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CONSEIL DES MINISTRES . 
VING'l' NEUV!EME SESSION 
LIBREVIL!,.E 
GABoN, '23 - 30 juin 1977 CM/821 (XXIX) 

'·1 •., 

BAPl?ORT DU SECRETAIRE GENERrl.L ADMINISTRAT!F SUR . 
LA DEM.'1.NDE DE L 'UNION POSTA'LE AFRICAINE SOLLICITANT .. 
LE STATUT D'INSTITUTION SPECIALISEE DE L'ORGANISl\TION 

'.DE L'UNITE AFR;rCAnm 

L'union postale africaine a ete creee a Tanger ,(Maree) du 
debut ·des annees 60 en rermnse au· paragraphe 2 de .. 1 'Article· II 
de la Charte de !'Organisation de l'Unite Africaine qui dispose que 
les Etats rnelnbres "coordonneront et, 1\.arrnoniseront leurs politiques 
generaies_ dans- taus les 'dornaines, en particulier ceux· qui concernent 
la cooperation;econornique, les transports et les communications". 

2, D' autr"! par_t, ·a la lle111e conference au. sornmet tenue a Addiz-
Abeba 1 en rnai 1°973, les Chefs d'Etat et de Gouvernernent ant adopte 
la celebre '.'Declaration africaine sur la cooperation, le develop-
pernent· et 1 ! independance econornique,", dite rnaintenant Charte eco
nornique de ], ~Afrique. 

3 •. -~u suj,et des communications post'ales•, '. fa Conference, ~-<;S'.!!l:.. 
mailde qut;i, sous· les auspices de l 'OUA, de la CEA et de 1 'Union pos-· 
tale univexseile, avec _la collaboration des diverses unions· po::italt's 
africaines et des signataires des accords speciaux etablissant 'les 
·tarifs et les services, des consultations intergouvernernentales 
annuelles sqienf. engagees entre les administrations postal.es afri-
caines aux fins suivantes : ' 

i) etudier l.e trafic postal bilateral et mu! tilateraL les 
accords conclus par · 1es Etats africains et· ent·re ,Etats 
africains, en vue de .determiner une rnaniere commune d' a
border, les pr()blemes et les politiquesdeis .communications 
postal.es .africaines; · · 

./. ~' ' 
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ii) prendre des mesures conceJ~tees pour la normalisat::.m, 
et la coordination des methodes et des· usages. postaux.; 

iii) autoriser et.subventionner l'amelioration des reseaux 
iritra--.africairis essentiels. 

4. ·La· Conference.a recommande en outre que l'OUA, la BAD et la 
CEA ·pretE>~t .ieur concours aux pays' .a.t;r·ic_ains . pour· la ·creation d' un<i< 
union pos.tale _africaine qui aurait a prendre les mesures appropriees 
dans ·le& doma~nes ci-dessus. , ·· 

... 
s. Les objectifs de ! 'Union sont definis dans le paragraphe 2 
de ! 'Article premier de ses statuts, cOlJ1111e .suit : 

'! 

"oa.nsl~ cadre de la chaxte d"' l.'Organisation'de !'Unite 
J\fricaine; .1 'Union a pour obj et de .favoriser la colla·
·boration. et. la solidacrite, de resserrei:' i'es liens ·entre 
Jes pays membres de l 'Union dans leurs 'relations' reel• .. 
prog:ues et d ''instaurer des dispositions plu·s favorables 
•·au public que cell es qui cont mentionnees, daqs les. Actes 
de .l'Unicon postale universellG. En outre,• l','Union,.a pour 
obj.et,,d' obtenir que les pays membres et .leu:i's delegations 
·coliaborent entre eux ar. Congres postal uni versi;;il, SEJ 

conformcmt a un plan unifie a ce Congres et, dans' toute 
la mesure du possible, pour toutes. les· autres ad:ivites 
postales nc relevant pac des administration:::; postales 
africaincs, .\lnifient et coordonnent, autant .que._possible, 

. ' loo propositions qu 'ils presentent a l 'Union postale uni-
verselle". · ··• ' . 

