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RAPPORT 'DU"' SECRETilRE' GENERAL ADMINISTRATIF SUR ' Li\. 

CREATION "DE L'UNION PAN.A.FRiC.A.INE . DES TELECOMMUNICATIONS 

•, 

1... La deu.xieme partie de la Conference d~s Plenipoten tia.U-es de l' Union 

pana.fricaine des Telecoµununications (UPaT) s'est tenue a Addis-Abeba du 5 .au 9 

decem~re 1977. La premiere partie ava.i t eu lieu au meme endroi t du 9 au 20 mai 

1977 et un r.apport sur cette premie~e part.ie avai t ete pre sen te a la vin~t

neuvieme session du Conseil des Ministres a Libreville. 

2. La prinoipale raison ~e ia re~onduction de la Conference des Plenipo• 

tentiaires etait ie choi.x du siege ·de l'Union su.r la base de la decision ~es 
; i l • ' 

or~anes d.ij..ecteurs de l'OUA. Il faut rappeler que le Sommet de Libr~ville ~ 

adopte· ~a ~sollitiQn cM;.a~.588 (XXIX) confirmant Kinshasa comme Si~ie ~e 
l'Union, en acco;d ~vec i~ pl-~~~ ;~solution CM/Res.40l (xXIV)~ 

3. La de~i~me partie de la,Coilt'erenoe des . Pl~n(potenti~res a; pal' con-

sequent, inscrit Kinshasa c~mme Si~ge de l'Union dans la Convention de l'Union 

pana.frioa.ine des Telecommunications. 

4~ .Apres que trente-deux Etats membres de l'OUA aient s~gne la Conven-

tion, la Conference a eiu ies fonotio:naires suiva.nts : 

M. Mamadou Bobo Camara (Guinee) 

M~ Rajab Yusuf ( Tanzanie) , 

Secreta.ilte gene~al 

Seoretai.re general adj.oint 

. . :t . 
Le rapport du rapporteur de la Conference des Plenipotentia,i.#es 

· re~onduite est joint ace ~apport comme 2eme Partie de l'Annexe I. 

6.. Il est a noter que l'Union panafrica.ine des Telecommunicatione est la 

premie~e organisation qui a ete constitutionnellement er~ee comme line in~tttu
tion speoialisee de l' OUi~ ( Chapi tre I, .Article I de la Convention). L' Union est 

done l' instrument de 1 ,·OU.it dans le domaine des T~lecommut.oations et il est. a 
souhaiter que tous les Etats membres de l'OUA fassent pa.rtie -0..e oe~te Union et 

lui apportent toute la cooperation necessaire. 

. .. - . ~-/ ... ~·. , 
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MESURES A PRENDRE : 

Le Conseil est invite : 

a) a prendre acte du fait que la Conference des Plenipotentiaires de 

l! • .UP/~T a a.cheve sa. tache aveo succes 

b) a reoomma.nder le rapport en entier a la Conferenoo dea Chefs d'Etat, 

surtout pour q_u 1 ell.a a.pprouve la. creation de l'UP.AT J 

c) a £a,~~e passer, a.Vee OU sans amendements, d 1.une ma.niere a,pprOpriee, 

la resolution dont le projet est ci-joint comme Annexe II. 

PIECES JOINTES : 

8. Les documents suiva.nts sont joints au present rapport 

a) Rapport de la Con:ference des Plenipotentiaires sur POPAT -

:A.llnexe l, rere et 2eme Parties ; 

b) Projet de resolution sur la. possibilite de creation de VUPAT .. -
.Annexe 2. 
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RAPPORT DU fu'l.PPORTEUR 

I. Ceremonie d'ouverture 

" 
l. En application de la Resolution CM/Res.588 (XXIX) ~u Conseil des 

Ministres de l'OUA, la Conference des Plenipotentiaires de l'Union pan.af'ricaine 

des Telecommunications a ete convoquee de nouv~au a.Addis-Abe.ha~ du 5 au 9 
decembre 1977. 

2. La Conference a ete ouverte par Son President, S.Eo MD Emmanuel EGBE, 

ministre d'Etat charg-0 des Pastes et Telecommunications de la Republique Unie 

du Cameroun. Dans sa declaration d'ouverture, il a indique que la reunion etait 

la continuation de celle tenue en mai 1977 et que de ce fait, il n'y aµrait pas 

de ceremonie d'ouverture. Il a explique que la composition du burea~ resterait 

la meme' excepte qu ten 1 I absence du Botswana, qui avai t e te elu Rapp~rteur au 

cours de la premiere partie de la Conference, un nouveau Rapporteur devait etre 

choisi. Le Swaziland a ete elu comme Rapporteur. Le texte de la declaration du 

President se trouve joint en annexe I au rapport. Se trouve ega.lement joint, 

le rapport du President a .la vingt-neuvieme session ~rdinaire du Conseil des 

Ministres tenue a Libreville, Oabon, en juin 1977 (annexe II). 

3. Les 37 pays suivants ont pris part a la Conference_: Algerie, Angela, 

Beninj Burundi, Cameroun, Comores, Congo, Cote d'Ivoire, Djibouti~ Egypte, 

Empire Centrafricain, Ethiopie, Gab~n, Ghana, Guinee, Guinee Bissau, Guinee 

Equatoriale~ Haute Volta~ Kenya, Lesotho; Libye, Madagascar, Mali, Maree, 

Maurice,' Mauri tanie, Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Senegal, Sierra. Leone, 

Soudan, Swaziland, Tanzania, Zaire et Zambie~ Les organisations suivantes ont 

egalement assiste a la Conference : IUT, :BAD, CEA ·et UAPT. 

II. Adoption de l'ord.re du jour 

4~ La Conference a adopts a l'unanimite, l'ordre du jour provisoire en 

14 points. L'ord.re du jour est joint au rapport en annexe III. 

III~ Organisation des travaux et methode de travail 

.. 
5. La Conference a decide d'adopter les memes horaires de travail qu'en 

mai 1977 o 
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IV. Sie5e de ltUnion. Resolution CM/Res.588 (XXIX) de l'OUA 

6. Le President a indique qu'une des raisons pour lesquelles la Conven

tion n'a pas ete s~gnee mais paraphee par certains · Etats membres au coura de 

la premiere partie de la Conference etait la controverse soulevee par la ques

tion du siege de l'Union. Il a alors rappele la decision de la 29e Session du 

Conseil des Ministres reaffirma.nt la decision qu' elle a prise precede_mment pour 

que l'Union panafricaine des Telecommunications dont la creation etait pr~posee~ 

ait son~eiege a Kinshasa, la capitale du Zaire. Cette decision, a-t-il conclu, 

eta.it contenue dans la Resolution CM/588 (XXIX) de l'OUA. Il a alors prO~se 

officiell.emen t que le nom du Zaire soi t insere dans l' article 4 de la Conven

tion pour le completer. 

7. Le dele.gue de la Mauri tanie a appuye la preposition du President mais 

a suggere que "la ca.pi tale du Zaire, Kinshasa" soi t insere dans l' article au 

lieu de "Zaireu tou.t . .:court. Cette suggestion a ete acceptee a l 'unanimi te par 

la Conference. 

V. Rapport du Rapporteur 

8. Le rapport du rapporteur relatif a la premiere partie de la Confe

rence a ete adopte a l'unanimite sous reserve que les erreurs typogra.phiques 

soient corrigees jpar le Secretariat general. 

VI. Questions ad.ministratives et financieres 

9. ~u moment d'examiner le projet de budget, la Conference a reaffirme 

la decision qu'elle a prise precedemment, a savoir que le plafond du budget de 

la premiere annee s.,i t fixe a 300.000 $EU. La Conference a decide· en ~tre que 

les autres questions administratives et financieres soient laissees au Conseil 

d'a.dministration lorsqu 1 il sera elu et qu'une resolution soit adeptee pour con

ferer les pouveirs neo~ssaires au Conseil d'administration. Tout en fixant 

l'exercice financier de !'Union du ier .juin au 31 mai, la Conference a demande 

a.u .... gouvernement za·irois d' avancer au Secretaire general, la somme de 300.000 ·$EU 

qui lui sera remboursee lorsque les Etats membres auront paye leurs contribu

tions au bud.get de l'Union. De cette somme, le gouvernement zairois devait, 

da.ns l'immediat, mettre a ·la disposition du Secretaire general de l'Union, 

50.000 $EU pour lui permettre de prendre les dispositions preliminaires en vue 

de la mise sur pied du Secretariat de l'Uniona 
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10. i~vant la signature de la oonvention,-- certaines.-delegations ont 

suggere qurun Comite de verification des lettres de creance soit mis sur pied, 

pour que l'on puisse savoir que tous les delegu.es desirant signer la convention 

ont ete mandates pour cela. Toutefois, certaines autres delegations ont soutenu 

qu' etant donne que tous les Eta ts membres savaient, avant 1' envoi de le~ -..a.ei.e--

gation a la reunion, que la oonvention allait y etre signee, il n'y avait pas 

lieu de mettre sur pied ce comite. Apres un court debat ·sur la questi~n, il a 

ete decide que les delegues qui n' avaient aucun pouvoir pour signer la conven

tion, le feraient a une date ulterieure. 

11. Les Etats membres suivants ont signe la convention : JU.gerie, Benin, 

Burundi, Cameroun, Comores, Congo, Djibouti, Egypte, Empire Centra.fricain, 

Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinee, Guinee Bissau, Guinee Equatoriale, Haute Volta, 

Kenya, Lesotho, Libye, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Ouganda, 

, Rwanda, Senegal, Souda.n, Swaziland, Tanzania, Zaire et Zambieo 

12. Le Chef de la delegation de l'Angola a fait une declaration, sur le 

.fai t que son gouvernement ne participerai t ni a la signature de la conv.entien 

ni aux elections. Le texte complet de sa declaration se trouv.e joint en annexe 

IV. 

VIII. Election du Secretaire general de l'Union 

13. Sous ce point, la Conference a decide de faire un vote au oulletin 

secret, conformement a la procedure d'election presentee par le Secretariat 

general de l'OUA. Les candidats etaient les suivants : 

a) M. Richard Kobina.h Baffour 

b) M. Mamadou Bobo Camara 

Directeur adjoint (genie), 

Office gha.neen des Pastes et 

Telecommunications, Ghana ; 

Directeur de la planification et 

de la recherche (Telecommunica

tions de Guinea). 

Le Kenya et le Rwanda ont eta choisis par la Confe.rence en qua.lite de scruta-

teurs. 
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14. Le resultat du vote a ete le suivant : 

Suffrages exprimes 

Bulletins nuls 

Pour Mo Baffour du Ghana 

" Mo Camara de Guine e 

32 
un (blanc) 

5 voix 

26 voix 

15. Le President a par consequent declare M. Manu}.dou. .llob~ Camara.de 

Guinee~ Secretaire general elu de l'UPAT. 

IX. Election du Secrets.ire ~eneral adJoint de l'Union 

16. Il n'y ava.it qu'un candidat, M. RajQ."b YlJsu! (Ta.nzanie), Dil'ecteur 

gener.al de 1' Office des Pastes et Telecommunicati.one Q.e l 'AfriQ.µe Q.e l' Est 

ffiast African Poets a.nd Telecommunica.ticne CorporatiorJ, au poste de Sec.-e'ta.ife 
general adjoint. 

17. Le resultat du vote a ete le suivant : 

Suffrages exprimes 

Bulletins nuls 

32 
2 (blanc) 

Pour Mo Yusuf de la Tanzanieg30 veix 

Le Preeident a par consequent declare M. Yusuf, Secretaire general adjoint elu 

de l'UPAT. 

X. Election des membres du Conseil d'administration 

18. Les Etats membres suivants ont ete elus au Conseil d'administration, 

oompte syant ete tenu de la repartition des Etats memores en cinq ~-re~gos : 

Afrique centrale 

A:frique de l'Est 

Afrique du Nord 

Mrique australe 

Afrique de l'Ouest 

Empire Centrafricain, Gabei:l et Rwanda 

Ethiopie et Kenya 

Algeria et Egypte 

Lesotho et Zambia 

Ghana, Haute1Yolta, ~Mau;Ua.nie et Sen~gal 

19. L'ensemble des elections a ete fait en tenant com~te des Etats 

membres qui ont signe la convention au cours de la Conferenceo 
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XI. Date de nomination du Secretaire general et du Seoretaire general 

adjoint 

20. La Conference a decide a l'unanimite que le Secretaire general et 

le Secretaire geaeral adjoint prendront leurs fonctions le ier juin 1978. 

XII. Preparation de la prochaine Conference des Plenipotentiaires de l'UIT 

21. Le representant de l'UIT a dit que la prochaine Conference des·Ple

nipotentia.ires de l'UIT se tiendrait probablement en 1980 OU 1981 a Nairobi. 

Il a dit en outre qu'une decision finale sera prise au c~urs de la reunion du 

Conseil d'administration de l'UIT qui se tiendra a la mi-1978. Il a ind.ique que 

la Conference des Plenipotentiaires de l'UIT examinerait, entre autres cheses, 

les amendements a la Convention de l'UIT, la question de l'election du Secre

taire general, du Secretaire ge~eral adjoint et des membres du Conseil d'admi

nistration. 

22. La delegation du Kenya a informe la Conference que le Kenya faisait 

des preparatifs pour la Conference . des Plenip~tentiaires, bien qu'il n'ait pas 

encore reQU de renseignements detailles de l'UIT. Elle a, par ~nsequent, invite 

les membres a.frica.i.ns du Conseil d'administration de l'UIT a soulever la ques

tion a la proohaine reunion du Conseil, pour permettre au Keny.a de receveir 

tous les renseignements necessaires le plus rapidement possible. 

23. La delegation du Lesotho a appuye la delegation du Kenya et a suggere 

en outre que la Conference des Pleni~tentiaires de l'UPAT se tienne six mois 

au moins avant oelle de l'UIT~ pour permettre aux rnembres afrioains de l'UIT de 

se consulter- sur les diverses questions qui seront probablement soulevees a la 

Conference de Nairobi. 

24. Apres une breve discussion, la Conference a decide que la prochaine 

Conference des Plenip~tentiaires de l'UPAT se tienne six mois avant oelle de 

l'UIT, et~dans tous les oas, pas plus tard que fin 1981 a Kinshasa, Zaire, le 

siege de l'Union. 

25. La Conference a egalement decide que la premiere reunion du Conseil 

d'administration de l'UPAT doit se tenir le 31 juillet 1978. 
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26. Le chef de la delegation de- la Guinee -a-reme.rcie la Conference pour 

la confiance qu'elle a placee en .son pays, .en elisant M. Mamadou Bobo Camara 

comme . premier Secretaire general de l'UPAT. Ila informe la Conference que le 

Secretaire general nouvellement elu s'ad.ressera a la Conference au cours de la 

session de cloture. 

27. Le Secretaire general adjoint nouvellement elu de l'UPAT, M. Rajab 

Yusu~ de Ta.nzanie, a remercie la Conference pour la confiance placee en son 

pays et en lui-nieme. Le texte complet de sa declaration se trouve joint a ce 

rapport, en annexe Vo 

XIV. Sea.nee de cloture 

28. Au cours de la seance de cloture, M. Mamadou Bobo Camara, le Secre

taire gener~l elu, s'est adresse a la Conference pour lui exprimer ses remer

ciements de l'avoir elu et d'avoir honore ainsi son p(33s et lui-meme. Il s'est 

engage a se mettre de tout coeur au service de l'Afrique et de l'Union. Sa 

declaration se trouve ci-joint, en annexe VI. 

29. M~ Osanya-Nyyneque~ Secretaire general adjoint de l'OUA, a alors 

felicite le Secretaire general et le Secretaire general adjoint de l'Union pour 

leur election. Il a alors indique que la creation de l'Union. constitue un grand 

SUCcE~S pour l'OUA dont elle peut etre fiere et qu'elle acce~erera.it, 'sans 

auoun'"'do~·::te~ . le developpement des telecommunications en .Afrique, !'Union deve

nant ainsi un outil fonct~onnel de l'OUA dans ce domaine. 

30. Les delegues de l'Egypte~ du Ghana et du Rwanda ont exprime, au nom 

de la Conference, leurs remerciements au Gouvernement de l'Ethiopie eocieliste 

pour,l'hospitalite aocordee atix delegues et pour l'atmosph~re ~lilic~l•~qui~~ 

contribue au suooes d~ la Conference. 

31. En cloturant la reunion, le President a felicite la Conference pour 

l'excellent travail aooorapli en mai 1977 et au oours de la session qui allait 

prendre .fin, couronnant ainsi ses trava.ux par la signature de la Convention de 

l'Union panafrioaine des Telecommunications. La declaration de cloture du Pre

sident se trouve joint a oe :rapport, en annexe vrr.· 

32. La Conterenoe a adopte ce rapport et a mis fin a ses travaux le 9 

de cembre 1977 .. 
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RAPPORT DU RP..PPORTEUR -·--·- .... .-.. 

1. La Conference dos plenipotcntiai.res dG l 'Union panafricain0 des 

telecommunications a eu lieu a Addis-Abeba du 9 au ·20 mai 1977• 

2. La seance inaugu.ralc de la ConferoncG a ·cu lieu dt:!.:~s l'apres-midi 

du 9 mai 1977. liio \'Jillia.m Eteki Mboumoua, Secretairc .general .c;.d.ministra

tif de l'OUA, a preside a l'ouverturG officielle. 

3. Les po.ys suivants etaient representes a la Conference : Algerie, 

Angola, Benin,· Botswana, Burundi, Camoroun, Cap-Vert, Cote-d'Ivoire, 

Congo, Empire oentrafricain, Egyptc, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinec, 

Guinee-Bissau, Guincfo equatorialo, Hau·te-Volto., Kenya, Lesotho, Liberia, 

Libyc, ·Ifadaga~ca~, I.Iauritanic, t:.!aurice 1 Nozambiq_uc, r·~igcr, Nigeria, 
I 

Ouganda, . Rwan~a, Senegal, Sierra Leone, Souaziland, Ta.nzanio, Tchad, 

Togo, Z~ire, ~ambie. 

4. ~a ConferGncc a 6te desservic p~r le Sccretar'iat general de 

l'Orga.nisation de l'Unite Africainc i y ont assiste egalcmcnt des 

rep~escntants de l 'Union internatio1~alc des telecommu:.1ications (UIT) 

et de la Commission economiquc des Nations Unics pour l 'Africrue (CEA) o 

5 o Ato Yuauf Ahmed, ranistrc ethiopicn des trQ.l'lsports et communi~ 

cations{~ prononce l 'allocution d 1 OUVGrturca Ont egalcmont pris ,la . 
I 

pn.role !\. t-Iilliam Eteki Mboumoua, Sccretairc &eneral administratif de 
! . \ 

·l ',OUA .et ' H• Dn.vid Ge..nao, Sccr6tairc cxoou:tif adjoint de la CEA. Leurs 

d~claratio~s sont reproduites in cxtonso dans les pieces jointes IV a), 

~) et ·o).- · 
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6. Au. nom des Plenipotentiaires, les Chefs des delegations de Libye, 

du Nigeria ct do l'IDnpire ccntre.fricain ont prononce des declarations 

en reponse aux allocutions faites par le Iiinistrc ethiopien, le Sccre

taire general administratif do l'OUA ct le Sccretuiro ex6cutif adjoint 

do la CEA. 

II. ~CTION DU BUREAU 

7. Apres l'ouverture o~ficicllo, la Conference a elu lcs mcmbres de 

son Bureau, comma suit : 

President : Carnero'Wl 

Vice-Presidents l. Algerie 

2. Niger 

3. Kenya 

Rapporteur Botswana. 

8, La seance .a alors ·ete levee. 

III. ADOPTION DD L10RDRJ1 DU JOUR ...... . ·--- ___ ._._ 

9. La Conference a ·re:pris ~cs tra.vaux le 10 mai a lC heures. A 

l'ouverturc de la seance, le President a ~nonce aux participants 

1 1al"'riveo de H. li~hamed Mili, .secretaire ge11ern.l de l'UIT, crq.'il a 

invite a prendre 12- parole, La declaration de Ii. riili cs-t rcproduite 

in extcnso dans la piece jointc No.IV.d), 

10. Le President a invite la Conf ercncc a. examiner et a adopter 

1 1ord.rc du iour pro~soirc. L 1 ordre du j our provisoire, q_i..1i c ompre-
\ 

nait 21 poin-bt3, a ete adopte a. 1 •unanimi t e. Le texte de l'ordre du 

jour constituo\ 12- piece jointe Yo.I. 
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IV. ORGA1HSATI01J J?£_TRA.Y_A~ 

llo La Conference a decide d'adopter l'hor~ire suivC?.nt pour sos 

travaux : 

natinec 

A pres-midi . . 
10 heurcs - 13 hcUJ:'cs 

3h30 - 18h30 

12. La Conference a cnsuito precede a l'election d'ti.n Comite de 

red.action d.c dix membrcs, comma suit : Nigeria, Ifuu·tc-Volta, Losotbo, 

!Iozambique, Empire ccntrafricain, Congo, Ougand~, Ethi.opic, Egy:ptc et 

Libye. Le Rapporteur dcvait presider toutes lcs.reunion~ du Comite. 

POIUT 5 

13. L~ Conferoncc s'cst occupec cnsuitc du point 5 do l'ordrc du 

jour portrurt sur le projct de reglemont i11:c8rieur de la Confcrcnco des 
' . 

plenipotcntiairos de l'Union penafricaino des telecommunications. 

14. · Le projet de reglcmcnt int0ricur do la Conference dos plenipo

tentiaircs do t 'Union pa.nafricaine des telccommunic~tio11s eno11cai t 38 . .. 
articlos sous d.oa ru11riquos divorscs. En o;y:cmi11alY~ cos articles, la 

Conference lour a apporte divers runendemonts ct a pris dGs decisions, 

en pa~iculicr ce qui suit : 

a) [Sans objct cm fraw:;ai~ 

b) Remplacer les termcs 11i.!inistrce charges des cornmunl.cations" 

par ''I.:inistr~s charges des t6lecomrmmicdj_op.s11 partout ou 
ils intcrvian..~ent. 

c) :n!articlc 2 du projet concernant lcs rcsultats des delibe

ra-f:ions de le:. Confe.rencc des . plenipotcntiaircs n. etc su:p

prime' an raison du fait qt.J.c l'li"PAT, en s2, qual.ite d'insti

tution s,pecialiseo do 1 ~PUA, · utilisera naturcllcmcnt lqs· 

voics norroalcs ,our faire connaitre sos decisions aux 

organcs di~ctcurs de l'OUA. 



jM/S,32 ~~J 
.Aniiexe l - 1 are Par-ti a 

Pa.g_0 4 

d) L'cx2mcn des articles 6 -et 7 concerna.nt les sessions de la 

Conf erencc des plenipotcntiaircs ~ ete suspcnduc en attenda.?l;t 

1 ~adoption clo la Co:nvcntio:i.1, en raison du fai t quc los dispo

si-Cions de ces articles rcf~etcrc.iont l'adoption a_c la partic 

applicable de la Convention conccrnc.nt los sessions de l'UPATo 

e) D:w.11s l 'articlo 9 concemant les la.n31-i.cs de travail, la Conf&

rcnco a adopte les usngcs do l'OUA rclatifs aux langucs de 

travail. 

f) Dans l' art ic 1 c 16 cone crnaiTc l ' ordro (:u j our 7 1 a C onf eronce 

a decide quc l'ordrc du jour serai~ com.~uni~uc aux Eto~s 

mcmbrcs 60 jours avant la date des sessions ordinairos, au 

lieu do .30. 

g) Pour l'articlo 17 7 la Conference a decide d'ajoutcr dos points 

supplemcnta.ircs sur la base dos e.rticlcs 16 <::J·~ 17 du reglcmcn·c 

intericur o.u Conseil dos i·:inistros de l '0UA1 

h) Ence qui concernc l'~rticle 37, il a ete ~dopte sous reserve 

d'un nouvcl cxumcn en consideration des organos tcchniqq.Gs 

auxq_-ucls la Convent ion doiJc pourvcir .. 

15. Tous lcs autrcs articles ont ete acloptes avcc des modifioations 

mineurcs. La Conference a decide cnsuitG d'adopter l~s ~rticlcs dens lour 

ensemble quand l~ Convention aur~ 6te adoptee, cu eg~rd aux articles on 

suspcns .. 

16.. Le. Co11fer0nce ost pass6c cnsuitc a l' examen du rapport du C_omite 

d 'orientation. A cot offct, le Presidcn·b a donne la parole au President 

du Comito d'oricn·hation, I::. Bobo Camara, de Guinea, qui a prescnte dans 

leur detail lea ['.Ctivites quo le Comi·te d' oriente~tion a cmtropriscs pour 

rccligor lo pro jot de Convention do HUPAT d~ 2.pres le :p~ojet etabli par 

l 1 0UA et la CE.A a.insi ~-uc des ~utrcs rcnscignomonts applicablcs. 
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17• Lo President a remercie les membres ·du Comite d'orientation pour 

lcs travaux dont ils s•etaiont acquittes dans d 1 Gxce.llc~tos conditions. 

·18. La seance a et6 levee pour cHrc reprise le 12 mai 1977 a 10 hcurcs. 

19. Ouvrant 1es debc:.,ts sur co point de l'ordrG du jour, le President 

a insiste sur l'impor'canco clu prcjct de convention. Il a invite les 

participants a evitcr lcs tactiqucs dilatoircs Gn lcs pricw.1t, pour ge?.oCilCr 

du temps, a se borner aux obscrve.ticns portant cJ:clusivcmcnt sur le sujc·t. 

200 Le ~~e:~--·.:~ C.u . Senegal a repris lcs propos du President c11 

ajouta.nt quo la delegation de son pays attacheit l~ plus gr2-1~dc impo!'

te..nce a l~ creation de 1 1Union. Il a toutcfois rappcle que les ~ctivi

tes relevant des telecorrununications etaicnt etroitcmont associecs aux 

services postaux. Dans la plupart dos pays africai~s, lcs telecommunica

tions et les services postaux sont plncos sous la responsabilit6 d·'un . 

ministero unique pot:.r quo lcs ~ctivites relevant des communications en 

general soicnt conveaablcmcnt coordoni-ies. Il n. done suggcre a ·la Confc§:

rcricc ~-u'il scrait bcaucoup plus judicieux d'ai~alg2..mer les deu...~ services 

en Ul1G Soule U..~ion, comptc tcnu des dispositions en vigv.cu.r a .travers .lc 

continent. Il o, ccnclu son intervention en affirmant quo cctte soluti011 

judiciousc ri 'c..urai t guere d' offcts nefe.stcs S\l.r 10s economies des Etats 

mcmbrcs, car .::.pres ·i:;cut ils ont a contribucr au budget o 

21.. Le represcntent du Ghana a · rappele aux participants qu.' ~l cxistai t 

deja en Afriquc unc ·union postclc a.fricai110 ch~rgec· do !"'harmonisation 

des services post~iix sur ·lc continent. 
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22. A 00 propos, le Secretariat a a..u1onc6 cux participants ~uc le 

Secretariat de l 'U11ion postale africaine avait deja f.dt savoir a l 'OUJ:.. 

quo ·cettc U11ion sou.haitc..it clcvenir unc institution specialisec de l'OUA 

da.hs le domaine QGS services postauxo 

. . , 
Le rcpr0scntant tlu Nigeria a formule unc proposition plus ou 

' moins de compromis. Il a sugg6re que, si le delegation da son pays 

appuyait s~s reserve le creation de l'Union panafricaine des tele

cormnunicn.tions, il souhai"Gerai t neanmoins Y."UG lcs dcu:x: Uni~ns postdes 

africaincs qui o:::::istcnt actuellemo11t fusionncnt pour cot1stitucr une 

union plus large da.ns lo domainc des services post~uxo Il a mcntionne, 

pour conoluro, l'UIT ct UPU, qui cxis·iicn·t on taiYli Q-:-tJ.'cntites distinctcs 

dans lcurs domaines rcspcctifso 

240 Le ropresen-ba.n·t de la Gui.nee a precise q_ue le.. delega·i;ion de son 

pays n'etai·t pas cpposec on :pr~ncipe a la proposition du. Senegal, mais 

CfUC lo 11mariagc 11 Ch fci t n 1 etai ~ pas Z.SSOrtio Il a ajoute <:tUG lcS 

telocommunioa·cions ot los services postri.ux etaicnt differc11ts et 110 

s' ecq_1J.i ttaicnt p2~s cles momcs fonc-~ioz:.s. Il a mcntiom1e la CAFAC, 

l'institution spccialisec de l'OUA cl2i1s lo dom2.inc 0.o l'aviation civilc:; 

ct l'UCFA, l'institution spoci~lisee do l'OUA d2.11s le dom~inc des servi

ces ferroviaircs, de mcme quc 1 'URTZJA ct 1 'Union a.rv..bo des -G616comr.nini

ca,tions Cl I1 fl, tc!'mine son intervention 0~1 si51mlant a l 'c.t-tcntio11 de la 

Confercnco l' n.'.l:'ticlc 20 de la Convo11"bio11, q,1.d i11dic1uG les rcl2,,tions que 

l 'UPAT doit cntrc·iic11ir c.vcc lcs autr0s i11stiJlit:·l:;ions intcr11atio11alos 

apparent ee s 0 

250 Lo r:linistrc.clc l'Empirc centrafricain a annonce aux participants 

quo son Gouvcrnoment l'avait rappcle et qu'il le rogrcttait, mais qu. 1il 

avait l'intcntion de participcr plcincmcnt aux dcb~ts ava..~t son depart 

fix6 au 15 coura11t on r~ison de l'importance do la question cxa:nineo. 

Il a appuye la proposition du Senegal preconisant ~11'uno scule union 

Soit creec pour pourvoir aux neccssites d.cs tfieCO!it:lU11ications G"l:i clcs 

services post~uxo Il ~ dem2llde, d'autrc part, quo le tertc de son 

in·hervcntion soi·t roprod.ui t in cxtenso do.ns le rc:..pport o 
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26. Le rcprescntant de la Libye a precise quo la Conference devait bien 

comprcndrc quc lcs telecommunications et les services postaux n 1avaiont 

ricn do commun et quc ~outc tentative ayant pour objc-G de les fusionner 

en uno sculc ml,ion compromettrai t 1' cfficaci t6 de lours services o La 

delegation de son p&ys appuie done sans r6servc l~ creation d 1uno union 

des telfoommunica-'GiOllS SOUS le formc d 1Ul10 cm·bi-'.:;c clistinc"fio a tout prix. 

