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INTRODUCTION

1 . Le ?Q avri t 10*8, 11 y aura 30 ans* . nue la Commission e-'conomique pour

I'Afrioue a vu le iour. Bien oue des mani fesf'at ions aient etp organlsees pour

marquer les divers grands moments He 1'bistoirs de la CEA, d'abord en 1^69

Tors de son dixieme anniversaire, puis en 1^7Q Tors de son vingt et unieme

snntversaire et enfin en 1°83 lors de son vingt-cinquieme anniversaire, il

tie sera ou 'aoproprio de celehrer le trrcnt:ietnc anniversaf rp de la Controlssion,

premiere organisation africaine a vocation cotit inent ale.

9. La Commission a ioue un ^ole notable Hans 1'elaboration et 1'adoption du

Plan d 'action et.de V'Acte.. final de Lagos par nos c^efsd'Etat et dp gouvernement

en avril 1^80 ainsi oue du Programme^ gTiorlLa.*-rg . ?f r?-!r^?-?£!£!l5l, gcopominue
VAfr*Que» 1Q^"A0Q°^ adopte par la Conference des c^e^s d'Etaf et de

gouvernement de 1'Organisation de 1'unite africairns h sn vingt et unieme session

ordinaire tetiue a Addi s-Abeha du IP au 70 iui 11t>t 10^5 et mil a conduit a

1 'adoption du Programme d 'action d^s ...^t:iops _yrii_fs pour 1p redressement

e'cononiinue et le j*ejreloi>peinpnt de_ 1 'Afrinue, IQRfi-lQ^}, lors de la session

extraordinaire de 1'Assemble'*' gene'rale tenue en mai l^Rfi.

3. Le present document a pour ob let d'in former sur le t^era? du trentierae

anniversairc de la CEA et les manifestations prevues dans le cadre de cette

celebrat ion.

4. La vingt-deuxieme session de la Commission er treizieme reunion de la

Conference des minist^es est on consequence, par le canal ie \n buitieme reunion

du Corai te teebninue p^eparatoire pleniers invit ee a exaTniner les proposit ions

suivantes :

A. THEME DU TRENTIEME ANNIVERSAIRE

5. Les Etats mem^res sont Invites a proposer et arreter un theme approprie

pour la cele'bration du trenticme

B. CONFERENCE CONSACREE AU TRENTIEME ANNIVERSAIRS

6. Unp Eminent o pprs onnali 11: Afric^in«3, eventuel temerif" un cbaf d'Etat, sera

invitee h bonorer dp sa presence r.es manifestations et a donner un<? conference

a 1'occasion du frent feme anniversair*?.

* La Commission economi aup pour 1 ' Afri aue a et e cree'e en appli cat ion

de la resolution 67] (XXV) du Cons el 1 p'conomi oue et social, en d^e du ?° avrll
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C. PRINCIPALES MANIFESTATTONS DU TRENTIEME ANNIVERSAIRE

7. Les manifestations d^vant marquer la celebration du trentieme anniversaire

de la Commission ecnnonri aue pour l'Afrirjue sont de quatre ordres :

a) au niveau des Etats tnembres dp la CEA; ■ .>. = r .

t

b) gu nivpau regional «t dursnt la vingt-dpuxieme session de la Commission;

c) au niveau du secretariat: de la CEA;

d) au niveau des Centres multinationaux ^e programmation et d'exe'eution

de proiets fMULPOC"> a in si nue d^s ins M tut ions regionales et sous-regions les

oarrainees par la CEA.

r.." Lt? eiouverneraent du oays oui accueillera la vingt-deuxieme session de la

Comini ssion sera appelp a i^usr a cet egard un r?:1e important . Tous les details

seront mis au point apres aue les consultations appropriates auront eu lieu

avec 1e gouvernement hot e.

1 . Celebration du trentieme anniversaire au niveau national

(Participation des Etats roembres de la CEA>

*>. II est propose que par tout ou ii en oxite, tous les conites/associations

nationaux des Nations Unies soient tpnus informe's et be'ne'ficient d'une assistance

(par des oublications telles nue, bulletins, etc.) pour pouvoir arreter et

entreprendre le programme des mani festat ions du trentieme anniversaire en

collaboration avec le PNUD pt d'autres bureaux des Nations Unies, les ministeres

des affaires et r anger ps, df la plani fi cation economifiue, de 1' in format ion,

des finances, de 1'education, etc., selon nu'il conviendra.

10. Une assistance sera pretee aux Etats membres pour nu'ils puissent HIffuser

sur leur chafne de television nationale des documentai^cs sur la contribution

de la CEA gu devflnopement socio-econ^raique des pays gfricains.

h) Emission de Mmbres comme'Tnora^tifs

11. Les Erats membres sc-ront invites a e'mettre des t^mbres-poste pour coramemorer

le trentieme anniversaire de la Commission.

c) Mani f^statjoris culture 11 eg

12. Les Etats membres pourront inclure dps manifestations culturelles dans

leur programme de cele'bration du trontieme anniversaire.



