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Introduction

1. Le 29 avril 1983, la Commission economique pour l»Afriqu© cele«

brera son vingt-cinquieme anniversaire l/, et 1'importance de oet

anniversaire exige un programme de celebration approprde. Cett©

Commission a 6te la premiere organisation afrioaine continental© et

elle a ete creee a un moment oft. les principales puiss@21.oes oolonialos

jouaient, depuis plus d'un e'ifeole, un r81e decisif dans toutes les

questions touchant l'adminislration et 1'economie de 1'Afrique. La

vive polemique qui faisait rage depuis dix ans, au sujet de la creation

de la CEA, a marque la deraiere tentative des puissances ooloniales de

retarder le developpement politique et oconomique de l'Afrique et nom-

breux furent ceux qui considererent qu'aveo la creation de la CEA le

29 avril 1958, 1'Afriq.ue commeneait S. assumer pleinemeait et l^gitime-

ment son r81e dans la communaute internationale, Aussi doii'-on se

rejouir de ce que la GEA existe tcujours, car c'est en soi un tres

grand succes.

2. La CEA a deja cllsbre ses dixilme et vingt et unierae anniver—

saires, en 1969 et 1979. En 1972, la Commission eoonoraique pour

1'Europe (GEE) et la Commission economique et sooiale pour l*Asie et

le Pacifique (CESAP) ont c^lebre lHine et lJautre leur vingt-cinquieme

anniversaire par des ceremonies appropriees, Un an plus tard, ?hi 1973»

la Coiamission economique pour llAmerique latine (CEPAL) c^lebrait 1©

sien. Par ailleurs, la CEE et la CEPAL - mais non la CESAP - ont ci-

lebre leur trenti&ne anniversaire respectivement en 1977 et 1978.

Etant donne qiue la Commission 6oonomique pour l'Asie oocidentale

(CEAO) a ete creee le ler Janvier 1974» ©He ne celebrera son dixieme

anniversaire qu*en 1984.

3. Le present document oontient de** ^mseignements sur l«»s

prevues poixr la celebration du vinj,i»~cinquieme ssaaiversair-j de la C'EA,

et la Conference des ministres^ par le oanal de la troisikue bunion

du Comite technique preparatoire plenier, est invitee a examiwar at-

taitivament les propositions d—apres a sa huitilme reuntona

l/ La CEA a et6 ere"6e en application de la resolution 671 (XXV")
du 29 avril 19^5 du Conseil economique et social,,
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PRINCIPALES MANIFESTATIONS DU VINGT-CINQUIEME

ANNIVERSAIRE

4. Les propositions faites ici pour la celebration du vingt-cinquieme

anniversaire portent sur quatre niveaux fonctionnels : a) au niveau

des Etats membres de la CEA; b) au niveau regional et a la &i»-huitieme

session de la Commission; o) au niveau du secretariat de la CEAj et

d) au niveau des institutions parrainees par la CEA. II oonvient de

souligner ici que le Gouvernement h8te de la di»-huitieme session de

la Commission aura un r81e tres important a jouer. Toutefois, cet

aspect des preparatifs de la celebration du vingt-cinquieme anniver

saire est une question qui fera l*objet des consultations voulues

avec le Gouvernement httte.

A. MANIFESTATIONS QUI MARQtfERONT LE VINGT-CINQUIEME ANNIVERSAIRE

AU NIVEAU NATIONAL (Participation des Etats membres a3a cele

bration du vingt-cinquieme anniversaire)

Al. II est pre"vu de mobiliser et d» aider tous les comitis nationaux

de lf0NU (par des directives appropriees, des bulletins d'informa-

tion, etc.) a elaborer et a mettre en oeuvre des programmes de cele

bration, en collaboration avec les bureaux du PNUD et les ministeres

des affaires etrangeres, de lfeducation, de la planifioation econo-

rnique, de 1*information, etc..

A2» Projections de films. On prevoit de fournir une assistance aux

Etats membres afin qu'ils puissent inclure dans leurs programmes res-

pectifs de celebration du vingt-cinquieme anniversaire la projection

de films sur le developpement africain et sur lf oeuvre de la CEA.

A3. Timbres-poste oommemoratifs. Les Etats membres seront invites &

emettre des timbres-poste en commemoration du vingt-einquieme anni

versaire (voir egalement B8 plus loin).