6. c 0mpte' tenu··de la necessite primordiale; d}etablir', · su:i:- le 
pla11 qontinental, des administrations postales efficaces dans ,J.e 
cadre· d' un ·centre p1e coordination des admlnis~rations p~)st;,.ales. afri··· 
caines·, le Conseil des Illinistres pourra j.uger souhaitable de con:ce
rer a ! 'Union postale afr'icaine le statut d' institution specialise.e 
dans l.e domaine de .l' a:·dminis·tration et· de la coordination postal.es, 
statut: analogue .El .. · ,celui qui a deja ete accorde a la Commission. afri·
caine .de i 'aviation civile et a: I 'Union des chemins de fer africaihs. . ' . ~· ' - -

7. ·Le Conse:i.I pourra en outre juger bon di inviter le Secre·· 
tair.e general administratif de l 'OUA et le Secretaire general de 
I 'Union postale a'fricaine a se rencontrer des .que possible pour 
l:'.ed'iger ui:l projet d'ac,cord de cooperation entre l'OUA et l'UPA. Ce 
projet d' accord serait presente au Conseil des Ministres a sa trent.; 
et unieme session pour examen. 

, 

I 
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En quelgyss rnotD, 1•''2,ccord a rediger devra pourvoir auJr. 

' a) Participation active de l 'OTJl-. a toutes les activit§c 1 ' 

l 'UPA, y compris les reunions du Conseil executif et ..c·:CCJ 

sessions plenieres de !'Union. 

b) Necessite pour l 'OUA de recevoir l 'ordre du jour provi ... 
soire des sessions plenieres de l'Union et de forrnuler 
des observations sur cet ordre du jour •. 

c) Presentation par l 'UPA de, rapports annuels aux organcs. 
directeurs, de .1 'OUA. 

d) Presence de l 'UPA aux sessions ordinaires e.t aux autres 
reunions de l 'OUA et participatic:m active. a' s6,s reunions. 

e) Necessite pour l'UPA d'avoir 
norne,. dont le fonctionnernent 
ordinaire de J.'UPA. ' 

son propre ·secretariat au'cu·· 
.serait finance par: le budg0t· 

. •! ;, ' 

'. 

f) Ins ti tu ti on d..' un corni,te de coordination . OUA/UPA, qui 
aurait periodiquement des reunions auxquelles les orga·
nisations africaines ayant des interets co11111Juns (par 
exemple CEA, BAD, PANAFTEL, etc •.. ) pourraient E!tre in
vitees . 

..Eieces jointes. 

9. Les documents suivants sont joints au. present rapport g 

a) Lettre du Secre·tariat de l 'Union postale africaiile en 
date du. 2 fevrier 1977 sollic:,tarit le ·statut d'insti
tution specialisee de l '.QTJA - Annexe I. 

b) Statuts,de !'Union postale africaine, tels qu'adoptes par 
le 3eme congres de l'Union qni s'est reuni ~Alexandria 
(Republique Arabe d'Egypte) du 21 au 30 juin 1975 

Annexe II. 
/. 

c) Projet de.resolution pour l'adrnission de l'Union postaJ.e 
africairl13 en tant qu.' institution specialisee de 1 'Orga
nisati.on de J. 'U.i:tite Af,ricaine - Annexe· III . 

. / .. 
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Le Caire, 2.'fevrier 1977 

Monsieur le Secretaire general 

de 1 10rganisation de. l'Unite Africainc 

Addis-Abeba, Bthiopie 

Ref': 117.25/6 du 25 mars 1976 

N/Ref. 12/1 du B.12.1975 
. ' 

.245/124 du 17.5.1976 

Objet : Ad.rnission de 'l'UniO,!!_J?.OStale afri.£_<?-intlLJEA.E)_a~~tE:_tut_d 1 insE:,

tution specialisee de l'OUA 

!.!e referant' a votre lettre faisant 1 1 obj et de la· reference ci-dessus et 
' ' 

a mes lettres du 8.12. 75 et du 17.5' 1976' j 'ai l 'honneur de signaler a votre 

attention que 'le' c6nseil execu·cif de l 'Union post ale africaine s I est reuni. 

au Caire, siege de l'Union, du 10 au 15. janvier 1977, Nous avons. ete honore 

de la participation de r;. Mohammed Hafez, votre eminent observateur. 'Le 

·Conseil l'a accueilli avec tout l'enthousiasme e·~ tout le respect que nous 

devons a la grande inst'i tut ion qu I est 1 1 Organisation de l 1Uni te Africaine 
I ., 

.. et sa presence a. ete ext.rllmement fructueuse. En fait,. nous avons profits 

de s.on experience et· de ses opiniqns pertinentes, · Ses declarations ont ete 

particulierement encouraceantes pour les membres de l 'UPAJ;, qui s 'l"fforcent 

cl'obtenir qU.e leur Union soit admise en tant qu'institution specialisee de 

l'OUA dans le domaine 'Jies postes, au meme titre que l'Unioil.. pa.11africaine 

des t.eleoommunications. Dans c'ls conditions, ce qui existe deja au niveau 

de. l 'Organis,;_tion des Nations Unies, a savoi.r l 'Union internationale des 

telecommunicatic:ms et l 'Union pootale uni verselle, l 'une et l 'autre insti tut ii.on 

specialisees sur le plan unive.rsel avec lour· propre _domaine de competence, 

se trouvera realise a l 'eohelon du continent africain• 



. ' 

