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VINGT ET UNI8IE ANNIVERSAIRE DE LA CGlMISSION

1. Etablie confaraiolment a la resolution 671 A (XXV) du 29 avril ,1956 du

Consell eeonaaique et social de l'Organiaation des NatiollS Umes, ~ appli
cation de la resolution 1155(XII) du 26 nov_bre 1957 de I' Assemblee ·generale
des Nations Unies, 1a CaDadssion eeonanique pour 1 t Afrique aura vingt et un
ana .en 1979.

". , .;... '.;" ...
2.· A sa creation. 1a Caumission 'comprena1t huit Etats membres seulement.
Aujourd'hui, elle en compte quarante-neuf. Un long chemi:n. a done ete PllJ'- .
eouru, et Ie moment ..emble venu de dresser Ie bilan des activites de 1a" .
ea..ission.

3. Le secretariat 'eSti:me que 1a celebration du vingt e:t: uniEme anniversaire
de la Caumission en 1979 pourrait offrir la ..e1lleure occasion pour f&ire un
tel bilan.

4. II y a d'abord lieu de noter que la Commission n'a jusqu'alors celebre
que Eon dixiEme anniversaire.

5. II est ensuite interessant de constater que de nanbreux evenements sont
venus modifier la carte politique, diploma.tique et eeonanique de l'Afrique et
du monde.

6. La Caumission a elle-mane connu plusieurs phases depuis sa creation I

La premiere a ete plutGt celIe de la gestation et de l'org8n1sation
du secretariat;

La deuxiEme a peruds l' acclbulation de donnefl,9 eeonauiques et· sociales
sur la region africaine, en ml!me temps que l'organisation de cycles
d'etudes et de groupes de travail;
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.~. troisi.....e a essentie11ement consiste a encourager l'integration
et la cooperation econaniqu.... ;

Enfin~ la phase actuelle, la quatri.....e done, est celIe AU cours de
laquelle, a la demande des Etats membres, Is Commission s'engage dans
la voie de realisations concretes. C'est Ie phase q>erationnelle.

7. En ce qui coneerne Ie programne d'lI,Ctiv1tes devant marquer Ie vinat et
uni.....e anniversaire de la Camnission, Ie CaDite executif a decide, 10rs de sa
dix-huiti.....e session tenue a Khartoum du 2 au 4 msi 1978, que I

a) Les participants consultent leur Gouvernement et fassent part au
secretariat de 1"ura augaeations quant a la fac;on d'enrichir ce pr~gr_e et,
Ie Oas tioheant, indiquent leur disponibil1te a abr'iter certaines reunions
envisagees, not_ent celIe des ministres des transports et des oommunications
et Ie colloque regional sur l'industrialisation; .

b) La question du vingt et uni.....e anniversaire de Is. Caamission soit
inecrite. a l'ordre d\l jour de la Conference des· Chefs d'Etat et.de g"",v~ent

de 1'00"· a KhartOQD afin que .1e progr_e adopte b8n6f"ic1e de I'sppui politi-
. que ntioeasaire. . :

8. Le secretariat par sa lettre No. 160/2, datee de juin 1978 a e..~it,
, e!Xlfon".ent a cette. decision, a taus lea Etats membres pou.r .qu'ils lui

f ..aent part de leurs .suggestio~. Jusqu'ici,. aucqne rtiponse. n'et~t.p&l'
venue au secretariat, celui~i espere que des propositions seront f.ai~es. au
cours de la presente session.

9. Le secretllTiat a, d' autre, plITt, en collaboration avec 1" lJecretariat
ll~al adIIlinistratif de l'OUA, soumis Is question du vingt. ·et. uni.....e anni
versaire a la Conference des Chefs d'Etat et de gouvernement' de l'OUA a ,sa
seasion de Khartoum.

10. Apres avoir pris connaissance du document .M78-,1640 contenant Ie pr;'grllDlDe
d'sctiv1tes devant marquer la clXlllllemoration du vingt et uni.....e anniv.....a1re,
la Conference des Chefs d'Etat ~t de gouvernement .a .adopte la resolution
QI/874(XXXI) Add. 1 .reproduite en rmnexe. .' .

