de l 1Union1 et autres ques

·t:i.ons relatives au deroulement de ces reunions. 

8,1 L1 Assemblee generale : 

a) nonobstant les dispositions du paragraphe 7 du present Article 1 

doit pour apporter un amendement quelconque aux preeents statute 

l 'approuver par un vote en session a la majorite des deux tiers 

des menbres de l'Union; 

b) defini t les politiques et princi.pes generaux regiseant les activi

tes de 1 1Union; 

c) examine et apporuve le programme, d 1 acti vi te ainsi que le budget 

et les corJptes de l 'Union; 

d) decide du raontant des. cotisations annuelles des .membres et membres 

associ6s de l'Union; 

e) soumet u. l'OUA et a la CEA un rapport biennal sur les activites 

de l'Union; 

f) fixe l'o:ecanisation du Secretariat general ainsi que de ses 

Bureaux et Offices et regle la nomination des personnes ii. y 

affecter; 

g) cree tels orij;anes subsidiaires qu'elle peut juger necessaireo oti 

souhaitables pour atteindre les buts de 1 1Union et etablit les 

regles selon lesquelles ces organes doivent ordonner l.eurs activi

tes, et 
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h) approuve les dispositions regissant les acti vi.tes de l 'Union en 

ma ti ere financiere, adtninistrative OU .autre; notamrrtent pour la 

passation. de contra.ts par l 1Union et pour 1 1 etablissement de 

relations entl·e "elle et, les, gouvernements ou institutions desirev.x 

d 1aider l'Union ou ses membres a atteindre les objectifs de 

.. ce.lle-c-i-.- _, ... 

8 .2 . a) · Sous reserve des dispositions des sous-paragraphes 1 •. a) et 4 
du.· present pro:-agraphe, lea decisions de 1 1Aaaemblee general" aont 

prises aur un vote en session a. la majori te simple des suffrages 

exprimes; 

b) Tout me.t!P):'._e de _i 'Union. dispose. d'.une voix, .avec oette except:ion 
~ -~--~ 

""que tciute organisation membre de l'Union qui est controlee con-

jointement par pluaieura Etats membres de l 10UA ou de la CEA, ou 

administrce et exploitee. au nom de plusieurs de ces Etats 1 dispose· 

d 1 un nor.1bre de voix C.gal au .nombre des Eta ts membres de 1 1 OUA 

et de la CEA qui la controlent cqnjointement ou au nom d!'laquels 

elle est adr.iinistree et exploitee. 

8.3 Les,111embres associes de '1 1Union sont .admis a assister a toutes le·s 

.rcuniciii~ de l'Asser.1blee generale et a y intervenir, mais n'y ont pas droit 

de yo.te e-t ne· sont oligibles a aucune fonction. 

8.1+ L 1 Assemblee generale est habilitee a prononcer la dissolution de 

1 1Union par· un' vote en session. ~ la majori te des deux tiers de auf:frages 

eX'_;irimes par 1 1 enser.1ble des membres de l'Union. 

8 .5 Sur decision de dissolution acquise aux termes de l' alinea 4 du 

present paragraphs., l' Assemblee generals cons ti tue un Comi te charge de 

liquider lea avoirs de l 1Union. 

8.6 L'Assemb].ee cenerale adopts, a l'issue de cbacune de sea sessions, un 
. 

rapport qui est adresse a tous lea membres et· membres associes de 'l'Union 

ainsi qura· l'OUA et a la CEA. 

8.7 En cas d 1issue indeterminee d: 1un scrutin aux termes des presents 

statute, le President a voix preponderante. 

ARTICLE VI 

Conseil 

1.1 Le Conseil se compose du President et des quatre Vice-Presidents de 

l'Union 
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1.2 Le President de 1 'Union assure la presidence du Cohseil. 

1.3 Le Conseil se reunit une fois par an et fixe lui-ml!me le reglenient 

interieur applicable a ses reunions et aux procedures qui s 1y deroulent. 

L'OUA et la CEA sont invitees a se faire representer aux reunions. du 

Conseil, mais leurs representants n'y ont pas droit de vote. 