(J.' / 82 1 ( :c::::x; 
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Pa.go 2 

Conva.incu do la le1;itimit6 ot cle; la raiaon d0 1 1<.otion du l 'UPliF c1 •• ::::;: 

cc doran.ino, le Co11a..:il 0x6cuti:f a priC la· dGcipio11 ouivai1tc : 

" Le Socreta.ria.t gener;il de l 1UPA.F pcurauit au::; uffort::;. a.upres du 

Socreturiat general de 1 10UA pour obtonir quo l•UPAFooit admio un 

ta.nt qu 'inoti tution apecialiseo do 1 10UA 1 i1 fora conna.!trc aux Eta.tr.: 

rnombrcs los r€sultato do sos contacts 0 11 

" 
Le Scoreto.:i:re general do l 10UA oat prie do bion vouloir repondro a 

la doma.ndo de l'Union Postalo Africaino, 

En fa,it 1 1 1UPAF uat uno union· post ale po.nafrioaino qui 1 da_>is sos ot;:;,tt,-ho 

( Alox<mdrio 1 1975) 1 a deja· proolame son ontiero :fidelite a l •OU.A ct son attaohum~nt 
a sos principcs, Dans lo preambulo do cos otatuts et dens· :>011 article promior 1 loo 

deole.ra·cions s·hatutairos suivantos sont s,peoifieos : 

Loo sous-signes, delegues plenJ.potontfoir.m dos pays enumeros ci-aprec, 

reunis on Con gr es . a Alexandria du 21 au 30 jui11 1975 1 

Prona.nt on consideration las aspir.atioru3 :J,egitlilltoi;:. dco' peuplGO' c.frioQ.ino 

pour lour. unite ; 

Consoioi1t du rill~ importi::mt d00 oorviooo postaux pour loo 'oonunu:ni'o2.tion<1 

ontro los po"•unlcs· . ' 
])eoiroux ·du contribuor, g:rrloo .au fonot.ionnvment offico,cc des corvicuc 

postaux~ a .1 'ins.to,ura,tion do la ooo.pero.Uon, plus'; partici1liarem'unt. entro pll.ys 
' 

afrioains 1 duns los domainos .cul turels, socia.ux ()t. ec~momiqucs; ' 

Consciants do la Cho.rte do 1 10rgm1isation· de 1 •Unite A:fricv,ine' ct de:: 

notes do 1 'Uni9u Post8,lp .. Univorscllo; 

. Ont adopte lee prfoont::r statuts, · SO't)S reserve do ratification: 

" Article 1 · : 

1. Les ps.ys s ignatairos do 1 'Union Ppstnlo Africainc (P-'.UfAF), un 
' territoiro postal imiquo pour lun eohangos do oorruspondcnce ot de sorvicvs pwto,m::, 



" 

CM/821 (XXIX) 
.Annexe I 
page 3 

2. , Danp le cadre de la Charte de ,l'Organisation,do l'Unite Africaine 1 
I 

l 'Union a pour objet de favorisor la collaboration ct la solidari te 1 a 
' " ' . 

rosserror l~s 'li.ons entre los_· pays clo l 'Union a..;ns lours relations 

reciproques et a mettre en application des dispositions plus_ favorables 

au public que cellos· qui sent montionno0s dans ],cis Ao'Ges de l 'Union 

·pesto.le universelle. De plus, l'Unibn a pour objet do faire on aorte que 

les pays .mel)lbrcs et leurs del8g;i, tions collaborent cntro eux a-ii Congres 

postal universel 1 se co~forment a =·plan u."lifiii a oe Congres et 1 dans 

,, -· 

i;oute la mesure du possible,· ii. l'oo,c;:wion de toutes les autres actiyites 

postales ne relevant pas do l'Uilion postale africainc o.t .que les adminj,stratic;o 

postalos africaines harmonisGnt et ccordonnont, dans toufo la mC3sure du posaiblo, 

les propositions qu' elle s pres en tent a l 'Union pos·tale universellci", 

·Compte tenu de ces considerations statutairos ct pi:trement 
I 

pana;fric_e.ines 1 j'ai: l'honnour do confir;ner la requete de l'l.(11PAF sollicit;:nt 

son admission on tant qu'institution special.isee de 110UA ·d~ns .le domaine 

des pas.toe africcinos' avec fill stat1.lt egal a celui de l 'Union panafr:fo?..ine IC(.:S 

telecommunications. 