·27, Le rcprescn·tai1·I; dy Lesotho, tout en so felicita.11-G de la proposition 

du Senegal, a ajoute quo cc·tto proposition intcrvmmi·b trop tardo Compte 

\ tenu de la. somme dos travaux preparat'oircs deja accomplis 7 il e. cstime 

qu'il n'eteit pas possible de rovonir en arrierc, de redigcr une nouvelle 

convention ct d 'eiitrcprc:ndre clc tout renegocicro Il a soutenu quo cctte 

perspoc·l:ii ve impliqucrait pour ·toutcs lcs delega·l;ions lc. necessi te de 

rcntrcr dans lours p2.ys respcc-'cifs pour y rcccvoir de i1ouveaux mandats 

de b, part clcs gouvernemonts.. Il a conclu an indiqurur'c qu.' il conviGndra.i t 

pcut-etre d' adopter u.nc resolution e. la fin do la Conference pour tenir 

comptc des proposi·~ions faitGs par lo Senegal et appuyecs par .l 1I:mpire 

centrafricain, 

28. Le rcpreson-limrt c1u Congo ~ .. declare quo la delegation clo son pays 

croyait fcrmemcnt 2. 1 1 ~~ccelere..t ion du dc-vclo:ppomcnt d.u contincn ... .;, mais 

qu'ello penaait ~}-1.C la proposition clu S6negal et£'.it juclicieusoo Il a 

done appuye la pro11osi·i;im.1 formulee par ;to S~negd et soutcnu.c par 

l'Empire ccntrafricein~ Il a deme,.nde q-uc cettc proposition soit consignee 

dans le comptc-rcndu ai1c:!.l;y-tiq_-uc 0.o la Conference. 

290 .A cetto occe..sion 7 le President a. declare qu'tme majorita scmblait 

acquisc en favour de la creation de l'Union on tent (U 1 e11ti te distincte 

et il a suggere quc la Conference propose tu1e motion on fcveur de l'cxamen 

du projet de Convention. 

30. Le ropr6scntm1t de la Haute-Volt2. a alors protest<§ en rcgrottcnt 

la decision h~'.i-i;ivc quo le President vcnait de prcndrco Il a affirme quo 

sa delegation appu;yai t sans reserve la proposition du Senegal pour des 

raisons . a la f ois <P economic ct d I officac it e. 
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31. Le roprescntant du ·Botswana a propose qi.rn· la Conference passe 

immediatomcnt a. l'cxamcn du projc·~ de convention, puisq,11c· aussi bion 

lo President avait deja clos lcs d6batso 

32. I.10 rcprescn·bant o.c la Cote-d'Ivoire e. declare CJ.U'il ·8tai"b oppose 

a la proposition O.u B9tswa11c, parce (_~UC le. plupart {LOS delegues n' avaient 

pc"s ci1corc obtcnu du Pr6siclcnt l '2.utorisatio!1 clc fD..irc con..11a!tro lours 

opinions. 

' 3}. Le President n alors propose quo 12. proposition du 13otswa.i."1a ·salon 

lacIUcllc la Co~1.f'6rencc dovait passer a l'ex2inen du projet QC convention 

soit misc_aux voix. 

Pour 25 

10 

340 La Conference a done decide do passer a l'cxamon du projet' do 

·convention et a cor.u~ence immediatomcnt avoo lo -preamb1..1lo. 

350 .Lo roprescnte11"~ du Senega.1 a precise quc :la delt\5ation 'do· sc11 pays 

11 1 etc.it nullcmcn·t; oppose a l' cx~en de 12.. Convention ct il 2 .. clom~de qUC 

cettc·position soit consignee ~u comptc-ronduo 

36. L~ delegation 'du Lesotho a propose quo le fond soit examine on 

premier lieu ~ 011 pc-.sscrc.i"'c ensuito aux d.e·~ails de redaction. 

37. Au sujot du pre2.Iubule, lo ropresentant do la Guineo a propose 

l'nmcndcmcnt suive.nt : 

11 CONSIDERA.HT LA l~CESSITJ! URG3NT3 DE DECOLCI~ISER LE RGSEAU 

DE TELDCOEEONICATIOl'TS" 
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3Do La delegatio~1 du Gabon, c~o son cote, a propo~~~ lo p[!~ragraphc 

suivant pour lo preambulc : 

"CONSCIENTS DES PRIHCIPES mr VIGUb"'UR A L'UITH 

35'. . La. delegt..tion de Cote.:..d' Ivoirc a propose u.n amondcmc11t a l 'e.Jncnc1..e-

ment de la Guinec 7 ·dont le libolle dovicndrait le suiv2.i-rh : 

11C01'TSIDEP.A:IT LA lJECE~.SIT:G URGENT:G ]):;J DECOLONISER LES 

TEL:SCO:~-~U1TICATIOlTS :DI·J AFRI<~UE" 

40. Lo President a alors mis aux voix l'amondemcnt de la Guinee, tel 

quc modifie par la Cote cl'Ivoire, avcc les rcsultc.ts suivants 
. . . 

Pour 

Cont re 

Abstentions 

25 
2 

8 

41. Lo ?resident a cnsuitc mis aux voix le proposition du Gabon, 

a.voe les rcsul t2..tS SUiV2l1.tS : 

Potir 

Cont re 

Abstentions 

• . 12 

18 

5 

La proposition clu Gabon a done ete rojctec. 

42. Apres plusieurs arncndcmcnts et propositions, la Conference a decide 

que le preambulc se -l:;ormincrc:.it par "EST COffVElruE Plu.11 Lb. PR3SEN''i'E DE CE 

QUI SUIT"o 
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43. Au sujet <;lo !'article 4 pourvoyant o.u siege de l 'U~1ion, le Secre

tariat a signale a l 'at·1i011·1iio11 des pn.rticipa.11ts doux resolutions appli

cables du Conseil dao ~~inistros, qu.e la Cc:i.ll'6rcnco des Chefs d 'E"lic,t ct 

de Got\'Vernemont a cns1:i to reprises a son comptc. Lo Secretariat a 

cxplique q_-uc 7 aux. torrnes de la r6solutio11 m:/Ros .401 (Y~av), le Co11scil 

a d§cide q-uc lo siege do l'Union sorcit Kinshas~ (Zaire), alors cru'aux 

tcrmcs de la resoli.!ticn CE/Ros .. 404 (XXIV) lo Cc11seil a decide quo l 1Union 

scrait creec .. 

44. La delege.:ticn du Tchad a de;nande au Sccr'9taria·c de communiquer 

ta. cote du cloctunoll*t cc:.1firmari-1i quo la Confero11cc dos Chefs d 'Et&t ct do 

·aouvcrncmont n.vait cffectivoment cnteriine la resolution CH/Rcs.4Cl(XXIV) 

a sa 12emc session a Kampala en juillet 1975• 

45. En r6ponsc, le Socrctarint a cxplique que los resolutions de 1~ 

Co11fercnc0 dos Chefs d. 1 Et~t ot clc Gottvorncmcnt :nc portcn:ii 1u1c cote de 

la Conference quc dans lee cas oil lcs questions corrosponcl~"'l.tcs ont 

ete cleba:c·tucs a 1 1 oriG"il'!c par le~ Conferc11cc. Qu&"l.cl c':.cs r3soh".tions 

sent rcnvoy6cs par le Consoil a la Ccnfcronco pour t'..pprobatim.1, ces 

resolutions conservcn·t lour cote clu Conseil etas minis·~rcs memo ?,p~s 

avoir ·ete approtwecs par la Conferonce des Chafs d.':1t~·b et de Gouvcrne-

mcnt. 

46. Lo roprescnte.n.Jij tlu Lesotho e... cs·~ime C,lllO la- question du s;iego cle 

·1 '·U:1ion etn.it si importo.ntc ·quo la delcgatic:n de son pcys e·t:;d-'~ d 'e...vis 

qu' i1 convie11drai·c de. l 'inscrirc a l' ord.rc r."!.u jour d.c la; Co11fercncc en 

1tant CEUC point pe..r·biculicr. Le Botswai."10.. ct la. C8tc-G.·' Ivoirc ont npPWe 

la proposition du Lesotho. 

47. Le President a ·pro:poS'e que la question ctu siege soi t rcnvoyee a 
la. Conference des Chefs d"'E"'Gc:..·~ et de Gouvcrnomont accompac,~ee 'd"un 

appeL. 
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480 Le rcpresc11·tnn-t clc l 'Empirc cGntra.fricdn r.. domandu au Sccrfrtariat 

de produirc les comptes-rendus de la session de la Co11f erc11ce des. Chefs 

c1 'Etat ot de Gouv·:?rncmcnt p0:idant lac;:ucllo la decision d.u Conscil 0.es 

Hi~1istres on favcur de l 1 etablissemcnt du siege de l 'Union a I~inshasa 
a ete cnterinec. 13 Secretariat a promis de le faire des que possible. 

49. La d.fiesation do l'Ouganda a declare q_u'cllc c:ntcndait so dissocior 

de toutc motio:n tcndant a modifier la decision :1cs Chefs d 'Et~.:l; clle a 

dcma.ncle quo sa position soit consignee au comptc-rcndti.o Elle a. poursuivi 

on faisant rcmar~~1cr quo la Conference des plenipotcntiaircs n'et~it pus 

competcntc pour rcnvoycr ·a ln. Conf6rcnce des Chefs d '~'!i'c;r.;i; e·t de Gouvorne

mcnt une decision prise par la Conf6rcncc dos Chefs d 'E'cC'J:; e·t de Gouvcr

ncment. 

50. Le !'Gprescnt2..nt du Rtm:nda a declare f:fU.' i1 etai·l; convai11cu qu 'il 

ete.,it inutile c1c delibcrcr SUI' 12- question, etant d.01111.e C~UC la decision 

du Co11soil des Einistrcs, tclle qu' onteri116c p2.r lcs Chefs d 'Etat 7 eteit 

perfdtcmcnt clairc~ 

51. La delegation du Ghana a dom1e lecture d'uno resolution sur lu 

qilcstion du siege do l'Union adoptec a la reunion sous-regionalo ouest

africaine sur les adrJinistrations des t6l8commtU1ications a Lome on mars 

1977• Cotto resolution pri~it les Chefs d'E-Gat de l'OUA de rcconsidercr 

lour decision cnterinrorli la resolution CE/Roe .401 (JC:Iv) ct suggerai t 

QUO le Secretariat do 1 10UA pourvoit a un siege tomporairc pour l'Union. 

52. Le rcprescnta'1t clc la cetc d'Ivoire a insiste sur 1 1 import211cc 

do la resolution adoptec par le Groupe oucst-africain a Lome et a 

suggere qu'il convicndrait que l~ Conf6ronco en ticnne conpto da.i1s 

toutc decision qu'clle pourrait prondre. 

53. Quelqucs rcpr&scntnnts ont sugger6 c:.,u Presic"'..ont do cloro lcs 

debats jusqu•au lcndcmain pour permettre au Secretariat do distribuer 

10 toxtc de la resolution de Lomeo 
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54. b. la dcma.udc d 'u.'t'l certain noinbre de delega-i:i ion~ 1 lo Sec~et'ar.iat 

a f ourni des cxplicptions complemcnta1~es sur lcs repercussions des 
~ • j • ' ' , I 

d601s1ohs du Co11scil des I.!inistres Jccllcs <";:UC rci'letecs clans l~s reso-

lutions CH/Res .401 (XXIV) ct cm/Res .404 (n;rv) 9 Le Secretariat a 

cx:plique q~'il n'etait pas exact do dire que la decision rote~ant 

Kinshasa commc siege de l'Union consistait a mcttrc l~ charrottc devant 

les booufs' eta.nt donne c:uc ,, pcnda.'1.t le. m8mc session a lo.quollc le 

Conseil a pris ·_la ~ecision relative au. siege de l 'Union 7 il a aussi 

decide quo l 'UPAT serai·~ creee. La decision du Conscil sur le siege 

do i•union a done ete prise selon lcs reglcs. Quant a la ~uestion de 

savoir si la Conference peut c·ont.oster ·ou non la. decision du Conseil, 

qui a 6te cnterineo par la Conference des ChGfs d'Etat, le Secretariat 

no peut ric11 dire, parcc qu' il n 'y a jamais eu de si tua-'li ion semblable · 

auparavant dans los e.nnales do l 'OUA. · 

55. La ropresentant du Zaire, tout en priant le President de bien 

vouloir cloro les debats, a domande quc sa delcg~tion acit cutorisee 

a faire rune declaration sur ln question le lcndcmcino 

56. Le; President a alors mis aux voix la. question du rcnvoi de~.la 

dee.is ion concernant le siegc1 de .1 'Union 0. le Ccn:ferencc dos Chefs d 'Etat 

et de Gouvernement 

Pour 

Cont~ 

Abstentions 

25 
6 

. 4 

57G La Conference a done decide de ronvoyer a la Conference des Chefs 

d'Etat et de Gouvorncment la question du siege do l'Union •. Le Comite de 

red.action a ete charge de redigcr 1ll10 resolution cx:pritnant la de.cision 

de la Conference des plenipotcntiaircs • . 



Page 13 

.58. La delegation de la. Hau~-Vol ta a explique, en .J.emandant que le 

po:in.t""&Oi..~ consigne . au proces-verbal, que la decision de renvoyer la question 

a la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement n'impliquait pas que la 

Conference des plenipotentiaires aient eu l'intention de contester la deci

sion des Chefs d'Etat et de Gouvernement, pas plus qu'elle n'impliquait une 

hostilite quelconque a l'encontre de l'Etat membre interesse. 

59~ En decla.rant qne les de~ats etaient clos sur la qnestion, l~ .Pre-

sident a prie les Etats membres qni sor..haiteraien~ accueillir le sieae de 

1.'Unioh d'en aviser le Secretar~at ·general de l'OUA, ajoutant que J.'Angola 

et la Zambie de son cote l'avait deja fait. 

60. La seance a ete levee pour etre reprise le lendemain ~ 10 he'ttres. 

Q~and les deliQerations snr la convention ont repris, le Pre~ide't 

a ra~peie anx participants q~'ils a~aient un lo~.rd .rrogramme devan~ eux e~ 
) . 

ieur a r~Qommande de s'acqnitter rapidement de l~nrR. trava~. 

Ei2. I..a d~lee;ation 'du Zaire, .la .premiere a prend.re la parole, s' eli"i 

referee a\U: deP,ats de la veille et· a. . :rroteste vehementement. a l' ad.res~~ du 

PresidQnt: · ~ontre les ~ondi tion~ dan~ ~esquelles la de~ision a ete prise de 

renvo~er la· 1~estion du siege de l'rn'AT a la prochaine Conferen~e des ~hefs 

d 'Et.at et de Gouve:rnement. Il a at;;ffr•.se le Secretariai; d "etre par"i-ial e~· hos-

. tile a ·l ·' egard de son pays, alor~ .qr..e lEas Chefs .d "E1=at Qt de GQttTernement de 

l ·'~UA,. d'~s la resolution CM/Res.401 (XXIV), ont prir; la de~ision dr~ta'b-lir 

le siege de l' Union a~ Zaire. Il a demande qu' un point particl'llier swr· ~e-;..t~ 

qltestion soi t inscri t a l' ordre du jour de la Conference des Chefs 'd' Etat 'et. 

de Gouvernement. Il a conclu en accnsani; le Secretariat d' a"f'oir fail~i a ses 

obligations.,. J?llliSql't''il n ~· a.vai t pas f0!1.Tni a. la ConferenQ·e tons les elemen~ 

d'information· !'ertine.nts. L.'intervention du Zaire est reprodttite in extenso 

dans la ~iece jointe No. V a). 

. ... . ·( ..... 
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63. En reponse a la declaration de la delegation du Zaira, le Secre-
' tairo gen~ral adjoint chergo des ci'fa.ircs eco;,1c icluos ct. socialcs a. 

cxplique CfU.e le Secretariat ne prcnai·~ 2..Ucune part aux debats., m04s qu' il 
\ 

faisait de son micux pour :;ddcr le Confero11cc 011 mc·ttairt a su disposition 

tous lcs rcnsctgnernents dent cllc avai t bosoin pour otrc 1~l;. me sure d' abou-

" tir a. i.mo d.ecis~ono Il a affirme quo, en conse·qucncc, le Scc:i;'etariat . 

n'aoceptait a~cµr.c rosponsabilite pour la deoi~ion prise par la Conference. 

Il a conclu on · ~isa.~t quc, si lu question 6tait inscritc a 1 1 ordrc du jour 

de la procho.i:L1e ·. scosion de la Conference dos Chefs d 'Eta-t c·t; de Gouvorne

mcnt, il suf:firait au Secretariat de faire ecouter la ba.ndo magnetiquo 

Sur laqucllc lcs deliberations relatives a l 'articl0 L). ont e.t.:;6 onrogis

trecs, e ... liant do11ne quc tou.s los deba:~s de la Conf&rcmcc so11t cnrogistres 

(voir aussi le paragraphe 7l)o 

640 · Lu Conference e. cnsuitc clecide d 1 G~amin0r l'a.rticlc 5 du ·projet de 

oonvcntion. 

65 L 'sen..... t d "\r· ' · s~ l' .1..1· l 5 a) soi··:~ • e rcpre _ 11a.n u J. . l.gori<?~ a propo v q,i.te ar11 c o .. 

nmcnde pour dcvenir : 

"It\stauror ct 6largir. la cccperation E"•fricainc .9r~~:c_ le~ .!?I!~ 

raeinbrcs pour l 'amelioration ct l 'u·~iliaatio.n ratio1r.;ollc des 

tes~aux ot services do tel8oom1nunico.tions 11 
o 

L'amendomc11t a. ete accopte. 

66. L' C'..!'ticlo 5 b) u. ete amcnde egalomcmt pour devenir : 11Favoriacr 

la normalisation et ln coordination des resc~u:x: de telecomii1Ul1ications 

cntre leo Eta-Gs mcmbr.:.~s de l 'U11ion 11 o Un rcpresonte.nt a. propose quc lcs 

~lineas c) ct d) de l'articlo 5 fcsscnt 1 1objet d'unc nouvelle redaction 

ct soicnt combim§a en un soul nlinea. La delegation a do11c propose 

l'ame11dementsuive.l\~ qui a etc accept<:§ 

"Chcrcher a hal"moniscr lcs structures des t~rifs ontrc lcs Eta.ts 

memb:res en vuc '119 l' institution clo tarifs comp2wtibles avco do 

bons sorv;iccs ct 1~ gestion fi11anciere i11depondantc dos tele

commu11icatio11s ri. 
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devcnir : 

g) Harmoniser, dans toute lu. m0surc du possible, la p_ositi,9_!! 

des Etats mom bros de l 1U:;.ion a 1 'occasion des reunions 

i11tcr1mtionalcs conccrnant lcs telecow.munice.tions, confoi

memcnt _aux usages de l'OUA. 

h) Publicr des renseignome11ts ct tlqE__ do.£_~on~__?~ -~-J;'-~<?_1?:9r9.:Q.~E. 

concernant lcs telecommw1ications au ~eneficc de tous les 

Et~~~~brc~ de l'Union ct encourager lcs echan6es do 

rcnscigncmcnts ct de person:1ol ontrc 1e~ aa~_i_~~-~-~.:i:~ti.£._~ 

dos Et2..tS membrcs" 
---~-------·--· ... -.__ ....... _...- . 

i) A la demande- des ~ta~~~m~!~.E_, prcndrc toutcs lcs rnesurcs 

appropriecs pour trouver des sources do fin~icemcnt po:ur 

des etud.cs o·~ pour 1-_'_E~CCU~i<?!1-£l9.e_ 2!2j_£.tS de ·te~ey_9_~tUli

Cc.1:ti~~. 

j) Encourager les Eta ts mcmbrcs a creer c·t a devclopper dos 

industries relevant des teleccmmu11icatio11s ct lcs aider a 
cet egc.rdo 

68. . Lo r~prescntant du Ca~Vcrt a propose quo las orga11cs clc l'Union 

soiont classes commc suit 

1. La conference des pleni
potontfa.ircs 

2 c Lo Cons oil d' acl.ministr~tion 

3o Lo Secretariat gener~ 

Les conferences adtdnis
trati vcs ct tcch11iqucs 

La proposition a ete acccpteo a l'unanimite. 
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69. L'alin~a b) du paragrs.pho 1 de itarticle 7 e. ate amcnde pour 

devc11ir 

"Ello convoqu.e tUle session ordinairc tous los quatro ans• A 
" 

la de~ande d'un Etat mcm~rc, sous resc~vc d~ l'approbation 

des d~ux tiers cles Eta ts ~inembrcs, · la Conference se reuni t~ en 
1 

session axtraordinairc 11 o 

L'alinea 2 a) a etc amcnde -pour devc:1ir 

"Re.visor la Convention si elle le juge necessairc". 

Les autrcs alineas ont ete amondes pour devonir 

2 b) determiner la politi~uc generalc quo l'Union doit suivre 

pour a·litoindrc les ob.jectifs dGfinis de.ns .l' article 5 de 

la prescnto Convention 

I 
2 c) examiner et approuv~r le programme d~cctivites et ies 

· ccmptcs de l 'Union ct determiner le plafond d •u.i1 budget 

de 4 ans jusqu'a la prochainc Conference des plenipoten-· 

tie.ires ; 

2 e) determiner lo ba.r~me des C.[l).Otcs-parts dos JTI-tats membros. 

2 f) etablir la s·tructurc du Sccretc:.riat generel. 1 . eliro le 

Socrotairc 5ener~l et lo Secretairc gerteral adjoint de 

l'Union ct fixer lours trcitcmcnts ct autrcs conditions 

de service 

2 i) adopter, a l'issue de ses sessions, un rapport a adrcsscr 

a.· tous les Etats. mombrcs, ai11si qu'a .la Co11ference des. 

Chefs d'Et~t ct de Gouvornoment de l'Orcanisation de 

l'Unite Africainco 
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Lralinea 2 d) a ete supprime les alineas 2 g), 2 h), 2 i), 2 k) 7 

2 1), ct 2 m) ont ete adoptes sans amcndcmcnts. 

Article S 

70. Los deliberations sur l'article 8 se sont concontroes principaloment 

sur dcux questions : la possibilite pour lcs membrcs du Conscil d'adminis

tration d'etre reelus ct l'importance numeriquc du Conscil. Apres des 

dcbats prolonges, la Conference a ~ecide 

a) que lcs mcmbrcs du Conscil scr~icnt elus pour 4 ans ct scraicnt 

reeligiblcs ; 

b) ;rue le Conscil comprend.rait 13 mcmbros repartis comma suit 

salon les cinq sous-regions de 1 1Afriq:uc 

Afriq_uo de 1 1ouest 4 sieges 

Afric1uc du nord 2 sieges 

Africiuc de l' est. 2 sieges 

""' . ..... xrique australe 2 sieges 

.l1.friCilJ,C du centre 3 sieges 

71. Avant quc la Conf6roncc out pris une decision definitive SU~ l'az-
ticle 8, le ~resident a .intcrrompu les debats et a invite le Consciller 

j~idique ~c l'OUA a renseigncr la Conference sur l 1election du Sccretairc 

general ct du Rocretairo general adjoL~t. Au cours de sa comparution 

dcvant la Conference, apprc11ant quc la Co11ferenco n 1avait pas tormine 

a.voe 1' art~cle 4 malgre la resolution Ci:I/Rcs 0401 {XXIV), le Conseiller 

juridique a inform6 la Conference ~ue, cottc resolution ayant ete ent0-

rinee par la Conf.eroncc des Chefs d 'Etat o-li de Gouvcrnomcnt, qu' il 
scrc:dt illegal ct mc.lsea.nt ciuc la Conference ne se confo~mc pas a ccttc 

resolution, a moins qu 1ellc n'ait de nouvo~ux elements d'information qui 

pourraient inciter la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvcrncment a 
prendrc"une ceoision differantc sur l~ ;rucstion, si cos elements d'infor

mation lui etaicnt present es. 



72. L'alinea 7 a) de cct 2.rticlc a etc supprime .. 

73e U11 llOUVOl article 10 propose per la cata d 1 Ivoirc D, ete a.dopte. 

Article 11 

74. · L'alinea 2 c) de cot articl0 a fait l'objet d~tme nol.1vcllc redaction 

/ pour dcvcnir 

"Tous los Ettl:~s membrcs auront a verser ui1c contribution 

conf ormcment ~u bareme des quotes-parts approuve par la 

Conference des plenipotc11tiaircs 11 • 

750 .Lo paragrr.phe 3 a ete amcnde, uimmunites raconnues" dcvenant 

"immuni\es accordeca". 

Article 1~ 

76. Uno nouvelle phrase a ete e.joutec oommc suit ! 11Rien d&.ns la 

presentc Convention n'influc sur lcs droits des Etats rnombrcs de l'Union 

de developp~r e~ de reglementcr lours r6sce.ux ct services de telecomnruni

cz.tions" e 

'hrtiolcs 14, 15J_J6 _gt l]. 

77. A.pres un e~e.mcn rapidc de cos articles, la Conference les a 

adoptes av~ des modifications mincu.rcs. 

'· 



I 

. ' 

Article 18 ~ 27 

78. Aoccptea avec dos modifications mineuros. 

Artiole 20 

79. · Lo texto suivant a ete· adopte en remplacome11t du tone primitif 

\ 
b)-omet de s 1acquitter de· sos obl~gatio!=ls finanoieres pendant 

trois ~""lllecs consecutives • ., ' 
\ 

. c) nc respectc~pas les decisions de la.Conference des plenipoten-

tia.ircs qui sont obligatoircs ~our tous lea Etats·mombroso 

Article 29 . ~:11~~:~;~;ic!!.t~:.J~£..l_'~~on_ it1ternati<?~ 
80. Le tcxtc a ete ameliore pour dev~ir : 

{ ; 

a) L'Union pancfricn.ine .des teleaommunicationa agit conformemcnt 

aux dispositions applicablcs dp la Convention de l'UIT en ,,,, ' 

viguour ct, en partionlier, aux a.rticlca a,Jre.nt trait a la 

oreation.d'orga~isations il1te;r.r:~tion~lcs 

b) L'Union pa.r1africaine des telec~filMWlications doit ac reporter 

a l~. Convention de l'UIT et ~ SQp an11cxcs pour toutcs lcs 

,questions no11 mentionnees dailS !a presentc Convention. · . · 

La'propositio~ a· ate acceptae. 

~..!.-1 de l 'prd.re du l,.OjE : pisposi·tions administratives c·t fi11c..nciero.s 

81. Un representant du So6.retariat general a prescnte la document 

conse..ore a cettc question. 
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82. Le representant du Congo a propose quo la Conference commence avant 

touto chose per examiner la st_ructure du Secretariat, nombre de departe

monts, cffectif du personnel, ctco Getto proposition a ete accopteo apres 

dos eohanges do vues prolongeso Le President a institue ui1 Comite preside 

par le Cameroun pour etudicr la structure du Secretariat et le projet de 

budget etabli par le_S9cretariat de 110UA (document PATU/PL/WP/4, Partic I) 
f 

en vue do recommander a le~ Conference; un budget minimal pour une annee. 

Le Comite a propose 

( . 

I 
I 
l 

\. 
I 

; 

a) Un budget alu~uol de 700 OOO\dollars EU 
I 
! 
l 

b) En dehors du bureau du Sccretaire general ct du Secretaire general 

adjoint, les trois departo~cnts suivants : 

i) Departemcnt de !'administration et des fLia.i1ces 

ii) Departemcnt technique 

iii.) Departeme11t de. la cooperation technique ct des operations. 

84. Apres des debats prolonge~, axes surtout sur los ressources fina.n-

cierca_ de l'Union, ui1 accord general a ete att6int sur les dispositions 

budgetairos ·suivai."Tlies 

a) premiere annec 300 000 doll a.rs EU 

b) deu..~iemc annee 5oc ooc " 
c) troisieme.annee 600 000 fl 

. . 
d) quatrieme 'aru.1ec 800 0001 tt 

I 

Points '8 ct 9· de l'ordrc du jour : ~cc~ion d1!.._S0oret~rc g_~EeraL~ 
~<?.Q.ret a~~c.R.n...~~~-.. ?..£j oil_'lj;. 

850 Le rcpresentant du Rwanda a declare qti'il no pcns~it pas quc des 

electiOllS SOient possibles dans lcS condi1;iol:1S du moment I· etant· donne que 

la Convention h'etait pas encore signeeo Il a-ajoute quo s'il y avait des 

elections; la delegation de son pays demandorait la parole pour reprcndro 
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certainasquestions sur lesquellcs la Conference a pris des decisions, 

specialomont la question du lieu d' L"'lstallation du siege de Pun.ion, que 

la. Conference · a,. decide cle ronvoycr a la prooha.ine scssio11 de la Conf0-

rcnoo des Chof'a d.'Eta:l; ot de Gouvernement de 1 'OUA. 

86. La rcpresontant du Cameroun a fait rcmarqucr Ci\lo, juridiquement 

parlant, il n'y avait pas encore asscz d'indications demontra.11t . ~uc la 

Convonticn avait ete a.doptec OU signeGo Il a done propose quo lcs 

decisions relatives a COS dCUX points de l'ordrc du jour soient differeCSg 

on attendant que las Chefs d 'Etat et de Gouvernemcnt aien·i; pris une 

decision qua.i1t au aiego de l'Union. La position du CameroU11 a ete appuyee 

~ar de nombrcuses autros delegations. 

87. La rcpresent~t du Ghana, toutcfois, a indiqu6 cru'il no partagcait 

pas cc-lite concoptio:"d, avangant qu.e la Chartc de l'OUA i1e fci .. isa.it aucune 
I, . • 

mention du siege de \'Organisation. Il a cite d'autrca organisations, 

tellcs ·quo leo Hatioris Unics ct l'OC!.J·~, . qui ellcs aussi ne f~d.se,icnt pas 

ccntion de lour siege
1

daiis leur chartc. 

88. La Za.mbic 1 .le Li\:>eric-., la. Lib~ ot le Lesotho ont appuye le Ghana 

ot dcmande quc la Confo7')nco passc aux elections. 

89. La Conference, ccpcndnnt, c e.ccoptc ui1e proposition de oompromis 

du Presiden·h, sclon lnquel~ unc resollition scrait vo·bec dcma.ndant qua 

la Conference soit ·convoqueo a nouveau daus lcs six mois suivant la 

14emo session de la ConforcmM des Chofs d 'Etat ct do Gouvcrnament de 

l 'OUA pour c:ru 'ello ·termine SCQ travau.x. Eu egard. c.ux circo11stanccs, lo 

President a encore propose, cc quc la Conference a acccpte, que les . 

elections soiont rcnvoyecs a la reprise des travetix de la Conference. 