:2. ·Le Conseil: 

a) oriente d'une maniere generale la politique a suivre pou.r 

·· 1 1administration de l'Union; 

b) surveille, dirig.e, controle et coordonne les aotivites des divers 

organismes de 1 1Unicin en matiere financiere, technique ou autre 

notamment celles des organes stibsidiaires crees en vertu des 

presents statute; 

c) examine le programme d 1activite ainsi que le budget et les comptes 

de 1 'Union et les soumet a 1' approbation de 1 1 Jl.ssemblee genera.le; 

d) propose a 1 1Jl.ssemblee generale, pour approbation, le me>ntant des 

.cotisations a percevoir des membres et membres associes de 1 1Urtion; 

e) presente a 1 1Assemblee generale un rapport !Sur les ~ctivites de 
. ' 

1 'Union pendant la periode de m'andat biennale ecoulee;. 

f) determine la representation de l 'Union aux reunions oil 1 'Union 

·est tenue de se faire representer ou de participer· d 1une maniere 

quelconque; 

g) soumet a 1'.approbation de l'Assemblee generale des propositions 
' concernant les regles applicables aux activites de l'Union en 

matiere financiere., administrative ou autre, notamment pour la 

passation de contra ts par l 'Union et pour 1 1 e.tablissement de re>la

tions entre elle et les gquvernements ou. institutions desireux 

d 'aider .l 1Union ou ses membres a atteindre 1.es objecti!:i de celle

ci, et 

h) soumet u 1 1 Assemblee generale 1 pour· approbation, des propositions·· 

concernant la creation de tels organes subsidiaires qu 1il peut 

juger nccessaires ou souhai tables pour 1' exercice ·de ses fonct:'..ons, 

3, Le Conseil ar;it au nom de 1 1Union aux fins de l'Axticle VIII des 

presents etatuts et peut deleguer telle ou telles de ses fonctions a tel ou 

tels des organes subsidiaires crees par 1. 1Assemblee genera1e., ou au Secre

,taire general. 
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1, Le Secretaire ccncral assure les services de secretariat de l'Assemblee 

Goncrale et du Conseil et avise les membres de ces organismes des reunions ' ' 

convoquees.aux termes des presents statuts. 

2. Le SecretaJ:iat g0nCrai : 

a) assure la tenue de tous les documents et archives de l'Union; 

b) prepare pour le programme d'activite ainsi que pour le budget et 

lea comptes de l'Union et des divers organismes qu'elle comprend 

des projets qu 1elle soumet au Conseil, et 

c) s•acquitte.de toutes les :foncti6ns qui peuvent lui ~tre deleguee:s 

par le Conseil, 

3. A la t3te du Secretariat general est place un Secretaire general 
,. 

nollltle par 1 1Assemblee generale sur recommandation du Conseil, 

4. Le Secretaire general : 

a) assure le bon :fonctionnement du Secretariat general; 

b) assiste il toutes les .reunions de 1 1 Assemblee generale et du 

Conseil avec voix consultative', et· 

c) sauf disposition contraire, represente l'Union aux reunions ou 

celle-ci est tenue de se faire representer ou de participer d'une 

maniere quel·conque; 

ARTlCLE VlII 

S·tatut de l'Union 

Le ·Consail. est charge de conclure avec le gouvernement de l 'Etat sur 

le territoire duquel.· est etabli le siege du Secretariat general un accord 

precisant la capacite juridique de l'Union ainsi que lea privileges et 

ilJlllunites reoonnus et accordes au titre de l 'Union, 

ARTICLE IX 

Relations avec l 1 0UA, la CEA at l'UIT 

1. L'Union entretient des relations speciales avec 1'-01.ganisa.tion de 

l'Unite africaine et la Commission economique des Nations Unies pour 

J.•A:t:rique, et ces institutions 1 1aident a atteindre ses objectifs. 
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2. L'Union ·etabli t' et ent1•etient des relations de travail etroi tes et 

perr.1anentes avec l' Organimltion. de J. 'Uni 1-& Africaine j la Commission 

economique des Nations Unie:s pour 1 1 Afrique et l 'Union internationals des 

t616communications. 

ARTICLE X 

Relations avec d 1autres organismes 

1. L'Union .se rcl!le dans ses associe:t:ions et activites selon 1 1 esprit 

de la Charte .de l 10rganisation de J.'unite africaine et de la Convention 

inter.nationale des tlilecomLJunications. 

;:;. 'L'Union etabli t toutes relations que 1 1 Assembles generale peut juger 

necessaires. 

ARTICLE Y.I 

!letrai t ~-'='uspensi~ 

' 
1. Tout .membre de l'Uniqn .pent, ·,u.~ :!:ois .eg_oule un delai d 1un an a 
compter de. la dat-e"de -~o~· adhesion., E".'en reti~·~;-~--t~ut moment en adres

sant au Pres:irdent de 1 1Union, par l'intPrmediaire du Secretaire general, 

une notification ecrite a cet effet, Le .Secretaire general des reception 

d 1une notification de retrai t, en avise imm&diatement tous les membres. 

