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RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL AD~AINISTRATIF SUR 

LE FROJET DE CREATION D1UNE .AGENCE FANAFRICAINE 

D 'INFOR.lvL'\ TICN 

. ; 

l. La creation d 1une Agence Fanafricaine d 1Info:rmation est al 1ordre du jour 

des travaux de 110UA, depuis 1963. 

Une des premieres decisions de l'Aosem.blce Constitutive de 110UA en 1963, 

aura ete d 1inviter le Secretariat Qeneral de l'OUA 2. convoguer une reunion d 1ex?erts 

en vue d'examiner les aspects techni.gues, fi~anders et les guestions, de personnel 

relatifs a la.creation d 1une Agenc'" Fn.nafricatne d'InfQ.~~ (Resolution CIAS/Flen.3 

Fart. B). 

Z. C 1est que la creation d 1unc Ar,cn.ce d'L-iform.ation ayant pour but de satisfaire 

au niveau de la depeche d 1Agencc, -.roire des dive1•u0s m::ni:festations de 11informa-

tion 6venementielle, les besoins de !'ensemble dea pa.yo africains, participe des 
' . 

objectifs de liberation politiqu0., cclti~rcJ.le et iico:iomique de notre continent. 

' 

3. La celerite avec laquellc, lea pays africain:; se sont dotes d 1agences nationales 

d 1inf ormation, temoigne du· souci qu 1ont nos Gcuvcrne1nents d 1integrer le develop-

pement quantitatif et qualitatif du phenorr;,ene de l 'inf.ormation sur le territoire 

national,. dans ~e cadre de leurs coinpe·cenees et prerogatives exclusives, C'est 'CJ.Ue 

!'information paree qu 1el!.e permet, lorsqu1elle eflt his sec a hauteur de service 

public, la participation de touz et de chacun a la mc:ii.lisation des forces' vives, en 

vue du developpement ·; il n 1e6t p'.ls sans risqne, en eif.et pour nos pays, de laisser 
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a la discretion des agences de. presse etrangeres le soin d 1informer notre, public 

de ce qui se passe en Afrique. Far ailleur.s, le souci que ces agences ont de 

preserver a tout prix le marche africain de l'information, devrait corivaincre de 

l'urgertce qu1il y a a doter notre continent d'une Agence Fanafricaine d 1Informati6rt. 

4, On Pl:>ut en OUtl'.e invoquer ici un argument qui releve de la decolonisation 

., 
economique. 

Les Agences Nationales Africaines, qui ont; souventle monopole de la 

distribution de liinformation, evenementielle dans nos pays; ne peuverit a cause 

.• 

des moyens limites, dont ils disposent, que s 1en remettre aux grandes agence,s 

internationales pour ce qui est de 11adualite africaine dans sa totalite et a plus . 

forte raison de l'actualite internationale. Cela ei;itraihe pour nos age~ces, i'immo-

bilisation des 2/3 de leur,6 ressources financie·res consacrees, a:payer les services 

des grandes agences internationales. Et cela n 1est pas sans consequence sur le 

developpement des moyens d 1inform.ation en Afrique. Farce que 11,information, en 
' . •' 

raison des techniques; qui la servent, .du coiltdes facteirs qui entrent en jeu 

. . 
lorsqu'elle s'accomplit en fait evenementiel; a un impact considerable stir presque 

tous les secteurs de l'activite economique, d 1un pays. 11 suffit de penser que 

l'article relatant le retC>ur d'hn Chef d'Etat dans son pays a necessite pour ql11il 

soit a la une d'un journal, lea concoul'.s corivergents des usines qui faqriquent le 

papier, l'encre, les rotatives, les machines a composer,. tout autant que les 

industries de l 1energie,. des telecommunications, des postes, voil'.e m~me de 

!'automobile ou de l'aviation, sans parler des routes, des investissements educa-

tionnels. Et pour peu que la radio et la television s'en m~lent, de 11industrie 

electronique, voire des techniques spatiales •. ·. 
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5. Certes 11information ne saurait pretendre etre le pole exclusif de 

developpement de toutes ces industries, mais parce qu1elle utilise leurs services 

. 
et leurs produits, elle participe egalement au developpement quai:ititatif et au progres 

qualitatif de ces industries et services. 