E/ECA/GM.13/45

Page 3

2. Celebration du trentieme annlyersajre au

a^ Vingt-deuxieme session de la Commission et Ccremnnic

1% II est propose ou'une allocution consacree au trentieme anniwrsaire soit

prononcee par le Secretaire exe'cutif de la CEA, en plus des messages du President

on exercice de 1 'OUA, du Secretaire gene'ral do 1'Organisation des Nations Unies

et du Secretaire gene'ral dp 1.'Organisation de 1'unite qfricain«?.

. b) Exposition

14. II est propose d 'organiser une exposition sur la mise en valeur des

ressources en eau dans les pays africains frappp's par la secheresse ou sur

tout autre tbeme pertinent arrfte par la reunion.

c.) Publications spQcial&s ^U1X^.S n"c les documents ds la vingt-deuxigme^

session de la Commission *

15. II s'agira dps publications suivantes :

a) Une brochure spe'ciale intitule'e "La GEA : 30 ans au service de

I'Afriaue" qui sera une mise a iour de l'edition nctuelle de la CEA aui^urd'hui;

b) La CEA et la crise economioue en Afrique : evaluation du role joue

par la Commission. II s'aaira d'un document de fond contenant principalement

des contributions des divisions organinues de la CEA. L'avant-propos sera

redige par une eminente personnallte en matiere de coope'ration economioue en

vue du developpement ;

c^ Publication des conclusions d'un colloaue sur le theme ci-dessus;

d) Brochure contenant les messages do soutien et de voeux adresses a

1'occasion du trentieme anniversaire.

Cette brochure rontiendra les messages de s out it* n et de voeux adresses

par les Etats membres, les organisations int ernat ionales r*u africaines et les

organisations non gouvernement ales .

?* Participation du secre'tariat de la CEA

1*>. T_l est prevu d' organiser des man? fest at ions culture lies. sociales et

sportives sous les auspices du secrs^tariat do la CEA fAdminisf'rat ion et Cons ell

du personnel }.

17. Tous les autres fopctionns ires des organ* sines des Nations Unies res Ida nt

a Addis-Abeba seront invites a prendre part- h ces manifestations.
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in. Les autres organisations Internationales - OUA, Centre international pour

I'elevsge en Afrique (CIPEA) et Organisation de lutte contre le criquet pelertn

dans l'Est africain (OLCP-EA) seront egalement associees aux mani festations.

^* Participation des Centres multinattj^naux de programmatIon et d 'execution de

proiet9 OflJLPOC\ et des 1nstitutlons regionales et sous-regionales

parrainees dot 1s_CEA

19. Puisoue If* plupart des MULPOC de la CEA compteront une dizaine d'anne'es

d'existence, 11 sera souhaitable He les associer a cette celebration par

1'nrganisat ion de manifestations spe'ciales dans leurs sieges respectifs.

20. De meme, toutes Ips autros institutions regionales et sous-regionales

parrainees par la CEA etabliront e£3'I<2nicint' un programme de celebration du

trfntieme anni\rersaire.

?1. Ces mani fest at ions pourront comporter des conferences, debats et autres

acttvires culturelles ; la presentation de fi lms; des expositions; des

manifestations soortives et d'autres manifestations sociales c-t culturelles.

Conclusion

?.?. Pour realiser enme il se doit ce programme, certes limit e pour des raisons

evidentes lie'es a la crise economique actuelle de l'ONU, l'apoui s^ns reserve

des Etats membres de la CEA et des institutf otis bomologuts dans la plani ff cat ion,

1'organisation et la realisation des mani festations du trentieme anniversaire

sera ne'eessaire.

23. Les Etats mem^res pourraiont pnvisagcr de creer un comite de coordination

charge non seulement de planifier et de reaiispr ces manifestations au niveau

national mais egalement d'assurer la liaison avec le siege de la CEA.

24. Comme on prevoit de decerner des prix modesfes (tropbees, coupes en argent

et autres) dans le cadre de ces manifestations, il sera fait appel a la

gene'rosite des Etats membres.

25. Ces mani fes^ations cr>ntribueront Incontestablement a populariser davantage

les activates de la Commission dans ses Etats membres. On espere done que

des particuliers, des organisations nationales et des services gouverneraentaux

reagiront favorablement en offrant soit: de 1 'argent , soit d 'autres types de

dons.

26. Un registre officiel dans lenuel seront consigne's tous les dons offerts

par les Etats membres, les organisations ou les particuliers sera e'taMi.

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

represents a un niveau eleve' h In vingt-deuxieme session de la

Commi ssion/cele'brat ion du trentieme anniversaire de la Commission et qu'ils

y participeront pleinement.