. 
Vqus voudi'oz bion trouvcr oi--inclus doux co:omplaires en fran9ais 

et dcux c:x:omplaires en anglais clos Ao_tos en vigu_our de l'UPJ&. 

D1autre part, lo Sccretairc General de l'Ul'AF est dispose sans 

reserve a. presenter taus les ronseignomc"nts e't tous los 6claircissements 

quo vous pourri oz jugor. utile do demander. A .CC3t. effot, il est -~galeinont 
' , 

dispose a so rendre on porsonno au siege de l'OUA ou a 'tou.to, reunion comp6tonto 0 

Dans l'attcnte d'uno· reponso favorable 1 . je prie. d'agreer lfonsieur 

le Scioretairc General me<' salutations lei; plus ccnsidcrees. 

Signe : Diarra Sidiki 

Socretaire general 



' 

• 

OONSTITUION DE L'U.P.A.F, 

LlJ1J/821· \XX:OC) 
Annexe II 

Les ··soc-is:Signes, delegu.es pl0nipotentiaires des pays enumeres 

0i-dess6us,. r'eu.nis en Congres, a Alex~ndrie du. 21 au. 30 ju.in 197'5, 

·' 
Tenant compte·des legitimes aspirations des peu.ples 

Africains pour unite ; 

Conscients. du. r&le important des servicbs postau.x 
dans les commu.nications entre .. les peu.ples; 

Desiremc de contribu.er, .par un fonctionnement eff3'
cace des services postau.x, au. developpement de la cooperation, 

inter-africaine, dans les domaines cu.lttJ.rel.,. social et eco
nomiqu.e; 

Se referanj; a la Oharte de l'Organisation de l'U.rrlte 
Africaine et aux Actes de l 1Union Postale Universelle; 

0,l'.lt adopte., sous reserve de ratification, la presente 
Cons ti ttJ.i.on, 

.Article 1 ------
Constitll.ion et .Objectifs de l'Union . 

"1°) Les pays signataires de.la presente Constitution forment, 
sous la denomina.tion d 'Union I'ostale Africaine (UPAF) 1 u.n 

seul. terri toire postal sur lequ.el s 'echangent mu.tu.elleme.\t'.; 
les euvois de la post.e aux lett:res e.t de.s services postaux. 

2°) Dans le ca.dre de la Charte de l'Organisation de l'Unite 
Africaine, l'Union a pour but de de.velopper la collaboration 
et la solidarite, de rcsserrer les liens entre les pays 
·membre's de l 'Union dans leurs relations reciP,roqu.es et 
d'introduire des dispositions plus favorBbles pour le 
pub.lie que ceLles figL1.rant dans les :.l>:ctes de l'Union Posta1e 

Univez:selle, Elle tend de meme, a ce que les pays-rriembres 
et leurs de~ega.tious. coopere·n-b oompleteinent dans les conBreu 
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postaux· universe.ls et Y. sui,·e.v:'.; llnrpl1·.n u1i.f·.: et P.t.';:.:11t 
' ' . . 

ciue possible aans toutes ies activites po.stales en de-

hors du domaine de l'Union Postale Africaine, Les 

Administrations postales de l'Union Postale Africaine 

cherchent egalement a coordoner et a unifier-dans la 

. mesur.e du possible) leurs p!'.•oposi tions prese'ntees a 
l'Union postale universelle. 

Article 2 

Membres de l 'Union -· Adhesioh. 

1 °) Sont Pays·-membres : 

a} Les· pays africains membre.s de l'Union a la date de la 

mise en vigueur de la presente Constitution; 

' b) Les Pays-membres de 1'0.U.iL CJ:Lli demanden-t d'y adherer; 

_,.............. •. 
c) +ies Pays Afrfca:'..ns non--memb:::'es de l' 0 "U .A. qud. demandent 

d 0 y adherer et dont la demande .est approLtve.e p~r la 

majorite des Administrations membres, 

20) Le Secretariat General. de l'Union admet·les demandes 

d'adhesion et obtient; le cas •echeant, l'approbation 

de la majori te· requ.ise, 

30) Jia nouvelle adhesion. est notifiee· par le Sec:Petariat 

G.~~eral de l' Union ~u Gouvernement du Pays Siege et aux 
' ·Gou.vernements des Pays de l'Union. 

4°') L'adhesion ulter.ieure a l'Union doit comporter 

l'appr_obation de tous les Actes obligatoire.s. de l'Union 

en vigµ.eur, . . 