90. A l 'unanimite, les J>artic1pa.iYlis ont C\..cccpte quo cc point de 

l'ordrc du jour soit renvoye a la reprise de la session, selon les 

dispositions admises dai1s le parc,,graphe 89. Qu.oiqu'il en aoit, les 

designations suivl:l'ltes ont ete rc9ues : 



Afrique australe 

Afriqfte de l'est 

Afriq~e de l'o~est 

Afrique du nord 

l. :Botswana. 

2. Leso-tho 

l. Kenya. 

2. Ethiopia 

1. Nigeria 

2. Cap-Vert 

3. Cote-d'Ivoire 

4. Senegal 

1. Egypte 

2· Libye 

3. Algerie· 

4• Ma.reg 
A l'exception. de l'Afrique du nerd, tOPts l~s aatres.candiiia.is_gnt 

ete proposes a l'unanimite ~ar las soua-region~ respeotiTe~. 
-·-----

91. ·Le representant de l'Ethiopie a propose que la Conference de& pl•-
nipotentiaires institue·un Comite de verification cies ,ouToirs q.U. ~ai~ a 
examiner tous las pouvoirs pour verifier s'ils sont le~itimes et a rend.re 

compte a la Conference. De nombreuses delegations ont app•ye eette sa~~stion, 

ma.is la Conference n'a ~ris auc¥ne decision ferme a oe S¥jet. 

92. La Conference a al.ors invite le Comite de redaction a rediier eni 
resQl~tion portant sur lee points suivants a propos desquels il y a accord 

eeneral 

a) la Conference a decide la creation de l'Union panafricaine des 

telecommunications 

b) la Convention doit etre paraphee par tous les representants ; 

c) le Secretaire gen~ral administratif de l'OUA doit convoquer. ~ 

nouveau la Conference des plenipotentiai.res dane les six mais 

suivant la quatorzieme session ordinaire de la Conference des 

Chefs d'Etat et de Gouvernement, epoque a laquelle la Conference 

des Chefs d' Etat et de Gouvernement aura 1ro1ose de~ directives -~. 

au sujet du sie~e de l'Union. 
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93. La delega_.ticn du Zairo est intervenuc po~ a.."'L~onccr quo le Zaire 

retirai·t sa candidature au siege de l 'Union, de m8me · qu 'unc resolution 

qu'clle avait proposcc sur cctte c.i.ucstion et la damandc sollioita'1t 

l 1 insoripticn do l'affairc a l'ordrc du jour do la 14emo session de la 

Conference des Chefs d'Etnt ct de Gouvcrnemento 

94. En repons~ a cetto declaration, divorsos delegations ont exprime. 

l'opinion qu'il n 1appartenait pas a la Conference des plenipotentiaircs 

d'aocepter ou de rcjoter le rotrait de la candidature du Zaire~ 

95. A la demElndo de le deleg~tion du Zaire, sa declaration est rcpro-

duitc il1 cxtc11ao da.ns . la piece jointe Noo V b) .• 

96. La Conference est pas see cnsui tc a l' cxcuncn du projo·t de resolution 

sur le siego de l'Union, aux tcrrncs de laqucllc la qucst~on est rcnvp~ee 

a.u Conseil des Kinis-Grcs do l 'CUA comptc tonu de la resolution CI'.i/Res.401 

(XX.IV). La resolution a ete adopt ea a l 'im~1imi te. Le. delegation--an

Zaire a. fait connaitro SOB reserycs quant a ccttc resolution. 

RAPPORT DU cor:ITE DE CCORDTITATION SUR PANAFT:TIL 
-.. ......-...-..-.--_,. ,,, _.,..._, ___ ~---··- ~ --... , ._..-.... - · -- --~----· ·--·- ........ . __ 
97. L~ Conference ~ cnsuite pris connaissance d1un rapport d 1 c.otivite 

du Comite de coordination sur lo resoau panafricain des telecommunications 

(PASAFI'EL). 

98. Le rcpresentant do l'UIT a L~vite tous lcs ropresenta.nts a commu~ 
niC:J.-uer a 1 'UIT toutcs lours obsorvoJtions evon-tuelles sur ce rapport pour 

qu'il soit possible de mettrc a jour les annexes prescntant las diverscs 

phases de 1 1 0xecution ct du fina11coment du projot. 

99. La Conference a pris acte du r~pport, puis la sea.nee a ete levee. 
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100. La Conference a repris sa session le 20 mai t977 a llh30o Elle 

eta.it. saisi'o .de dov..x projots. de resolut,ions 

a) Resolution sur la Convention et le reglcmcnt interieur de 

l'Union panafricainc.des telecommunications. 

b) notion de remcrcicmcntso· 

101. Les doux resolutions ont ete ad.optecs a l'unanimite aprea que 

dos modifications mil1ci.ires lcur ont ete apportecso 

102. Ira Conference s' est alors ajourneG pour rcprcndrG sos travaux 

dans l'apres-midi. 

SIWTCE DE CLO'.!-'URE 

l03D En annon9ant la cloture de cettc partic de la session de la 

Conference, le President a prononce ui10 declaration da.ns laq-uellc il 

a fait le point des resultats attoints par la Conference. 

104. Les r~solutions adoptees par la Conference dos plenipotcntiaircs 

sont prescnteos oi-apres .: 

PATU/PL/Rcs.l 

PATU/PL/Rcs.2 
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PIE:C:CS JOIHTES 

105. Los docwncnts euivQ.tlts sont joints au pre.sent rapport : 

I. Ordrc du jour .de la Conference. 

II. Reglomcnt intericur do la Conference des plenipotantiairoso 

II:. Convention de l'Union panafricainc dos telecommunications. 

IV. Allocutions d'ouvcrture du Einistrc des transports ct 

commu11ications de l'Ethiopie sccialiste, du Secr6tairc 

general administra.tif de 1 J OUA, du Sccretairc cx.§cutif 

adjoint de la CEA et du Sccretairc general do l'UIT. 

v. D6olarations de la Republiquc du 2aire. 
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COMPOSITION 

Agt'ICLE 1 

le. Oonferenee.des Plenipot;entiaires de l'Unien Pa.na.frioa.ine des 

Tel~communica.tions est oomposee des Ministres responsables des p~blemes 

~e cemmunication ou d 1 a~trea Ministres ou Plenipotentiaires designes par 
lea gouvernanents des Etats membres. 

REPRBSENTATION 

ARTICIE 2 

Lo Q.t.uvernement de oha.que Eta.t membre est represante_ a la. Cef&

rence des Plenipotentia.ires par une delegation oonduite par la Ministre 

charge des T~leoommunioations .. OU tout autre M:inistre OU Plenip•tentiai

re designe par oet Etat metnbre. 

ARTICLE 3. 

Pour ohaque Conference des Plenipotentiaires, le Gouvernement 
de chaque Etat me"'bre tra.nsmet a l 'avance, par l 1inte:rmeclia.ire du See:re.. 

\ 

ta.riat General de ~ 1 Unien, lea n~ma des membres· de sa delegation dftment 

aooredites. 

ORDRE DES SIEGES 

ARTICLE 4 

Les_delega:b.¥>ns ·siegent par ordre a.lpbabetique des nftllls des Pa\YB 

represent es. 
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ORDRE DU JOUR ...... - . .... -...... ~ . 

l. Ou~orttlrc do la Conference 

.2. Election du Bureau do la Conference 

3. Adoption de l'Ordrc du jour 

4. O;ganisation ct Methodc de Travail 
~ 

5. .Adoption du Reglo~ont il1terieur ~c la Conference 

6. · Rappbrt du Comite dirccteur do l•Union pc:m-
. africainc des Telecommunications 

7. Examen et adoption do l~ Convention de l'Unicn 
panafricainc des Telecom~nunice..t ions 

8. Dispositions administrativcs ct f~nancieres 
transitoires · 

9. Election du Sccretaire General do l'Union 

10. Election du Scoretciro General Adjoint de l'Union 

11. Election des mombres du ·Conscil d'Administration 

12. Date d'entrec on fonction du Socrctairc Gcnerri.1 
et du Sccretairc General Adjoint 

13. Rapport d'activites du Comite do coordination du 
PANJ..FTEL sur le progres du Projct · 

14. Date et durec de la Premiere Session du Conscil 
d'Ad.ministration 

15. Lieu et date do la tcnuc do la prochninc Session 
de la Conference do Plenipotcntiaircs 

16. Examen de toutos nouvollcs propositions presontecs 
·-par lea lfombrcs 

17. Preparation de le prochaine ConferGnce QC Pleni
potcntiairos do l'Union Internationale des Telc§
comm\tnioations (1980). 

18. Divers 

19. Adoptien du Rapport du Rapporteur 

20. Ceremonie de signature de la Convention 

21. Cl8turc do la Conference. 

(PJ;.TU/PL/WP /1) 

(PATU/PL/HP/2) 

(PATU/sc/RPT.~ (I) 

(PATU/SC.2(I) .Rcv.l) 

(PATU/PL/t·JP/ 4) . 
(PATU/PL/WP/5) 

( p A'rTJ/PL/'i·TP I 6) 

(PATU/PL/WP/3) 
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La Co11fercnce so reuni .. li en session ordinairo tous lcs Cfllatrc ans, 

A la dcmande d'un Etat membrc ct avco l'accord des dcux.~ticrs des 

E-tuts mcmbrcs, la Conference pout sc reunir on scosion cxtraordinairc, 

LIEU DJ~ :?JJUlHON 
~.....----

Article 1 

La Conference des Plenipotcntiaircs a lieu au siege do l'Union a 
moins quo lo Gouvcrnemont d 'un Etat mcmbr0 n ~ invi·{;e la Conferoncc a so 

reunir sur son tcrritoirc n.uqucl cas .-toutcs depo11scs on sus de cellos 

qu' aurait cntro.tneos la tcnue de la reunion nu sioGC son-h couvcrtcs pa.r 

l 'Etat n~cmbrc-. 

LANGlES DE THAVAIL ---·---- ----

Les lanr:;ucs de traveil de l'Union sont cellos uc l'Organisation do 

l~Unite Africai11c. 



CM/S&2 (XX.X) 
~ . 

J.nn QX ~ 1 - l~P.ar-t.1-e. 
J 

OUVERTURE DE LA ~NFEREN~E 

ARTICLE 9 

La. sea.nee d'ouverture de la. Conference est pre~edee d'une reunion 

des Chefs de delegations pour une consultati"n sur l'ordre du je;ur. 

ARTICLE 10 

Les Chefs de delega.tinns elisent tm President pour la reunion des 

Chefs de delegations. 

SEANCES PUBLIQUES fill' A RUIS CLOS 

ARTICLE 11 

Toutes lea rei.mions de la. Conf ercnoe se tiennent a huis olos a 
l'exoepti~n des .seances d1ouvcrture et de cl6ture. Cependant la Conference 

peut decider a la majorite simple des voix, de mener des tra.vaux en sea.n8eS 

publiqucs. 

ELECTION DU BUREAU Er DUREE DU MAND,AT 

ARTICLE 12 

Au debut de chaque sesa:Lon ordina.il'e la Conference des Plenipeten. 

tia.ires elit a la ma.jorit6 simple un President, treis ·vioe-presidente-et··-\la 

':rapporteur- dont· le ma.ndat prcnd .fin au debut de la sessi~n ordina.ire sui~ 

te. Lew membres du. Pu.~ . .ne son.t pas reelig!hloo tant que les -

des a.u.tres. ~a.ts memb:res n•y ~""Ont paS a..~ La .C~~ ~ toutefois, 

dOOid.e:r-- a la ma.jerite· simple des ..V(ll'i;X~a.,J~r-Qr-O~~-.Ne\:~~ll.A.i".,....~ 
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ARTICLE 13 

Le President deit pl"Ononcer 11euverture et la oliture des seances, 

soumettre a l'appr9bation de la Conferenee les preees-verbaux des seanoea, 
I . 

diriger les debats, donner la parole, mettre aux voix les questions en 

discussion, proolamer los resultats des vetes et stat~er Stµ' lea m•tions 

d1ordre conformement aux dispositions du reglement interieur. 

VACANCE OU ABSENCE 

ARTICLE 14 

.En cas de vaoa.nce ou d'emp~ohement du President, un_des Vice-Pr6-

sidents· le remplaoe. En ca.s d 1absenco du President et. de tous lea Viee

Presidents, la Conference elit un President par interim. 

ORDBE DU JOUR 

ARTICLE 15. 

L1ordre du jou:p provisoire est etabli par le Secretariat general 
administratif qui le oomnn.mique aux :etats membrcs, soixa.nte jours au meins 

avant 1 1ouvertu.re des sessions o~nairesa 

ARTICLE 16 

L'ord.rc du jQur provis•irc d'uno session ordina.il-b <>tmprend. en PaJlllr 
tioulier : 



\ 

a) 

b) 

o) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

ARTICLE 1Z 

... 
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le rapport du Secret~. general administratif;. 

les questio~ pr•p~sees par le C8nseil d 1~drninistration; 

les questions que la Conference aura decide d1inscrire au • 
oours d1une remtl~n precedente a S•n Ord.re du jeur; 

rappert du Conseil . d 1 Adm3,nistration; · .. 
' . 

·• 

• 

election du Seoretaire general et ..• du Se~retaire g~eral. adj9int 

et des membres du Oonsoil Administratif d~ 11Uni•nJ 

lea questions proposees par l~ E1~~~ memb:res; 

lea questions prop•sees ~ar 110UA.; 
I 

le lieu et la date de la ~\essi~n •rdinaire ~~vante; 

questions diverses. 

L'ordre du jour d'unc session extr~rdinaire convoquee par le Seer~ 

'\a.ire general a la demandc:: d'un Etat memQro, sous reserve de 1 1appro~ti~ 
,•, 

~ cette dema.nde a la majorite des deux~tiers, est c~unique a~ Etats.mcm-
,, 

/ b:res pa.:r le Secretaire general au moins ·quinze jours avant l'ouverture de 

la aession • 
.i' . 

I 

ART+cLE 1a 

L~ord.re du jo'Ul:' d'unc session extr~~ina.ire ne comprend que les 

.. __ questions presentees pour examen da.ns la demande reclamant la convoeation. 
de l~to session eXtraordinair~. 

\ . . QUORUo! Ell' DEBATS 
\ . 

ARTICLE 19 

Le quorum est eonstitue par les deux tiers des Eta.te mernbres de 

1 1Union Pa.na.frioaine des Telecomrnunica.tions. 



ARTICLE 20 

CM/1'2 (XXX) , _ 
Annexe 1 - 1 e-~~~·Ear~ie-

P~e 32 

Auoun representant ne pout prendre la parole sans liassentiment 

du President. Le President donne la pa.role aux orateurs dans 1 1ordre ou 
· i.ls l'ont sollicitee. Il peut rappeler a l'ordre tout representant dent 

1 1 intervention n'a pas trait a la question en discussion. 

ARTICLE 21 

Au cours dos· dobats, le President peut dresser et a.nnoncer une 
liste des orateurs et avec 1 1assentiment do la relllli•n, la declarer olose, 

Il peut, toutcf•ds accorder le droi ~ de repftnse a tout representant si1 

d1apres lui1 une intervention faite, apres qu 1il ent declare la liste close, 

necessi te oela. 

MOTIONS D10RDRE 

ARTICLE 22 

a) Au oo\lrs des dCbats, tout represonta.nt peut presente~ une m .. 

tion Ci' "rdre sur laquelle le President sta.tw immediatement con. 

formement au reglement interieur. Tout represcntant peut fa.ire 

appel de la decision du President. 1 1appel est immediatement 

mis aux ~oix, la decision etant prise ~ la maj~rite aimple des 

membres. 

Tout represcntant qui presente une motit1n' d 1ordre ne peut, d.a.n9--·-·---
~:· --------son intervention, traiter du fond de la que?ti•n en.~s~ussien, 

.... 
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·LIMITATION DU T:EMPS DE PAROLE 

ARTICLE 23 

Le President peut limiter avec l'assentiment de la Conference le 

temps de parole de chaque orateur, quelle que soi t la ~estion en discus

sion. Pour lee questions de procedure, ie President limite a cinq minutes 

au maximum la duree de cha.qua intervention. Q,uand un debat est limite et 

qu1un representant depasse le temps qui lui est accorde7 le President le 

rappelle immediatement a 1 1 ordr~. 

CLOTURE DES DEBATS 

ARTICLE 24 

Quand une question a ete suffisamment dis~utee, tout repreeentant 
peut.demander la cl~ure des debats• Deux representants peuvent prendre la 
pa.role en faveur de la motion et deux autres oontre la motion. La preposi

tion est oonsideree comme adoptee si la majorite simple des membres pre

sents et prenant part au vote lui est favorable. Quand lee debats sur une 
question sont epuisea faute d'orateurs le President declare les debats 

elos • 

AJOURNEMENT DES DEBATS 

AfilICLE 25 

Au oour$ de la discussion d'lme question, tout representa.nt peu.t 

demander 1 1ajournemGn.t des debate concernant le point mis en diseussion. 

En plus de l'auteux- de la motion, un representant peut prendre la parole 

en faveur de la motion, un autre oontre la motion. Apres quoi, la prop()

sition eet miae aux voix, imm6diatement• 
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SUSPENSION OU LEVEE DE IA 'SEANCE 

Au cours de la discussion d'une question, tout representa.nt peut 

demander la suspension ou la levee de la seance •. Aucllll debat n'est aut~ 

rise sur loo motions en ce sens, qui sont immediatement mises aux voix. 

ORDRE DE MOTIONS" DE PROCEDURE 

ARTICLE 27 

Sous reserve des dispositions de l'article 2.2, les motions sui

vantes ont priori to, ·d.ans 1 1 ordrc indique ci-apres 1 sU.r toutes les pro

positions ou motions presentees : 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

A.RTICIE 28 

suspension de la seance; 

levee de la seance; 

ajournement des debate sur la question en disoussionf 

ol~ture des debats sur la question en discussion. 

DROIT DE VOTE 

Chaque Etat mombre de l~Union dispose d1une voix. 

RESOLU11IONS 

ARTICLE 29 

a) Les projets de resolution, lcs motions ou amendements sont 

re~is par ecrit au Seereta:ire gene?a.l adminietratif qui en 

communique de ce fait le texte au.:JC reprcsentants. Toutefoia, 

la. Conferonoe peut autoriser la discussion d 1i.me propoaiti'1t 
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dont le texte n1a pas ete diStribue a l 'avancc. Les projeta 

de resolution et lcs motions sont examines dans l'ordre ou 

ils ant ete deposes·. 

b) Une motion ou tin projet de resolution peuvent ·~re retires 

par lour auteur avant qu1ils n'aient fait l'objet d 1un vote. 

Tout representant peut presenter a nouveau une motion ou un 

projet de resolution ainsi retire. 

MAJORITE REQ,UISE 

Toutes les resolutions sont adoptees a la majorite simple des 

Etats membres de la Confe~ence. 

VOTE.SUR LES RESOLillIONS 

· ·Apres el&tin'e des dObats, lo President met immediatement aux v~ix 

les resolutionb ainsi que tous lours amendements. Le vote. ne peut ··eitre 

interi-ompu que sur un· point d1 ordrc con.crnant la ma.niere dont il a lieu,. 

VOTE SUR IES AMENDEMEN'I'S 

ARTICLE,32 

Lorsqu1une proposition fait 11 objet d'un amendement, l'amendement 

· est mis aux voix en premier lieu. Si une proposition fait l'objet de plu

siours amcndements, la Conference vote d1 abord sur celui qui s'eloigne le 

plus, qua.llt. au fond, de la proposition primitive •. et ensuite sur l'amende

rnent qui, apres le premier amondement, s 'eloigne le plus de -la llrQpeeitio~. 
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et ainsi de suite jusqu'a ce que tous les amendements aient ete mis aux 

voix~ Si un ou plusie'urs amendements sont adoptes* la proposition modi

fiee est mise aux voiX~ Si auoun amendement n'est adopte, la proposition 

est mise aux voix sous sa forme primitive. Une proposition est considC

ree comme un amondamont a un terte si elle represente unc addition~ une 

suppression ou une modification interessa.nt ledit tcxte. 

ARTIC!E 33 

VOT]5 PARTICULIERS SUR LES DIVERSES 

PARTIES D1UNE PROPOSITION 

Los patios d1une proposition, d 1une resolution OU dtune motion 

font l'objet d'un vote pa.rticulier si la domande en est faite~ Dans ce 

oas, le tcxte resultant d'une aerie de votes est ensuite mis aux voi.x 

comme un tout~ Si toutes les parties du dispositif d'un projot de reso

lution ou d'unc moti•n sont rejetees;· la. :proposition est oonsideree eom

me rejetee en bloc~ 

MODES DE SCRlJ"TIN ET EXPLICATION ·DES VO'l'ES 

ARTICLE 34 

Le vote a lie':l a main le~ee9 ma.is tout repr~sentant peut demande• 

un vote par appel nominal, qui s 1 ~ffeotue suivant l'ord:i-e alphabetique des 

Etats mernbrcs en comrnen~t par 1 'Etat tire au. sort pa:r le P+esident1 A 
. . . 

l'issue d'un scrutin; tout representant peut demander la. parole pgu;r explJ.9 
quer son vote. 

ARTICLE 3,2 

Le sorutin sera secret pour lcs elections, ainsi que dans les alS 
partiouliers decides pa.r la Conference a la majorite simple. 
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En oas de partage egal des voix la prppositi~n est consideree 

oomme repoussee. 

COM I TES 

ARTICLE 31 

La Otrnferenoe peu~ institue~ tous C~ites da sessien ou ad·h•~ 
et groupos tQmpnraires de ~~avail qu'elle juge necessaires• 

ARTIChE 38 

Les t?ava:ux des Comites et de G;oupes de travail de la Confere~ 
ee OU des Conferences te.chniques et administ~atives sont ~egis par le 

p~esent reglement interieur exeepte qu.i~ Comite. OU Groupe de Travail 

de la Conference administrative ou technique pout modifie? la taille 

de son bureau, compte tenu de sa prop~e taille et de la nature pa.rti• 

euliere du travail qui lui est confiei 

ARTICLE 39 
I 

AMENDEMENTS 

\I Ce reglement interieur pout ~tre modifie Pa.Jt la. Conferenee dee 
Plenipotentiaires a la majorite simple de sea membres~ 

I 

l ooOoo 

i 
i 

\ 

( 
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COIJVENTimr DE L 'UNIOil PAt\J.AFRICAII~ 
I " . ms TELECOMlillN!CATIONS 

Los Plenipotcntiaires dos Gouvorncrncnts des Etats membres. de 

.l'Orga.nisation de l'Unite Africainc (OUA), ariimes de l'csprit, des 

principcf3 ~t objectifs de la Chartc de l'OUA 

Conscicnts de la necessite imperieuso do decolonisor les Te16-

oommuniaations en Afrique ; 

Convaincus do·la necessitc d'assurer le devcloppcmcnt ordonne 

dos Telecommunications Africainos a un rythme accorde a colui du 

developpemcnt politique economi~'Ue et social de l'Afriquo ; 

- de la necessite de developper lcs rescau:x: et services afri

cains dcstelecomrnunioations de manierc conccrteo, planifieo ct integree ; 

- de l'utilite d'un organismo permanent charge do coordonner 

lcs decisions prises pour le devcloppement ct 1 1cxploitation des Tele

communications Africainos. 

Prenant actc de la resolution CM/Rcs.404 (XXIV) du Conseil dos 

Ministres de l'OUA concernruit la creation d'une Union Pa.nafricaine de 

Telecommunications ~pprouveo par la 12eme Session de la Conference des 

Chefs d'Etat et de Gouvcrncmcnt do l'OUA ; 

Considerant la resolution N°1 de la 2eme Conference des Adminis

trations africainos de Telecommunications (Kinsh~sa, Decombro 1975) 
decida.nt de creer l'Union Panafrica.i.nc de Telecommunications ; 

SONT CONVENUS de ce qui suit : 
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CREATION., cor.:POSITICN, L.ANGUES DE TRAVAIL 
ET SIEGE 

Article 1 Creation de l 'Uni9!! · 

. . 
Il est cree par la prescnte Convention une Un.ion Panafricaine de 

Telecommunicati9ns (UPAT), -ci-apres denommee "L 'Union". L 'Union consti tuc 

!'Institution specialisce do l'OUA. 

Article 2 - Composition de l'Union 

L'Union se compose 

a) des Etats mcmbrcs de 1 'Organ~sation do l'Unite Atrica:J.ne qui 

signont ct ra·~ifient la Convention OU adherent a cclle-ei ; 

b) de tout Etat africain qui dcvicnt membrc de l 'OUA et adhere 

a la presontc Convention. 

Les languos do travail de l'Union sont celles do ltOrga.nisation 

de l'Unite Africaine -(OUA). 

Article .4 - .§_iege de l'Union 

Le Siege de l 'Union est fixe a Xiu~- .. 
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OBJET ET FONCTIONS 

~ticle 5 Objot ste l'Union 

L'Union a pour objet : 
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(a) de maintenir et d 1etendro la cooperation ontrc Etats membrcs 

pour l'araelioration et l'cmploi rationncl dos resoaux ct 

services de telecommunications ; 

(b) de'contribuer a la normalisation des rescaux·et a la co

ordination des services de telecommunications des.Etats 

membrcs ; 

(c) d'oeuvror a l'harmonisation des struc·tures ta.riffl~ircs cntre 

Etats membrcs on vue.d'etablir des tarifs compatibles avcc 

un service· de bon.i"1e qualite ct .unc gcstion fi11a.nciere saine. 

ct indepondantc dos telecommunications ; 

(d) d'entreprcndrc en matierc de telecommunications et dans lcs 

autros domainos pertinents.des etudcs prescntant un inter6t 

commun pour los Eta.ts rncmbrcs ; 

(c) ·d1encourag$r en Afrique la creation· d'Instituts multinationa.ux 

do formation en matierc do telecommunicatio~$, en cooperation 

avoc les organisations intcrnati~nalos ayant competence dans 

cc domaino, en .A:friquc 

(f) do tondrc a harmoniser dc..ns toutc la mcsurc du possible lea 

positions des Etats membros do l 1Union lors des reUt"1.ions 

internationales touchant aux telecommunications ; 

(g) de publier des informations et des resultats do recherches 

conccrnant les telecommunications au benefice de tous lcs 

Etats mombres ct do favori~or los echa.nges a•informations 

ct du per.sonnel entrc lcs Administrations des Etats mcmbrqs ; 
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(h) de prendre, a la demande des Etats membrcs, toutes dispositions 

utilcs pour trouvcr des sources de fine..ncement pOUr des etudcs 

et la miso en application do lours projcts do telecornmu..~ications 

(i) d'cncourager et aider les Etats mcmbrcs d~s la creation ct le 

developpemcnt d'industrios des Telecomnn.mioations. 

CHAPITRE III 

STRUCTURE 

Article 6 - Organcs de 11Union 

Les differcnts organos do i•Union sont : 

(a) Or~anes Permanents 

l. La Conf erencc des Plenipotcntiaires ~ 

2. Le Conseil d'Aclministration ct 

3. Le Secretariat generalf 

Conferences Administrativos ct Techniques. 

l• ·... a) Le Conference clos Plenipotontiaires ci-apres denornmec la 
11Confercncc 11 est l'organe supreme de l'Union. Elle so 

compose des ropresontants des Etats mcmbros d&lent accre

di tes. 

b) Elle so reunit tous lcs quatre (4) ans en session ordinaire. 

A la darnando d 1un Etat mcmbre ct sous reserve de l'accord des 

dcux tiers des mcmbrcs, la Conference. se. reu.nit-en- -session 

extraordinaire. 
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c) Los mouvemcnts de liberation drAfriQuc roconnus par l'OUA 

sont a leur demando ad.mis on qualite d'obsorvetcurs a la 

Conference avco voix consultative. 

2. La Conference : 

a) revise la Convention si elle lo jugc neoessaire ; 

b) determine le.. politiquc genera.lo quo doit suivrc l'Union 

pour attcindrc lcs objcotifs enonces a l'~rticlo 5 de la 

presonto Convention 

c) examine ct ~pprouvc le programme d'activites ainsi quo les 

comptes de l'Union·ot fixc le plafond du bud.got quadricnnal. ; 

d) fixc los cl~sscs do cotisations dos E-tats mcmbr~s ; 

c) fixc la structure du Secretariat general ct elit lo Sccretairc 

general ct lo Socretairc generc.J. adjoint do l'Union fixc 

egt? .. lcmcnt lours salaircs ct indemnites ct les nutrcs conditions 

do service • 

. f) cree dos organcs subsidiaircs qu I olle pout jugcr ·necOSSc,,ircs 

pour cttoind.ro lcs buts do l'Union ct etablit lcs reglos salon 

·losqttellcs cos organes doivcnt organiser lours activites 

g) approuvc lcs reglomcnts fine..11ciers, lo Statut du personnel et 

toutes nutros dispositions regissant lcs activites de l'Union t 

h) conclut ou revise lcs accords ont~c l'Union et las autrcs 

organisations intornationales. ; sc prononce sur tout accord 

provisoirc conclu par le Conscil d'Administration ou le 

Sc~ariat General avcc los rnamos organisations t 
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i) adoptc a l'issuc de chacunc de ses sessions un rapport qui est 

e.d.rosse a tous lcs Etats membrcs ainsi qu I a l ·'Organisation de 

l'Unite Africaine (OUA) ; 

j) examine le rapport d'activites du Conscil dtAd.ministration 

dcpuis l~ dernierc Conf erencc ; 

k) examine le rapport d'activites du Sccretairo General de l'Union 

dopuis la dcrnierc Conference ; 

1) elit lcs membrcs du Consoil d'Administrationo 

Ar;tic
1
le J}_ - Consc~~ d 'Administration 

1. Lo Con~cil d'Administration ci-apres denomme 11lc Conscil" sc 

compose do 13 Eta.t·~embros elus pour quatrc ans par la Conference, en 

tenant comptc d 11.U1e repartition equitable dos sieges ontrc lGS SOUS

regionS de l'Afriquc, tcllcs quc definics par l'OUA. Ils sent reeligibles. 

2' D~s la me sure du possi blc, la porson...J.e design6'c par un ~tat

membrc pour sieger au Conseil doi"f ~tre un fonctioruiairc de son ad.minis~ 

tration dos telecommunications. 