11. Il convient de signaler que la conference sur les differents systemes de
4eveloppelllent et styles de vie possibles prevue pour .1e debut de I' annes 1979
a Alger a ete reportee a une date ulterieure a la demande du Gouvernement.. .. . , .
algerien.

," 12. Par contr,e, les. dates suivantes ont .et~ proposees .p~ Ie secretariat au
Gouvernement marocain, en ce qui oo~erl!e.1.ea:r~QIlS qui devront se derouler
a Rabat I



•

~16 .~ars 1979 "J

14-.16 mars 1979

15. (apre-idi)

1~ liars 1979
(ntinee)

20-28 Il~S· 1979
~J"l· ' .'.
(lIJri...idi),I. .

I , ~

29-30 II_ 1979
'.'., '.:

- ..
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Septieme reunion du CaDite tecbniqoJe d'experts

Reunion du CaDite regional africain de coordiJ»o
tion pour l'int~ation de 1a femme au' deve1op~

ment

Reunio~ de fOllCtionnsires de rang superieur dtlB
NaJ:,iplla.Jp~es et d' autres organiaations int_· .
gO\lv~.rn,eme,ntales ayan~ des 8f?tivitea de develQP
pement ecol1Qllique en Afrique

Reunion des secretaires executifs' des cQiai&~ions

ooC'JOatiqueA regionales

Ouverture lie 1a quatorzie.e session'de,la
Cc:.aisaion et c1nqu1e.e reunion ,de .1~. CoDf~8I\'C.

des ministrea, par Sa Majeste J,e c Roi.4u llaroo<>61:;
1«: Secretaire general de 1 'Organiaation des· .,.
Nations Un1es , ' • :

'Dewdeme ConferSllCe des gtlUvernEtilents afrtc.in8·!
. ," I !' .~

pour 1es annOllCes de cOntributions lCo1ontdresi
: ..- ;"1 :' ; • ~ i',: . ". ~

--13., "La d!l!l!fiPs Confereuee des gouvernements africains pour 1Js'amlOmI~.(fit· .'
eoatributiona volontaires a Pappu! du prograllllle d'e travail de 1ii cEi\' Vi~'"
dClllf cl8turer lea reunions de Rabat. Le secretariat de 1a C<mDission espers
qIiII' ..tte deude.e· conferSllCe obtiendra de lIeil1eurs resultatB que '1'ii' pre- .,,'
miers, teJale a Lagos en avril 1977~ " ,-", '~c- •. '

14. DaDa Ie cadre de lao Decennie des Nations Un1es pour 1es 'transPorts
••__"lIniOl,'cations en Afrique, deuxreuni.ons importantes sont prevues I

et lea

- Une Conference dea mJ.n1stres africains des transports' et des cc.muni
cations' qui examinera' 1es progrlllllDes 'et 1es projets proposes' poUr '1~ ,

• \. . ' • '1''''Decennie, surtout pour 1es deux premieres annees, '

Une ConferSllCe des donateurs qui sera convoquee par Ie Secretaire
aeneralde l'Organlsation des Natiops Upies dans Ie cadr., d.e Is
moM1isation des ressOW'CeS necesssires a 1 ~executi9D des -9rov--.
et des projets approuves pour 1a Decennie.

Le Colloque resional sur l'industrialisation, approuve a Is qustrie.e
ConferSllCe des min1stres afrieains de 1 'industrie qui a eu lieu en
1977 a Kaduna (Nigeria),

15. Dan;s I.e daaaine de l'industrialisation, nous
eg.J._ent deux reunions importantes en ·1979 I !f.r .
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La ciDguieme Conference des millistres africains de l'iDdustrie, 'qui.
en reponae a llahlable invitation du'Gouv_ent ougaDdais. 'aura
lieu a Kapa1a"en aoia' pour preparer la troisHme Conference generale
de l'ONUDI prevue pour 1980 a la Nouvelle-Delhi.