5°) Les Administrations rle l 'Union appliquent les dispo

si.tions des Actes de l.'Union dans leurs relations avec ' . - . 

tou.t Pays africain· CJ:Ui adhere a l'Union,.api;es 1 1 expi-

ration d'un delai d 0un mois a partir d~ i~ notificati~n 
de ·.1 'adhesio·n. 

• •• / •• <'I 
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( . .,., 'T'-:r "\ 
., ........ .1...,,.) .. 

i;;r , ' ,_ 

.. f:.1·: "'. 'r,"" .,_ ~' I, .. '>I•~ ,·,·:•••,...:·,1~~· ',.,. ~/-••• • , 't"\ . -~ 
, . 

.. ' 

.. ~ \ ... ,. " Art.icle 3 ---·-
E- ~·J· ~·. ~ ,; -e;l-3 J.;.t..i .. il-:..-iO.i.'1 
~-·-- . -·-, 

1°) Chaq.ue .. >Pays~Membre ·a. ·.ta ·factllt·e' de se i'ctii•e1· c.e: l' u.,1icr~, 
Le membre commltniqde pal'.' la· voie · diplomatiq_ue s·6n de'sir 

de se retirer au Gouvernement du Pays Siege qui,, a son 
'•, 

tour; le notifie par la.Jileme voi:e a{,lx Emtres Pays de 

J:'Union. 
: . ·- . . ' 

' La so.rti,e de, l'Union ne devien_t.effect;v.e.'qq- 1 ~ l·'expi~· r 

rQ,tion d 'lUle annee ~- pa:r;tt_~ <'\:{,\ -jO{,lr .de re,cept,f·op. de la 
' ... notif.i,.cat.ion par le .G:ouyernement ·du Pays Siege.:.'de l.'Union. 

; ' 

·ga'ticle 4 
'. r .... ·. ', 

J!_angues 
' . 'l ,, 

r._ ·, .•••• , ~ ,,-..:... ;~,.~f.,,..-.,, .... _.~,r-:r!-i· ... ,.r \'•· "i,.tI•~·~'· •{ 

· ·-1° )' '11es· l'angues frangaise, · :e:nglaise· ,et arabe sont--.l!Ers 

'· l.ai;ig.u.ea offi.cielles et '.de t'ravail de 1 '.Uniori. '1es 

Administrations Postales des Pa;irs-membres pe{,lvent 

s'entendre soit ent;e e]:'.l.es',· soit avec le Secretaire 

·Gener.al de l'Union, Sllr l'emploi, de 1'{,lne de ce·s .langues 

pour l i echange d'es corr'espond.ances de service dans leurs 
'relati'dnff re,ciproqud~, ~' ' 
. ,.. 

20) En cas de, divergence sur l'interpretation d'lll1 texte,' 

.le tex.te fran9ais fai t foi, - · · 
' ' 

Article ·5 
' . 

Embl'°""e de l' Union. ,\ 

·· L'UPAF a ,pour emblelne ; .u.ne .gravU.re de l'J.friqt:1.e avec 

dans sa partie s{,lperie{,l:t'e un cor; les epi~ et les anneaQX 
-

entvela,ces qt:1.i .l 'entouven.t 'sont syrr.qol7. d'e paix, de soli- ·., ::. 

c1ari te et d 'ami tie fra ternelie. entre les Pe.uples, · .,, . 1 

\. ., ·--; , , I, :, , • . < , .!. l' ~ 

·~· . ~ ./ .... 
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Les Admini·strations Postales des Pays-membres de l'Union 

petivent etablir soit eucre elles, soit avec d'au.tres Adn:inistrc.

tions Postales, des Unj_ons re.s.treintes ou. Arrangements Speciau.x 

sou.s reserve q_ue l•3ll.rs dispositions -ne soient pas en contra-
' ' 

diction avec .le but fondamental de l'Union et q_u'ils·ne contien-

nent pas. de disposi t.ion moins favorable pou.r le ptiblic q_1ie 

celles prevu.es par les Actes de l'Uniono 

Ces Unions ou. Arrangments doi vent ·~tre notifies a.u 

Secretariat- General de 1 'Union qui en donnera c"onnaissance 

au.x au.tres Administrations de l'Union, 

:;~ •r .· I 

Article 7 

Ore;ai:i_e.__s. de _ _!_~ Union 

Les Organes de l'Union ~ont 0 

a) le Congr~s· 
b) le 'cons'eil: ~xecu:d:f ,:_ 

c) les Commissions speciales 

d)" le·'Secretariat general " 
'! '! 

r ' - \ '.:' • ',; : 

I '"' ' 

·•' '. 