3. Si ontrc dcux Conferences un siege devient vacant au scin du 

Conseil il revicnt do droit au mcmbrc dc.l'Union originairc de la.m5mo 

sous-region quo le mcmbro .dont le siege est vacunt ct qui ava.H obtonu, 

lors des elections precedontos, le plus grand nombrc de voix parmi los 

non elus• 

En l'abscncc d'elcction la sous-region concornce designc un no~vcl 

Etat mcmbrc au Conscil. 

4. Un siege du Conscil scra considere vacant 

a) si Uh Etat mcmbrc n'cst pas rcprescnte consecutivcmont 

a dcux sessions annuclles du Conscil ; 

b) si un Etat mcmbrc so retire du Conscil. 
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5. Le Conscil sc reuni·t en session annuello au siege d6 l 'Union. 

Si un membrc du Cons~il le domande; sous reserve de l'a.ccord des dc~iers 

dos membres do oolui_.bi, il sc reunit 011 session extraordina.irc .• 

6. Le Conscil : 

a) oriontc d'une ma.niero genera.le la politiquc a suivro pour 

l'administration de l'Union ; 

b) dirigo, contr8le ct.coordon.~o les o.otivites des divers 

organes de l'Union on·matiero fina...icierc, technique ou 

autrc ; 

c) examine le projot de programme d'activites ct de budget 

de l'Union ct le soumot a l'approbation des oonf6ron9es ; 

d) examine le rapport annual de gcstion pr6scnte par lo 

seari~~ general ct verific lcs comptcs de 1 'Union 

etablis par cclui-ci 

c) etablit chaqu.e annee la contribution a.nnuolle de cha.quo 

Etat membrc aux depenscs de l'Union ; 

f) presente a la Conference un rapport sur las activites do 

l'Union pandant la periode de mandat quadricn11al ecoule ; 

g) conclut des accords provisoires e.vec d 1autrc's organisations 

ayant des activites conn.exes a calles de 1 1Union et lcs 

aoumet a l'approbation do la Conference ; 

h) soumct a la Conference dQs Plenipotcntiaircs des proposi

tions conccrna.nt les regles applicablcs aux e,ctivites do 

1 1Union en matiero financierc, administrative OU autrc, 

notammont pour la passation de oontrats pour l'Union et 

pour l'etablisscmcnt do relations cntrc cllc at lcs 

gouverncments ou institutions dcsireux d'aider l'Union 

ou sos mcmbrcs a attoindre los objcctifs do ccllc-ci ; 
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i) prepare la Conference C"b approuvc les pro:;rc.mmes des conferences 

administitativcs, techniques et des cycles d'etudes quo lui soumet 

lo Socret~irc General 

j) dans l'intcrvalle des sessions de la Co11f'eroncc, le Conscil est 

l'organc des decisions de l'Union dans lcs limitos des pouveirs 

qui lui sent d6legu6a par la Conf erencc ; 

k) .determine le traitcmcnt de base ct lcs autrcs indomnites do tous 

las fonctioru1aircs de l'Union a l'cxccption du Sccret~irc General 

ct du Secretairc General Adjoint. 

&!:iiclc ,9_ - Secretariat General 

1. Lo Secretariat General c~t dirigc par un Sccretairc General scconde 

par un Socretnire Generd adjoint. Tous lcs dcu.x sont elus pa.r la Confercnc.c 

pour quatrc ans ct sont reeligiblcs uric feis. 

2. Lo Sccretairc General ct le Sccret~irc Genernl e.d.joint sent assistes 

par des Chefs de Departcmcnt. 

3. Lo Sccretairc.Genercl est rcspon~ablo dcvv..nt l~ Conference. 

4. Lo Sccrcteirc General a.git 011 qua.lite de rcprescnto.nt legal de l'Union. 

5. Le Sccretairc General ct le Sooret~irc General adjoint entrant en 

fonction a la date fixec au moment do leur election. 

6. Lo Secreteriat Gener~ : 

a) prepare la convoc~tion de toutcs las reunions et conferences 

de l'Union ct. en assure lea services do Sccretar.ia.t_L. --· 
........... "" ·--------b) assure la tcnuc do tous lcs documents ct archives de .l'Union i 

c) s'acquitto de toutos autros tttchcs qui lui seraicnt evontucllement 

cenfiees par la Conference ct le Conseil ; 
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d) met tout en oeuvre pour assurer la re~lisaticn des objcctifs de 

l'Union tels quo definis a l*article 5 de la prescnto Convention 

e) prepare le projet de programme ct de budget ~rionnal do l'Union 

qu'il soumet au Conseil a !'intention de la Conference ; 

f) prepare un bud.got annuel et le soumct au Conscil pour approbation 

g) presento les comptos verifies de l'Union ct sos depcnsos poUr 

l'e.nnee ecoulec a l'approbation du Conscil ; 

h) assiste a toutes lcs sessions do la Conf crcncc ct du Conscil 

avcc voix consultative ; 

i) assisto ou se fait representer aux conferences administ:na.tives, 

techniques ct cycles d 16tudcs de l'Union ; 

j) assistc ou sc fait representer dans la mesurc du possible aux 

reunions ct conferences auxqucllos l'Union est invitee ; 

k) nomme los a.u-'crcs membrcs du Secretariat on assura.nt e.utant quo 

possible le repartition equilibreo dos sous-regions do l'Afriquc, 

apres consultation du Consoil ; 

1) informe lcs Etats mombr0s de l'Union ·de toutc dcmande ~'adhesion 

ou de rctra.it 

m) pout, s'il le jugo necc~sairo, ct sous reserve do l'approbation 

du Consoil, faire appal a des experts pour une etudc dcterminec J 

n) public periodiquomcnt une revue comportant des e..rticlos touchant 

au domaine dos telecommunications ; 

o) assure la distribution des documents publies ; 

p) execute les decisions de la Conference ct du Conseil ; 

q) prcnd avcc lcs Eta.ts marnbros lcs mesurcs neccssa.i.res-"·pour- · .. -

l'oxecution do divers projcts de programme approuves par l'Union 
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r) prosentc a la Conference des Plenipo~ontie..ircs un rapport 

d' ac·tivites clu Secretariat General dcpuis ln. clcrniero 

Conf eronco des Plenipotcnti~ircs ; 

s) presentc a.u Conscil d'Administra·i;ion, un rc:?.pport annuel 

d'activites du Secretariat General dnns l'intcrv211e de 

dcux sessions ; 

t) sous le controlo du Conscil conclut des r~cords provisoircs 

avoc d'autros orgl'..Ylisat~ons cntrc dcux sessions de la 

Conference. 

~cs postcs __ v~cDJ'lts au Secretariat 

a) En c~s de vaotmce du poste do Secretairo Generel, le Sccrctairo 

General Adjoint ~ssume !'interim, jusqu'a la proch~ino Confe

rence ; 

b) En cas de vacc.ncc du posto de Scoret~irc General Adjoint, ct 

sous reserve do l 'C'..pprobation du Co1'1soil d 'Administra:tion, 

, le Sccretairc General designc un des Chefs do D~partcmont 

pour assumer l'intcrim, jusqu'a la proohe.ine Conference. 

c) Si les emplois de Scoreta.irc General et de Socretc..irc General 
Adjoint dcvienncnt vncants simul ta...'1.ement, 10 Chef du Departcment 

qui ost lo plus 2J.1cicn eu siege de l'Union oxercc provisoircmcnt 

les f"onc-tions do Secrete.ire General ct le Chof de Departcmcnt 

suivant du point de vue de l'anciennete cxcrcc lcs fonotiona 

de Socretairo Gen6re..l ad.joL"1t jusqu' a la ·~9" Ji ".ul!.e ~~·~ -·4~ 

~naire ~0·-1a-=·c-on'f"e~ :qui.:doi t~e-&~scle..-su· 

uioi•·· au plus ta.rd.. 

d) En cas do vac~co d'un postc do Chef do DepartQmcnt, le Sccre

taire G~"1eral designc un dos experts du Departomcnt en question 

pour assurer !'interim, jusqu1a la prochainc session du Conscil 

d'Administration. 
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8. Sta.tut du Secretariat General 
' 

a) Dans l'e.ccomplissemcnt de lours fonctions, le Secretairc General, 

le Socretairc General Adjoint, lea Chefs.de Departcmcnt, ainsi 

quo tou·h le personnel do 1 •Union no doivcnt sollicitcr, accepter 

Ct t illStruction d I a.UCUll g'OUVCrnemcnt lli d t'aUCUllC O.UtOri te etran
gerO a 1 1Union. Ils doivent s 1abstenir.dc tout aotc incompatible 

avcc leur f onction. 

b) Cha.quo Etat mam~re s I cnga.-zc a s ''abstcnir d' excrcor unc quclconque 

influence sur les fonotionnaires elus et le personnel de l'Union 

da.11s l'oxeroico de lour fonction 

c) Le Sccretairc GGner~l, le Sccretairo General adjoint et les autres 

fonotionnaircs du Secretariat General jouiss.ont dos statuts de 

fonctionaaircs intcrnationaux ; 

d) Dons tous les Etats membres de l'Union, le Seoretaire Genc~al, le· 
Socrotairo General Adjoint, les autres fonctionnaircs du Secre

tariat et lcs cnvoyes speciau:x: jouisscnt pendant la duree de lour 

mission des privileges et immunites rcconnus a l'Union ; 

e) -Le Sccretairc Gener~l, le Secretairo General Adjoint et le 

personnel du Soeretariat General nc doivent en aucune fa9on avoir 

un interot dans lcs cntreprises ct societes des telecommunications, 

Article 10 - Conference Tcchni9-ue.et Admi1!,iS~~ti.Y£ 

1. Les orge.ncs non permai1ents do l'Union oomprennent los conferences 

techniques et administrativos ~egionaJ.cs. 

2. Le Sccretairo General convo(!Ue lcs conferences techniques ct n.d.mi

nistratives pour discuter des q11ostions particulieres ayant trait aux tel6-

connnunioat ions. 
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3. Les decisions prises par lcsditcs conferences doivont dai.~s tous 

lcs cas atre conformos avoc lcs dispositions de ·la presonte Convention. 

4. L'ordrc du jour de la Conference Technique ou Administrative 

pout comprondrc : 

a) toutos les questions de nature continentale relevant de 

la competence de la Conference Technique ou Administrative 

b) tout projot de revision qui pourrait etrc propose a 1 1Union. 

Internationale dos Telecommunications y compris les diroc-

ti vcs du Bureau International d'furogistrome11t des Frequoncos 

conccrna.l'lt les activitcs clc l'UIT en Afriquo. 

5. Los sous-regions rcconnuos par l'OUA pouvont organiser et tonir 

des conferences techniques et ~dministrativcs ct, a partir des decisions 

prises lors de cos conferences soumcttrc des propositions a l'UPAT pour 

exrunen et pour toutc action jugec neccssairo a entroprondreo L1UPAT pout 

organiser et tonir de tclles conferences sous-regionales da..~s le sens du 

devoloppemcnt des Telecommunications. 

CHA.PITRE IV 

FINANCES DE L'UNION 

Article 11 

1. Les d6pcnscs de l"'Union comprcnncnt les frai$ aff eronts :: 

a) aux sessions de la Conf erencc 

b) aux sessions du Conseil 

c) au Secretariat General 

d) Conferences Techniques ct Administrativcs ct Cycles d'Etudes. 

2. Les depcnscs do :1 1Union sont couvcrtcs : 

a) par les·contributions de sos m9mbres, chaquo Etat mcmbro 

payant une cotisation en rapport avcc la clause do cotisation 

qui ·1ui est fixee ·par la Conf erencc ; 

b) par. les contributions cxtra-budgetnircs approuvecs par le 

Conscil. 

....... _ 
"~ 



iM/~'2 (x.xx)~_-
.A.."ll-.ozc l ~-~±U..:"'lti.rti·e "~· .. 

Page 56 
3 ~ Les Etets rnembree payent a 1 1 a.va.ncc lour contribution annuelle 

• calculee sur 1'1 bc..so d.u budget -:-~~p;.r ~~J;:mseil. 

4. Tout Etat mcmbro en retard de doux ans consecutifs dc:..ns sos paic

mcnts a l'Union·pcrd son droit de vote defini sclon l~ presonto Convention. 

5. LG Gouvcrnomcnt de l'Etat rncmbre sur le territoirc duquol siege 
. I 

le Secretariat Gen~ral ave.nee autant ~ue p9ssiblc a· ce dernier, lcs fonds 

necoss0ircs pour !'execution du budget, on attendant lcur rcmbourscmcnt par 

lcs gouvorncmcnts des autrcs Eta.ts membrcs. 

6. Si un Etat rncmbrc ou un groupc d'Etats mcmbrcs cntrcprend unc 

rcoherchc avcc l'aidc de l'Union, lcs depcnscs occasionnecs par de telles 

recherches sont a la chargo de cet Etat mcmbrc ou de ce groupc d'Etats mombrcs. 

7. Les comptos do !'Union sont tonus da.ns l~ monnaio specifiec par le 

Consoil. 

CHAPI~B:!t.Y 

DISPOSITIONS GENE~..ALES 

l. Les Et~ts mcmbrcs n.ccordcnt1 a l'Union l['.. porscn:.1alitc ct la capaaite 

juridique intcrnationalcs, ainsi quo la capacite juridiquc 1 lcs privileges ct 

irnmunites sur lour tcrritoirc pour lui pormcttro d'accomplir sos fonetions ot 

do realisor.plcincmont SGS objoctifs. 

2. Lo Sccrctairc General est charge de concluro avoc lo gouvcrncmcnt 

de l'Etat sur le tcrritoirc duqucl est ctabli le siege do 1 1Uniorl un accord 

precisant l~ capacit6 juridiquc de l'Union ainsi quo lcs pri~ilegcs ct immunites 

rccom1us ot e.ocord0s a l'Union sous reserve de l'approbation du Consei1 1 

3. Los privileges ct immunites rooonnus a l'Union sont egalemcnt appli

ques aux conferences do l'Union ainsi qu'aux delegues aces conferences~ 

Article 13 - Droi ts Souvorains des !fombrcs do 1 'Union 

Les dispositions de la pr6sento Convention no iOrtont attcintc a aucm10 

legislation nationalc des Etats mcmbrcs. Cotto Convention en aucunc do sos 

parties n'affccte ics droits qu'ont les Etats mcmbres de l'Union de developpcr . . 

ct de reglcmcnter lours rescaux do T~lecommunications et les sorviocs qui 

leur sent lies. 



Pag~ 5i 

~iclc 14 - Droi ts at Obligations des Ifombrcs de l 'Union 

'Ibus las Etats mcmbrcs jouisscnt des m~mos droits ct ont lee m8mcs 

dovoirs. Ils s•cngagont a rcspcctor ecrupulc'l1:5cmont lcs dispos.itions de la 

prescntc Convention. 

Article 1s·- Regloment Interiour 

Chaque conference OU reunion de l'Union adopte son proprc reglomcnt 

intericur. 

Article 16 - PoU.Y<?irs d~elegation6 au;x:.Q..onferc~oes ct Reunions de l'Union 

La delegation cnvoyec par un Etat mcmbre a unc conference ou reunion 

de l'Union doit ~trc dfimcnt accreditec conformemont aux dispositions suivantcs.1 

a) pour la Confc§ronoo, par un aoto signe du Chef do l 1Etat, ou du 

Premier !anistro, ou dti.. liinistrc dos Affairos Etrangeres; 

b) pour toutos lcs autrcs conferences do 1 1Union, par un actc signe 

du Ministrc dos Aff aircs Etrangercs ou du Uinistre charge des 

Telecommunications; 

o) pour touto autrc reunion, lea represonta.nts doivcnt 6trc dflmcnt 

autorises; 

d) los instruments d'aocreditation cites aux. paragraphcs (a) ct (b) 

conf~ront aux delegations lcs plcins pouvoirs, ct lo cas echea.nt, 

lc·droit do signor los actes finals• 

ArtiolQ 17 - _R~_glomont doe piffercnqs_ 

1e 'Ibut differond ne do 1 1 intorpretation OU do l'application .d1unc d.ispo

si tion quclconquc de la presentc Convention ou do sos anno.x:os, doi.t 8trc soumis 

a la mediation d'un Etat mcmbrc de l 1Union qui n'ost pas partic au differend 

apres qu.o la ten ta ti VO d f ~J'e;lgGPlGllt a l t amiable du Scoretairo general do 

l'Union ait eohouee 

2. En cas d' echcc de la mediation, lo dif'ferond est soumis a un tribunal 

d'arbitrago a l'initiativc d'unc des parties au litigc OU du Secretaire general 

do l'Union. Co tribunal. d'arbitragc est compose do trois Etats mcmbrcs designes 

de la ma.niero sui van to : 

a) dcux arbitres designes chacun par uno dos parties; 
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b) un troisieme a.rbi tTQ designe d •Ull. commm a.coord par les arbi• 

tres choisis par les parties, et appele a presider le -TriPunal 

d'arbitra.ge. Ce tr~isiemo a.rbitre doit aussi Gtre un pa;ys mem

bre de l'Union non implique d.ans le differcnd. 

3. Dans~le cas ou les deux a.rbitres ne pouvent tomber d 1accord stir 1 

le choi.x du troisieme arb~tre, chaque arbitre propose un troisiemc arbitre 

n 1ayant aucun interat da.ns le differend. Le Secretaire general de l'Unien 
procede alors a un tirage au sort pour designer le troisieme arbitre. 

4. Si les mcmbres du Tribunal d'arbitrage ne·sont pas designes dans 

l~s t:roois mois qui' suivent la date de la d.emande d'arbitrage, l'une quel

conque des partie~ au litige pout demander au Secretaire general de l'~ 

nion do proceder aux designations necessaires, a moins que 1 1Union ne 

soit elle-m~e partie au litige, auquel cas les designations sent pronon

cees par le Secretaire gen?ral administratif de l'Organisation de 1 1Unite 

Afrieaine. 

5. La, decisi9n du Tribunal d1arbitragc a force obligatoire pour les 

parties au litige. 

6, Les dispositions qui prece.dont ne sont pas un obstaele a 1 1adop. 

tion par lea parties concernees de tout autre mode de reglement du litig~

qu1 elles peuvcnt choisir d'un commun accord d~cs l'esprit de la presente 

Convention. 

Article 18 ·• 

\, 
PeRdant la duree des Conferences OU des reunions de l'Un~on, 

le~ Deleguea et le personnel du Secretariat Ge~eral attaches aux oonf e
renoes "OU aux reunions, beneficient gratuitement des se:t'Vices de tele

phone, de telegrarnme at de telex ontre le lieu de la Conference et lcurs 

administrations respeoti~s. 
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· 2. Les comrirunica.tions telephoniqu.es de durce limitee entre les

delegu.es ct leurs familles pcuvent a~esi atre gratuites. 

Artiole 19 - Normalisation des Caracteristiques des Eguipements 

En vue·de c~ordonner les Telec9mmunications .entre Etats, les Admi

nistrations des Eta.ts m~~bres . de l'U:ni~n s 1 eff~rcer6nt d 1utiliser des 

equipments dont los specifications techniques soront conformes aux nor

mes recommadecs par le Cbmite Consultatif International des Telegraphes_ 

et Telephones ct le Comite Consultatif International des RaQ.iocommunioa,

tions. 

Article 20 - Relations do l'Union aveG 110rgapisation de l'Unite Afrie~ne 
(OuA) 

En tant qu'Agence Specialisee de l'Orga.nisation do 1 1Unit6 Afri

ca.inc dans lo domainc des Telecommunications, l 'Union jouit des relations . 

privilegiees avec l'OUA.. A cet offet 1lll accord sera conclu entre les deux 

0.rganisations. 

Article 21 - Relations de l'Uni&n avoc les Orga.nismes Internationaux 

1. · Afin de favoriser unG cooperation interafricaine et international~ 

complete dans le domainc des telecommunications aveo l'UIT et avee d1autrea 

organismes internationaux ayant des intcr~ts et des activites relatifs aux 

Teleeommunications, l'Union peut inviter ces organismes a envoyer dee obse~· 

vateurs pour participer a ces conferences aveo voix consultative sur la base 

de la reciprocite. 

2. Des accords pauvcnt ~tre conclus entre l'Union et ces autres o~ga.-

nismea internationaux. 
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Article 22 - Cboperation Technique 

1. Les Etatg mcmbres de l'UniAn favorisen~ 11cchange du pcrs~nnel 

technique et de specialistes. Ils 6changent egalement des missions d'e-: . . 
tudes pour les questi~ns teclmiqµes et administrativos et orga.nisent de~ 

groupes d'otudes ct des s6minaires. 

2. L'Union assure la formation de cadres moyens et i;uperiours pour 

lcs E1'tats membrcs 4ans les ecolcs multinationalcs de Telecommunicatiene 

en cooperation avcc l'Union Internationale des Telecommunications et les 

autres organismes specialises dans oe domaine en Afrique. 

Article 23 - Decision des Conferences Administratives et Te8hriigues 

A la presente Convention seront anncxees les decisions des Confe

rences administratives et techniques. Ces decisions ne lient que les Etats 

membres qui auront signe, ratifie ou adhere aux: actes finals desdites 'C~ 

fercnces. 

. . CHAPITRE VI 

DISFCSITICNS FINALES 

Article 24 - Ratification de la Convention 

1. La presente Convention est ratifiee par ehaoun des gouvernements 

signataircs. Les instruments de ~atifioation S?nt adressee dans ~e pl~~ 

bref dela.i p4'ssi ble, pa.r voi e diploma ti que et pa.r l '.e11tremise de l: ..l'" 

1' agence:.,d_o_ tsoU~tnen t '--de :·11Et.a-t~:uf6ia~-~~--sa~~'tb:L\t.e·~~e 
t~V-e lie siege de: Ift.Un-ion ,. ~au'"'"~re te.i~&ztal --qui·, les \i~f.l-e ~ 

..... '-" L-

. . ·, l_ : ·- ';y :~ . 
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2. Pendant une periode de deux: ans, a compter de la. date d1entree 

en vigueur de la presente Convention, tout gouvernement sign.a.ta.ire jouit 

des droits oonferos par la Convention aux Eta.ts membres de l'Union, m&e 

s'il n'a pas depose d'instruments de ratification da.tis lea conditions pre

vues par la presente Convention. 

3. Apres la fin de cette periode de deux: ans, tout EtaAJ membre n 'a-

ya.nt pas depose les instruments de ratification n•aura plus de droit de 

vote da.ns les reunions des organes de l'Union. 

Article 25 - Adhesion 

1. Tout Etat membre de 1 10UA, qui n'a pas signe cette Convention 

peut y adherer a tout moment. 

2. L'instrumont d'adhesion est adrcsse au Secretaire General de 

l'Union par voie diplomatique et par l'cntremise da l'Agenoe du Gouver

nement de l 'Etat membre eur le terri toire duquel se trouve le siege de 

1 1Union. Il prend effet a la date de son depat.a. moins qu1il n'en soit 

stipule atttrement. Le Secretaire General notifie cette adhesion aux Eta.ts 

membres et transmet a chacun d 1eux une oopie authentifiee de l'Acte. 

Article 26 - Entree en vigu.eur de la. Conventien 

La presente Convention entrera provisoir0mcnt en vigueur 9 mois 

a.pres sa signature par les Plenipotentiaires. Elle n•entrera definitive. 

ment en vigueur qu '.a.pres le depe"t du dixieme instrument de ratification 

ou d1a.dhesiono 

Article 27 - Denoncia.ti~n 

1. Tout Etat membre de l 1Union peut denoncer la presente Convention----· - _____ _ 

par une, notification adressee au Seoretaire General par la voie diplom&-

tique et par l'ontremise du gouvernemcnt du pays_ou sc trouve le siege 

de l'Union. Le Secretaire General en a.vise lee autres Eta.ts manbres. 
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2. Cette denon~iation produit son effet a l'expiration d•une pe~fde 
d'un an a partir du jour de reoepti&n de la notifi9ati8n par le Seoretaire 

Ge,neral. 

Artiole 28 - Suspension d'un memb~ 

1.~ La Conference des Plenipotentiaires pcut prononcer~ a la majorite 

de deux-tiers des suffrages exprimes, la susp~nsif"n d 'mi Eta.t membre qui i 

a) pratique une· politique contra.ire aux objeQtifs et principcs 

de l'Union; 

b) ne repond pas pendant 3 annees consecutives aux obliga,tiQns fi• 

nancieres decoulant de son apparte~a.nce a 1 1Unionf 

o) refUse de respecter les decisions de la Conferenge qui lien~ 

tous les Etats membres. 

2. Ia m&le majorite est rcquise pour toute decision de la Collferenee 

porta.nt main' levee de ladite suspension. 

3. La. suspension d'un mombre de 1 1Union ne dispense pas oelui_.;i de 

remplir ses obligations financiero~ durant la periode de suspensiim. 

Artiole.29 -APElication des dispositionP de la ConventiQn International£ 
de Telecanmunicati.ons 

- - -
L'Union agire. conformemcnt aux dispositions pertinentes de la Conve~ 

tion de l'UIT en vigueur.ct en particulier celles se rapportant aux ?"eunions 

regionales quand il n'existe pas dans la presente Convention des disposititm.a 

ayant trait a certaines questions, on devra se referer aux dispositions pe~ 

tina:ites de 1 1UIT ses annexes et protoooles. 
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Article· 30 - Sig.nature de la Conventinn 

La presente Convention est signee par lea Plenipotentiaires en 

t~ois cxemplaires dans les la.ngues de travail de i•union, tous les tex

tea faisant egalement foi. Un exemplaire est depose aupres du gouverne

ment du pays ou se trouve le siege de l 'Union. Les deux autres sont res~ 

peotivemcnt deposes au Secretariat general de 11Union et au Secretariat 

general de l'OUA• Unc copia certifiee coriforme de chaque torte est envo

yee a chacun des Etats membres signataires par le Secretariat general 

de l'Union. 

Fait a•·••••••••••••• le•••••••··•••1977 

ftats Membres Sign.atures 

•••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••• •••••oooooooo•~•eeoe•••tee••t•t••i 

•••••••••••••••••••••••••••••••• -~~.-~.~ .. ~ ..... ~ ....... ~ ...... ~~· 
•••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.. ,. .. .. ,,, 

•••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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MOTION.DE REMERCIEMENTS 

La Conference des ·Plenipotentiaires de l'Union Panafrica.irie de 

. -~lecommunica.tions reunie a Addis-Ababa, Ethiopia, du 9. au 20 mai-1977, 

Considerant tous les facteurs qu"i on"i contribn.e a la pleine reali

sation de sa taohe, 

1. EXPRIME sa profonde gratitude au Gouvernement et au Peuple· de 

l'Ethiopie Socialiste pour l'hospitalite et l'aocueil fraternal reserves aux 

delegues 

2. APPRECIE PLEINEMENT la quali te des services techniques et de 

·I 1-assistanoe sur le plan administ:ratif que le Secreta:riat General de l' OUA a 

offerts aux travaux de la Conference ; 

EXPRIME ses remerciements sinceres a l'Union Internationale de 

Telecommunications et a la Commission Economique pour l'Afriq~e _pour leur 

contribution et leur participation aux debats de la Conference ; 

4. FELICITE et EXPRIME sa gra.ti tude aux membres du 13\l.reau poui- a.voir 

preside sans heurts aux debate de la Conference et lui avoir ainsi ~rmis de 

ple~nement realiser sa tache ; 

5. EXPRIME sa reconnaissance aux membres du Comi te Duectew:- po~ le 
travail qu'ila ont accompli, travail qui a permis a la Conference d'adopter 

. . 

la. Convention de PATU ainsi que le Reglement Interieur de la Conference dee 
Plenipotentiaires. 

···-----
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Exc9llences, 
Le Seoretaire General de l*OUA, 

.Le Seoreta.ire Exeoutif de la CEA, 

Le liepresentant de l'UIT1 

Distingues Delegues1 

Mesdames et Hessieurs. 
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Au nom du Peuple et du Gouvernement Hilitai.re_Provisoiro de 11mthiopic 

Sooialiste, j'ai 11honneur de prendre la Pa.role a l'oocasion de.la seance 

d' ouverture de cctte :inportsnte oonferenoe et de vous souha.i ter la. bienvonue 

en Ethiopie. 

Je suis st\r que la. plupart des distinGU-es delegu.es qui assistent 

a cctte conference ont deja eu l 1oocasion de visiter AddiS-Abeba... Qu1il mG 

soi·(; perznis de profiter une fois do plus de cetto occesion pour renouveler 

a tou.s les distingo.es d.elegu.es1 l'acoueil chalcureux du Peuple et du Gouvornemcn"". 

de l'Ethiopie Socialiste. Nous esperons que votre sejour ioi en Ethiopia Gora 

agreeble et fruotueux. 

La t~che qui vous attend de realiser une veritable Un~on A:fricaine 

de Telecommunications (UAT) vous. permettra. de ma.rquer un tournant deGdsif danc 

1 1histoiro des Teleo?nununications en Afxoique. Cette aotion aura u.n important 

impao~ pour 1 1unifioa.tion des rclatipns eoonomiques, sooiales et politiqucs 

en tre lea Eta ts membros de 1 1 OUJi• 

Nous savons taus qu1en realisant la PAID, nous oreerons une insti tu

tion ·qui aura de grandes responsabilites pour aider a preparer, coordonner ct 

mcttre en oeuvre les Pl'.ojets de teleoornmunioatio:µs destines a satisf~ire les 

besoins vitaux immediats des Peuples et des Gouvernemonts de 1 1Afrique. Dcsoins 

vitatuc qui ooncernont le developpement et l'amelioration des moyens de comi1:unic.~·:~. 
. . 

appropries .;i,ont 1' obj~otif primordial est la mise en place d 1un systeme na:tional 

offioace, stlr et eoono~que, d'un resea.u intcrafr!tcain et des liens inter.nation<...-.-



CM/8•2 (All). 
Annexe l: .. ,~;.;·-~~~Pertie_ 

-· .,., .. t. 

Page '8c:.,~.·": 

La premiere priorite doit Stre rescrveo au developpement.d'un 

resoau de Telecommunications international. et St'l.rtout natio~. Cepcndant, 

vu la si tu.a·~ion pathetique actuello du reseau intcrafr~cain ct nos besoins irnmedia".:: 

ct· fu:liu.rs, coµsiderant le fai t qu.c m@me actue~lcmcnt la plupart de nos lignos 

de corma\Ulication passent par l'intermediaire des pays ouropeens, il est evident 

~ue maintenant, la planifioation ct l'cxpansion d'un rescau Panafrioain de ~le§.... 

communication doi t atre une urgento priori te pour l 1Afrique •. 