' 6. _ On sait.que la Radio et la Television se sont developpees historiquement 

a partir et autour du journal parle et que la presse ecrite a conquis ses tJ.""t:res de 

quatrieme pouvoir, en tant. que "divulgueur" de nouvelles, c, 1est~a-dire de ce qui 

s 1est passe. 

·7. La creation d 1une Agence Fanafricaine d'lnformation, eu egal'.d au coat 

economique et aux consequences politiques, qu'entraine le recours eJ~clusif aux 

Agences internationales que nous pratiquons depuis bientot 15 ans, s':Unpose done 

de plus en plus. En fait, cette creation hante les responsables politiques .et les 

professionnels africains de 1' information depuis 1963. 

HISTORIQUE 

8. En .Mai 1963, la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement des 

Etats ihdependartts d'Afrique (Assem'blee Constitutive de l'OUA) approuve le prir •. o~pe 

de la creation d 1une Age nee Fanafricaine d'!nfor.mation {Resolution CiAS/Flen. 3/Fart, B 

9. En Janvier 1964 a Kinshasa (alors Leopoldville) la Commission de 11Education 

et de la Culture de l'OUA, demande a l.1Union des Agences d 1Info-rmation Africaines 

(UAIAJ de preparer un rapport prelimi-naire sur la creation de la PANA 

(Red. EDC. Z9/R.es. 2 (I}. 



C'M/146 (.~~~VII) 

Page 4 

10, - En Janvier 1965 a Lagos, la Commission de I' Education et de la Culture 

prenant note du rapport ,de l'UAIA, ;recommande l'ins~itution d 1un Comite charge 

d 1etudier les questions techniques, financieres et de personnel de la PANA 

(Res. EDC/Res. 11 (II). 

11. En Fevrier 1965 a Nairobi, la quatrieme .session du Conseil des .Ministres 

approuve la recommandations de la Commission de !'Education et de la Culture 

(Res. CM/78 (!VJ. 

' 12. En Decembre IJ65, le Secretaire General, convoque conformement a la 

Resolution de la quatrieme session ordinaire du Conseil des iviinistres de l'OUA, 

-un comite cl'experts.de 17 membres, qui a son tour commet un sous-comite 

technique compose du Ghana, .de l'Ethiopie, de la Tunisie et de la Guinee, a 11etude 

des questions relatives a la creation d 1une Agence .Fanafricaine d'Information. 

Deux mois apres,- ce sous-comite, soumet en Fevrier 1966 un document connu· sous 

la cote CM/105, qui definit la 'structure juridique. de la PANA, ses besoins en infras-

tructure., en personnel et son mode de fonctionnement. 

13. En Avril 1.970, le Comite Executif de l'Union des Agences d'Informati:on 

_ Africaine.s creee en !963 et a qui le Conseil des Ivlinistres par ses Resolutions 

CM/Res. 78 (IV) et CM/Res. 187 (XII) avait confie les etudes r.elatives a la FAN/_, 

se reuni a Addis Abeba et prend les decisions suivantes : 

" Le Comite Executif, 

A DECIDE la creation de deux Commissions chargees respectivement d\l 

completer les etudes techniques present~es par l'Ethiopie et les problemes de 

Structure et de fonctionnement de la future Agence d'Info;rmations Africaine {PANA) : 
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- la premiere est composee du Cameroun, de l'Ethiopie et de la Tunisie, 

- et la deuxieme de tous les membres du Comite executif de l'UAIA 

(Algerie, Ethiopie, Cameroun, Cote d'Ivoire, Congo.-Brazzavi:lle, 

Maroc, Tunisie). 