. ~-. t" . ' . ; ' ' ; ! '!' .... 

-,:I..'·• • -,!, Ji.~ Congres 
! ,,~ .t: '. I•;.• , {I~• ·- ., 

'.'. 

-·,- , ·_·L.e _Co_rigre13 e13,t• l'organe_ sup;rem<? de,;l'Union, Il se 

compQ$e; _de ·rcp:resentants, plenipotqntiaires des Pays-membres, 

!'li.ticle ~ 9 · .. " 
. I ' . . " 

' .. , 

' ' 
- Congr·es extraordinaires 

_;. . ' ! - -, _..........__,.._..,....... ~.. - . - . 

1°) Chaqu.e Pays-membre a le droi t de. demander de reu.nir i,m, 

congres extraordinaire~'ia.demande est adressee au. 

Secretariat General pou.r.c.~i_;;e sou.mise a l'approbation 

d~s a';ltres membreso 

2°) .Ii.pre~ l'assentiment-de la majorite des membres, la 

convocati9n est adrossee_par la voie diplomatiq_u.e pour 

la tenn8 d11 cong:d12 <":trao"'.'di ne.i.'N' d<:ms le pays req_uerar:t" _ 

~ •• / 0 •• 

, . 
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Le Congres extraordil'mire est soumis a toutes les dis

positions et preparatifs•prevus pour le Congres ordinaire. 

Article 10 

Conseil Executif 

Entre deux Congres, le Conseil Executif assure la 

continui te des ·travaux de l 'Union conformement aux dispositions 

des Actes de l'Union, 

Article 11 

Cormnissions. speciales 

te Congres et le C:onseiJ. E)xec.1.rtif peuvent constituer 

des commissions speciales pour entreprendre des etudes 6U des 

travaux determines, 

Article 12 

.En cas de differen.d entre. d 011:.{ oti. plusie1irs Admin.is

trations membres relati.vement a l'i:1terpretation des dispo

sitions des Actes de l'Un:_o,'l, la qu.estion est soumise au 

jugement arbitral. 

' . 
AE,!~ c ;L~_J_l 

PJ...r:ienEJeS a.e_l 'uniorr 

Le Congres arrete lo :11.oil.tant maximal c',es depenses annuelles ., . . 
de l 'Union - ord'inaires ou extraordinaires -· apres exail!en 

des recommandations do. Sec:retai:ce General, Ces dep.enses 

sont reparties entre J.es Adminis'Srations de l'Union, su.r 

une base option.nelJe et 8 une echelle- de contribution 

allant d'il.ne a oinq •;tnit.eR. Dans les cas exoept'ionnels, 

e • ./ • • ., 
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la,cont.ribution de l'Adminis.trat'ion concernee peu.t E'ltre, 

apres.entente avec le Secretaire gen~ral, symbolique, 

pour cie.llx ans all maximtilll, 

Le Conseil Executif verifie et approure le compte final 
. - . 

des depenses de l'Uniun. L'Administration postale dll 

Pays-siege de. l 'Unicl". avance a cette derniere l' .2.qtli

valent des contribu.tions de.s AdJn:inistrations membres, et 

des depenses prevues dans J:.e bo.dget de chaque annee J et 

cela jllsqu'all remboD.rseme!lt, pe.r les P::;,ys-membres., des 

contribtxtions prevt:c:."l a:ans le ·:iudget de .ohaque annee, 

p.rticle 14 

Pr.§sentation des_.£roposi~ions 

Chaque Administration de l'Union a le droit de pre

senter des iJropositions co~.cernanc: hrn Actez de l 'Union all 

Congres ou au Consoil E"deutif, 

£i1' ticle_1'.J. 

·J.l..£Qd} ca i..i..2B12.-~ e s _ cti.'i.P.9_l\l t :i.2!!.'L de §. 

Actes de l'Q&.c:2_Po8t~f.e. UnivQE.selle:: 

Les dispositions dos Actes de l'Union Postale. Uni··· 

verselle sont applicables pour tout ce qaj_ n' est pas prevu dans• 

les Actes de l'Bnion Post::Ll.e l\fri~aine, 

Article i6 _ ..... ~ .. ,,_._ 
Execution des D8c.i·R±vns du, Co11~11 8s . --------_, ___ "~ -----·-·--~·-----!>:!:--·· 
et dllree dfl_ .i.:::llr mise C!n vj gm~.£.:r: 

Les dispositions des Act es Cle chall.qe Cfongr•es sont 

mises a execution a parti1· de la date qlli aura ete fixee par 

le Congres et restent en v:i.5e.llr j1;;sq1,,'a i•.,3x6cution des 

Actes du Congres sllivant, 

ot • o/ (I 0 II 
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Legislation intern~ 
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Les dispositions des .Actes de l'Union .Postale Africaino ncr 

doivent pas Eitre ·en contradiction avec la l~gislation interne 

de chaqu.e Pays-,membre que dans lo mesure y prevue. 