2. Le retrai't prend effet un !:'.11 'Sl.pr0n J.a dat.e. dio: la reception, par le 

Secretaire general, de la iptifica"tion <le rct·ai t, etant entendu que tout 

tler.ibre de l 1·Union qui S 1 011 r:•ti1"e ;:1.~:;n:ou.ra n€~tl.'.r.J.Oins astreint 8. 5 1 ac qui ttcr 

de ses obligations finc.~.G:tEri":1G r~::v<.;~".:: "!. 1 1r~·~.io:1., y compris en. ce qui concerne 

le versement des cotisations qui lui son',; 2.mputables :i?OUI' l 1 annee entiere 

de la Prise d'effet de sa nctifi<'at:Lcn de ret::-ait. 

J. La suspension d 'un r.1embre de I' Union qui manque avec persistance a 
s.1 acquitter de ses obligations fi~··?.ncicres envers l 'Union, a remplir toute 

autre obligation,dccoulant tles presents statuts, ou a se conformer aux deci

sions de l 1Assemblee g&nerale, paut etre prononcee par cette Assembles sur 
' 

un vote en session D. la majorite des deux tiers des suffrages exprimes •. La 

m~r.ie majorite est requise pour une clccision de l'Assemblee generals annuli:.nt 

la suspension prononcee'a 1 1 encontre d'un mcmb:;.·e de l'Union., La ·suspension 

d'un membre de l'Union ne dispense pas Gel1li0·r.~ <'.c ::-emplir se.s obligations 

financieres durant la pe:·iode d·'.? suspension. 

4. L 1Assemblee generale fixe s'il y a lieu les regles applicables au 

retrait et a la s~spension dee membres associes de l'Union. 
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Interpretation e.t. reglement des li tiges 

I 

1. Tout differend auquel peut donner lieu l' interpretation ou 1 1 applica-

tion d'une disposition quelconque des presents statu1e et que les membres 

concernes de l 1Union ne sont pas en me sure de regler est souniis a l 'Asser.1-

blee generale. 

2.. Si 1 1 Assemblee (;enerale. ne parvient pas a statuer sur 1 1 obj et du 

li tige ou. si l 'avis .qu 1 elle rend n' est pas acce.pte par les membres concern6s 

de l'Uniori, l'une quelconque des parties a·u 'litige peut demander que la 

question soit soumise a l'appreciation d 1un tribunal d'arbitrage compose 

de trois membres desicrne-;; de la maniere suivante: 

i) · deux arbitres designes chacun par une des parties; 

ii) un troisicme arbitre designe d'un Commun accord Par lee arbitres 

choisis par les parties,. et appele a presider le tribunal 

d 1arbitrage. 

Si les ·mer4bres du tribunal d'arbitrage ne sont pas deisignes dans les 

trois mois suivant .la date de la demande d'arbitrage, l'une quelconque. des 

parties au litige peut demander au Pr.esident de l 'Union. de proceder aux 

designations ·necessaires, a mains que l'Union ne soit elle-meme partie au 

litie;e,auquel cas les designations sont prononcees par le secretaire gene

ral adlninistratif de l'Organisation de l'unite africaine. 

3. La decision du tribunal d 1arbitrage a force obligatoire pour les 

parties au litige. 

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du present Article ne sont 

pas un o.bstacle a l' adoption par les parties concernees de tout au,tre mode 

de reg:J,ement du litie;e qu' elles peuvent choisir d 'un commun accord. dans 

l'esprit des pre~ents statuts. 

ARTICLE XIII 

Di.sposi tions finales 

1.. L'entree en vie;ueur des presents statuts est acquise des leur signature 
- nation a I es 

au :horn d •au mains dix organi·sations/de telecommunications remplissant lcs 

cond;i;tions d 1adhesion fixees pa:r ces statute, a la suite de quoi lesditcs 

organisations sont declare.es membres de l 'Union. 
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2. Une fois les presents statum en vigu,eur, les organisations nationales 

de telecommunications dcsireuses d 'adherer a l 'Union. peuvent en devenir 

mei:1bre11 en adresso.nt au Secretariat general de l 'Union une notification 

de leur accession n ·ces statuts. 

3, l:.es presents otatuiz, dont le texte anglaio et le texte franc;ais font 

cgalement foi; sont deposes aupres du Secretaire. general administratif 

de l 'Drganisation de l 'Unite africaine, par qui des copies certifiees con

formes en' sont transr.iises aux· membres et membres associes de 1 iUnion. 

EN FOI DE QUOI les soussignes, representants dument habiii tes· de 

leurs respectives orc;anisations nationales de telecommunicat.ions·, ant sii:;n6 

les presents statuts aux. dates indiquees sous leurs signa·tures, 
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