Les deux Commissions deposeront leurs conclusions au plus tard le 

30 Septembre 1970 afin de permettre aux. iviinistres ,Africains de. !'Information 

et des TelecommU1lications qui se reuniront dans le courant de Decembre (confor-

mement a la decision. de la 12 eme Session du Conseil des .ivlinistres de l'OUA) de 

decider en toute connaisaance de c11:use, de la creation de la PANA". 

"Le Comite Executif prie _le Secretariat General de 11Crganisation de 

11Unite Africaine de bien vouloir faire parvenir entre le 15 et le 3J Octobre 1970 

l'ensemble des documents mis.au point par ledit Comite et de convoquer la reunion 

des Minfstres Africains de l'Information et des Telecommunications pour le 

15 Decembre 197011
• 

14. 11 a par ailleurs elabore le questionnaire suivant qulil a envoye atous les 

services des Telecommunications des Etats membres : ' . 

. QUESTIONNAIRE 'coNCERNANT L'ETAT ACTUEL DES TELECOM!VIUNICATIONS 

EN AFRIQUE ET LES PREVISIONS Y AFFZ:U:NIES (devant etre soumis avant 

le 15 juin 197J). 

1) Liaisons inter-africaines, y compris les heures de service du 
telegraphe, du telex et de la telephctt:i, au ler Mai 197C: 

a) liaisons directes 

b) liaisons via un centre de transit en Afrique 
' 

cj liaisons via un centre de· transit en dehors de 11Afrique 
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'Z) Tarifs des ser•rices telephoniques, telegraphiques, du telex et 
de la telephoto loues a bail, au ler Mai 1970. 

a) pour les liaisons directes 

b) pour les liaisons via un centre de transit en Afrique 

c) pour les liaisons directes via un centre de transit en dehors de 

l'Afrique 

3) Liaisons intercontinentales par telegraphe, telephone, telex, 
telephoto et service telegraphique loue a bail, y coi;npris les 
heures de service et les tarifs au ler Mai 1970, 

a) liaisons directe~ 

b) liaisons via un centre de transit 

4) Circuits .interafricains et extra-africains prevus jusqu'en 1975 • 
• 

5) Facilites de liaison entre les Agences Africaines d 1In£ormation. 

6) Facilites de liaisons des Agences Nationale B Africaines a vea· les 

Agences etrangeres. 

SITUATION ACTUELLE 

15. Depuis 1970, le projet de la PANA, semble avoir ete abandonne, quand bien 

m~me, le Conseil a-t-il au cours de Sa dix-septieme session demande au 

Secretaire General GM/Res. 251 (XVII) de reprendre le projet au point ou l'avait 

laisse l'UAIA. Le Secretariat' General n 1a pu cependant mettre en oeuvre cett" 

resolutionfaute de moyens.;. l'UAIA elle, n'a pas reiru de ses comites techniques, 
' ' ' . 

les etudes qu'elle avait demandees. H faudra done attendre la reunion en session 

extraordinaire a Tunis en Octobre 1974 du Comite Executif de l'UAIA, mais 

surtout la V!eme Assemblee Generale de l'UAIA, tenue a Yamoussokro du 

16 au ZO Decembre 1975, pour entendre anouveau parler de la PANA. Au cours 

de cette session l'UAIA a pris la recommandation suivante 

, 
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_CREATION D 1UNE AGENCE FANAFRICAIN:i: D 11NFORMATION 

- "Souscdvant aux resolutions prises par lea Chefs d 1Etat de. l'OUA 

sur la PANA • · 

- Recorrtmande d 1activer la creation de 11AdENCE FANAFRICAINE 

D'INFORMATION 

- Considerant la volonte politique unanime qui s'est degagee en faveur 
' ' 

, de la creation de cette Agence, l'Assemblee Generale cilemande au 

Comite Executif de l'UAIA de saisir dans lea plus brefs delais lea 

Gouverbements' des pays membres de l'OUA, afin que tout soit mis en 

oeuvre, pour surmonter tous les obstacles ;qui, s 1opposent au 

demarrage effectif de la PANA" .. 