A4» En collaboration avec le Gouvernement h8te, il est prevu

voyer des invitations sp^ciales aux ohefs dfEtat et de gouvernempnt

des Etats membres afin qu*ils honorent de leur presence la caret on'»a

inaugurale du vingt-oinquieme anniversaire.
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A5. Hanifeetations culturelles. Las Etats raembres peuvent inolure

dee manifestations culturelles dans lours programmes respectifs de

celebration du vingt-cinquieme anniversaire,

B. MANIFESTATIONS QDI M&HQUEROHT LE VINGT-CINqpIEME ANNIVERSAIRE

AU NIVEAU REGIONAL

KL. Dix-huitieme reunion de la Commission et c6remonie inaugorale

L'ordre du jour de la quatrieme reunion du Coroite technique

paratoire plenier, qui precedera la cSremonie inaugurale du vingt-

cinquieme anniversaire, comprendra une question relative aux prepa-

ratifs de cette cfiremonie.

II est prevu de faire precSder la dix-huitieae reunion de la

Commission qui est aussi la neuvieme reunion de la Conference des

ministres par une ceremonie inaugurale celebrant le vingt-cinquieme

anniversaire, au cours de laquelle des allocutions seront prononcees

par les chefs d'Etat et de gouvernement des Btats membres, le Secre

taire general de l^ONU, le Secretaire general de 1»OUA ainsi que les

autres invites de marque ou il sera donn6 lecture des messages qui

auront ete envoyes par eux, Le Secretaire ex^cutif de la CEA. pro-

noncera une allocution de oirconstaaoe*

L'ordre du jour de la diafr-huitieme session de la Commission et

neuvieme reunion de la Conference des ministres sera examine oomme

d*habitude.

B2« Exposition* Une exposition est prevue, dont le theme sera choisi

parmi les principaux domaines d*activity suivants dans la region, a

Bavoir : la DScennie des Nations Unies pour les transports et les

communications en Afrique; l*Annee mondiale des oommunications; la

Decennie du developpement industriel; la D^oennie des Nations Uhies

pour la femmej et le Systeme panafricain de documentation et d*in-

formatique (PAHES).

B3. Embleme your le vingt—cinquieme anniverBaire. II est prevu d1or

ganiser un concours regional interafricain afin de ohoisir un embleme

qui sera utilise dans tous les communiques, publications, expositions,

etc relatifs au vingt-cinquieme anniversaire, Des prix seront de-

cernes ii 1*issue de ce concours.
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B4. Invites de marque a la reunion inaugurale du vinfft-oinquieme

anniversaire. On prevoit dfinviter le President en exeroice de l'QUA

ainsi que toue les autres chefs d'Etat et de gouvernement africains

a la reunion inaugurale du vingt-cinquieme anniversaire. On prevoit

egalement d'inviter le Secretaire general de l'ONU, le Secretaire

general de lf0UAf le Directeur general au developpement et a la co-

operation economique internationale, ainsi quo les Secretaires exe-

cutifs de la CEE, de la CESAP, de la CEPAL et de la CEAO. Parmi les

invites de marque figureront les anciens Secretaires exScutifs de la

CEA et leurs epouses.

B5. Publications speoiales (autres aue les doouments prevus pour la

dix-huitieme session). Elles oomprendront :

1) une etude commemorative du vingt-cinauierae annivereaire de

la CEA portant sur la CEA. sa genese et son developpement.

Ce sera un document illustre contenant des reminiscences de

personnes qui ont ete ou sont associees a la CEA (y oompris les
membres fondateurs/le personnel du dSbut, les presidents des ses

sions de la Commission et les personnalitSs liSes au d6veloppement

et aux institutions de la CEA). Les contributions a la presente

publication permettront de donner des informations de premiere main

sur les stapes et les faits marq.uants de Involution de la CEA : sa

genese et ses ann^es de formation; ses roles et objectifs initiaux

et ulterieurs; Involution de ses institutions multinationales; la

cooperation aux niveaux regional et international; et les possibi-

lites futures.

2) un bilan a lfoccasion de la celebration du vinflt-oinquieme

anniversaire : vingt-oinq annees au service du dSvelopperaent et de

1*integration afrioains

II s*agit d*un document de fond, entierement illuatre, qui con-

si stera en grande partie de contributions faites par les divisions

organiques de la CEA.
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3) une brochure oontcnant le texte des messages et d€»a voeux

formules a I'oooasion du vingt-oinquieme aniversaire de la CEA»

(Envoyes par les Etats raembres et les sympathisants).

4) une brochure de 1'exposition organised a l'oooasion du

vingt-cinquieme anniversaire de la CEA.