La creation de la PAID aura un grand impact sur le futur developpemont 

de totm las aspects des 'Ielecommunications on Afrique. Elle pout faoilitor 

ct aider a la mobilisation dos rc~souroes necessa.ires, a l'adoption de systemcs 

appropries ct a leur utilisation efficacc, au developpement de la main-d'oeuvre 

quU.::.ifiee, a la creation, a l 1 amelioration et a la normalisation d'installations 

c"':. 1 cntrctien et de pie_oes detachees a l t amelioration dos meoanismes de fonc·tiomtcr::cr.;:) 

cos techniques OY..istantes et dos methodas de gestion. L'cffo:rt de la P.~'lU en CG 

qui concerne l'energi.e, d.ans oes domain.es sera sans doute la pierre angulairc du 

c1cvoloppcmcmt ooordotllle et integ:l-e du r~scau Patna:fnicain. Il peut poser lcs 

jalons afin·de rendre operationnel le reseau des Telecommunications en Afrique 

dans \.ID tresprooho a.venir. Ce reaeau facilitera des oonu·:1unications direcfos et 

fom1ecliat~s en Afriqtie tout en ajoutant i.lllO nouvelle dimension aux relations social:.: 

econoniques et politiques de nos pcuples ct do nos gouvcrnements. 

·Mon gouvernement a. pris note ct participe a.otivement a la mise 

011 oeuvre ra.pide de la PA 'lU ot nous rcmercions ces membros du Comi te de Coordi

nation de la PANAF'lEL et les organes de finanoement pour l'aide fournic jusqu'ici 

ot porisons que ces organ.es et m'ame d' autres continuaront lour aide pour la mi.s0 <::!1 

oeuvre des stadcs actuals ct futurs du resca.u. de la P.ANAF'.IEL. 

Le moment est sans nul douto tres bie11 choisi pour en~ -le. · 

-----t 2,c~: o ~listorique de creation de la PAW.. Il importc aepell.da..nt de ~oitligner qu.c ·-... 

le. oeulc creation de l'Union.ne suff~t pas •. Uno enorrno taohc nous attend si nous 

voulonG c;ara.ntir le succes total des futures aotivitcs de l'Union qua vous vous 
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apprcfos a creer au cours.de cet-tc Conference. L'uno des conditions ind.ispcnsar

blos pour la creation et le succes futur de l 1Union passe par le souticn ct· 

la cooperation sans reserve ct continua des Etats membrcse 

Mon Gouvernemcnt at"'liaohc ti.no tres grandc importance a la. creation 

de 1 1Union et il apportera sa totale cooperation surtout·au cours de la 
phase initiale de l'Vnion. Nous estimons toutcfoi& que la Confercnoc doit 

procedcr avec gran~e prudence et evi ter de ~et·~re sur pied tm orga.nisme co-0.teux 

susceptible de dra.in<l> !Gs ressouroc~ fillanoie.rea. de nos economies deja en di:f'

fioul·lies. 

Avant de eonol:qre je voud.rais romercicr.los mcmbres du Comite de 

Coordination de la. PANAF'ltL d'avoir honore la Confcrenoc de lour presGnee. 

Jc so~1ia.ite la. b.ienvcnue au Sooretairc General A,am;xd,stra,tif de l•OUA, l:i•-Willi2r: 

Eteki UBOUMOUA qu.i a oonvcque oette Conference. Je me rijouia e,gaJ.ement.de 

la preaonoe du l;'Cpresentant de la CE.A., 

Vive 11D~ga.ni$ation de 1 1Unite Afrioain~ 

Vive l 'Union Panafrica.ine dos 'IeleoommtUlica.tions, 
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C1est pour moi a la. fois un honncur ot un plaisir qu.e de VOUs souha.i fo:" 

la plus fraternelle bienvenuo a l 1oooasion .de la Conference Plenipotentia.ire 

de l'Union Pa.nafrioaine des Teleooramunications. Vous vous reunissez aujourd'hui 

cl.ans cotte salle ou il y a cxaotomcnt 14 ans, mois pour mois, lea dirigeants de :~ .... 

conti11en..!i; :.se sont reimis et ont oree l 10rganisation de l 'Unite Afrioaine. 

En orea.nt oette Organisation, lea ha.uts respol:Wables des ps;rs independants 

d'Afrique se sont alors engages "a oocrdonner et a in~ificr l.eu:t' cooperation 

et lours efforts pour offrir de meilleures conditions d•existenoe aux pouplos 

d1Af'riquo" et a oette fin a harmoniser los politiques des Eta.ts membrcs d.ans le 

doma.L."1e 11 de la. cooperation eoonomic.rue, du transport et de oommunioations11 , entrc 

autrcs. 

Ce n 1 est pas une ala.use de style de ma part que de dire que oo·tta Au.~~::·: 

Asoemblee aujourd'hui reunie, rcpre.sontc la i:i:t-a.duction oono~te de cetto: 

determination de d6velopper uno cooperation multifonnc qui a preside a la 

naisaa.noc de 1 10UA il y a de oela 14 a.nnees. 

E:;cocllonool?, 

Votre prescnoo ioi aujourd'hui temoigno s 1il en ~ta.it besoin, do not:rc. 

tl6oir constant de respecter et do mcttrc en oeuvre .les decisions p~iscs par lcs 

divers organ.es politiqu.es de 1 10UA a.u oours des anneos ct notamment eelles qui 

p~;r .. iicn·i; sur la mise en oeuvre du :projet .du rescau PANAF'lEL et la orea.tion d'une 

Uni().ll pa.nafrica.ine dos [eleoommuni.oations • Cos decisions avaient ete prises a la 

f'ois rx>ur trad'U.ire dans lcs fai ts les obje.o.tifs do oonsolida.tion de l 'Uni ·he 
Afrioa.ine et pour servir d'cxemple oonorct a la cooperation intrer-a.frioaine da.no 

lo domai.l\c),des oornmunioa.tions. 
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L'OUA en offct, et avoc raison, aJ.;ta.ohe _une-gra.n.de importance au d2v0-

·loppcment -de&· ·infras-tructures. do-·Oommunications au 11ivcau du continent,. oonvainoµ.;:.. 
. \ 

qu'cllc est qu'i~ ne peut qu'aidcr a accelerer le developpqmcnt socio-economique 

de 1 1Afriquej a rapprooher lcs horrunes, a creer las.licllS..multiformos qui oimontcn~ 

le concept de l 'uni ~e. Les efforts continus · que l 'OUA et las autres· ·membres dt".. 

Cerni te do Coordination du PANAF'lEL - CM, UIT ct BAD - deploicnt. pour t.mc reali~~::

ti on rapi~ du ~ _pana.f'rica.in des teleoomm12ni,cati.cns · .en -sont .J.g. temo.i~G· 

Lo Comite a mobilise toutes ses ~ouroes: .d.ans ce domaine ct je suis heureux dG 

J>OU.VOir ~ .. ioi qu'un progres substantial a ete enregis~ -puisquo. ~.la plu

part dos p~ ~ · ll.ai.sons. ~itorialcs ont ete 4Cb.aveos. · 'lbutefois, commc 

l'eahean.Oe pour l'achevoment du p:t'Oje-h e.pprooho, il nous faut ei'J)rimer·llOS-'t'agre'ts 

. dovant lo ma.n.que '19-~. de ..fina.noCJJWn"t po~~~-~ Ces pa;ys zc trouv~nt 

oonfrontes a des difficul tes dues a la canjo~o eeon~-.mondj aJ~ .En ert·ot 

la pl.up~~~ a.frioains doivcnt fa.ire !ace a une dimunition de leurs re

serves on devises etrangeres.a cause de la fluctuation d.a:ns le sens de la baissc 

do.s p.r:ix .c1.Qs:. ~ .loccmx de .has.a_ L"infl'1-t~~ ~alisoo ne f'ait C!U'aggrav~r 

les ·choses e·~ oe d'autant plus qi.to lo PNUD qui -apportait.la plus grande partio 

® .f:inanoamont "CO~t J.u.i,-m8mc.,. .sigiie docs ~' ~q~. ~~ do ~ri0 

!fa.is nous n' en oontinuerons pas moins D. explorer da. nouvoll~ voics pour. 

paJJ.iOJ:' oos d.iffioultes. Nous pcnsons notrumncnt aux perspectives qu1ouvrent les 

nouveaux d.wel.op,pcm.an.ts.. de J.a. oco~~tion ~o...6i:ahQ.~-~ .:i.nptiirJ.i:iQnna.lis6c. 

Exooll.G110e~, 

1,~ossicurs. les Delegues, 

L'Union, a la creation do laqucllc. _·.'VOus .a11ez mQ.t~ J.a. derniel."e ma.i.."'l l():.'"7 

do la presente reutJ.i.on,· a plu.si~ ob,Jeotifs. Elle no so pose pas en org-c.;.Uismc 

rival ~•tme quelconquo union analogue tlej2. cxis·i;antc. L'cxistenoe d1unions r&. 
. . 

~iona.lca de mame vocation·nc doit pa.$ constituer uno di££iculte insurmontablo., 

. ( 
CG.S experiences regionalos Iott sous-regionales qui ont fai t la. ,preuve clc 

lc,_i.r cffi~i"be doivent au contrairc\imprinier-~a la.. jc.unc 

cru.o nous voulcn.S creer. I 
institution 

! 
( 



Il s 1 agi t sirnplemcnt d 1 integrcr les activi tes des unions deja formec:: l~.·- ..... 

cello de 1 1Union Panafricaine .. 

Pour notre part nous sou..11.aitons quc1'U"nion pu.is~~ accomplir lcs tachcs 

importantes qil.i lui sent confiees do par sos eta.tuts. En tant qu'organiSi.10 dont 

la tacho essentielle sera de coordonncr les activites des diverses administratio112 

des teleoomm.unioations dans lcs Etats mcmbrcs de 1 10UA, elle est cha.rgee de sup~:r-

viser, de defendre le droi t de toutcs les adminiotrations de telecommunic('.'..,tions c-t 

d'insta.urer une coordination ontre sos administrations et l'Union Internationale ;:~ .. 

Teleoo~~~unications. 

L'Afriquo so doit d1avoir sa proprc institution gl1"ee par des Africeins 

ct dent les materiau..--c techniques c·t de rcchorclws s 1adaptcnt au developpc;·11ent 

du r6scau continental des telecommunications plut8t que depcndre uniqucmcnt 

de serviooo oxterieurs dont lcs inter8ts ne oonvcr€0nt pas toujours·avco lss 

besoins du continent. Cettc politiquc de "l'Afriquc d1abord", o'ost-a-diro do 

cl6vcloppomcnt auto-centre dans lo cadre de la "self-reliance", devrai t <H~rp lo 

fa.ctour qui a..OJl.S':""ii.ond la creation cle l 'Union si l' on vout qu' ollc soi t on mcsuro 

do fournir a i•Afrique dos services de qualite. 

Le rt5le dos teleoomrnunications est vital da.ns · l 'Afriquc d1 au.jourd 'hui. :;··:1i... 

amelioration progressive des moycns modcrncs de oor.uunications do oo continon·t 

cot neccssairc pour la realisation rapide de nos objcctifs do cooperation intra

a.frica.inc"'., a pa..rtir des ocrcles concentriques 40 solidari te que sont lee divers 

rc5-roupemonts economiqu.cs regionau..x dc-notre continent. Nul n'est bosoin de diro 

q~o le suoces des .divers accords bilaterau.x d.ans divers domaines qui ont ete 

siG!len par divers Gouverncmei:its Africains depend au.ssi da.ns uno large meourc do 

l~ rapid.it8 des services de telecommunications. Dans oe sens nous vous cxhorton~ 

avoun preooouper, par dcla certaincs considerations politiques inevitablcs, sur-. 

tout, a.ux aspects techniques de la' creation do l 1Union dura.nt vos doux semainos de 

delib~a.tians. 
I 
i 

\ 
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L'OUA attaohe :un "grand inter~t a l' aspoct-coordination connnc· en temc.:. ~.'"': .. , 

sa parJi;icipation a toutes les reunions sous-regiori.a.los des administrations des 

telecommunioations lors dps annee·G passees •. -Jo suia aussi h.eurcux· d'_informcr ce:·~--~~ 

Auguste Assemblee que lo Conscil des Einistres, en acc;eptant que nous participL .. ~: 

oonstammcnt a ocs reunions au nivcau sous-regional, vient de donncr lcs may-ens t.~ 

jouer un r8ie plus : significati:f-. La decision a on cffet ete prise do rcnforco1~ 

le Depa.rtcmcnt Economique et Social de son Secretariat, oc qui permcttra de con

sacrcr unc plus grandc attention aux questions de oorwJ'lUllications on liaison 

etroito avco l'Union Panafricaine"dcs ~leoommunications, la CEA et tl'autrGS 

services do communications. 

Vos ~tatu.ts stipulen1i qutunc i'ois creee•_, l•Union aura la ei:a.~u:t d'iri~ ....... _ ---· 

tion specialisec de 1 10UA. C'cst i..mc deois.ion ~o:-t Sago oar l•OUA coopererc.. 

plcincmcnt avec l 1Union et pourra apporter son a.saista.noe. a la~Orga.nisati~~ 
tout commc elle 1 1a fait pour la Counnission de 11Aviation Oivilc ot l'Union 

Africaino dos Chcmins de Fer. Et jc suis convainc.u qu.e lc.s relations cntrc 

l.!1.JEA'.p e.t l 'OUA nc cesseront de se rcnforcer da.ns 1 1 interO't des peuplos africai:,_ ..... 

En oonolusion jo voudra:i:s reaffirmor la disponibili te et la oooperati-:::~ 

du Secretariat general pour facili-tcr vos deliberations et pour quo ·ces a;:.;s1s 12:c, 

historiqucs a plus d'un titre, _soicnt couro:hnecs de succes. 

A l'heure ou l'oouvrc de liberation politiquo s•acheve, nous avons le 

dcvoir de .donncr plus que par le pasne un impact particulicr aux. ontre~risos 

de liberatiOn economiquc, technique ct culturellc. 

Votre :t'e\Ulion cons ti tue done t.m jalon important da.ns oetto nouvelJ.e 

orientation • 

. C1est un defi 1 qu'il nous faut rclcvcr. 
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Me~sieurs lcs Ministrcs c~ Plenipotcntio..iros, 

Mo:lBieur lo Scoret~irc G~~ercl ~e l 10UA, 
Monsiuur lo Rcpresento.nt de l'UIT, 

Honorublos delegues, 

~.fosdcrocs, Mos.siours, 

\~ - ' 

Jc voudr~is c~ debut de propos,_ uu horn du Doctour AdcbO\Y'O Adodoji 1 

Secrete.ire Ex:ccutif de le CEA rotcnu nilleurs pnr lcs ch~gos dc-s~ fonctiont 

wus souho..itor ?, tous une chclcurcuso bicnvcnuc o.u siege do Votro Commission. 

Cctte oonfercnce etn.nt_ hc.utomont tcchniquo, le. CEA1 _p:'-r me. voix1 

n 'cntond pc.$ vous soumcttro a 1 •~di tion d •un long discours ·-~-

Jc m 'en irn.i done tout simplomcnt commUl1iqucl' c..vcc vous ct ·oommc vous 

lo sn.vaz, qtt. 1on soit ..... _ en t@to-a,..tetc, quo l'on utilise le ~tom i;:rl' . .dl:liio1moJ. 
~-

OU lcs moyons moderncs quo sont le telephone, le television,,ct j'cn pcsGo •••• 
. : 

il f'~t.tt 'Otre c.u moins a dome: pour pou.voir.:' ~ommuniqucr. 

Il n 'est done quo logiquc quo vous c.yoz ponse m~ en plo.oo un 

ol'~.niame qu.cl qu.1il soit, de reglcmcnt.:-..ti'On, ct crJ.i soit do preference 1 100.uvrc 

dos ros:pons~bles des rnoycns do co_mmunicc.tion cux-rn8mcs, org.:misme qui dcvrn 

cssurcr l.'.vnn.t tout uutrc objcctif i.mo communicc.tion effective ct hc.rmoriiousc 011-.~.r· 

lon Et~ts mombrcs. 

Telle. est, a mon sens, l::.':. rc.ison ossc11ticllo d ~ro de. vot.rc oonfcr\...:~.< 

Monsieur le Proo idcnt 1 

Avc:llt do pouvoir 6-trc reglcmontes, los moyons de oommunic~tion doivont 

\:l 1r..bard ~xistcr ct ri.voir etabli des liens concrcts n.u scin de lu. comn~"'lc.ut6 1 do 

le:. nr .. tion ou do · 10. region. Dcpuis 1962, lei. CEA ct l 1UIT, puis l 10UA ct l~ BAD, 

tro..v:.:·.illcnt en oooper:-~tion ctroi to a l~;. misc on plo.cc d 'un resec.u do t 616oommuni-.A.-~ . 

tio!i> a l 'echelon regional, qu.i offro dos moyans cff'i02>CCS do communi02-tion dir~.)c--..:. 

ontrc tous lcs p2.ys mcmbrcs do l~\ r~gion ct fonctionno moyo:nnc.nt clos tc..rifs 

... ;~. 
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C'cst ninsi qu•en 19661 lors d'unc reunion rcgionclc sur les telcoonununio~tion;:

ori;~"'..nisec oonjointomont p..."1.r le. CEA ct 1 10UA, il r-.. ete decide, cpres examen 

du r6scau de teleoommunicntions existent, d 'entroprondro, sous l 1l'.nglo des 

bcsoins potenticls ct non pcs sous oolui des mouvcmcnts trcditionnolf.i' du trc.fio, 

ui10 6tude sur lo· tcrrcin en vuc de pcrmcttro l 1 elcborctio~ do plv.ns, de· 

s peoif'ico.tions et de previsions de de:xmses concorncn:t le mo.tericl. dont on 

pourra.it o.voir bef?oin pour un:nes_oo,u :r_-Ogi.onalp.~ar. to.uai:problemeir o~tionncls 

s ~-Oci~ux tels que cclUi des tc..rifs, do mettre on plcce un progr~o do formr.tion 

vis~~nt a n.ssuror une off'rc suffis\:'.llto de personnel qu.clif'ie o:ux fins du bon 

fonctiotlllcmcnt·du resecu, ct, en dernior lieu d'cntumor des negoc~ctions pour 

o.ss'Uror lo f'in2Jlccment du projet ~r l 1intormedic.iro de: le. R.."lllquc afrioc..ino de 

d6vcloppomcnt. . 

Les etudeS preliminc.ircs Stu' le terrain et lea etudcS de proinvostissc~ 

mcnt oxecutees, rospoetivcmont on 1968-1969 ct 1971-1972. a lo. suitq de l~ reunion 

do 1966 o~ qui ont. pormis de r~scmblcr les resuH;a.ts colleotifs d"etudos do 

fcis~bilit6 detcillees et systemc.tiquce,_ooncornnn.t pres do 30 P..."\YS de le., region 

~'..ll1:3i quo les reunions rcg:i.onc.los ult6ricuros de 1972 ct 1975 conoorn~t lo 

Pc.nn.ftcl, sont le fruit do le oooperc.,tion cntro le Comite de ooordinDrtion ot los 

p<:,ys mcmbres. 

L •Union Po.no-friocino de Telooomrriunioc.tions (UPAT) est en brcf l 1r-:.bou-'i;is

somont logiquc des.efforts cinsi deployes de longu.o date pour mottre en plo.ce 

un r6sccu regioncl de teleoonununioctions. Pc.r aillours, le r6le des mcmbrcs du 

Comi·c6 de ooordinv..tion du Pontn'tol ( on particulier l •QUA, le. DEA et l 'UIT), 

dont lo rosulta.t est le reunion d'importcnoc historiquo d•~ujourd•hui,ost bicn 

connu ct il n•cst p..."'..S bosoin d'y rovonir. 

·1a. CEA oongoit 1 1Union Pc.nc.,fricaino dos Telcoonununicc.tions oonunc le 

succosseur ncturel du Comite do coordination dont le r6lc dons le devclopp~mcnt 

des teleoommunioa.tions regi.onclos c ete prinoi~lomont oclui d'un cctc.l~our. 

Jo suis oonvcinou quo la· Comite no dcmc.nderc qu 'a dispa;rc:5:tro do J.n. s.aena .~~ef:' 

~voir fourni a 1 1Union Pcnc.:f'riocino dos Teleoommunioctions toute ·1 1~sist~co 

possible au oours do la p6riodc do gostion inhercnto a touto erection nouvollo • 

/ 
I 

/ 

. .. , . 
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D::.ns l 1Afriqu.o oontemporO.ino, il cxisto dos orc-c.nis2-ti~1!S multL'"l:~:'~ion·~' .. :!. ... .:

qui fonctionnont en tent qu 'unions clc..n.s 10s differcnts s octcurs des communic~:.tic. .. :· :. 

Il s 'Co'l'j,t do 1 •Unioµ do rLdiodiffusions ct televisions ric.tionc.lcs d•Af'riquo 

(UR':!:N.li.) dens lo q~mninc do J.C'.. r·::diodiffusion d.c l 1UAPT. do.ns lo doma.ino dos post.J: 

ct des telecommuniow.tions ct do 1 1uNion Afric2:.ino dos Postes (UAP) d2..ns· le dor~1.-l.:·.!.,~· 

dus services posta.ux. Cos· orgc-4lis~tions ou unions ont cvoo l 1Union fc.ilo..fric~ino 

don TGlecommunicc.tions un objoctif fond~cnt2..l Commun, a sa.voir ln. cr6:-..tion ct l::~ 

founliture de mo~cns de corrununic2-tion in·tr~r6gion::!.ux c.d,equats, ct'ficcccs 7 

rcnt.::.blcs et fonctionno..nt h~rmonicusomcnt. Il f::··,udr~ on consequence. y_·uo l 'Unio11 

Pc:.n:~frictJ.inc dos Telecornmunicc:liions pronno contc.ct a.voe ses orgd.nis;~.tions ct .:we< 

d t::-,utros orgc.nisl'..tions cnc.logucs ct q_u 10110 coopero a.voe sos dcrniercs ct 

pourquoi ~, qu•cllc fusionno c.voo oort2.incsd'ontro cllcs sinon n.vcc touter.;. 

On pourrn.it peil.t-t\trc suggercr quo 1 'Union Pc.nc.:fri.c6ino dos Tele¢ommunie::.tions 

cons,:.crc UllC pr..1.rtiQ de S0S I'CSSOUI'OCS a UnG etudc O.pprof6ndie do le. qtl.CS"liion. 

Jc Bouhc.itc 6gnlcmont quo VOUS mediticz St.1.r l 1idee quo le. fonc·~ion lei.. 

pli.:.s importnnto de l 1Union· Pn.n2..fric:::.inc des Tclecommunic~tions oonsisto a susc:i.~ .. : 
le dGveloppomont rn.tionnel do tous los sectours do communioction:. p::-..r le moycn \_ 

t~Hocommunica.tions. J •uspero C!1l 'a i~~ difference do cort:-..ins de sos pr6dGccsscurs 1 

l 1Union Pc.n::'..fric.J.ino des Toleoommunicc.tions no consncrcr~ Jk:S sos proprcs re:sso .. : . .::.·

cos U.'l'liqttoment a preserver son oxistonco rrtc..is Cflt 1cllo pcrmettrc. d 1ob'~onir dos 

resultcts.pr~tiqucs contribuc..nt utilcmcnt ~uc15vcloppcmcnt des telecommunicntiona 

ct qu 10110 s.•cbstiondr~ d 'orgr~iscr j 1nllc.is diro 1 pour le s:implc plc,isir, uno 

multitudo de conferences. 

· Jo vou.s romorcic de votrc nttcntion. 
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COJni'ERENC.E DE PL.11'NIPQgTIAIRES DE LtUNION P!:.NAFRICAINE 
DES 'lELECQMI.nJNI Cli TIONS 

DISCOURS. PRONONCE PAR M. NILI, SECRETAIRE GENERAL DE ~tUIT, 
- A LA SEANCE D' OUVER IDRE 

- ~s-Abeba.,. le.. 9 mai 1977 

Uonsicur le President, 

Hesdamos et licssieurs, 

C' est P'?ur moi t.m tres gna.n.d. holm.Qu:o .Q't a.ussi un t:Pes vif pla.isir1 
sur le plan ~l an t.ant cru•Africain, et offioicllcment, en tant que 

Sooreta:i.Xsa. genarel de l 'Union in;l;oJ:'.nationalo .des tel.ES.Qomamnioati ans, di Ci;rc 

iei parmi vous au. u.egc do l'Organisation de !"Unite a.friQaine a l'occasion 

d.o la Con£erenoe dca pl.eni.:i?Qte~a-iro9 pour la .fo~tion da l,tUnion ~oal:nv 

des teleoornm1~tions.• 

Pormo-t.tez....P.,oi ;!;Qu1i ~rd do. VQW:. P~tc.r toue mos VOOUX de reusc!.t~ 

dans vos ~aux pour la. formation do ootto Union rCgionaJ..o qui est .appcleo 5. 

joucr v.n r6lo de pramier plan da.ns lo devcloppomcnt ct la promotion do l'Afriquc. 

Bn fa.it, dcpuis quelqucs a.rmees l'Lfriquo est on train d'acoomplir des pas do 

gcant da.ns le .domaino des 'i:eleoornraunications et jo felic.itc les Gouvornowcnts 

africains de la s~sso avcc laquc.llc ils :b:'aitont las problemos lies a 00 

~~.-.~01 o'Wlomc.n t spoo:ta.o:ulaire. · 

Au cours de l.a. donxi emo Con£e~ll.OO das .A.dminis~tionS afrioa.inos clos 

tGlecommunications a Kinshasa cm 1975, atJ. moment OU la d.eci.sion de oreor PUniori 

p2-'1africa.ino des teleoom.,unica.tions fut oonfirmee, j' ava.is deja do.nne1 au ll0 ,.. 

~~: l'UIT c·li on mon n~m personnel, l'assuran.cc d'un appui total et une aide 

;:outcnu.o de notro part, aux rcpreeonta.nts d.ea ..AdminisbQ.tionQ..a ~a vous reitero 

a1..'!.jourd1hui.. oette assUranoe. 
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Il est clairemont precise, da.n.s l'Articlc 5 du projot de Convention 

quo votw alloz d.iscutcr, le r8lc quo va joueI;' 1 'Union panaf'ricain<:"l des telecou:.r.:.~i

nicatione d.ans lo devoloppomcnt ct l'ha.rmonisation dos telecommunications en 

Afri~ue. Comma le font d'autros organismos regionau:x: tels quo la CI'lEL en 

Jl..meriqua la.Uno ct la 'lelecornmunaute asiatique 1 dans lours proprcs regions, 

l'Union.panafrioainc aura done a so pcnchor sur dos.problemcs specifiquos qui so 

posont d.ans le doma.ino des telecommunications en Afrique. 

L 1CA"Ploitation rationncllc d'un resea.u de teleoon~~unication qui deviant 

d.c plus on plUs complcxc necossi to tine coordin~tion a l 1 echello regionalc c·I; doc 

accords ontrc pays sur des problemos tols quo : 

lCS moyens a Utiliscr pour assurer l 1 CA!>lOitation 

les modalites pratiquos conoernant 1 1exploitation du service 

la tarification internationalo 

·la comptabilite int~rnationale. 

L1Artiole 5 de la Convention mcntionno d'a.illcurs speoifiquomcnt la 

collaboration clans le domaino de la tarification afin d t e·cablir dos tarifs 

compatibles avco un service do bonnc qualite et uno gostion financiero sa.ino 

ct· independ.a.ntc. Pour des raisons historiquos, il c:x:isto aujourd1hui des eoarfa 

sensibles ontro lcs taxes por9ucs pour le m8mo service dans ·d.ifferen·ts pays 

d'Afrique. Cotto situation entravc lo progres ct g8ne les abonnes qui dcvraiont 

profi tor dos nouveaux equiyomonts ac·Gl.i..cllcmont· on place. 

. Les questions de tari:f:'ication sent etroi·temcnt liecs· a cellos de la 

oomptabili te intcrna.tionale qui doi t s' etablir au fur ct a mesuro quo des liaisv ... -

intornationales sent ouvertcs ontrc lcs·pays d'Afriquc. L'Union panafrioainc 

aura. a jouor un r6lc tresimportant on tant qu' organisateur et ooordonna:tour dos 

reglomcnts de comptos a cffcctucr. 

Jo vions de vous citer o.cu:x cxcmpl.cs ooncrcts oil votro U11ion pout c:.ic:~;r 

lcs telecommunications en Afriquc a so devoloppcr d'unc manierc cfficaco. Il Y 

on a bcaucoup d'autres. Par oxcmplc, clle pourra sorvir do point de contact pc~r 

la rcohcrche de financement des resoaw::: ot cllc pourra aider a l 'identification 

des problemes comm\Uls pour lesqucls des solutions commUl1os deivent tltro trcuve.2:1. 
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Bion ontondu, l'Union panafricaino dos tel0comr1mnications aura do 

nomQrcusos possibilites de cooperation avco l'Union intorna.tionalo des te1e

com4nu11ications. A oe sujot, il me scmblc utile de jctor un regard su.r lcs 

activites qu'cntreprend collo-oi su.r le plan global. 

Le CCIR ct le CCITT a travcrs lours oommisoions d•etudcs oxamincnt 

los questions qui so poscnt dans tous lcs domainos dos telecommunications. I.ls 
considercnt lo resultat dos rcohcrohos faites dans la toohniquo ct ils ~tio~t 

dos rcconrrnand.ations qui constituent la base d1uno normalisation sur le plan 

international. Jusqu'a maintonant lcs contributions aux travau.x des commissions 

d'etudcs des CCI sont parvonues prinoipalcmont des Pa\YS devoloppes oaracterises 

par .des resca:u.x des services de teleco1~1munica.tians de haut nivoau technique. ct· 

unc donsite d'abonnes asscz elevec. Les pays en devoloppcmont, soit par me..nquo 

do pcroonncl 1 soit par ma.nquc de connaissance des activi·~es des Comites oonsul

tatifs intcrnationau:x:, ont jusqu'a cc jour tres pou pa.rticipe aux travaux dos 

Commissions d' etudes. I.Iais los p:ooblh1os qui se poscnt dans les pa\Y'S en cievclOP

pemcnt ayant ·pcu de rcssourccs, uno penetration telephonique minimalc ct souvont 

de longu.es distances a traverser par le rescau de telecommunication, sent atwsi 

difficilos a resoudrc quo lcs problemcs d1avant-gardc de l~ technique;• Pour 

cola nous csperons que l'Union panafricainc dos telecomi-nunications va promouvoir 

uno participation plus ample dos A~11inistrations africai.ncs da.ns lcs activites 

d.c3 CCI pour y introduirc l' etudc do . lours problemos speoifiques •. 