- Demande au Comite Exeeutif de l'UAIA de proceder a 11elaboration 

du statut juridique· et du reglement interieur de la .PANA, Consciente 

que lea possibilites actuelles ne nous permettent pas de realiser a 

court terme nos objectifs, l'Assemblee demande au Comite Executif 

de saisir les Gouvernements concernes en vue de completer l'infras-

tructure de leurs agences nationales". 

" Les donnees techniques et financieres relatives ace complement 
' 

seront fournies par la Commission technique restreinte designee a cet effet dans 

un delai de six mois maximum''. 

II Dans le domaine de la cooperation, 11Assemblee Generale reaffirme 
' 

sa voionte de mettre sur pied le CAMI et engage le Comite Executif a prendre 

des contacts dans les plus brefs delais avec l'URTNA et 11UJA en vue de la 

creation de ce Comite ayant un r6le consultatif a l'OUA". 

• 

.. 
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16. La creation d 1une Agence Fanafricaine d 1Information est £one a l'heure 

actuelle rien qu'un projet malgr.e la decision CIAS/Flen. 3/Part. B de 11Assemblee 

C~nstitutive de l'OUA. Cependantdes etudes serieuses lui ant ete consacrees 

et notamment celle connue sous la cote CM/l 05. 

I. LES PRINCIPES GENERAU~ 

17, Le· document CM/l05 enonce'les principes generaux suivants. qui 

devraient presider a la creation de la PANA : 

a) La PANA sera.une organisation interafricaine a la creation de 

laquelle pourront participer taus les Etats membres de l'OUA. 

b} chaque Gouverneme:~t decidera lui-meme du mode de sa parti.cipa·· 

tion: ((publique, pl':'.o·ce ou mixte) et de sa rep1•esentation (Ar;-'>nce 

de Fresse nationale.- Ministere de !'Information). 

c) les souscripti.ons au foncls commun seront _uniformes et chaque 

representation anra •.m"l o•oix a 11Assemblee Generale. Taus les 

membres <>."".'C>nt J.e.- --:1§mes droits et les :memes devoirs. 

d) le role de la PANA ser:i. de recueilJ.ir et de diffuser les in£01·ma-

tions en Afrique et dans le monde. 

Le document, CM/l 05 po13c par ailleurs que .le controle et la direction 

politiqUEB de la PANA, se.ra de la re·sponsabilite exclusive des Etats membras 

de 110UA. 

II. LE STATUT JURIDIQUE 

18. Ensuite le s auteurs 'du dc.cament ClvI/l 05 retiennent un statut juridique· 

qui investira la FANA 1e povoirs etendus comme ceux accordes au.."C societes 

commerciales et industrielles en' >nant cmnpte de la legislation des Etats 
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contractants. La PANA sera consideree comme possedant la nationalite 

de chacun des Etats membres aussi bien en ce qui les concerne, qu'en ce, qui 

concerne les autres Etats . 

.. 
19. Le document CM/105 retient enfin une se:rie de structures institution-

nelles qui vont du Conseil d.1Administration, au JDirecteur General de la PANA et 

definit les mandats et les procedures de prise de decision de celles-ci, de meme 

que leur mode de designation et de £onctionnement. 

III. LE FINANCEMENT 

2.0. Le 'document CM/105 etudie le £inancement de la PANA, de meme que 

les problemes de telecommunication, qui selon se.s auteurs et ceci des 1965, 

trouvaient leur solution dans le plan d 1Addis Abeba qui n'etait a l'epoque qu 1unP 

hypothese de travail. 