Article 18 

Aoplica:tion des privileges et immunites 

de l'OUA.a l'Union Paste.le Africaine 

' La Convention sur les privileges et immunites de l'OUA 

s.'applique a l'UPAF, a son secretariat general et a ses 

divers organes et institutions, ainsi qu•au Sec.re.taire 

general de l'Union, aU·Secretaire General ·adjoint, et au 

personnel. du Se.cretar'ia t General" Le Secr~taire . General 

de l'Union designe les personnes a qui ces pri.vileges 

et immuriites s'appliquent et l'etendue de cette.applica-

tion, il prendra les decisi.o:ns necessaires a cet effet. 
, 

2°) Le Secretariat General :'le l 'Union et son siege, le Secretaire 

General, le Secretaire General adjoint, le personnel d:u 

Secretariat General, les envoyes .speciaux et les repre

sentants des Pays-membres aupres du Pays Siege, bene-

ficieront des mEimes privileges . 
membres du ·Corps diplomatique 

international.es, Le Secretaire 

et .immunites reconnu.s aux . 

et aux autres organisations 

General beneficiera tout 

. particulierement des priv.ileges. et immunites dent bene

fie le Secretaire General de l' OU:.IL 

• 0 .•. / ••• 



' 

, 

Article 12, ....... 

' ' 

CN/821 (XXIX) 
Annexe II 
Page 8 

Cooperation· de l'Union avec l'UPU 
et les Organisations Africaines 

et internationales 
... 

10) L'Union, son Secretariat General et les Administration
mem::ires, cooperent avec l'Union Postale Universelle et son 

" Bureaa. Inte.rnational dans tolls les. domaines interessant · 
' . . . 

le. service po13tal .international et ihterafricain, - . . . 
,, .. , '"'' 

.. 20)· L'Union coopere avec les Organisations .Africaines Int .. er-
' 

na.tionales ayant des rapportil avec les travaltx postaLlx, 
afin, de deVelopper les services postaL\X dahs l.e- cadre de 
l·'Union. 

30) Dans les congres pos.taux tu:J.i verse ls,. les Pays-membr.e s 
l 'Uhion et leL\r.s delegations cooperent dans la mesl.l.re 
du, possible avec les delegations des . .1'ays-membres 
l'Union po stale arabe et suivaht 

.Artic~e 20 · 
Actes de l'Uhion 

Les Actes de l'l)nion sont 

·1°) La Constitution; 

' tln. ·plan 

· 2.0 ) Le R;\;glement General de l 'Union; 
3°) Le R8glement ±nterieur des Congres; 

; 

Llnifie, 

. I 

4°} La Convention et s~n Reglement d'execution; 

de 

5°) Les J.ri;-angements et leurs Reglements d I execution; 
6°) Les decisions et recommantions emises par le Congres 

OU le Conseil executif. 

• • s/ • • ·• 
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lJignature, Depot et Notii'ioation . ' 
deG Actes de .l~_lJni~ · 

1°) Les plenipotentiaires· des Pays de l 'Union aux Oongre.s 

Postaux signeront les Actes en un exemplaire, qui 

restera depose aux Archi\;es du Secretariat General de 

l'Union, Une copie: ·en. sera remise par .le Secretariat 

du .. Oongres, a cha(~U·) delegation a 1 '.intent·ion de son 

Gouvernement. 

!i.e· Secretariat General de l'Union .communiquera ui.te copie , 
ue l' exemplaire original depose aupres de .ses serv'ices, 

aux Gouvernements des Pays signataires, et aux Administra-
' tions cte l 'Union. 

11.:L·ticle 22 · 

Ratifica ti cm des Act es de l 'Union ---

1°) Les Pays signataires des Actes de l'Union les.ratifient 

aussitot que possible,. J,es instruments de ratificati.on 

sont deposes aupres du Secretariat General de l'Union par 

les voies diplomatiques, par ·1 v.intermediaire du Got:iver

nement du Pays Siege de l'Uni?n· Le Secretaire General 

de l'Union notifie le depot de chaque instrument de ra

tification aux memtres, 

2°) Dans le cas ou un -ou plusieurs pays ne ra:bii'ient pas un 

Acte de l'Union, celui-.. ci est execut~ pour les autre.s 

pays qui l'ont ratifie., :We Pays ou les Pays n'ayan.t pas 
I 

ratifie restent soumis aux dispositions de 1 1 Acte ou des 

Actes precedents. 