~.i.U:'.\,·1:~ ,._ , ' ' .. r·,-,' -','~

16. J1;I}",,~~~aUol):~E1 la resolution 2062(LXU) du 12 mai 1m du CoMetl
ecOlKaiqy.e et SClClia], des Nat:l.QDS Ullieasur lea preparati1's de la Confereuce

, I .., l, _ ¥ ~ l;, I'

aODdiale de 1980 sur la Dlicemp,e des ~tions Ulliea pour la i_e. une conf~

renee regionale aura lieu an 1979 a Lusaka (Z_bie). Elle £ourrlira une
exc_Uente oec'asionpo\1r un tiXliIi/en: appro£ondi 'CIu' r8le dea temiaea dabs'lea
activites dEl deve1oppement. ")J ,"" ',<, '

.' .' '1.1' 7. .' I ,. • I· ..•..-- .
17. Des IICtivi~ea d',.i.nf9nlation d~vront .,al_ent 3tre orgarrlee84., ,Dpr,ant
1979, \1M c~p~~e~bilisati~nde 1:~pn africaiue"sur la ~ec~s!te
d'enc~qlF, 1,'illt¢,8p¥4,auce ,;coJ1Olllique et.).'autODallie co!lective en Afrique
devra 8tre entreprise, au lliveau de tous lea qrg.enes de preaee et d'!nfonua
tion des Etate mmbrea. D'orea et deja, un £11m doclDentaire sur lea IICtivi
tea de la CEA au cours des 20 derDieres BDDea ~t en cour.. de prOClueU-on' et
Sertl projete en Afrique' e't' ailleurs. Le secretariat a egalmeDt l'intention
de publier un certain IICJIIlbre de brochurea, y canpris une edition cClllal"ora
tive du Bulletin econ~fgu!i.;'at.' -",",!,iI' :pl:llif"~'gd~'? <·'cin'.~e"~A,~vtiU-
"ettre un timbre ·callllltemo;."tr£. ',' ,.'.," ",' " ,,,,,.. 'd ,.ltl1'.~

.' ~1'; : ..... ,-. • .:t.,-;,r~ "._ '!-;"'.i- ... , , .• '0' ,4-"",' .,'"

18. En plw., lors ;;O:j':'.n Conf-erence, 11 y aura' iDle' expoaiticm de la CEA ',;/ ,."
Is .eieuce et la technique au service du devei~emebt. ' ' , ' ' ,"',,, h

•

19. En cODclusion de
terait r

ce'ciOclJm~i re"vfUe et"'actii'A'ilsi, Ie secretariat ~ai';' :
\F,-r"'l.. y ,fro.: .... ; J.:;:; '. d . I • r~r;,.;",\ ••

, '. _al:- . Que la dix-ueuvd:oe 'aessioil i1u:etidite'efeciifl.f,-la'ci8aioii.,.<t:avaiit
';' . . .' ~ .. . l ' "

1."Conference dea ministres de Raba~, fasse' toutes leo: ·lIuaaesti...... possibles
en vue d'enrichir Ie progr_e d'activites re~~u pour"l'."doU6bration du
vinet.t unUae aDni",ers~r.e de la CanmissioJl; r, ,'" '!

.'. I I " .' .

.. J) Que lea E1;ats m...bres veui,Uent bien incliquer,],eur disPQqibilite a
" .

aGOUeillir certaiues reunions pr.evues au progr_e, 'I' " ,. , '

c), ~e lea Etats m...brea .!asl!eDt ~onnattre lea 1Deaur.... q,u,~ls,~H~
de prendre aI' echelon national au sous-regton.al pour la cq.e.In'4-t!oq ,!I~", ~c',

vinet et unie.ae aDniversaire de la CaDmiseion.

i. '. " ,
~', _-. :-l.'.~.. I,:

, : ~,

• • T :.t 1;\ ,.,; "
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AJIIEX!: -"
PRClJl!ll' DE RESOUlTIllf SUR LA COIOfEMCRATIllf DU VINC1l' El' UNIEHE

ANNIVmSAIRE DE L.1 CEA (1919) ET SUR Lt. DECENNIE DES 'ffiANSPffiTS TIn' DES CC!lIMmICATICtIS

Ell !lffiIQUE (1978 - 1988)