2.1. Le document CM/105 chiffre les depenses en capital de la PANA a. 

1. 800. 0001) exclus le prix 'du te.rrain et les frais de fonctionnement a 4. 600. 000.l( 

qui seraient couverts par des contributions sous forme d'achat de parts par lea 

Etats membres de l'OUA. Les at.iteurs du Ci1i/l 05 preconisent par ailleurs, 

que le financement puisse etre assure par des souscriptions de l'OUA et de l'ONU, 

par des subventions et des empruuts a court OU a long terme. 

Dollars des Etats Unis de 1966. 
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22. Les auteurs du CM/105 recommandent la .realisation de la PANA en 

trois ans. 

lere annee : creation du siege ,de la FANA 

2eme annee : creation des centres regionaux en Afrique 

3eme annee ; creation des bureaux de la PANA a l'etranger 

auxquelles correspondent respectivement les debours suivants : 

iere annee 1°/ Frais d'installation, honoraires des experts, 

?:) 
coats des etudes .......................... 66. 489 

. ~I 
2°/ 10% du cout de l 1equipement ............... 157. 609 

3° /Faux frais divers ........... , ............ 157. 592?:) 

Zeme annee 80%·environ du cout de ·1 1equipement ......... .1260. 756y 

3eme annee 10% environ du .cout de 11equipement......... 157. 554 
y 

V. FROBLElvIES DE TELECOMMUNICATIONS 

22. Le CM/105 aborde par ailleurs les problemes de Telecommunications 

et note (en 1966) !'indigence du reseau africain des Telecommunications, 

notamment en ce qui co·ncerne les communications rapides et urgentes entre 

Agences Nationales existantes et les inconvenients lies aux vacations. des 

services des Telecommunications dans les Etats membres. C'est pourquoi, 
' 

le Comite Executif de l'OUA avait demande aux sous-comites techniques qu 1il 

crea au cours de sa session d'Avril 1970 d 1etudier cette question (voir page 4 

de c~ rapport),' 

!/ de 11infrastructure .. 

Y dollars des Etats Unis de 1966, 
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Au regard de ce qui precede, queUe pourrait. dcmc etre I' action du 

Conseil pour reactualiser la. PANA ? 

Le Secretaire General voudrait des ici observer que des evenements 

importants intervenus en Afrique dans le domaine de·l'information ont modi!ie 

quelque peu les donnee•s de la question .. J) 1une part, plusieurs Etats membres 

ont cree des Agences Nationales d'iniormation, pendant que la profession 

s 1organisait tartt sur le plan national que sur le plan panafricain d'autre part. 

C 1est ainsi que PUnion Fanafricaine des Journalistes (UFJA) e.st nee il ya deux 

ans a Kinshasa. 

Autre developpement susceptible d 1{ntervenir en faveur de la cre'ation 

de Ia,PANA, 11existence de l 1URTNA, de la. FEPACI, de l'UJFA. U conviendrait 

par ailleurs de mentionner ici, l'intensification de .la cooperation entre les 
/ 

organes d 1iniormation collective, les organisations professionnelles africaines et. 

ceux et ceUes des pays du monde arabe, Des reunions· tenues au Cahe, a Tunis 

et a Khartoum ont, au cours des dernieres annees, cherche .les moyens de consolider 

cette cooper,ation. 

La necessite de la creation dfune Agence Fanafricaine d'Iniormation parait 

done s'imposer de ,plus en plus, d 1 iutant que les progres accomplis en matiere 
I 

de telecommunications, semble lever une des difficultes majeures a la .realisation 

du projet de creation de la: PANA .. Sur le plan du financement de la PANA, ·si 

aucune action definitive n 1a pas jusqu1ici leve les doutes surla capacite qu'aurait 

l'Afrique d'assurer un financement regulier a la PANA, il reste que des source.a 

' existent,, ·qU:i. comme les Fonds Arabt•S d~stines a ,promouvoir fa cooperation 

Arabo-Africaine, devraient pouvoir etre mis a contribution. 
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