Quant ~u spectre rad.ioeloctriquo tout lo mondo sait qu'il oonstituc une 

rcssourcc naturcllc rostrointc. La gcstion rationncllc du spectre. est lo dcvcir 

do chc:,quc Administration des telecommtmications a.voe la cooperation ct la coordi

nation de 1 1 IFRB. A unc epoquc oU. uno gamr,1c oroissanto des frequcnccs du spectre 

radioeleotriquo os.t utilisee pour dos systemes do longu.c porteca le r8lcl. de 1 1UIT 

r.::v'Gt uno importance capi talc a.fin do pormo.,~trc unc picinc jouissa.nco de cct·~o 

rosrmuroc naturcllc. Jc suis convaincu quo l 1Union panafrioaine ~cs telecorrir;,u

nicationa pourra, par son.action, faciliter notrc tachc on matiere de gcotion du 
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11lais, c' cs t a.ans· lo domainc de la cooperation technique quo lea ~c·tivi t~s 

d.:; l'UIT sont souvcnt plus connucs on .Afriquo. Avco l 1api)trl financier du 

Programme dos Nations Unios pour lo devoloppomont {PNUD), l 1UIT a entropris un 

grand nombro de pro jots visant au devoloppomont dos ·i;eleoommunica:tions 1 ·cunt 

nationalcs qu'intcrnationalcs, dens tous las pays indepcndants do l'Afriquo. 

L1 aosistanoo a ete donnee·pour la formation du pcrsonn~l, la. gostion dos 

frequcnccs, le devoioppcmcnt dos radiocornmllllioations maritimcs, l'organisation 

des Adminis~trations, la. planification des rescau:x:, lcs etudcs de preinvostisscmun't 

dos liaisons ot dos contraux ct dans plusiours au-Gros doma.incs pour·losqucls 

los bcsoins d1uno assistance intornationale ont ete roosontis afin d'am6liorcr 

las services do telecommunications dans lcs differcnts pays. 

Pour 1976, lo chiffro appro:tj.matif do l'a.ssista.1100 technique acccrdec 

en grando partie par le PNUD ct raise en oauvrc par l'UITt se montc·a quolque 

21 millions de dollars dos Etats-Unis dont 1/3 p~ur 1 1.Afrique. 

D~!S le cadre du l 1 assistancc technique ronduo par l'UIT aux pc;cyB do 

l '1i.fri9'.uc1 le pro jot eyant la plus grnndc envcrgure ost cclui de la realisa.tion 

du re¢~au p8.ll.africain do telecommunication. Cc projct a pour objot unc veritable 

deo~lonisation des telecommtuiioations en Afrique. 

Dopuis ,Pl us d I unc dizaino d 1 a.."'l!lees' 1 t UI T s t cs t off orcec do mcncr a 
bion CQ grand objeotif t d1 abord 011 S 1 00CUpant des e·rudos preliminaircs, afi11 clc 

s~voir cc· qu 'un tel rescau oomportora.i t,, onsui tc des etudcs de. preinvostisscmcnt •. , 

Des quo nous sommos cntres dans la phase aotivc de la realisation du projct, 

les Chefs a•Etat· ct de Gouvcrncmcnt dos pays mombros de l'OUA ont decide de or6cr 

ru1 Comite do ooord.ination compose du Sccretairc general de l'OUA1 du Socretairo 

general de l 'Ul: T1 du Secretairc cxecutif do la CEA ct du President do la BAD. Co 

Coli!H;e do ooord.ina:tion a pour mission do suivre, avco la plus gran~o attcnUon, 

la misc en place ra~idc de PANl~'IEL, en voilla:nt a co qu'il soit Un.·reseau pa:r

fa.itcmcnt integre et en pl'ocedant a la rcchcrohe des sources de fina.noomont 10s 

pliw favorables pour lo rf!al.iscr dans son integralite. 

. Lo Comi te a tenu do nombrcuscs reunions qui on t cae oouronneos de succes 

ct son 4emc rapport va 'atrc pr~scnte a votre Confercn.o.o a.insi qu1a la prochnino 

rfamion du Oonsoil des I1Iinistres de l'Organisati'on de 1 1Unite afrioaino. 
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Les resultats rcmarquables auxqucls nous sommes deja parvonus sortt 

· clus aux efforts conjugu.es de tous los mcmbros du Comi te do coordination du 

r-'lll'\JAF'JEL1 a savoir l 'OUA qui ropresc11tc la volo~te po~i tiqua, la CEA qui a pour 

tachc do vciller a co que soi t realisec l' integration harmonieuse du devcloppomcm:t 

economiquo du Continent africain, la BAD qui.agissait on ta.nt quc conscillor 

financier ot l'UIT qui a joue le r8lo fondamental do oonsoiller techniquc 9 

Les resul tats d1un travail continu ct parfaifomont coordonne sont si 

.cncouragoants quo les Chefs d'Eta·i; c·~ de Gouvernomcnt af:M.oains reunis a 
Kampala du 28 juillot au ler aoftt 1975 ont pris unc resolution qui charge le 

Comi·Ge ·de coordination do poursuivre sos efforts. 

Sous le mandat do co·cto resolution, lo Comi te a reuni a Kinshasa. an 

deccmbro 1975 tmc Conference des Administrations africaincs des teleoorrurrunicu.tic11J.: 

ou, en plus de la decision de oreor l'Union pa.n.afric.ednc des telecon~aunications, 

plusicurs nouveaux problemcs pour la realisation du resoau PANAF'1EL ont ete 

poses, tels quc l'oxploitation ct la maintcna.nco. L'UIT1 avco l'aido fina.nciero 

du PNUD, s'cfforco d 1 abordcr cos nouveaux problemos ot d 1aSsister lee Administra.t:. ,~ 

pour faire face aux taohes qui deooulcnt do la misc en place du nowcau resoau. 

Ccpcnd.ant, il y a un. grave o..a.ngor qui menace le PA.NAF'lEL. c•cst la 

proliferation des stations torrionncs qui risque do constituor un gaspilla.gc 

do rcssouroos. Des invcstisscments ·importants sont ainsi consontis pour la 

realisation de stations tcrriennos fort contcuscs alors quo l'a.~elioration des 

t6lecomrm.u1ications intcrnationalos n'cs~ qu'apparonto. Car on ne pout parlor 

d'run6lioration des services do telecommunications d'un pays quo si los invcs

tissomonts scrvcnt. rationnellcment au devcloppcmcnt harrnonicux. du rGseau 

n~tional ct du reseau international. De quello utilite pout ~tre, pour un pays, 

u..110 liaison de tres grande quali te avcc lo centre international lorsquc los . 
lig.ncs locales d'abonnes sont de qualite mediocre ? 'Ibu·c lo monde sait en offct· 

quo la qua.lite globe.lo d'une liaison de telecommunications est au micux oolle 

du la section la plus mediocre. 

Le reseau PANAF'lEL a e·te etudie en fonotion 1 non seulemcnt dos granctos 

arteros a fournir cntrc los ca.pi talcs des pays J ma.i.s-,aussi, afin de devoloppor 
f 

10 resoau propre de cha.quo pass ct d1 assuror une ameiioration globalc dos tele-
conu~unications on Afrique. 
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I.fosdamcs et Messieurs, 

J' etais heureux d' appronclrc, il y a un_ mois, la decision de la 

Conference arabo-africainc du Cairo, d'etablir unc cooperation plus etroito 

ontrc los peys a.l'e.bcs ct lcs pays ~icains ot de ch~gor· la. Banque arabc pour 

lo devcloppcmcnt economicw.c en Afriquc de veillcr a l'~sistanoc financier~ quo 

lcs pays fortunes sont pr8ts a accorder aux Pa\Y'S moins favorises en Afrique. 

C' est uno ooope:rati.on cxomplai.ro qui nous apporlo uno grande satisfaction. 

Recemmcnt, cormno ja l'ai. a.nnonce claps le Journal .des telecommunications, un 

· aocord de coopera!W..on .. a 6te signe cntra. la BADE.A ct l."UIT qui facili·tcra. llOtl'c 

f'u.turc cooperation. 

La Bm..1. .a:irn.i. quo .c!"'~GS OZ1g.anisrJJcs do f~ti vont jouer 

un r6lc croissant d.a.ns l"~, pour la reaJ..isa.ti011. dos p:rojots do cooperation 

en Afriqv.c. L' accord cntrc la BA.DEA ct l'UI'I1 nous Petmo..ttra do jouor i.m role 
de consoillc.r tGOh:Jliquc pour dGS 'Projoi;s finances par la BADE!\ en f'a.isa.nt appcl 

au sys"temc de f'ond.s-en-d6~t qui est deja utilise pour Plusiours de n?s pro jets• 

lo suis eomraineu.: que nous sommos ioi au. debut d1unc longu.c et fruotuouso 

~llabol'-a. tion. 

r~onsioUX" lo President, 

Hos-~os .et _messieurs, 

Com.me je 1' ai mcntionne il y a c;ru.elquos il:wtenta• vo1'rc Union regionalc 

aura do nambrcuaos possibilites do -cooperation a1100 lLUnion intornationalo des 

telecODlinunioations. Uno tcllc situation est prevuc dans la ~vont.ion intcr

nationalo dos te.J..e.communioa.tions don't l 11U'.'tiol.Q. 3.2 et:ipulc quo 

11 Les mClllbres so rescrvcnt le droit do·tcnir a.a~ conferonccs 
~gionalca t de ooncluro dca a.rra.ngcmcnts region.a.u:t ct de .ore9r &s 

organisations regionalos, en vuc de reglcr des qu.ostions. de teleoom
munication suscoptiblos d18tro traiteas sui~ un plan regional. Los 

arrangements regiona.ux no doivont pas ~trc on oon.tradic,tion. aVOG la 

present·c Convention." 

Je Sl.l:ia oonvaincu qu' il en scra ainsi ct qu'unc coJJ ahoration fructuouBo 

va s'instauror bicntat, on~ nos d.cu:x: organisationn 1 en oon£or.mite avoo loc d.i~

ponitions de notre Convention, qui est aussi la v8tro. 

C'cst avoc cc souhal. t quo jc tcrminc mon in·borvontion en vous ronouvol81+ 

.-~c....: ~:oillcurs vooux de plcin suoces. 
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Hier, nous avions aesiste a un deba.t que nous tromrona tote.la
ment regrettable. Regrettable pare~ que l' affaire etant simple en eUe

m'Gme, elle a oependa.nt revele une CQ.Ufusiml, ~~ve. 

Avm:rbque nous ne preni.ans J.a parole hie?' en ta.nt que delegae 

tion du Zatre1 nous avions souha.ite entondre les autree·delega:tiona. et 
donne~.a.insi ·l'occasion au Secretaire General Adjoint de l'OUA de dtn
no:r toutos las. il'l:f~ona. l'e<!Uises aux d&legues POU» les aide~ e, re. 
gle:r ee probleme souleve par la. resolut.im&...CM~:~ e~ 1e -41.e.. 

go de not re Unien. Ce qui du roste est de son ~.en ,.aa. "'lllS l; t.P -de

&eo~a.il"'a Gen~ de 1 10UA. 

Comma le ~..a~ l\d~w--de..l•OUA ne ~·a. PBG ... _... 

et oomvte tenu que · 1e d€bat d 'hier ~ s 'es~ d~ .dw. ,, ~ 

phere de oonfus.ton ~~:t.soulevC dGG aP~iz.~~ ~tique 

et jurid.ique qui aont d1une gl'aviw .ot.olle que la delegat~iJ.ll.~ 

se deva.i t .dli> ~ ""16. pal'Ole a la. ~anc.e de "()Q ma.tin pgur defihir ~ 

·'POSi:tien.. 

.A.~~lld ~~.~ e la delegation 
de la. Republique du· Za!re de protester encrgiquemen\ ml~ . .d11. ~CM. 

riat. Clen~~tif de l'OUA. pou,l.. J..es. r.Giaoua..~s I 

1°) Dans une. question, a sav•ir la. ttecist.on prise par ~ 24eme 
session ordinairo du. Donse.il des Ministres et enterinee Pa.I' la 12eme ~ 

sion ordjn,aire de la Conference des Chefs d1Ftat et de Gouvornement etai

blissant la S':i.ege de l 1Uni•;q. Pana.:f'rtca.ine des TelSoomzmm.i cati-ons (U.P,.A.T.) 

a Kinshasa., question dans laquelle le Secretariat Genere.l ~tif 
de 1 10UA. eat pa.rfaitement bien ~lace on ta.nt que ga.rdien des a.rehive~ de 

l'Orga.nisation pour aider lea Etats Membres en lour f'ournissa.nt ~ ~ 
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matisns precises et justes., il a une fois de plus fai t montre ~ 'une atti

tude pa.rtisa.ne et d'une hostilite declaree a l'encontre d'un Etat Membre, 

la Republique du Zaire. 

2°) En effet, le Secretariat General Administratif de l'OUA. dis

pose de tous 
1

les ' elements necessaires pour confirmer a la fois l'authen

ticite et la legalit~ de ·la resolution a~/Rcs. 401 (XXIV) portant. etablis

scmcnt du siege de l 1UPAT a Kinshasa. Son inapti tude a.ppa.rente et aes hE-

sitations a comJJl\Uliquer les elements d'appreciation aux Etats Membres reu-
I 

nis en conference des plenipotentiaires de 11UPAT equivalent purement et 

simplement ~ Un sabotage· contrairo aux responsa.bilites et prerogatives 

dont il est investi. 

3°) De l'authonticite de la R6soluti•n . 

• La. R~olutiem CM/Res.401 (XXIV) a ete B.doptee deux foist . d 1 abord par 

la 24eme session ordin~re du Conscil des Ministres en.fevrier 1975 
a Addis-Ababa et puis par la 12emo session ordina.:i.re de 1.a -oon:eercn
~e des qhefs d'Etat et da G~uvernomcnt a Kampala en juillet 1975• 
C 'cs-t-a,...dire cing: mois aprea, 

En effot, ne pa.rviennent a l'a~probation de la ~onfercn~e des Chcfg 

d1Etat ct de Gouvcrnemcnt, sous forme de recomma.ndations, que les r0-

_solutions ~eguliercment adoptees par le Conseil des Ministres: Tel 

a ete le cas de la resolution CM/Res.401 (XXIV). 

~ La 12eme sessiQn ordinaire de la e.onference des Chefs d 'Etat et de 

Gouvernoment ~ Kampala a eu a approuver d 1une part les resolutions 

dt-. la 24eme. session du Conseil dos Ministres et d 1 autre pr rt cclles 

de l\ 25eme. session. 

, 
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La. pr.•edure sui Tie par la Conference des Chef's d 1Etat et de Gouver-

nement dans 11apprQbation de resolutions de deux sessions a eta exaD

t~ent la m&e. 

Cette procedure, selen les usages de 1 10UA, consiSte a appromre::r 

Sal'lS discussion ~~s resolutions adeptees regulieremelt par le Conse1i 

desMinistres et n'examiner en detail que les resolutions oonteeteea 

au tdveau du C~nseil des Mi.nistres. 

Tel n'a pas ete le oas de la Res•lution~CM/Res.401 (XXIV) qui a 
ete ~pramree pa.r lea Chefs d 1Etat et de Gouvernement dans le lot 

de tou.tes lea resolutions n•n O<mteatees de. la 24eme. seseion.·ord!lie 

naire du Conseil des Mi.nistres. 

Aussi, laisser planer un doute quelconque sur 11authentioi:t& ~ U 

reguJ.a.rite d~ la resolution precitee e~ extr@rn~ ~ de la 

pa.rt du Seore-\ariat Genera.l Administratif de l 'OUA. qui la.iS'S& ~ 

ainsi un doute serieux sur l'a.uthenticite et la. r~te ae toutes 

les autres reso)utions adoptees suivant la m~e procedure par la 
de la Conferance~tUtJChefs d 1Etat et de Gou

varnement notamment lee resolutions de la 25eme session .du. -Oonseil 

des Ministres. 

4°) ConsideratiO?l§ Juridigues 

Une-decision prise par la Conf'erence des Chefs d~t et de~ 

verncmcnt qUi est· l'instanoe 11 supr~me" de 1 1 0UA ne peut en SU.Clme mani.Sre.. 

'Ot~ mise en ca.use pa.r le Cona~l des Ministres et a pl'\l.S" ~.raison 

par i.me- :reunion technique de P~potentiaires •. 
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Il est du devoir du Secretari:3.t Gene~al Administrat.ir de l'OUA 

d'a.ttirer l'attcnt~on des Etats Membres sur cet aspect important_du pro

blElme. En ne le faiaant pas 1 le Secr~ariat.aeneral Admin~stratif de 

l'OUA a gravement failli a son devoi1~ et p~·la·-m§me favor~se delibere

mont la confusion qui s' est instaure13 auteur do oette aff~~re et qui a 

amene les delegues a mottre en cause 1 sans doute de bonn~ foi, une de-
1 

cision regu.lier~mont prise par les Chefs d 1Etat et de Got1Vernemento 

5•) Du v~\~ ~e F~ . I 
Lu, d.·~~~egti.ti\·,r. du Z~ire regrstte I 'argument specie~ de vice de 

forme qui a ete inv~ue au cours du debat sur cette. quest ono; 

. l ' 
I 

En effet, 1.m v)ce de forine dans ce cas d' espece ne ' eut exister 

et ne peut 8tre invoque ·~ue par rapport a Ull torte OU a 1Jll. glement de 

l 'OUA definissant la proc.edure a suivreo La delegation du. ~re voudrait 

demander au Secretariat G€neral Administratif de l'OUA de s gnaler aux 

Etats Membres le texte OU 
1

le reglement de l' OUA qui aU!"ai t ~te viole du 

fait de l'adoption de la r~olution CM/Resn401 (XXIV) par 1h.12eme ses

sion ordinaire de la Confer~ce des Chefs. d~Eiiat et de Gouv~rnemento 
! t 

·, i ', 
i I ' 

De toute fagon, la d0.egation du Zaire dispose. de wpuves que 

da.ns le passe7 la Conference les Chefs d 'Etat e·~ de Gou-verneinent a pris 

des decisions sur les sieges d\s Organisations avant mt!me m!e celles-ci 

soient defini ti vement creees. \ ~1 · 
Enfin1 comptc ·>enu de l~ situation regrettable cree~ par le Secre

tariat General Administratif de \t'OUA auteur de cette affaire, la delega

tion de la Republique du Zaire d mande avec insistance au Secretariat Gene-
'-

ral Administrati.f de l 10UA? d 'un part de donner toutes les-informa.t.ions 

neccssaires a la conference des P .&;enipotentiai..res de l '
1
bPAT ~ a.fin de lever 

\ 
; 

l 
~ 

\ 
l 
\ 
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toute equivoque et d'autre part, d1 inscrire cette question a l'ord.rc du 

jour de la 14eme session ordinaire de la Conference des Chefs d1Etat et 

do Gouvernement qui se tiendra a Libreville du 2 ~u 5 juillet prochain. 

Voil.8., Monsieur le President, la declaration que la delegation 

du Zaire se devait de faire pour eclairer la lanterne des honorables 

distingues delegu.e~ de cette conference. 

La. delegation du Zaire dema.nde a ce que cette declaration figure 

integralement dans lea prooes-ve~baux et rapports de la CDnference et 
qu'elle soit reproduito et distribuee a toutes les delegations• 

Nous vous remeroions. 

·oooooOooooo 
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DECLARATION DU ZAIRE P-..;e 80 

1ionsicur le· President, 

Sa.ns vouloir trop abuser de votr~ temps, jc voudrais cepcndant 

stigmatisar uncertain esprit qui pour.le moins quc l'on puisse dire n 1cst 

pas de natura a favorisor la cooperation que nous voulons entre nous. 

Ce matin, a la fin de la Conference c·t lorsque toute la delegation 

za:iroisc etait enQOro assiso, le Rcpresentant ·du So.oreta;riat General s•cst 

approche d'elle pour l'informcr que sur decision du P:resident du Comite do 

R6d.a.ction, le distingue. .dilegua i!Q..B~iana.. l.Q Comite de Reda.otion refuse 

de tN.lier du. oant:ro-p:rOjet. 

La delegation ne croi t pas a cola.; car cl.lo. est persua..d.eo. i:jU.O. la. 

competenoe. du Comi t~ de Redaction SC limi t"e a me ttro en forme las tcxtcs et . 

pro.jets de. rennlllti~ regulie~ni; ado.ptes Jla.l:' .J.~mblAe., 

Ce la temoigno unc f ois· de plus, Monsiour le. President. u.n cspri t 

ma.l.hO\U'QUX qu•entrat~ent lo Seeretariat General on·vue d'opposer los Etats 

mcmbros. 

Je voudrais a cot effct souligner ici que les ral.a:t.ions. qui existent 

cntrc n<>s. dcux Chefs d"Eta:t. sont ·cell cs qu' aucune. OJll.bre., qu' a.ucune ta.chc 

n' eris tent ontrc le Botswana. et lo Zairo at encore. moins. ~ las resso~ 

tissants de oes deux ~· 
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Et pa.roe quo j'ai la parole, Monsieur le President, pormcttoz-moi 

do rcmcroier tous ceux qui ont ete de notre avis ct avco nous· ont ostime c~ a 
jm:-i;c titro, si l'on vout qu 1 on Afrique Oil soit serioux, .ct que· la. cooperation 

ontrc a.frioa.ins soit depl.us solidc, il faut quo nous respeotions les reglc

mo11ts ot·los prinoipes quo nous nous sommes assign.es librement da.ns nos Chartc, 

Convention ct autre. 

Pour oela, le Zaire, mon pays tout en prenant aote de toutcs las 

prises do position rea1isant la g:ravite do l'illegalite da.ns laquellc la 

Conference dos Plenipotontiairos a competenoo·specialc et restreinte a ·ete 

amen~, vous annonoe solcnnellomont lo rctrai t do sa oa.ndida. ture pour le 
\ 

siege ·~a.uf rejet de ce retrai t par lcs premiers au.tours ot ne ,postule auoun 

ponto •. Ma delegation retire par la. m8mc occasion.son contrc,projot do 

resolu~on y relatif. 

\ 
\no octtc ma.niero, lo Zaire pen.so agir dans le sens le moilleur 

\ 

pour la prtimo:b±on de la cooperation que nous vouJ.ons tous gradissante pour 

le bion-5tr~ do nos populations rcspcctivos. 

Pour les archives de 1 10UA, Ifonsieur lo President, la. delegation 

du Zaire dema.nde a oe qua ccttc declaration figure clans les P.V. et rapport 

do cctte Conference et doma.nde on outro qu1elle soit rcproduitc ct distribuee 

a toutos les delegations ioi presentos. 

Pour termincr, Monsieur le President, le Zaire dema.nde egalemcnt 

la biffuro a.1 1 ord.re du jour du Sommct des Chefs d1Etat de oet~e question, 

ma.is il so reserve lo droi t d1y stigmatiser- J,.G.s. •. inoornpei.nmoaa Gt. ia?~i..~s 

du Sooreta.riat General. 

Je vous remcrcio. 
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Rl!SOLUl'ION SUR LE SIEGE DE L'UNION 
PANAFRICAINE DES l?ELECCMMUNICATIONS 

Le Conseil des Ministres de l'Organisation do l'~Africa.ine• 

reuni en sa 24eme session ordinairc a Addis-A.beba, Ethiopia., du 1~ a.u 
21 fevriel' 1975, 

.l\Ywlt ontendu le. d.e.QJ aH-tien du r.e~~entant de .la Republiqui. 

du Za.tre, 

Prenant note des fa.cilites et dQs privileges que la Republitllli' 

du Za.tre -aocQrdera a r'tJiU,on P.ana.f~ .dee T~eoamrmni cations ~"o di 

sa disposi tioti a con°h'ibuer a'-1 develeppement d"Q.. reseau pana.frJ,ea.in des 
~ele~~ions, 

1. DEGIDE d1etablir le siege de l•Uni.cn Pana.fr.icaine des TO. 

l~uni.CPt:i ODS .A. Xinsha.sa.; 

2. . FELICITE chaleureusemont le Conseil executif du Zatre 

p~ur sa cooperation ct pour les fa.c:ilit.es offei-tes .en~ 
de l'etablissement du siege de l~P~ .QQQ 

Telecommunication.a a Kinshasa. 
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3. ACCUEILLE aveo satisfaction lcs progres accomplis jusqu•a present 

en co qui oonoernc la misc en place du Reseau Panafricain des Telecommunicaticnz; 

Lj., FRIE instammcnt tous lcs E·l;ats mcmbl"cs de coopercr le micux qu' ils 

pouvont avoc le Comi te de Coordination afin d'a.ssurcr lo develo;ppcment harmoniou:~ 

5. .APPROUVE la creation cnvisageo do 1 1Union Pana.f'rioa.i.ne des Telecommunic~-

tions; 

6. INVI'lE le Scoretairo general administratif de oonvoqucr avant la fin ck 

1975 la Confercnoc constitutive de l'Union Pa.nafricainc des 'Ieleoommunioationo; 

7. DEl•IANDE au Scoretairc general administratif de faire rapport dcvant 

lo Conseil dos Iilin~stres sur les pro"ohains progres accomplis en vu0 de la 

misc sur pied du Resoau Panafrioain des Telecommunications ot de la creation 

do l'Union Panafricainc dos Telecommunications. 



CI.I/404 (XXIV) 

RESOLUTION SUR LA HISE EN OECJVHE 1X1 RESEAU 

PANAFRIC.iillf DE '11ELECOi\ir.IU1ITC..1iTIONS 

Le Conscil dos Ministrcs de l 10rganis.::tion de 1 ~Unite iU'ricv.ino 1 reuni.... 

on sc 24eme session ordin~iro. a Ad~is~beba, Ethiopia, du 13 au 21 Fevricr 1975 7 

.Apres nvoir cxr.mine le ra.pport du Socretc..irc Gcnerc.l Administrc;bif contL. 

d[!.lls lo document CM/ 638 (XXIV) 

Prcnant note du rapport sur lcs activitos du Comite do Co.o.rdination, 

Encourcge p.;~r las progres ~plis en vuc de l•et~blisscmont du Rcsc~u 

lk"'.n~rio~in dos telOOommun~, 

Consciont du.souhcit·dti.ns.~cr un or~o pormunont oi"in quo lea Et.nte 

membl-os puissent so consulter pour r.ssurer lo devcloppomant et le fonotionnomont 

hc.rmoni~ux des s orviccs regionc.ux de tel.6oamm11n i.o~.:t.i.ons.a. 

Prcncnt noto en outro du pro jct do stc.tut do l IUnion p.:..n~fricc~inc dos 

t6leoommunic2..tions pour qu'ell~ fonc.::t.ionnu on t2.nt qu'o~e. perin~cnt 1 

· Consoiont do 10 neccssite d'inst~urcr unc coopSI'C'~t.ion perm~:.nonto cntre 

lcs Etc.ts mcmbrcs ct J..o Comite de Coordinc::.t.ion. on va.o d'un ~. ~ : .. ~ devoloppcmont · 

h~nie.ux an. Resoau, 

1. EXPRDIE n.u Comito de Coorclination de lc. f l'..?12..ftel sc so.tisfc.ction on 1.,,.,,. 

qui oo.noorne. lo. r~part stl.r t'etc.bl.i.saomant <1u. ~ :e~:£ricc.in d~ 

Teleoommunioc.tions ; 

2, DECIDE de soumcttrc a le. Confer~ncc dos Chefs d 1Etat et do Oouvorne

ment ~ -~a::le~~P9rt surc~-.~~vj.~ du Comites do 

coordino. t ion. 

\ . 
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RESOLUTION SPECIALE SUR LA CONV~NTION 
ET LE REGLEI·~NT INTERIEUR DE LA. CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAITIES 

DE L'UNION PANAFRICAINE DE TELECOFmUNICATIONS 

ia Oonfere.nce des PlC:nipotentiaires de l 'Union Panafri
c;aine de Telecommunicat.ions, reunie a Addis Abeba, en Ethiopi.e 
du 9 au. 20 IIIai 1977; 

A?arit mis au point la Convention et le Reglemeni 
Intericu.r de la Con~erence deg Plenipotentiaires de l'Union 
Panafricaine de Telecommunications, 

Ayant a% l'esprit que lesdits Convention et Reglement 
I.ntErieu.r doiveni etre soumis au Conseil des Ministres et a la 
Conference au Sommet des Chefs d'Etat et de Gouve!'nement de 
l'Organisation de l'Unite Africaine, 

1• DECIDE : 
a) d'adopter la Convention et le Reglement Interieur 

de la Conference des Plenipoten'tiaires de l'Union 
Panafricaine de Telesomrnunications,· 

b) ~ue ladite Convention soit paraphee par les Etats 
~embres presents a la Conference, 

2• DEMANDE a1.1. President de· la Conference de soumettre 
la Convention et le Reglement Interieur a la .29eme 

Session du Conseil des Ministres de l'Organisation 
de l'Unite Africaine, 

3. RECOMl:ANDE au. Secretaire General .A.d.ministratif de l' O"C'J. .. 
de reconvoquer dans six mois la Conference dee Pleni
potentiaires ~pr~s la 14~me Session de la Oonf~rence 
au Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement, en vuc 
de completer la ~reation de l'Uni.on Panafricaine de 
Telecommunications •. 
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RESOLUTION SUR LE SIEGE DE L'UNION PANAFRICAINE 
DE TELECOID.IDNICJ...TIONS 

• ,I 

ia Conference des Plenipotentiaires da l'Unio~ Panafricai~~ 
de Telecommtinications, reunie a Addis-Abeba, Ethiopie, du 9 art 

20 · mai 1977, · 

Prenant acte de la Resolution CTll/Res.401(XXIV) du Consei1. 
des Ministres de l'Organisation de l'Unite J ... frioai~e (Addis-J~beba., 

fcvrier 1975) decidant ·de l'installation du siege de l'U.nioa 
Panafricaine de Telecommunications a Kinshasa Zaire, resolution 
approuvee par la Douzieme session de la Conference des Chefs 
d'Etat et de Gouvernement, en juillet 1975 a Kampala, 

Ayant a l'esorit que ladite decision a ete prise avant le. 
·creation de l'Union Panafricaine· de Telecommunications.- action d~_: · 
laquelle nous sommes a9tuellement engages; 

Ayant en vue le fait gue la controverse soulevee par le 
probleme du siege de l'Union, cormr.e ivont montre au ,cours de la 
presente reunion les declarations des Etats membres et comme le 
fait resaortir le Rapport du Comite directeur sur la creation 
de l'Unio~ Panafricaine de Telecommunications;. 