La Conseil des ministres de l'Organisation de l'unite africaine reuni
en ~a ~1~J!l~ _session ordinaire a Khartoum, Soudan, du 7 au 15 jll-illet 1918,

!\,yant r~t examine- le rapport du Secretaire general administratif sur
Ie prochain V1iIit et Uii1&lo flI:Ul1versaire de 1a Collllllj,.ssion eooDOIIIiqua des Nations
Unies po~ I'Afrique (CElt),- -- : _ __ __ .. _

!\,yanf examine en particulier le doc1Jlllent de la CEA E/CN.14/ECO/141, qui
contient un compte rendu sOliiilali'e sur la mani~re dont la Collllllission propose_
de cUebrer son vicgt at IJIlUme llDlliversaire,

Conscient de la contribution appreciable que la Commission a apportee
et oontinus i apporter au developpement de I' Afrique dans les domaines eeonG
mique et social,

Conscient egalement de la neeessite imperieuse pour -I' aJA et la CEA de
c00p6rer pour promouvoir Ie developpement de I' Afrique,

Tenant comete de l'acCord de cooperation -conolu entre I' ~UA et la CEA
et de ia voionte, maintes fois reiteree, de l'Organisation de-l'unite africaine
et de la Commission economique pour l'Afrique de cooperer etroitement arin de
mettre leurs vocations complementaires- et-leurs experiences au se~ce du
mieux.-lltre sociG-ooonomique des populations africaines,

Ri!pJ>elant :

a) La Cluirte de I' aJA, en son article II, paragraphe 2, alinea b), qui
stipule qua-les Etats membres coordonneront _et harmoniseront- leurs politiques
generales; en particulier dans les domaines de 1 'eerollomie, des transports et
des oOlllDunications,-

b) La declaration africaine sur la cocperation, le developpement et
l' independance eoonomique adoptee a Addis-Ababa Ie 25 mai 1913 par les chefs
d' Etat et de gouvernement africains, notalJlDent en ses -chapitres II et IV,

-- -c) La-resolution 291(XIII) de la ConUrence des ministres de la CEA, en
date du 26 fevrier 1971, qui recOlllJDallde que la oommunaute internationale
proclame une Decennie des transports et des cOlIIDunications en Afrique,

. d) La resolution 2091(LXIII) du ConseU eoonomiqus et soci"aJ. des
Nations Un1es, en date du 29 juillet 1971, qui ~eo.olllBande a. I' Assemi?lee generale
des Nations Unies de proolamer la Decennie,
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Notant la resolution 32/160 de l' Assemblee generale, en date du 19 decembre
1977, qui approuve les recommandations presentees dans la resolution 29l(XIII)
de la Conference des ministres et proclame une Decennie des transports et des
communioa~io~p en Afrique·de 1978 a 1988, .

Consoient de l'import~ce primordiale des transports et des communioations
pour Ie, d~veloppement socio-economique de la region africaine,

R~pPelani en 6'~tre la resolutiou"CmIn) 'Re~. 21!du' C;n:it6 -ec:e6u't'tf
de la CEI\, en date du 4 mars 1978, priant notamment 1-. Secretaire executif
de la CGmmii!sion econo,!,ique pour l'Afrique de prendre les mesures necessaires,
en collaborat~on.avec Ie Secretaire general administratH""1i~'~'-{)rganitlation '.
de l'unite africaine (OUA), ~n vue de soumettre In ~e~rion de ~a.Decennie
des Nations Unies pour ~.es transports et les coimiluni.cii'tlons a l'attention de la
prochaine .reunion de 1 'Organisation de 1 'unite africaine•

._n~ . ,

A

1. FEtlCITE la CEA a. l'occasion de'ses 21 ansi

2. APPRaNE Ie programme d' activi tes expose dans 1e document sur la
cOlIIDemoration du vingt et uniBme anniversaire de la COll!lllission economi~ po~

l'Afriqne, notamment :

a) . Ie theme de reflexion sur "1' interdependance econ.omique et l' auto
nomie collective en Afrique";'

b) La. tenue d'une conference sur les differents systemes de developpe
ment et styles de vie possibles pour la region africaine;-"

c')'.' L'organisation d'une campagne de publicite par voie de presse,
radio et television au niveau de chaque Etat membre et en colla..
boration avec les ministares de l'information afin de sensibiliser
t:>utes les couohes socia'.,s aux problemee d'J. developpement socio
eo onom:.qtle;

