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RAPPORT DU SECRE!'AIRE G~ · ADMINISTRA.!!! 

Stlli, LE PR~-~ ~~pQ..ORD 
. ENTRE L' O~G~__I.§.A!IO~·DE_~'UNJ!IIE AFRICAINE ( OUA) 

ET L'UNION :pANAFRICAINE D~§. ~CO~lUNICATIONS.l..UPAT) . 
' ' ' ' . 

1. En vue de la mise en oeuvr~ de la Resolution CM/Res.613 (XXX) sur 

l ~AO~Pt4. de Q.~ol>~;t"a.ti~n entre 1 1-6UA et l ~-UPAT,. et oonformement a l 1 a.rtic1e 1 

du Premier Chapitrc de la Convention· de i 'UPAT qui~ precise ··que 1 'Union ·doit 

devenir une Institution Specialisce de l'OUA, urie reunion des rcpresenta.nta 

.des Secret~iats ~e l'OUA et· de ~~UPAT a•est ·tenue· en mars 1978 a Addis-Abeba. 

·. 2a . . c'onformement ·aux dispositifs du paragraphe (3)· de la Resolution. 

c~~/Res.613· (XXX), la reunion a)etudie.le .~r~J~t d.'Accord ~f a .. ete .conjoint~-. 
ment .· elabore par les dGUX' Secretariats et adopte le pro jet d' Accord final 

' / ' ' ~ ' . 

oi-joint (Annexe III) qui est .actuellement presente a l 1 appreoiation dU 

. Cons ail des MWstres. 

3. Lea docUments suiva.nts sont egalement 'annexes au present rapport 

a.) Res'olution C~i/Res.613 (XXX) - 'Annexe I •. 

b) Article 1 de la Convention d~ l'UPAT ~,Annexa II. 
\ 'r 

\' 



CM/Res.613 {XXX) 

~LUTION 

Gl/9:)6 {XXXI) 

ANNEXE I 

SUR LA CREATION DE L •UNION PANAFRICAINE DES TELECOMMUNICATIONS 

. . Le Conseil des lt!inistres de 1 •organisation de 1 'Unite Afr~oaine, reuni 

en sa; 30~e S·~ssi~~ Ord.~airf! a Tr-ipoli, .Libye 1 du 20 au '28 Fevrier 19781 

Aya,nt ~eou et examine le rapport du Secretaire ··ae~eral Adffiinistratif s1 

la creation . de 1 1Unio.n Panafricaine des T~leoommunicat ions (UPAT) en m&le temps 

que le ·rapport . de la Co_nference des Plenipotentiaires de 1 iUPAT qu.i ·. y est joint 

Conscient de la necessite d'avoir une institution specialisee de l'OUA 

ohargee :de la coordination des services des telecommunications des ~ats membres 

de 1 10UA; 

Rap;Pelant l'article VIII de la Charte de l'OUAl 

Rappelant en outre, 1 1article 1 du chapitre I de la Convention de l'UP~ 

qui stipule qne 1 1U~ion doit etre une institution speoial1see de l'OUA, 
.. r 

1. FELICITE le Secre·ca.ire General Administratif pour avoir convoque et 
- ' 

organise avec succes. la Confe:;:•ence des Plenipotentiaires de '1 •Union Panafrica.ine 

des Telecommunications; 

2• RECOM!·~ a la Cohfere~ce au s6m~et des Chefs d 1~a.t et de GouvernemeJ 

l'aooeptation de l'Union Panafrioaine des Telecommunications en tant qu'institw
tion specialisee _de l'OUA; 

3.. . INVITE le Secretaire General Administratif de l 10UA et .le Secretaire 

General de l'UPAT -a elaborer eta soumettre un accord de cooperation Ala 31eme 

session du Conseil des Ministres; 

4e SOUI4ET le rapport de la Conference de·s Plenipotent iaires sur 1 'Union 
I 

Panafripaine des . Telecorrununica.tions, la Convention de 1 'Union, son reglement·· 

int~rieur et son budget a la 15eme session ordinaire de la Conference au aommet 

des Chefs d 'Eta~ et de Gou.vernement! 