Co~iderant que le Comite de direction sur la ereatio~ 
de l'Union de Tel8communications a report·s- le probF::.me du siege 
de l'Union a la Conference pour examen ; 

Oonsciente du fait· 0ue d'autres Etats membres ont offert 
d'abriter le siege de l'Union; 

Convaincue da la necessi te d 'assurer une solution amicalc 
et acceptable de la controverse concernant le siege de l'Union 
entre les Etats Membres; 

. 1. DECIDE, par conseque.nt, de reporter ce . probleme a la 
prochaine session du Oonseil des Min~stres de~organisation de 
l'Unite Africaine pour examen. 

2. DE~ViNDE au Pr,sident de la Conference de presenter 
lui-meme la . resolution a :\a vingt-neuyieme session-.. ordinair.e du 
Oonseil des · Ministres de.l'O~gani£ation de..l.'Unite ,Africaine. 

' . 



CGl-JFE~NQ~.r,~E~ . . fl1~NIPO'lENTIAIRES 

DE L'~tQ~it~!FRICAINE DES TELECOMMUNICATIONS 

Addis-Abeba 1 5-9 decembre 1977 CM/862' (X!X) 

Aru1exe·1 --ieme Partie 

ALLOOUTION Ds.OUVERTURE DE M. EMMAN T. EGBE 

PREaIDENT A LA REPRISE IlE LA CONFERENCE DES PLENIPOTENTIA.lRES 

DE L'UNIOU PANAFRICAilill .DES TELECOMMUNICATIOHS 
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AL~OCU'l1ION D' OUVERTURE DE M. EMRlli T. EGBE, 

PRESID:illNT A LA REPRISE DE LA CONFERENCE DES PLENIPO'l'ENTIAIRES 

DE L' UN~ON PANAFRICAINE DES 'l'ELECOMMUNICA'I1IONS 

Exc~llences, 

Eminents delegue~, 

Je suis p~rticulierement heureux de vous souhaiter la b~envenue 

ici a la reprise de la Conference des Plenipotcntiaires ueetinee a la 

poursuite des travaux que nous avons commence~ en mai dernier en vue de 

la creation de -l'Union Panafricaine des Telecommunications. 

Comme il s'agit aujourd'hui de la ~ontinuation de notre reunion 

de mai dernier des ceremonieG officielles d'ouverture ne semblent pas 

necessaires, Le temps que nous avons deja perdu et les changemen~s 

apportes a notre ordre du jour viennent a l'appui de cette opim~o~. 

Mesdames et Messieurs, avant que j'aborde lea quelques breves 

remarques que j'ai a formuler au sujet de ma mission a Libreville, qu~il 

me Doit permis pour un moment de m'acquitter d'une responsab:µ..i~e . sociale 

indispensable, a savoir remercier tous ceux qui ont des tit~es a notre 

gratitude • 

. Je remercie le Gouvernement at le peuple fratarnel de l'Ethiopie 

socialiste ~ui or~ bieri voulu nous acaueillir-a.....1- 1-ooca~n de notre retour 

a Addis-Abeba dans leur esprit habitual d'hospita1ite fratarnelle et qui 

nous ~nt perrnis une fois encore de nous reunir ici dans leur belle capitn.le~ 

Je remercie le Secretariat general de l'OUA q~i, avec Ga compJ.a.isance 

cou1umiere, a pris toutes les dispositions .u-ti.l.as pour-"f.a.c.iliter nos 

travaux, a pettetonilf.exence. 
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Et je vous remeroie, eminents Deleguesj de la confiance dont vous 

nous oomblez, moi et m~s oolle6ues, de maniere aussi concrete en nous 

invitant a continuer a orienter at a diriger les travaux de notre 

Conference. De notre o~te, nous nous engageons a faire tout ce qui est 

~n notre pouvoir pour justifier cette conf'iance. 

Mesdames et Nessieurs, quand nous avons leve la seance ici en mai 

dernier, vous m'avez charee ds deux fon-o-t.ions ~~ables a la 

derniere session de la Conference des Chefs d'Etat et de G~~rnement 

a Libreville. Il m'~ncombait de presanter aux Chefs d'Etat et de 

~VQrnam.allt, l?ar .las vo:i,es a;pprop.i:j.Ges.,.. »"o.S -d.aux ~s.o.lttt.i.ous.r a savoil' 

la ~S.Solllt.ion sp6ciala sur le siege de notre Unioµ 

la resolution spfciala sur la Convention de l'Union et 

sur le reglement interieur de la C-0nferaDce .des Plenipo.tentiairv• 

Mes ohers collegu.es, la declaration de notre humble serviteur 

devant le Conseil des Ministres de l'OUA a sa 29e:j session ordinaire a 
Libreville temoigne eloquemment des conditions d2.ns les.quelles j e ma suis 

acquitte de mas obligations. L'.autre rapport pourra vous indiquer 

l'ama et l'esprit de mes travaux mieux que cette declaration qui sera 

distribuee a cette ·conference au benefice de tous les participants. 

Mais je me dois ioi de vous reveler lea deux resultats pratiques 

de rna declaration : 

Premierement, las Chefs d'Etat ont confirms leur decision $elon 

laquelle le sie~e de notre Union cerait-etabli dans la Republique du 

Zaire. En votra nom, il me plait de.feliciter le Zaire de son oucoes. 

~euxiemement, il a ete decide qua notre presente Conference oerait 

convoquee dans un delai de six mois apres le Sommet de l'OUA considere, 

conformement aux dispositio~s de votre resolution que j'ai_presentee au 

Conseil des Ministres de l'OUA. 

. ./ .. 
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Nous sommes done reunis ici pour continuer nos travau:x:, a partir 

du point ou nous lea avons interrompus, a savoir terminer l'articl~ IV 

de la Convention qua nous -avons ~d.optee et pa.raphee_; signer offioiellement 

la Convention,- pr•ceder aux elections necessaires aux termes de la 

Convention et d'examiner les questions diverses associees a la creation 

proprement dite de l'Union. 

Je me dois de vous remerciar tous de la cooperation et de la 

comprehension sans reserves que vous nous avez menages jusqu'ici. 

Je suis convaincu que, quand nous aborderons bientet le vrai travail, 

cette cooperation et cette comprehension, outre qu 1elles ne feront que 

se renforcer en conservant leur purete habituelle, ajouteront de plus 

a leur force la stiJJlu.lation de l'amour, l 1 amour pour. l'Afrique notre 

mere, et la volonte de moderniser ses telecommunications. 

Mes chers colleesues, nous avons deJa perdu beaucoup de temps • . 
Le temps est done dewnu un bien precieux parce que trap court.. Je vous 

~xorte done sincerament a ne l 'u tiliser unqiuement, pour ainsi dire,· 

que s'il est necessaire et, toujours a etre brefs et pertinents. 

Prenons l~ resolution de termin~r nos travaux en avance sur le programme, 

malgre le temps perdu. Je sa.is que nous le pouvons et il faut que 

nous en 5!ons la volonte. 

Eminents delegues, je vous remercie de votre attention. 

Addis-Abeba, le 7 decembre 1977 
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CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES.DE 
L'UNION P.AN.AFRICAINE DES TELECOMMUNICATIONS 

.ii..ddis-Abebe.. ~Ethi~pie), 5-1. deoembre 1977 

PRESENTATION DES DOCUMENTS ESSEI~TIELS A J.4 
CONFERENCE DES PLENIPOTEl~TIAIRES. DE 

L'UNION P,UiAF.RIC.ll.INE DES T:ELEOONWlNICATION§1 

TENUE A ADDIS ABEBA2 DU 9·aU 20 MA;t 19]7, 
A Li~ VINGT-NEOVIEME SESSION ORDINAIRE 

DU CONSEIL DES MINISTRES DE 
L'ORGANIS~TION DE L'UNITE AFRICiuNE. 

Monsieur le President, 

Excellences, 

Mes.dames e~ Me&sieu.rs, 

Je voue :remerc.ie"" Mvnsieur le President.., d'..a.v.oiz biea voulu zoo dcr...::..~:

la. pa.role. Permet.t.ez-moi, avant de m' aoqui tte:r de ma tache, de suivre la nobh. 

-.oie qu'~-t ~ avant moi certa.ins memh?es distingues du Conseil. Je so.J.-· 

ha.it~. dona joindre mes humbles mais tras sinceres felicitations a celles que 

veus a~ez deja re9ues de cette Assemblee. Vot:re election et celle·de votre · 

~eau s0ot fort satisfaisa.ntes. Les premiers fruits de vos brillal'.J.ts effort~ 

permettent d'esperer une trea bonne moisson a la fin de V•S delibe~ations. Je 
\ 

v•ua ~oul:u!.:i.t'l done, M. le President, ainsi qu'a votre Bureau, le plein succoc 
da.ns vos tra--c~. 

Permet\.Q.~.moi en outre? Mo le President, et t•ujours dans la meme 

vein~ et dans le mema ton, de ~elioite? le gouvernement et le peuple frere 

du Gabon pour le.a a~l.l.ea:tea -di.s.posi tion.lil pr1.s.es pour organiser oette reuni ,_ . 



et de les re.mercier ~in~rament pour le m.e.rveill1JX aocu~~l qu'~ls nous ont 

res~rvg dans cet~e •elle Ligreville. Ce n' est q,'liil' en ~r~Ql-e, Monsieur, qu.e 1 1 on 

pea~ 'tr•uver un tel a.ecueil fraternel, · <;UI- •en .. tfr:i.que ou s1uffl~ un tel esprit 

d' h•spi tali te. 

Puis-je passer, Monsieur, a la_tache_qui m'a. am~ne ioi deva.nt vo•s et 

devant votre Gonseil. Il me faut cependant eolairoir prea.la.blement ma pcsi ti,n 

je ne suis pas verse en diploma.tie, je ne suis meme pas u~ neop~te dans oet 

art et dans oe·tte science que poseedent lea meml:xr.ea.-de v,.tre Coneeil. J' espere 

que vous ferez preuve d' indulgence a mon egard si je pare mes idees de mo-ts qui 

ne repo.nden~ pas striC'tement aux. n•rmes de votre profession. 

Je ne suis en fait qu'un simple massager de la Conference des Pleni

petentiaires de l'Uni.on Pana.f~ioa.in.a ~·~1&oommunicatJ..an.s q.ti s'est tenue a 
Addi.s-Abeea du 9 au 20 mai 1977· La mission que je doie acoomplir au nom de 

cette Conference consiste en un sen&i a 11'.0U.S ~&ente.:r ~~.eo~on8 .epe
oia.l.es. qui -:1-~ ~ .atlepte es. 

J'ajoute que de maniere.se.ne.~a.le ~~a.fin de .~ieu.x ,m'aoquitter de ma 

miss.ion, il me faut au.ssi. presenter les autres aoou.meti:Wie ~e~Je ~e~ Cg.gr 

fe:t-en.Qae. Oe,..;g_.' ~ 91J. 1 a.inPt Q.,U.~~S -l'Ourr.u ,,§a,j ii!-i:J1· l 1 BJne et l' esprit de tou te 

la Conference et, lea ayant etudies 1 fa.ire des :reoom.marnia-7..i..Qtl.S ra.tio.nnell.es a 
la Conf~renoe des Chefs d'Etat et de gouvern.e.men.t.. daris l'inli&r~·-d.e l'.l.JJ?AT et 

des :tJ+t4~Q.:t~ s~iaurs. de l'Afrique. 

M. 1s P~ ~a.tJ.2. debl~a .l.~-~{iPrrat~~-~ J..ai;.~ae de 
l'.embre ~eu.r lea p"rter au soleil, j'ai l'honneur de presenter a cette au.8'1-at.a 
a.ss~4e- te.a .dacu.ments. esaentiels de la derniere reunien des. ~niptii;en~air~s 

de l' UP.AT- nc.. :.co.m~.fim.:t le .. r.ap:pox.t du :PaP.Por~ -eJ.nat ~ ...es , annex.es s¥i

i.tan 't.es I · 

- Eegi~t inte.rl.eur de la Conference des Plenipotentia.ires~ 

-· Conven.ti •n de l' UniOll Pa.na.fri oQJ.ne das. ~~i.ca"t.ions, 

- Resolution speoiale sur le Si~ge de l'Union, 

- Resolu.tion special~ sur la Conventi•n de l 'Union e.t. .aur ~ R\gle-
men t. interiaar de la. Cen.ferenee des. Plenipot.entiai.res. 

M. le President, les dooumente essen~i~ls :o.:L-d:es~ ~·n~ pa.:tttie des 

do.c.um.en-ts de votre Conseil, tels qu' ils vous ~nt ate s"umis. par votre Secret . .i.

riat general sous oouvert du document n° CM/832(XXIX) partant ~ur la Creation 

de l'Union?a.na.:f~i.oaine·~ Teleoommunicat.ions. Il vous donne l'hiatorique 

neaessa.ire de la mise su:r pied de l'UPA.T, in.ii~ de votre pens&~ -creative. 
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On trouve parmi les documents essentiels de la Conference, le rappoit 

du rapporteur, d~cument no CM/832(.XXIX) ~illnexe III, qui est l'ax.e autour du~u~l 

tourne le reste. Neus commen·cerons done par ce document. 

Il comporte quelques :points importants. Ce sont des points saillar.ts 

qui doivent oapter et retenir l'attention de cette auguste Assemblee. On les 

trvuve dans la Convention ad~ptee et paraphee de l'Union Pa.nafricaine des 1(1G

comnunications et comprennent les dispositions financieres, les organes pe:.r:!!U

nents eu non-permanents de l'Union~ le Conseil administratif de l'Union, la 

periodiQite de la Conference des Plenipetentiaires et l'application a l'Union 

des disp,sitions de la Convention de l'UIT. 

La Conference des Plenipotentiaires s'est penchee longuement et 

attentivement sur les dispositions financieres et en particulier sur la struc

ture du Secr6tariat general et sur le budget ordinaire. Le pr~jet elabore par 

le Secreta.ria\ general de l' OUA a cons ti tue le document de travaiL Nous avr·as 

ete guides dans oette de~che intellectuelle par nos ressources lirnitees et 

par un seuci d'austerite. Un consensus a ete realise quanta la structure du 

Secretariat et au plafond des budgets ordinaires des quatre premieres annees uo 
l'UPAT. 

S'agissant de la structure du Secretariat de l'Union et outre les 

postes de Secretaj.re general et de Secretaire general adj~int, il a ete oonv0nu 

de creer trois departements t 

Departement de l'administration et des finances, 

- Departement technique, 

- Departement de la cooperation et des operations. 

AU terme d'un long debat et cempte tenu des ress~urces limitees, il a 

ete decide par· consensus que les plafends des budgets crdinaires des quatre 

premieres annees de l'UPAT seraient lea· suivants 

Premiere annee 

Deuzieme annee 

Treisieme annee 

Qµatrieme annee " . 

300.000 $ 

500.000 $ 

600.000 $ 

800.000 $ 

Voila done, Monsieur le President, les principales oonclus.ions ayant 

trait au Secretariat de l'UPAT et a ses nudgets ordinaires des quatre premi~r~~ 

anneess le total atteignant un plafond de 2.200.000 $ (Sections 81-84 du rap

p~rt seus reference). 
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La Conference des Pleni~otentia.il:'es, Ecy"ant examine la question des 

organea permanents eu non-permanents de l'Union, a ad•pte les cgnclusions 

suivantes 

a) Organes permanents 

- C•nference des plenip•tentiaires, 

-· Conseil administratif, 

- Secretariat general. 

b) Organes non-permanents 

- Conferences administratives et techniqu.ee 

(Sect. 68 du rapport). 

Monsieur le President, la Conference a eu '\ln Q.eQa.t long et mouvemente 

sur le Conseil administratif de l'Union. Les points essentials etaient la dimen

sion dud.it Conseil ainsi que le d.roit des membres a 1~ reelection. La Conference 

a de.cid.0 .c>-e. qui suit : 

a) Les membres du Cons.eil a,1.U'Oti:t ll.n .ma.n.Q.at. ..Q.a. 4 ~~~~et.re 

r&elus. 

b) Le· Conseil sera f orme de 13 membres : 4 P9,l.r ~ 'Af•iq~e g.e l' en est·, 

3 p•ur l' JU'ri!}.l.l.e du Centre· et. 2 pel.t.r .Qb.a.oun.e ~ tJ:8i.s a.u.~.e.ij. 

sous-regions. 

1~ucune election n• aya.nt eu lieu durant la Conference, il a. ete prie 

aote dee nominations de l' -i4.f'rique de l' Quest, de l' est et ~ sua.. 

La periodicite et les fonctions de la Conference des Pleni,peteu'tie.iaee 

ant fait l'objet d'un long debat. Ila ete convonu en fin de compte que la Con

te:r~~ce tiend.ra une session ordinaire tous les .qua.Zre .ans- e.:t. ~ sea fonctions 

Scron' <:.1lles fi:x.ees a 1 1 a.rticJ.e 1 de la Convention de !'Union Q.Ui a. .e1ie adop

tee et Pal:\phee. 

'Entin, Monsieur le President, je mentionnerai, dans ~e cadre des 

questions d'interet general du document n° CM/832(.XXIX) :mnexe III 2 celle con
cernant l'application de certaines dispositions de la Convention de l'UIT a 
notre Union.· Un(t telle application appara1 t a premie.re vu.a dure.~ voire detes .. 

table et tel a e-te le sentiment .de quelques delegations. Il s I est avere nean

HlOins et apres un long debat emaille d' explications et d'ecl~cisJ:;Jg.men°1:g q,ue 

coci etait neoessa.ire, s'agissant des d.isp•sitions de la Convention de l'UIT et 

en partioulier de uelleJiL ~a.nt tra.it i la C%'eatton 1i'o~~isa..ti..o.n.a r€.giona.les. 

,· 
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C'est da.ns cette vein0 et po~r oette rais~n que l'artiole 29 de la 

Convention de notre Union a ete ameliore et adopte. . 

Pour en terminer avec cet aspect de .. m~n rapport, il me fa;u t dirQ 

qu'apres avoir adopte la Convention de l'UPAT, la Conference est reYenue au 

Reglement interieur et a examine et adopte les dispositions laissges en snspenR 

juoqu ta 1 1 adoption de la Convention c Le Reglement a ensui te ete adopte dans son 

ensemble. Il convient de noter que oette Convention a eta paraphee par trente

trois Etats membres avant la fin de la c~nferenoe. 

Monsieur le President~ Excellences, Mesdames et Messieurs, 

J'en ai ainsi termine avec ma tache generale envers cette reuniQn, 

avec mes observations sur le rapport du rapporteur et je vous ai ainsi donne 

une idee generale de ce qui a ete adopte a cette Conference. J'ai ind.ique en 

fait les points saillants de notre action. 

Il me semble neoessaire, maintenant de prendre mon souffle et de pas

ser a mon devoir particulier qui consiste a presenter a cette auguste Assem~le0 

les deux resolutions speciales de la derniere Conference de l 1Ul?AT. Ces res-~lu

ti~ns portent sur : 

a) la.presentation de la Convention de l'UPAT adoptee ·et paraphee, 

a.i'nsi que oelle du Reglement interieur de la Conference des Pleni

potentiaires, adopte egalement ; 

b) la presentation de la resolution sur le Siege de l'Uniori. 

Monsieur, j 1 ai deja presente au Conseil_la Convention et le Reglement· 

interieur. J'ai aussi attire, a partir du rapport du rapporteur, votre attenti'~ 

sur les points saillants ayant trait a ces documents de base de l'UPAT. 

Il y a un point particulier qui ressort de la resolution sur ces docu

ments ma.is qui, il faut que vous le sachiez, ne-fait-~ partieuiesdii;s documents. 

En effet,· il a ete recommande que la prochaine Conference des Plenipotentiaires 

soit conv~quee par le Secretaire general administratif de l'OUA dans les six 

mois suivant la 14eme session de la Conference des Chefs d'Etat et de gouverne·

ment, afin de qompleter la mise sur pied de l'Union Panafrioaine des Telecomliiu

nications. 

Monsieur, on ne saurait assez insister sur l'importance de cette 

recommand.atinn de laquelle dependent l'electi~n du Secretaire general et de son 

adjgint, l'eleotion des membres du Conseil administratif de l'Union et, ce qui 

est plus important, la signature dument effectuee de la Convention de l'UP~T. 

Le temps ne s'arrete pas et nous nous trouvons dans ce cas d'espece engages 

dans une course contre lui. 
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On espere done que cette auguste Jtssem·cle e demander a, comme elle a 

coutume de le faire, ql.l.'une ·action soi t rapidement entreprise dans oe dornait.0 

et meme que le Secretariat ~neral de l'OUA puisse abriter proviseirement le 

,. n~)yau du Secretariat de l 'UP.t.'l.T pendant la periode ·ou oe dernier organisera le 

Monsieur le President, je pasr;;e maintenant au dernier devoir '!ui m' a. -- 1 

ete oonfie : oelui du Sieie de l'UPAT. La resolution speoiale sur oette ~ues

tion V'US ~ deja ete SOUndie et, a premiere vue, di t ~.ien ttUel ·est St.n o·ejet. 

ll me semble necessaire pourtant d'y attarder un moment afin de dire clairement .. 

les raisens qui ont pouase la Conference a vous renv•yer la question pour 

reexamen·et p~ur avis a l'intention de, la Conference des Chefs d'Etat et de 

g•uvernement,.· p8ur dec:i:.sion finale. Les Sections 43 a 63 du rapport du rapp•r

tsur la ceuvrent tr~s bien. 

Les faits sont simples la Commission permanente mise en place a 
Kinshasa en decemdre 1975 pour preparer un projet de Conventien pour l'UPAT 

avait prevu .un siege de -l'Union a l'.trticle 4 de la Conventien.. La Commissi~'n 

n' a pu. cependant parvenir a un accord quan t au choix du Zaire'· c~nUiie si~ge, 

conf•rmement a votre resolution CM/Res.401(.XXIV), et a done renv~ye cette ques

tion 'a la Conference des Plenipotentiaires afin que cette derniere convienne 

du choix du Zaire et fasae figurer le nom de ce pays sur l'espace laisse en 

\.t.tlanc de l' .l\I'ti cle 4 du pro jet de Convention. Or, la Cenferenoe ne pouvai t 

prendre une telle decision et partant, ne pouvait inscrire le nom du Zaire dans 

le "blanc laisse a l 1 Article 4 du projet de ·c~nvention. 

:ceci a ete prov.eque par les profondes divergences qui se sont mani

fest~es entre deux oourants de pensee. Le.premier courant maintenait que puiz

qua c 1 ~taient les Chefs d'Etat .et de gouvernement qui avaient retenu le·Z~ire 

comme' Siege te l'Uni•n, sur la base de votre resolution precitee, ce pays 

devait l'obtenir et la Conference n'etait pas habilitee a modifier ce choix. 

~'apres le.deuxieme courant, la decision prise en faveur du Zaire 

avait ete p~ematuree, o•mpte tenu des meilleu.res oonditiens qui doivent pres~

der au ch•i.x du Siege, il fallait permettre aux autres Etats de se porter can

didats ; d'CUJ.tres Etats ·sont disp&ses a abriter le Siege (et de f~t, 1 1 l~gol~ 

et d'autres pa.ys ont fait connaitre leur souhait en ce sens). C'est la raison 

pour laquelle le President de la Conference, et ceci figure da.ns la Secti,.,n 59 

du rapport du.~app•rte~, a du demander aces Etats de faire conna1tre ~ffi

ciellement au Secretariat general de l'OUA, leur desir d'abriter le Sieged& 

l'Union. 
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Il oonVie~t d' ajouter qua la Seizieme Session ·des Ad.ministrations 

des Telecommunication& de la Seus-regi•n de 1 1.Afrique de l' Ouest s I etai t tenu(:• 

a Lome et eta.it cenvenue ~u'il fallait permettre a d'autres pays de poser l~u~· 

candidature et de les perter a la oonnaissance de la Conference (Secti•n~ 51 ct 

52 du rapp•rt du rapperteur). 

Le de9at sur oette question a ete lon~, passionne, heuleux et mem6 

tumultueux. Il a eu des consequences graves sur le deroulement des travaux d0 

la Conference et a failli empecher l'adopti•n du projet de Cenventiin. 

Aun moment du debat~ la Conference a demanae au Censeil jlridiq~~-

de l'OUA de donner son avia. Il a repenau qua p•isque la Resolution CM/Res.401 

(XXIX) avait ete appreuvee par la Cenferenoe des Chefs d'Etat et de g9.lverne~ 

ment, il eta.iet. non-ju.ridique et inconvenable que la Conf.e.r-enr.a .lle s 'y *3.f•:r:.: 

pas, A MOINS que oelle-ci ne dispose de prellV'e,S qui a.mSnera.i.ent la Conferenc~ 

a en decider autrement, preuves a 1 1 appui (Section 71 du rapp9rt du rappert~~:~) 

Sur .le J?lan pratique, la posi.tion.de.. la C~:far-e.n.se de~t.-dona etre 

difficile si_ elle eohappa.it au cr•o•dile de la ri viere, elle 'lai t ser~ d~ 

-tomear dans le.s .griffes ·du leopard de la feret. Ain~i, elle ne p9u~ai~ per

mettre une deoj_sion allant a 1 1 encentre de oelle ad(lptee par les Chefs Q..' Etai; 

et de gouvernement ; elle ne pouvai t prendre une decis.i-On ~t au Siege sans 

veter sur l'A.rtiole 4 du projet de Conventi•n· ; elle ne peuvait ignorer les 

neuveal.UC oandidats et oeu.x qui avaient fai t sav•ir qulils eouhaitaient a.bl'i t .... · 

le Siege de l'Vni•n elle ne p•uvait ignorer la res~lutien adeptee par les l' 

adminis"ira~ioru. des "teleoommunioatiens ke la-sous-reiion de l'Afrique de 
.. 

l' 9uest et p•ur~an-;, elle ne pouvai t permettre que la Conference sei t CQmpleti;>·: 

ment ~l~ee. La recher~he d'un compromis devenait imperative. 

Il f\a.~ den- k~•ide, en tant que o•mpromis, de renvoyer la questien 

du Siege au Con~ei-1~ · p•lU' ree:x:amen et avis a l' intentien de la Conf'erence des 

Chefs d'E~at e~ de g•~vernement, pour decision £in~ •. La ~epesition mis.e ~ux 

vaix a •btenu _: 

25 v•i.x pe.r la resolution 

6 v•ix contre 

4 agstentions 
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Ces resul ta.ts ju.s-tifiaient av0-0 evidence., la ;prudence et la sagesse qui 

avaient fait eviter un.vote direct sur l'Article 4 et permis la poursuite d~ 

• la Conference qui s'etait attardee deu.x jours sur oe point (Sections-43-63 du 

rap~#rt du rapporteur). 

Monsieur le President~ je Vais maintenant evequer le retrait par le 

Zaire de sa candidature. Il est vrai que la delegation de ce pays a fait une 

declaration en pleniere, annon9ant le retrait de la candidature du Zaire au 

Siege de· l'Union. 

Repondant a cette declaratien, plusieurs deleg~tione ont fait remar

quer que la Conferenoe.n'etait pas ha\ilitee a accepter OU a rejeter ce 

retrait etant donne que la oendida.tu.De n.e J.ui axaj-4.ia.s.ete a.Qressee. Vg~la, 

done le point ou nous. nous en trouvons. 

Il ressort de ce. que je Viens de dire, M~sie~r le President, que 

ccmme de nombreuses autres conferences, la notre a gonny eee d.ifficultes, ses 

hauts et ~es bas,.elle a du apprivoiser plus d'un li•n, t»averser plus d'une 

~ivi~:ra im~ +·-~ Ae~t.s:. ..on-t. .oQnnll .d.e4. mamf#rt ~+ea.~ »Q ~'t .Glid

vees, OU les passions ont ete exaoerbeea. 

Mais en fin de compte, Monsieur le ~sident~ meme ces paeeion~ 

6.;leaner~ zzs. ~ jama.i.s D-9 t.rui.t ~ liens. .d' a££e.G:tion'1 le. ..Gr~ EsJU'i t de 

l'OUit, oe°lui de l'unite a.frica.ine et de la ~prebansic.n l'ent empor~. Jdnsi, 
, • • , "r 

lor&que la Conference est arriwe a·son terme, le Reglement interiey» avait 

ete adopte, il en etai t de meme de la Conventi•n qui a.va,i t ete paraphee. La 

Confe:renae s' est separee en convena.nt cordial..e~"i-49 ~~ ~ee. •ee 
elec~iQns a plus tard, sur une note ·de jo~e et de satisfaction, -eh.a~~ g.e~~ 

prenant da,ns. s-es bras son vois.in et crian t : "Vive l '.uni ta a:f:r~a.ille l n. 

Monsieur le President, ·voila d•no l'image que j'ai de notre Confe

rence. ·~e suis oonvainou qu~ sur la ~ase des dooumeats de la Conference ~ui 

vous o•t ete ~umia, veus a;urez matiere a discuter et que vws pou.rrez, a pc..r

tir du f1nd meme de ce suje.t, faire .d,QQ. ~~l.•n:sil p.artin.eni;es a 1 1 in-lit;l'-

tion de la.Confe~enoe des Chefs d 1 Etat et de g•uve?nem.ent.,. dan~ l'in~t de 

l 'uPA.T et dans l' inte.rtrt--supreme de 1 'Ju?ique. 

Je veus remercie de vbtra attention. 
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:€.Q.~l~-T__?. : .e_I.I.mB DE L 'UP.i-1.1.r - HBSO:GUi'ION -01'1/REe.o.'.Z_~Bi.X:XIJQ_ '· · 
Un represent~;nt du .Secretariat presenterc. laR"esolu"Cion 

CH/Ras.588(XXIX) confirm0nt Kinshasa comme le siege de l'UP.tl.T. 

E'9_IILU : j£xtJviEN BT .L.D~l?TION DlJ &J?PORT JJU R.i-Li'f._Q.Jfl:BU]1 ¥ ~.il. 
CUhF.i!!Illi.NC~ DEb .P£.c;1·~I_tJQ·l'~N 1rL-4IJ:ili8 D~ ·L 'UJ. .. :IOH P1il~·i-l.FRICJ1IN:li: 
DES~ .il'_DLBCOhMUNIC.i: .. 1l'I01\ici _r ___ ,. _ _.._ .. . 