. .. / .... 
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Modification de la Constitution 

Les dispoaitions .de la presente Constituion ne sont 
.modif1e~s q'ue par le Congres et 'a:vec l'approbation des deux 
tiers au moins des.Pays--membres de l'Union. 

Article 24 
ll'Iise a execution et duree de 

la Constituti~ 

La presel'.lte Constituion sera mise a execution le 1er 
janvier 1977 et demeurera en vigueur pendant un temps inille
termine. 

• 

En foi de quoi, les Plenipotentiaires des Go,uvernementu 
des Pays-membres ont signe la presents Constitution en un 
exemplaire qui restera depose aux archives du Secretariat 
-General de l' Union Postale Afr.icaine. Une co pie conforme a 
l'original sera remise a chaque Partie par le Gouvernement du 
Pays-Siege du. Congres, 

\ 

Fait a·Alexandrie; le 30 juin 1975 

Pour la Republique du Burun(l.i: 
Pour la Repul::llique A.rabe d'Egypte: 

- Pour la Republique de Guinee . 
• 

Pour la Republique du Ghana • • 

- Po.ur la Republique Islamique de 

- Pour la ,Republique du Liberia ·; 

.... ;,/ .... 
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- Pour la Republique Arabe Libyenne : 

- Pour la Republique d4 Mali ~ 
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- Pour la Republique Democratique Somalia: 

- .Pour la Republique Democratiqu.e du soudan: 

Pour la Republique Democratique du Zaire 
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J?ROJ.E'...T.. PE .)3_El.S.QI,)J,T,J_QJL_$J.IB_Q'LJl~M1"\J)i"DE DEJ. L 'UNI ON J?_DSTl-~LE AFRICl'·l;f~r' 
SOLI.ICIT~ SOlf ADlYiISSIQiq ~N TANTc_QQ_'._;.~STITUTION SPECIALISEE D,;f2, 

]..'ORGANISATION DE L'UNI.:.TE AFRJCAINE' 

J,e Conseil des I"li.nistres de l 'Organisation de 1 'Uni,te 
Africaine reu..r1f 'en sa vingt neuviema session ordinaire a Librevil ·. 
(Gabon) du, 26 j,uin au 5 juillet i 977, ,, 

Ayap.t i;>ri.§. CC\n_:n.aiJi.sa,ng§ du rapport ,dU: Secretaire gen8.ic.•. 
administratif de l'OUA, presente sous la cote CM/821 (XXIX), .. 

_i::_onsiderant le paragraphe 2 de l '1\.rticle II de la Char·· 
de l 'OUA, 

consi1dera~_eJJ, . .Q\1.);:re la declaration faite par, les Chef:;; 
d'Etat et de Gouvernement de l'OUA a le'.lr J,leme session tenue a 
Addis·-Abeba en juin 1973, plus specialement le paragraphe appl i.c-•:':1' ··. 
du dispositif recouunandant que l 'OU1\, la BAD et la CFA pretent 1<~'1.r 

concours aux pays africains pour la creation d'une union postale 
africaine, 

.>;:_on_~ide:r:.illl£_C!SLJ.ll.i;t,'1. les object.ifs de 1 'Union tels que {~·~ , 
finis dans le paragri'l.phe 2 de. l 'Art::.-:1.e premie:r. de ses sta.t.uts 

l. RECOMM.l\NDE gu8 l 'union pasta.le a.fricaine soit admi•30 ,_. 
quali te d' institution spec:'..alisee de l 'OU]}_ dans le 
doma±ne des services post;::.ux, avec un statut analogu·~ 
a ce1ui qui a deja et4 accorde '". la commi.ssion afa~ic·1i,;

de l 'aviation ci vile et. a l ''Union de'J chemins de fe.:· 
africains; 

2 ., INVITE le Sec:cfrtaire general de l 'OUA et: le SecretaL·0, 
general de J. 'UPA a 'Se- rer.~ontrE'-''.' des que possible pom.: 
rediger un accord de co'.:lper'l.t.ion entre l 'OUA et l 'U:?.::. 
et .a present.er le l=>J:·ojet: corx-esponO.ant. a la 318me ses: :!..<.:,· 
ordinaire du Consei1 des M::.nistres pour examen. 

,. 
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