5• LANCE UN APPEL a toua les Etats mernbres d~ l'OUA pour qu 'ils ratifient 

la. Convention de 1 2UPAT aussit8t cr..te possiblei et dans tous les cas, en temps 

utile, pour permettre son entree en vigueur au plus tard le 1 er juin 1978
0 
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Article ~ : Creation de l'Union 

·. · CM/906 (XXXI) 
Annexe II · 

Il est cree par la prescntc Convention unc·Union Panafrioaine de 

. 1elecommtinica.tions. (url ... T), oi-apres denommec HLtUnion" • L'Union consti tue 

· 1' Ins ti tu ti9n specia.lio eo de 1 'OU.lle · . 
. / 

.. 

( 
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CM/906 (XXXI) 
L.nnoxo III 

PROJET D'A9CORD DE. COOPERATION ENTRE L'ORGANISATION DE 

L1UNITE AFRICAINE ET L'UNION PA.-r.JAFRICAINE DES TELECOMMUNICATIONS 

(INSTITUTION SPECIALISEE DE L'OUA) 

L'Organisation de l'Unite Africaine -(OUA) et l'Union Panafrioaine des Tel6-

oommunioations ··(UPAT) .-. 

Considerant l'Article II, paragraphe 2, ~linea (b) de la Charte ·de .l'Orga

nisation de . l'Unite Afrioaine, stipulant q~e les ~ats Membres coordonnent et harm6-

nisent leurs politiques generales dans tous les domaines dont ceux· de l!eoonomie, 

des transports et des oommunioations ' ; 

\ 

Considerant la Resolution CI~/Res.404 (XXIV) du Conseil des Hi:t;1istres de 1 'CUll 

relative ala creation de l'tJnion Panafrioaine de~ Telecommunications, approuvee 
\ . 

par la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement 

'. 
Considerant lea articles 1 et 20 de la Convention de l'Union Panafricaine de 

Telecommunications (Addis Abe~a, 1977) preoisa.nt les rapports entre !'Organisation de 

1 'Unite Africaine et 1 ,·Union Panafricaine des Telecommunications ;· 

Conscientes de leur commun desir de developper dans l~harmonie les Teleo~mmu

nications en Afrique ; · 

Desireuses de donner aux relations entre l'OUA et l'UPAT un cadre formel, en 

vue de promouvoir ~e politique afrioaine commune en matiere de Telecommunications ; 

Conviennent de oe qui suit 

ARTICLE 1 - STATUT DE L'UPAT 

L'Union Panafricaine des Telecommunications est l'Institution speoialisee 

de l'OUA competente e~ _matiere de Telecommunications en Afrique, oeuvrant Ala reali

sation des objectif~ definis par la convention de 1 1UPAT et conformement aux prinoipe 

de la Charte de l'OUA. 
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ARTICLE II- REPRESENTATION RECIPROQUE 

. ,. 

CI:I/906 (XXXI) 
An.llOXC III 

• PC'..t,OOO 2 

.l.·L'OUA partioi~ A toutes les oonferenoes et Reunions de·l'UPAT (oonferenoes des 

Plenopotentiaires, Reunions du Cons~il d'Ad.min_;strat_ion Conferences AU.ministrativerJ 

et techniques). 

2o Pour oa· faire. L'UPAT communiqUe ~ 11 0UA,pour observations eventuelles le projet 

d 1ordre du jour et les.doouments y relatifs. 

3. L'OUA invite l'UPAT! assister aux reunions de ses differentes instances et ~ 

partioiper A toutes autres reunions traitant des ~uestions.relatiVes aux Telecommu

nications insorites. A l'ordre du jour. 

4• L'OUA communique a l'UPAT 1 1ordre du jour des sessions et reunions visees au 

paragraphe precedent et les dooum~nts y relatifs. 

!RTICLE III - INSCJYJTIOll DE QUESTIONS A L'ORDRE DU JOUR ET RAJ?PORTS 

1.:. L'UPAT insorit a l'ordre du jour de ses Conferences ou Reunions, les .questions 

qui, lui sont soumises A oette fin par l'OUA qui etablit un document de travail pour 

ohacune de oes questions. 

2~ L1 0UA soumet A l'examen de ses differentes instances les questions concernant 

les Teleoom~ications qui lui sont .soumises par 1 1UPAT,qui prepa~ra en consequence 

les documents de travail requis. 

rapport aux 

3o Ala demande de l'OUA/l'UPAT feraiinstanoes o~mpetentes de 1 10UA et partici-

pera A la discussion de tels rapports conformement au paragraphe ) de l'Artiole II .lu 

present accord• 

••• /3 



ARTICLE IV- ECHANGE D' INFORrf~TION ET DE DOCUHE~TTS 

CI.l/ 906 ( YJJCI) 
.. t • .nnoxo III 

1. L'OUA et l~UPAT precedent· ~ 1 1echange d 1 informatio~ de statistiques et de doou 

ments -sur des questions d'interet oo~un. 