5) un guide publie a 1*occasion de la celebration du vingt-

cinquieme anniversaire de la CEA

B6. Festival du film. Outre les projections de films qui auront

lieu au niveau national (voir A2 ci-dessus)f les Etats membres seront

invites a presenter un film national sur les progres realises en raa-

tiere de developpement; celui-ci sera projete au Festival du film qui

aura lieu au siege de la CEA.

B7. Organisation d'un ooncours. On prevoit d1organiser un concours

au niveau regional a Irretention des lyceens et des etudiants, qui

seront invites a rediger un essai sur le theme "La CEA et le deve

loppement en Afrique". II sera decerne des prix aux meilleurs can-

didats.

B8. Timbres-poste commemoratifs. Outre 1'invitation adressee aux

Etats membres d'emettre des timbres speciaux (voir A3 ci-dessus),
1'Administration postale de 1»Organisation des Nations Unies sera

priee d'eraettre une serie speciale de timbres-poste en commemoration

du vingt-cinquieme anniversaire.

B9. ^-ifftRtations cu,lturelles. II est prevu d'organiser un pro

gramme de manifestations oulturelles au niveau regional. Chaque

Etat membre sera invite a envoyer soit une troupe de danseurs soit

un film sur la musique, le tam-tarn ou la danse traditionnels afri-

cains.

C. PARTICIPATION KJ SECRETARIAT DE LA CEA A LA CELEBRATION MJ

VINGT-CINQUIEME ANNIVERSAIRE

Un prorgramrae d'activites culturelles, sociales et sportives est

organist sovis les auspices du secretariat de la CEA (Administration et
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Conseil du personnel). Les aotivites comprendront des rallyes, des

competitions sportives et athletiques, des tournois, des jeux de

salles et des jeux de plein air, des projections de films, des ma

nifestations culturelles, un ooncours, une tombola, des loteries et

tine soiree dansante a lfoccasion du vingt-oinquieme anniversaire.

II est prevu dfinviter tous les autres fonctionnaires du systeme

des Nations Uhies re"sidant a Addis-Abeba afin qu'ils partioipent a

ces aotivites.

D. PARTICIPATION DES INSTITUTIONS PARRAINEES PAR LA CEA A LA CELE

BRATION HJ VINGT-CINQJIEME ANNIVERSAIRE

Toutes les institutions parrainees par la CEA - et qttlf le cas

e"chean.t, ils recevroat une assistance a cette fin - seront tenues

d'elaborer et de mettre en oeuvre leurs propres prograaiBes de celebra

tion du vingt-cinquierae anniversaire; oes programmes comprendront

des conferences, des debats ainsi que d'autres manifestations litte-

raires; des projections de films; des expositions; des competitions

sportives et athletiques; et des manifestations culturelles et

sooiales.

Conclusion

5. II est indispensable que les Etats membres appuient sans reserve

I1organisation et la mise en oeuvre de toutes ces manifestations en

particulier au niveau national; ils pourraient constituer des oomites

nationaux de coordination des activites organisees a l'intention du

vingt-cinquieme anniversaire qui ooordonneraient les raesures prises

au niveau national et se chargeraient de la liaison aveo le siege de

la CEA.

6. Le soutien, la comprehension et la ggnerosite" des Etats membres

seront Sgalement n6cessaires afin de faire face aux engagements pris

en ce qui conoerne les prix decernes a I1occasion du vingt-cinquieme

anniversaire. Un certain nombre de manifestations pr6vues dans le

cadre du vingt—cinquieme anniversaire seront sanctionnees par des

prix modestes tels que des tropMes, des coupes d'argent, des recom

penses en argent, etc.. La plupart de ces manifestations soiit Ias-~

tinges a informer le public des activites de la CEA et a rehausser
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son image au sein des pays de la region. C'est pourquoi, on espere

qu'au niveau national, des organisations et particuliers genereux

ainsi que des delegations des Etats membres et des observateurs,

seront prets a donner des recompenses en argent ou autres types de

prix. Un registre offioiel dans lequel seront insorits tous les

types de dons provenant des partiouliers, des organisations ou des

Etats membres a deja ete etabli au siege de la CEA.

7. Enfin, le secretariat de la CEA espere que les Etats membres

s'efforceront tout partioulierement d'etre dument representes & la

ceremonie inaugurale du vingt-cinquieme anniversaire et partioipe-

ront, au maximum, aux celebrations de cet anniversaire.