3. D<JfflE mandat au Secl'ete-ire general administratif pour qu'il renforce
la cooperation entre l' OUA et la CEA, a. la foj.s dans l' organisation des reunions
prevues par la CEA dans son document E/CN.14/ECO/14l et dans d'autres projets visant
a. promouvoir Ie d.eveloppement eccnomique et sceial de l'Afrique;

4. INVITE instamment tous les Etats membres de l' OUA et de la CEA a
partioiper pleinement aux reunions devant ~tre organisees par la Commission pour
celebrer son viugt et uniece anniversaire;

1/ E/CN.14/ECO/143, A.'Ulexe.

•

•
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5. RECOMlUiNDE le rapport du Secretaire general administ:('atif de l' 0011.

et le rapport·. du Secre"taire executif de la CEA sur la question a l' attention de
la 15eme session ordinaire de la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement.

B

1. LANCE UN APPEL a tous les Etats membres pour qu'ils

a) proclament la D6cennie a l' echelon national et SOUB-l°egiOnal de
maniere a faire prendre conscience aux Etats africains de ses
objectifs;

b) assument un rille actif dans l' application du programme de la
D6cennie;

c) unissent leurs efforts pour mobiliser dES ressources internationales
pour l'execution de divers projetc dans le domaine des transports
et des communications, en vue de rendre entierement accessibles les
diverses regions des pa;ys -africains, en tenant compte c.u cas
particulier des pa;ys semi-enclaves at enclaves, et pour faoiliter
le resserrement de la cocperation intra-africaine.

2. INVITE INSl'JlMMENT les Etats n:embres a appuyer la DEicennie en fournissa.'1t
A la fois des contributions financieres et l'appui politique dont la Commission
eoonomique pour l'Afrique a besoin pour pOUl'suivre e~s negociations avec les
diverses sources de financement,

3. PRIE le Secretaire general de l' Organisation des Nations Unies
d'organiser des que possible une reunion des pays donateurR et d'a~tres institutions
aux fins de mobiliser les ressources necessaires a l' executicn du progr3lllllle de
travail de la Deoennie;

4. LANCE EN OIJI'RE UN APPEL a toutes les o::-ganisations regionales et
lntergouvernementales africaines ainsi qu'aux institutions de fjnancement africaines
(BAD, BADEA) at aux autres institution_ COl:lpetentes dES l;ations unies pour
~~'dJleS fournissent toute I'assistance necessaire a. l'execution du programme de
travail de la DEicennie;

5. DEMJINDE au Secretaire general adminl stratif de l' Organisation de 1 'unite
africaine et au Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique
de convoquer conjointement au debut de l'a.'1nee 1979 une reunion des ministres
africains s'occupant des questions relatives a la planification et aux activites
dans le domaine des transports et des communications en vue de definir la strategie
globale africaine du developpement des transports et des commun5.cations (y compris
les teleoommunications) et d'etablir un programme detaille d'action pour la mise
en oeuvre de la Decennie;
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6. IlEMJ\NDE EN OUTRE au Secretaire general administratif de l' Organis.
de l'unite africaine et au Secretaire executif de Ie do~ission economique p
l' Afriqlie de' prendre toutes 1e·s mesuI-es necessaires pour obtenir l' appui Ie J.
efficace ell vue du succes de 1a DGcennie;

7. INVITE Ie Secretaire general a"ministratif de l' ~':"ganisation de 1'un!te
africaine et Ie Secretairc e~ec,~~: d£ ," ~0~!Dissio~ economique pour l'Afrique
h soumettre chaque annes h.1a Conference de~ chefs d'Etat et de gouvernement
un rapport interimaire sur 1a nise en oeuvre de Ia D9cannie.

;

•
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