2. Le Seoretaire general administratif de l'OUA procedera ~ de~ eohanges de vues 

aVec le Se~retaire general de l'UPAT, A la demande de oelui-ci, pour_ fournir A 

l'UPAT les renseignements qui presenteraient po~ elle un interet partioulier. 

ARTICLEV- COORDIN41'191! 

1. En vue de ooordonner leurs activites, l'OUA et l'UPAT tiendront des reunions 

periodiques ~ la demande de l'une ou 1 1autre ~rgan~sation. 

2; .Apres ooncertation des deux parties, d.'autres Organisations africaines ou inte:l 

nationales po~ront &tre invitees ~ participer a ces reunions. 

ARTIQLE VI - · SERV+CE .§£~IAUX · 

( • I 

1. L'OUA peut charger l'UPAT d'effectuer des etudes et d'etablir des .rapports sur 

questions concernant les teleoommunic~tions. 

2. Les depenses supplementaires dues aux.etudes effeotuees par l'UPAT Ala deman~ 

de 1 1 OUA seront a la charge de oe lle-oi. 

ARTICLE VII - 001.YCLUSION D'~..9-~.§. 

i. L~UPAT informera l'OUA de tout aooord qu'elle aura conclu avec d'autres organi 

tions internationale~. 

2. L'OUA ~onsultera l'UPAT de tout accord qu'elle env~sage de oonclure · aveo d'aut 

Organisations Internationales dans les domaines interessant les Teleoommunisation 



ARTICLE VIII - DISPOSITIONS GENERALE§_ 

CI.~/ 906 (XXXI) 
lmnoxo III 
pc.go 4 

1. L' UPAT utilise: le drapeau de l'OUA frappe de son propre embl~me • 
. ; 

2! Sans ·prejudice des dispositions de 1 1Aocord de s~ege entre: 1' UPAT et.l~ Republique 

du ZAIRE, les Etats membres· de l'OUA aooordent au personnel de 1' UPAT le benefice 

des privileges et immunites accorde au personnel de l'OUA leur permettant de remplir 

leurs fonotions sur leurs territoires respeotifs. 

3. Pour permettre aux fonctionnaires de l'UPAT de remplir leurs fonctions A l'interieur 
I 

des territoires des. ~a~s membres, 1 10UA leur delivre des·passeports ou laisser-passez. 

Le Secretaire General de l'UPAT fera des propositions ~d'attribution de oes documents 

au Secretaire Qeneral Administratif de l'OUA qui en appreciera 1 1qpportunite. 

Le present accord peut etre amende d'un commun accord entre les parties. 

A!l,TICLE. ~ - DENOlJCI.ATION 

Chacune des Parties.peut mettre fin a l'accord, sous reserve d'un preavis de 

six mois communique par eorit a l'autrc Partie. 

ARTICLE XI - EHTREE EN VI GUEUR 

'Le present accord~ ou tout amendement y relatif.entre en vigueur apres son 

approbation par le Conseil d'Administ~ation de 1' UPAT, et les instances oompetenten 

de l'OUA en la matiere. La'date d 1entree en vigueur est fixee au trentie.me joUr sui

vant 1 1approbation qui intervient en dernier lieu. 

• •• /5 



ARTICLE XII · - WTGUES 

GIV' 909 (XXXI) 
Ji1:1oxu I II 
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. I.e present Aq_oord est redige en six exemplp.ires or1g1.naux : deux ·en 

Franyais, deux en An~lais et deux en lli:'abes, les trois l~ng~.tes faisant egaleme.r 

foi. 

EN FOI de quoi ont signe et soelle a ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I..,o ••••• ll ...................... . 

Pot~ l'Organ~sation de l'Unite Africaine 

.s.E. r.r. 'lliLLIAI~I· EIJ.1EKI H • BOUMOUA 
Seoretaire General Admi;istratif 

Pour l ·'Union Panafricaine de 

Telecommunications 

S.E. I'I• r.JAMADOU BOBO CJ~!JARA 
Seoretaire Ge~-----
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