La Conference sera soisie du rapport du Rapporteur de 
l'Union J:unafricaine des Telecommwiicc.tions tel que prepc:.r6 par 
la Conference des .f>lenipotentiairas (.hddis-.iiueba, 9 - 20 mai _1977) o 

POIN'.I' 4 : DISPOSI1llICJNo ,&j.Ddii~ici'l'.h.i.l'IV ~s B11' .B1IN.: .. HCIZ.iLl6 PROVIBOIRB3 
~---La Conference. Dura a prendre note : ·-- __ .,_ · ·-------

(b) des stru~tures du Secretariut general de l'Union telles 
qu'amendeeso 

(n.9 c) ,, du Budget de 1 'Union pour l 'exercice fi11D.ncier 
1977/78 ·et du Bur~me des Qontributions des EtQts 
Nembres oolcule sur la_ base du .PIB dG cho.c_;_u.e Etnt en 
1975 et pr~pare par le Secr~tariat ~6n6r.7l ~d~inis~ 
trntif de 1 1 OUA conformem8nt nu Bc:irene C.es cmrcribu~ 
tions odo:pte pur le Conseil des Ministros de l'OU.b. o 
Libreville en juin/juill~t 1977 
Bareme des so.L::ircs de 1 'UP.AT o (d) 

POIH'11 
- : SIGH.t.1.TUHE DE L.i~ 00.NVEi~-ji'ION D~. - L 1UP"-.T 

·-...... -~ Ln rceremonie de ias-igna't;ure euro lieu d;:.ns lo. SC!J.le Ple-. ' llJ.GrC., 

PUL/!: G ~LECJ~ION DU SECR.ETi-.i.I.tlE G o::::.Rd.L D~ L 'UNI.C·H 
.... - .. ---- La Co11ferenoe a.uro. a 8lire·· le SecretDire--c?;-81~·0~1.~: 1 :Jormi les 
ccnci..id ... -.-i;s proposes par les ~t.:..ts Viembres de l 'GU.A~ Les '!_)repositions 
sur L~ )rocedure des elections seront presantees 9,;r lo BocretGire 
Ge116:c'- ·l .!:..dministratif de l 'UUJ.l. avont que les elections no conunen
cent o 

POIH1:r 2. ~ .c;L~C~ION ,PJLG~C.fG'l1.t~l~ G~1ii;RH.L .t::UJ-~Ifi'I' ~-~~-"Q]i_f_q:t~ . 
Lo. -Conference :Jurn .J elire le Secret oire G-ener .... l .t:...d.J oint 

po.rm.i lGs c:;ndidats proposes par les i;tz.ts N0mbres de l 'OU.ii .. 
,; ... v::-..nt les elections, le Secretaire Genercil .ndrninistrG·i;if de 1 'OUk. 
fera des propositions quunt aux proc6dures d'~lA~~inn~ -
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Point 8 : ELECTIOK DES r:rn:rmRES DU CONSEIL D'AD:.~INISTRATION - .. . .. .. ·-·- ......... -- ' ·~- - ·--- .. - ... _...._........,._. ........... ...,_ -- .....-

La Conf ercnce aura a elirc les 13 mcmbrcs du Conscil d.'.admin·is• 

tration conformer.1cnt aux dispositions pcrtincntcs de la Convention de 

l 'Union. · 

Point 9 : DA1l1E DE LA PRISE DE FONCTION DU SECRET.AIRE GENER.11 .. L.EI' DU 
SECrIBT:_\_IRE_-GENERAL. ~iliJOI.Iir-·--·---- .. -·- - . 

La Conference aura a fixer la date de la prise do fonctio~(.cm 1978) 

du Sccretairc general ct du· Sccretaire general adjoint,., 

Point 10 1' DATE DE LA 1erc SE0SIOIL DU CONSEIL D'Jl..DI.IINISTRATION . -----~- -·· .. -- ------_..____ --
La Conf ercnco aura a fixer la date de la premiere session du Conseil 

d' administration.· 

Point 11 ,: DATE h'T LIEU DE LA PROCHl\.INE CONFERENCE DES PLENIParENTIAIRES ._...._.,.. . - .... ........._ 

La Conference aura a etudier lcs diff erentcs propositions pour la 

prochaine Conference des Pla'1iPotentiaircs,, et cc conformemcnt aux disposi.·· 

tions de la Convention. 

Point _jg t PnEPP..RATIOiJ DE LA PROCHAINE CONFERENC~ DES PLEHIPOTI:NTili.IRES DE 
'L'mifoiT INTERNATIOI'l4J=.liJ. pEs TELE"coMMlJ!I£J~TroNs IsEPmr~ZocToBRE } 972· 

La Conference aura a discutcr do la preparation _dc la prochainc session 

de la Conference des Plenipotcntiaircs de l'UIT prcvuc pour septcmbrc/octobrc 

1979. A cct cffet lcs pays membrcs de l'UPAT dcvront coordonncr lours 
positions aussi bicn sur le Conscil d ' 'administration de 1 'UIT quc sur le Con

seil internationoJ. pour i•enrcgistremcnt des freq\1enccs~ _ 

Point .1J. : QUES~IONS DIVERSES 

La Conf erenco pourra discutcr do toute question qui iui sc.ra soumisc 

a cc poin;t. 

Point 14 : CLOTURE DE LA CONFERENCE 
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. ;· .,. .. -1 
- .~ .... _..1..:.~1. -- -· t . -~~.ii • (~i) 

_ ::. ~ 1.... ·- u ...: i::.. 1. ~ I \i 

DECL.iiltA'l1ION ·DE LAJ2ELDGATION ANGOLAISE 

.likmsi..aur-le President, 

La dele-e;~.on. ,a.nao.lais.w t.~XJ4 ~ lC~.a µtar.mediair~~ .s.a.luer 

tous les eminents Participants a la presente ~nferenge et en meme 

~emps a saisir l'eocasion de porter a votre connaissance que, 

Qo.~rmement aux ~:nstruc.:t,j.Llns ~~ ·..a:t..;.e ~i.t -du .Gouuerneme.nt da la 

:&epu.hJ.We... ~i1aµ~4C-''.A.nsola,. no~is nous .. abstiendrons de sign~r la 
• I 

.C.OWEliTION· DE L'UPAT et.. ~ ,,.,,fi-1'1~ ~, de partioiper a 
2. , EIJW.G:lmt .w SECRS['AIRE GENER:AL' . .at du SEC.lt2'l1AIRE GB}NEB u. ADJ o~~ DE L' mr 

En pr~nant oette decisi,on, le GQi11ernQment Ang~lais se gonf orme 

~ ~~ f+- l.a.-~l.Qe~Ucn ~ia·;~ 1- -d~ ~x~ .a .ia. .de~~ie~ 
.io~~ au ~4du ~t> <ie. l'UPAT.'. ·:· 
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DISCOURS DEM. RAJ.ABU M. YUSUF APRES SON·ELECTION 

AU FOSTE DE SECRETAIRE GENERAL ADJOINT DE L'UPAT 

Mons.ieur le President, 

Excellences messieurs lea Ministres, 

Eminents deleguee, 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs? 

Au nom de ma delegation, je tiens a exprimer notre profonde grati

tude pour l'aooueil chaleureux et fraternel qui nous a eta reserve a notre 

a.rrivee dane cette magnifique ville d'Addis-Abeba, qui se trouve etre egale

ment le siege de !'Organisation de l'Unite Afrioaine. Je voudrais egalement 

remercier le Gouvernement Militaire Provisoire de l'Ethiopie Socialiste pour 

avoir aooueilli oette importante et historique Conference des Plenipotentiair·:~ 

de l 1Union Panafricaine des Teleoommunicatione. 

Monsieur le President, nous sommes egalement reoonnaisaants au C·· L;.:i. ! . .' 

de coordination de PANAFTEL pour le travail excellent et digne d'eloges dent 

ils se sont a.cquittes en vue de la creation de· l'Union Pana.frioaine des Tele

communioationa. De meme, nous sommes redevables a;u.pres du Comite directeur no1 

seulement pour a.v~ir redige la. Convention de l 'UP.A.T qui a eta signee hier, m;~i..·.: 
aussi pour les sages conseils qu' il nous a prodigues au cours de nos d.6liber: 

tions. · 

Apres oes quel~ues mots, Monsieur le President, je voudraia mainte

nant remercier tree sincerement oette auguste Conference des Plenipotentiair~3 

pour mon election au poste de Secretaire general adjoint de l'Union Panafri

caine des Telecommunications. Mon election a ce poste est un grand honneur nc. 

seulement pour moi-m~me mais ausai pour le Gouvernement et le peuple de la 

Republique-Unie de Tanza.nie. 

Monsieur le President, je sais tree bien que mon election a ce pos~ 

est· pour moi une veritable gageure car la tache qui se dresse devant nous pour 

l'etablissement et le fonotionnement du Secretariat n'est du reste pas facil0u 

En ce moment solennel, je tiens a presenter toutes mes felicitations a mon col

legue M. CA.MAR.A, que j' honore et que je respecte profondement, a 1' occasion C!.·

son election au poste de Secrets.ire general de l'UPAT. Je tiens par consequent 

donner !'assurance a votre auguste assemblee que nous trava.illerons ensemble 

inlasaablement pour le succe~·de l'Union da.ns la poursuite de ses objectifs 

tels que definis dans l 1A.:rticle 5 de la Convention. 
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Monsieur le President. la'-0on£erenoe conviendra avec ~oi que.la 

.creation de l 'UPAT oons~itua· un tournant de l 'Histoire dans la progression vt.r~: 

l.es -ob-jec:rtifs de 1 1 Organisation de l 'Unite .i'-i'rioaine dont l 'un est la de colo-· 

nieation des services et des reseaux de telecommunications e.n ~lfrique. 1 .. ujou1-

d' hui ~ nous n'tUS rend•ns bien compte qu' il n·ous est com~ien difficile de co:·~ .. :1U·· 

niquer entre ncus en raison de la poli tique coloniale notoire du "di vis er pou.:: 

regner 11 • La solution de ce probleme lies res.a.aux de. telecommunicatiom ar.hl

traires que nous avons Mri tes est la ere a ti on du Reseau pa.na.frica.in de tell-·· 

oommunioer:tions • .Pa.I: QOtlaeqi.tent, en equipe 7 nous devons accord~r a ce pro jet 

tout le soutien qu'il me?ite. 

Monsieur le President, j'ai parfaitement conscien.oe des reepensabi

li tes don t la presente Conference nous a investies pour cree:1 le Secretariat '-- t 

plus :garti~ie~~nt -~ a.t.t2 q1u=~-. J,es. ~a. ~uel.& ftQUS .a.llons nous 

h~,. tels que a 

- l' inte.gra.tion des J.:0.se.aux nation~ et des reseaux entre Eta ts, 

- J.'h.arJJlOlti.satiO?l .dB l.a ~e-~ ~il.s. -ej;..dJ.i. .~~ ~s 

recettes, 

- la creation d I ins ti tuts multinatiDllallX .Lie. .f.o~ma1ti QJl e,t. lea p.l'O

blem.e.s ds l'e~trati~ .d..G~ c.i~C\.tits . .en"b:e. Etats. 

Ces proelemes et beaucoup d'.autres ne pourront etre resolus que par 

le de.~ement .et la oooperation concertes de tous les Etats membres. 

Par consequent, !'obligation s'impese peur nous de souteriir l'Union 

de toutes nos forces a.fin qu'elle puisse offrir sea servi...o.es a'lU. peuples 

a:tt'ioaina. Totzt9& lea organiQations qui viennent a peine de voir .le jour, a 
eave.ir? la CAFAC (Commission africaine de 1 •·aviation ci vile)? l' Union af.rioa.i.! .. ~ 

des cllemins de fer' l' Agence panafricaine de presse, n r al.2.l'a.ien t ~ etl'e ol"Ge es 

sans les. efforts inlassahles -da nos chefs d'Eta.t et.de gouvernement .qui tra

vaillent avec achar~ement pour liberer le continent afrioai.n de la domination 

etra.ngere. Notre .. d.ette envera eu.x es.t. illlIIlense. 

P~ur terminer, Monsieur le President, je tiens a ramercier encore un~ 
fois toutes les personnes ici presentes qui ont bien voulu m'aco.order leur 

appui peur mon election au. p•ste .important de. Secretaire general adjoint •. Je 

souhaite a tous un excellent voyage de ret~ur et j'espere avoir l'ocoasion de 

voue l'encontr~ a. nouveau dans l 'exerci.ce de llles nouvellee :t:oxi.otions. 

Je vous remerCi~. 
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C01\fFJn~NC3 DES PLENIPO'lENTIAIRES . DE L 1 UN~ON 

P.ANli.FRIC.AINE 'LE_S 'r1ELEcmmUNICATIONS. ( UFi\T
1

) 

JA~dis-.Abeba, · 7-9 decembre 197'() · 

·SEANCE DE CLOTURE . 

.ALLOCUTION ·m: · MONSIEUR MAMADOU BOBO CAMARA . . . ,. , . ' . ' . ' . 

SECRETAIRE GE~RAL DE .L'UPAT 

.... 

MbriSieu.J' · r~ . Presida~t, 

· · .Excellences Messieurs leo · ,Mini~es.. · 

· . · Mons~eur' ·le Secretaire General de l' Q+ganj,sation, 

. de 1' Un.i te Afri cal.ne ; · · .. 
... ; 

. Tu1<~nsie~-~ le __ Sacref.air.e · ~e~tii' ~~la ~mi~sj..gJ:l 

Economiqua ~~s Nations Uni0s J>OUl: ~'Afx~que 1 

Honorables ·oDelegues, . ' 

Distingli€..s invites, 

- . 
· Au terme des travaux de la .premiere Se.s_siop de la Conference , des' 

Plenipotentiaire~ da I'Unio:ri ·Panaf~icaine de.s Tele.com~nications, ~esoio!.l 

his:torique a ~lus ::. d '.un_ ~i tre. ~ j ,· ai . demande 'a.. prendre la parole .. e~ J e 

vo_lls' sai~. ·gre Monsieu~-: .. . 1e President de me. i •:a(Toir accorQ.ee - pour . axprimGr 

en !quelques mots a cette a~guste . assemblee ce,. que je ress~ns • . 

Mesdames et Messieurs, le 8 decembre 1977 apres- mon ele~~ion au 

Paste .de Secre~aire General de l'Union Panafricaina des Tel&.OommuJitoatiGtollS, 
le Chef de la Del~g~tion Guineanne, le Camarade Djebel OQUMBASSA, 

Ambaasadeur Extraordinaire . et Plenipotentiaire de la Republ~que de Gu~nea 

en Ethfopie . vous a transmis les sinceres remercie.mani~iiu. Parti-E~at 

da Guinea et de son Leader, le Presi·dent AHMED· SEKOU TOURE, pour :la 

confianca, tout\3 la conf'i2..nce que vous avez accordee au Peuple de Gu~nee .. 

en elisant un de seo fils. pour diriger les activit.e.s de notre Organisation 

·naissant~ pendan~ .... quatre ans. 

.. I 
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Je voudrais aussi vous dire combien je suis touche par la signific~tion. 

de l'honneur ·que vous accordez a mon Pays et a moi-meme. Je puis vous 

assurer qu0 le Peuple de Septembre et l' bumble militant q~J.'e j e suis 

resteront eternellemant reconnaissants envero vos peuples, vos 

GouvernemGnts et vous-mames. Et ma gratitude, si je nd la manif~sta 

pas a l'instant, restera soyez en convaincus, le fondement moteur de 

mon action au service de notre Union et de ses objectifs. 

Mes Cbers Freres et Amis, pour en venir aux resultats de nos travaux, 

apres l'elan du coeur, ja .me dois de souligner 1 que v6us etas tous des etr~~ 

genereux et devoues pour la cause sacree de l'~frique. Nombreux p~rmi 

nous se sont connus au cours de o'3tte premiere Conference de 1' UPAT. I~ai:: 

peu importe. Du 9 au 20 mai et du 7 a ce jour 9 decembre 1977, nous 

avons vecu des moments passionnants en depit (ou a cauoe) des contradiction~ 

parfois vivas qui se sont manifestees au cours do nos debate. Les probl~m0: 

ont ete profondement discutes. 'I1outes les idees ont ete libremcmt 

exprimees grace a 1' imparti'ali te et a l' au.tori te dont notre President 

a fait preuve. Il y a eu~ des moments difficiles, voire tres difficilds, 

m~is nous ~vons connu aussi des momants de joie et de reconfort. 

Oui, en surmontant de serieux obstacles, nous avons realise ensembl~ 

une conquete qui consolide a coup sur l' Unite de nos Peuples, · l' Unite 

.Africaine. Il nous a fallu pour cela, faire. un effort sur nous-memes 

pour reno~cer'aux interets individuels ou de groupes et avoir une vision 

globale ,et bistorique des problemos des 'Telecommunications en Afriquc. 

N'en deplaisa aux ennemis acbarnes de nos Feuplea, le bil~n est 

reellement positif. Mais si nous avons gagne une bataille, vous 

conviendrez Mesda.mes et- Messieurs. que nouo ne. sommes pao encore au .bout 

de toutes nos peines. En effet, nous· pouvons etr.e ... surs que les 

specialistes de la destabilisation qui sont toujours plonges dens des 

calculs macbiaveliques en vue de la reconquete du Continent mijotent 

d6ja des plane subtile pour saper les fondements de l 'UPAT. L' imperL~lism·o 

- appelons les choses par leur nom - est conscient de ce que la d8ooloni=~~i1 

des Telecommunicati0J10 en Afrique va aocel~rer le procassus de lib6ration ~0 

.. I .. 
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noe Pays. Nos peuples et nos Gouvarnements doivent alors rester vig~l~ntc. 

Nouo qui sommes Responsables deo Telecommunicationo, dono Conseillers de 

nos Gouva:s:nementm en la matiere, noue devons non seulement ~tre vigilant!J 

mais la fermete doit ausci caructeriser nos attitudes vis-a-vis de l'ennemi 

qui sait etre -ruse et cynique. Nous devons reussir_parca qua nous 

appartenons a une generation qui a un role important at exaltant a jou~r 

- cons·~ruire une Afrique li bre et prospere et apport~r ainsi une 

contribution de qualite a la civilisation universelle, 

Construirc l'Afrique, c'est 

reconquerir et garantir la libdrte.de notre gber Continent, 

promou voir et poursui vi:e inlas~~Jl.t l.e .de~~l)J.)a.tnent. eOQl'.l.Qtlliqu ~ 

de nos differents Pa.Y's, 

entreta.nir des rapports fraternels cmtre nos Pquplos, 

- realiser dee eohanges cul turels eynamiqu.e.s e.t ~vis. e.n:tre nos N:!tic 

sauvegarder la v~e et ameliorer les conditions d 1 exis:tencc .d~ nos 

population~, 

:preserver et consolider la paix.. sur la t~rrtiJ ,des ·hommao •.. 

Me.sdames et Messieurs, je m'en voudrais enormement si ja ne soulignaic 

au pas~a.g~ que ca sont la des activi tes pour ldsquelles les Tel.eoommunicati-.--... 

jouent et a~ueront un role important pour ne pa~· d~ -a:.~t.e.rmi.n.J.nt. 

L'UPAT d~it done v-.i.vre de fa9on d.Y-namique ~i· ~pla.i:rta.. .AU.>ourdibui, 

la realisation ·et Pexploitation. du PANJUtl~·EL (V:er;i.ta.ble systeme nervtiux 

en ddV:~nir)' la, reglt:.mentation de la tarificu.tion, la formation du h;)rsonn~~-. 

la cooperation tachni~ue int~r-Et~ts et, demain, l'~changd <le programm08. 

de "television - .AFROVISION - a.inf:Ji que la reali.sa~ion d' un reseau · a.fricuin 

d.e te.l~~~n~ca tio~s par. sat~lli ta~:--- .AFRO_SAT -~ sont_ au tant de m~tif s_. -~on 

negligeables. 

,., .. I .. 
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Et si . nous p8rdions le nord - le Seigneur nous en garde - pour 

nou.s retr.ou¥er il nous sut.i'irait., if. l' instar du poeta de nous demandez· 

" OU sont-ils ? 

" OU sont-ils 

Les grands soldats du Progres, 

Les ~eants du grand combat 

Engendre par le cour~ge conscient 

Et e.ngendrant la CClllf;.cie.ncQ ..du .courage ? 

saou sont-ils· 

Les sclaireurs du Chemin, 

De l'e~ernel chemin 

De l'hiotoire nee du como~t 

U .OU .cooi.b~t :f n.isant l ' hts :iotl:.e ? 

Mesdam~s et r11~ssieurs, en. <.::fricains cons,Qients que nous sommes 

tous, nous oonnaisaons la rep<>nse a cette queotion. Novs savons que 

lea h.eI'Os et mart~rs de l'independance. africaine soni inte~•es a l'b1stoire. 

hous savons qu'ils sont en· nos Feuples, done en chacun de ngus. ~n outre 

nous sommes pleinement conscients d~s injustioes et atrocites qu'endu~ent 

les peuplas frer8s d1 Azanie, de Namibia et du Zimba.~we sous le ~oug de la 

minorite ra.ciste blanche. 

Amon frere .RAJABU YUSUF, Sacretaire General Adjo~t de l'UPAT, ~e 

vous prie d'accepter mas sinoeres felicit.a~ions a l'ocoasion de votr~ 

brillante electi'on. Aussi me permettez-vous de dii-e mon assurance· que votrc 

action determinante contribuera enormement au ·suooes de l'oeuvi-e que nous 

allons entreprendre en commun. Et je vous prie de croire qua vouo trouverez 

chez moi une disponibilite entiere ~t un devoue~ant sans limit.a • 

. . I .. 
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Honorableo Delegues des .~tatc membres du ,conGeil d'Administration, 
' · 

.V,OUS_ mQ_: ~mettre.z ·d I ad.r0SS0~ a t~aVerS yous; ·ffi06 . V~V06 . tiliOl tati~nS 

.a VOB .Pays . rasp.act.ifs WU;t: la .QQnfi~ -manj.festee a l _eu·r endroi t p~r 

not~.o CO.~erence. 

Me~ . . $.elic.iia.t.i.on.s v~ €.galamtant.. a la MPublique. .du Zaire JJ01:lr son 
. - . ' . . . . . . 

,ohoix "OOl1llile pays hote du ,• s~ ege de 1 I "UPAT 

Dist:in5u~.a 'Delegu~s, . j e suis d 1 avance ~va~ngu , de ia disponi bili t~ · 
de -0hacun de nos Etats~pou~ assure• · l~ SUQoes de not•e Un~on. Je . saiois 

, ~.~"t:'f,~ ·"C'~·Um- &Ql.Q~le p'our lancer ijn appei a tous nos Gou varnement :... 

. a.tin qu.' :us·.· p~oce~~nt ·a.. ia. ~il;i..oa£~ ~ i.a. -C01:m~~ 4 l 1 llPAT ~ss~i~ 
qua pocsible. Je nourris ~g~iemen"t, l'espgi~ que ~~s Et.ats .. mem:t>.r~~e 

l' Ortsa.ni~a.tion. de . V.U~ At~i . .oain.a qui ne oont, pas,. enoore signata~res de 
, ~ . . . 

3.a Convention a~i ~ l,Qg ~~ a,bi4>.ain~ .. . v~~ ~X'a.t~ ~~"'n~ 

~;~tot.-~ - ~:r~..IJnion. · · 

Mesdames · et Messi.eurs~ j.e. ~is .;o~ainou .pa». aill.eul's qua J.' aide du 
,f!e~~ta.t. ~al A.dmi nj lrl~if de 1 1 OUA, '10ire· ~-sani~~n~ 

nous eat d1~ca . aosuree. 

En oe qui co~a la cooperation aJtec d'autres Organ~sati~no 

I~t~rna.:t:Lonales, j~ m~emploierai comma le demande notre C9nventiQn a 
~ . . . 

. entretenir des .rela-tions-· 'i;J:"be tructueuses ~ec i •·union In~rnat~onalG · dGD 

-Telecammuni.ca.t.ions. (U. !. T.), la Commissi.on Eoon<:>mique des Nations unias · 

pour 1 'Afrique ( C.E •. A.), et la Banque Africaine de Develop:pamont 

(B. A. D~ ~ qui· <>nt .compose avec l' o. U. A. le Comi te de' Coord~natiorr au, . · · 
I>Af~AFTEL, ainsi qu' aveo 1 1 URTNA et toU:te aut~· O~an; ·sat.i.ori s;\~c-i:'egi.on~l<J · 

OU reeion.al.e qui ulinieraee~:t-a.it Ul.lJC. acti-t1:t4.lil daJ...'IlPAT~ 

.. .. ·/·.: .. 
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Monsieur le President, je voudrais avac votre permission adresse~ 

mes sinceres remerciements au-Gouvernement de !'Ethiopia Socialistc 

pour son accueil fraternal et uu Secretariat General Administratif de 

l'Or5anisation de l'Unite Africaine pour toutas les facilites accordees 

a notre Conference qui Vient de paraohever la.creation de l'Union 

Panafricaine des Telecommunications a Addis-Abeba mervailleuse capital~ 

au nom evocateur de nouvelle fleur qui restera a jamais gravee dans ma 

memoire. 

Monsieur le President, soyez remercie pour la longue habile, la 

m~in dextre e~ la competenca avec lesquelle.s vous avez su diriger nos 

travaux. 

Honorabl~s Delegueo, 

Pour terminer, je voudrais du haut de cette tribune d'AFRICA HALL 

prater le serment de demeurer touj ours fidele aux nobles ideaux d' indeper..c:.-... 

et d'unite de notre char Continent en m'acquittant honorablement et 

dignement ue mes fonctions par le respect.des clauses de notre Convention 

at la poursuite inlassable des objectifs de notre Union. 

Je vous rGmercie 

MAMADOU BOBO CAMARA · 



DISOOURS.DE CLO'!URE 
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President de la ClontereD.Oe des Plemjotentia.irea 

de ~irw.AT 

:Addis-Ale1ia; 20 Mat 1'77 

Exoellenoes, · 

Messieurs ~~ · ·dEUegues, 

Nous voici arrive~ au terrae de ~otre mission de nos t:iavaui et de 
+ Jf ..• 

notre seJ our en Ethiopie Sooialiete. J)AllS. un. .e~r.Lt authailtituement af~i-
-oain, nous .: respeotonA les traditions,. .lea conventions et lei ~nagea. Je 

voua demanderais dona, oessi.Qurs lea de.J.eguee, de rue permettre, avant de . 
. . . 

dire adieu a. A.Q.di~aelaa.6 .o~-t~ ~l~ f'leur, de reraeroier en votre eoo 

et en mon nom prop.re, tour; oeu.x qui ont ~w..e. .au. ~"'a .. de. eotre 
Oonfa~. 

J~ ~~QJA le . ~t et le peupl-a.~ ~~ ~ .... 

licto, pour l' aocueil t:res chale~~ ,ui. Jl,OUS a ate r69erv6 de• !U& nOll 
. . 

pieds se sont poses sv.r le sol ethiopienJ pour la nature a.Llieale et fra-
~~lle de oe peuple 1 pour tou tes lea ra.e.~s '!\d ~ .et-9 pr.if6e.9 ~ -vue 
d8 nous. a&si.u:-e.r ·~ a~b'\t:r a.g:reable et pour l'e•prit d'hospitalite de oe 

Gouverneruent. Ici, nout avons trouve ~- pal'88.ge romantique et lleau, ioi, 
nous avonA renoontre le Qharrue typiquement etb.iop_ien. ~~~ ..Qa 

dire que lorsque nous partirona, nous e~porterons dans le fond de nos 

ooeura une. clian~ 4:\d· ~~ i;oujm,u:~ pour .Addi~eaa. 

Messieurs les delegues, je me seng leger et gai, et meme reoon
forte, alors que je remerQie 1 1 0UA, cette source de vie de aotre Uaio•• 

Ce'1 r~i.elllents~ _pro.fonds et sinoerea de\ordants, ils !Wn~ adras~ 

a tous les organes de 1 t ot'A, a am-. Oentre nerveux. 

Les remero.iements a l'i.ntention de not~ Ohare-~~ dea 

Chefs d'Etat et de l>uvern~t sont :f'ortement etipreinte de loyauw., re•peot 
et m~me de reveranoa. J. oe so~j 1 ~ant de l'OUA, noun · clewando~-· .-on'I?'9t 

hension, conaeil et directive pour nous guider . .ftUr notre voie. Ce n .' e•t 
r~u t ainai qua oette union ' . or ea ti on de 1 t OlJ.A. I>~ vi:v:r~~e~ s 1 epanou.ir e't. 

porter -·des m:iJ J iers de fieU1'a. 
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. Le Conaeil des Ministres de l'Orga.nisation de l'Unite Africaine, 

reuni en sa trentieme Session ordinaire a Tripoli, Libye, du 20 au 28 fev~ier 

19189 

.Aya.rit reou et examine le rapport du Secretaire general ad.ministra.tif 

sur la creation de !'Union pana.f'ricaine des Telecommunications (UPAT) en meme 

temps que le rapport de la. Conference des Plenipotentia.ires de'l'UPAT qui yest 

joint ·; 

Ccnscient de la neoessite d'avoir une institution ape0ialiSe6',4e 
r 

l'OUA chargee · de la. coordination des services des teleoommunioatio~e dee Etats 

raembres de l'OUA, 

lo FELIC:I:TE le Secretaire general administratif po:ur avoir conveque .. cet 

organise avec succes la Conference des Plenipotentiaires de l 1Union pana..fri

caine des Telecommunications ; 

.ACCEPTE l'Union panafricaine des Telecommunications comme une insti-

tution specialisee de l'OUA~ et invite le Secretaire general administratif de · 

l' OUia. et le Secretaire general de l 'UPAT a ala.borer et a signer a.ussi tot que 

possible un acc~rd de cooperation entre l'OUA et l'UPAT J 

LANCE UN APPEL a tous lea Etats membres de l'OUA pour qu'ils rati-

fient la Convention de l 1 UPAT,a.ussitot que possible, et da.ns tous les ca~, en 

temps utile pour permettre son entree en vigueur au plus ta.rd le ier juin 1978 

4. SOUMET le rapport de la Conference des Plenipotentiaires sur l'Union 

panafricaine des Telecommunications, la Convention de l'Union~ son Reglement 

interieur et son budget a la 15e Session ordinaire de l.a. Conferenoe. all sommet 

des Chefs d'Etat et de Gouvernement. 
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