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LA GREAT.ION DE L'UNION PANAFR;lC:Aim!i. :DES TELZco;;;;uNICA'.CIONS

1.

a la

La resolution CH/Res.404(XXIV) rela.tive

creation de l 1 Union

Panafricaine des Telecommunications a ete ado.pt&e par la 2lfer.1e session

'

'

'

ordinaire du Conseil des Ministres de l•OUA !m Fcvrier 1975• Cette
resolution, apres avoir approuve la creation de L''Union I'anafricaine
des Telecommunications, demande au Secretaire general administratif de
faire rapport devant le Conseil des Ministres sur les pror.;res accomplis
dans sa mise en ap.plication.
2.

Cette mise en application s' est amorcee, lors de la. C'onf&rence

des Administrations Africaines des Telecommunications 1 qui s 1 est tenue,

a

Kinshasa (Zaire) du 3 au 16 decembre 1·975,, sous lcs aus;:iices du. Comite

de Coordination du PANAFTEL : 1 1 0UA, 'l'UIT, la CEA et la BAD. Catte
Conference avait pour obje.t princi.pa-1 l' etude des voies et ooyens en vue
de la ·creation d tune Union Panafricaine des Telecommunications-.

3.

En outre, les 'buts et objectifs de cette Conference consistaient

a :
- Poursuivre ,I 1e:x;ecution du projet PANAFTEL
- Etudier les voies et moyens en vue de coordonner les r6seaux
'.[lanafricains de tele.communications

,

- Etudier :les· moyens de modernisation

'
des
r6seaux nationaux de

telecommunications
Assurer le develo:>pement m&thodique et integr& des services de
t&lecommunications sous-regionaux
- Harmoniser les ad cords d' exploitation e.ntre Ies ac1r.iinistrations
nationales des telec.immunications du continent.

4.

Les Secretar.iats de l 1011A et de la CEA avaient pr6par6 un projet
de statuts de 1 1Union Panafricain:i des Telecommunications, pour faciliter

Les travaux de la Conference. G,: est :'recisement

a

la luui_0rc de la

resolution Cl'i/Res.4o4(XXIV) susm.-n1tionnee du Cons(ol:ri des i•inif)tres de
l'OUA ains'i que du .Projet des et ttuts, que la Conference des· /.drninistra-.
tions Africaines. des Telecomnn:nications a etudie longuer,1ent la question
1
de la creation d 1une "Union Panafricaine des Tele'co;;munications 11 •.
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Annexe I
,,

PANAFTEL/KIN N° 14 - F
RESOLUTION CONCERNANT LA CREATION

.

/

DE L'UNION PANAFRICAINE DES TELECOMic\UNICATIONS
La Conference des Administrations Africaines· des Telecor.n:mnications·
(Kinshasa., Zaire, 3 - 16 decembre 1975);
Considerant la resolution Cl'/Res,404(XXIV) de l 1 0UA aF:>rouv<lnt la
creation de '1 1Union Panafricaine des Telecommunications;
Consciente de la necessite d'assurer le developpement r.i6t,1odique
des service~ de. t'&liicommuni cations ,regic'.,naux

a,

un rythme corrcsponcfan.t
au developpement politiq1,le, economique· et social de l 1Afrique;
\

.

QQ.!!.sid'erant qu 1il, existe, d&coulant du developpement ac.tuel des
tel&comr.mnications ,panafricaines, le besoin d •une action collective en
mati'<,re de planification et de gestion du reseau regional des telccotmm.nications projete;
Convaincue de la n'&cessi t& de disposer ,d 1une organisation panafricaine, perr.iettant de coordonner: les poli tiques de developpement des
tclccommunic,;,tions en Afrique et d 1h,armoniser les accords. d 1 cxploi.tation·
entre ,lcs administrations nationales des tel'ecommunications du continent;
.Ayan-t pri·s

{a)

conhai~sance

'

du pro jet de statuts p;,:&pare par l 10UA et la CEA, arir0s avoir
dt\ment tenu compte d3s vues de l 1 UIT;

(b)

de toutes les .propoc1i tions pertinentes soumises, 1't la ~'rcoente
Conference;

DECIDE
1.

De cr&er l 1Unioi;i Panafr.i.<'< in&, . des Telecommunications, co11fnrr:16E1ent
au desir exprime par le : Chefs· d 'Etat et de Gouvernement lors de la
Conference au Sammet de l '8UA 1. qui s'est tenue
au rnois de

a Kampala

(Oui:;anda),

juille'~ ~975;

./

'
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De .consti.tuer un Comite directeur compose de neuf, memb:t'es,,· deux

~n:u·

sous-r&gion et un. du Zaire, en sa qualite de representant du pays
h$te de la presente Conference, qui assurera le secretariat.
Le Cor.1i te de Direction aura pour tiiche :
(a) D 1ctudier un projet de constitution ou de convention sur la base
des differentes propositions faites ou qui se:i::ont fai tes par le
secretariat general de l 'OUA et· les Administrations Africaines
des· T'el&communications;
(b)

DI etudier tous les aspects du fonctionnement de l 1Union
Panafricaine de Telecommunications y compris les questions
administratives et fina~cieres.

Le Cor.1i tb se fera assister pour ce faire par 1 1UIT, la BAD et la

DJJr:Ar~DE

1.

Au Secretariat de l 10UA de mettre tout en oeuvre pour facili tcr

•

lcs travaux du Comito de Direction.
2,

Au Secretaire g.6neral administratif de l'OUA de convoquer une
conference de plen:lpotentiaires avant fin octobre
relative

1976

a

Addis-Abeba

al

1organisation ae l 'Union Panafricaine des Telecommunicutions sur la base d 1un projet d 1ordre du jour prepare en collabo:ration avec le Cami t'e directeur,

3,

Au Secretaire general administr~tif de l 10UA de soumettre .la l'r6se1:te
resolution

a

la prochaine reunio,n ·du Conseil des Ministres de .1 •01;.:,,
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