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Le vingt et unieme anniversaire de 1a Canmission

(Point 10 de l'ordre du jour)

1. La Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique a ete etablie conformement
aux dispositions cie la resolution 671 A(XXV) du 29 avril 195B du Conseil eConanique et
social, en application de la resolution 115s(xn) du 26 novanbre 1957 de 11 Assemblee generale.
La premiere session de la Canmission, qui a ete convoquee par Ie Sacretai.r~ g~nera1 de 1 'ONU
confonnement aUX dispositions du paragraphe 20 du mandat de la Canmission a eu lieu 11
Addis-Abeba (Ethiopie) du 29 deoembr-e 1953 au 6 janvier 1959.

2. Cette premiere session a constitue un evenement historique d'une ~portance primordiale
pour ie continent africain. Depuis lors, seul Le dixieme anniversairet celebre dans Le
cadre des reunions de Le neuvieme session qui a eu lieu a Addis-Abeba du J aU 14 feVrier
19~, a represente une etape importante dans la vie de 1a Canm,ission.

3- Cette der-ni.er-e celebrera son vingt et unieme annfver-satne en 1979. Les Etats membres
tiendront sans aucun doute a profiter de cette occasion non seulement, pour entreprendre
une evaluation Qachirante de~cresultats obtenus par la region africaine dans Ie develop
pement at l' inteeration soci~coriCmiquesmais aussi pour se consacrer entier~ent a la·
tlche Qonsistant a acc'elerer 'ie devekoppeaerrr et 1 'integration socio-econaniques du
conti-nent. En consequence, Le them~ central des celebrations du Vingt et unieme.!lffi!versaire
de 1& Camnission devrai t a'tre l' interdependance economique et l' autonanie collective en

f
. ~A r1gue.

4- Les celebrations qui seraient organisee~; au cours de oe theme oentral a~aient un
quadruple objecti! J qu~ serai t :
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a) D'identifier les principaux elements des differents systemes de developpement
et styles de vie possibles pour la region africaine en fonction d'un examen critique
des structures actuelles de deve'Ioppeaenti et de leurs consequences pour 11 econoeu,e africaine;

b) De creer une base solide qui permette d I encourager et de poursuivre une action
collective dans les domaines prioritaires du developpement ou cette action eat cruciale;

c) D'identifier les efforts visant a faire nattre la volonte politique des pays de
la region africaine et a creer les moyena necessaires pour donner une application pr~tique

aux programmes et aux projets con9us pour parvenir a un developpement plus harmonieux et
plus integre des econanies des pays africains;

d) De faire en sorte que les Etats membres ~e la Canmission fournissent Ie maximum
d' appui materiel, moral et politique a la Camnission pour lui pennettre de jouer un role
extranement positif et dyn~ique en encourageant l'interdependance et 1 'integration
econaniques de I'Afri~e.

'5. :JPl consequence, Le vingt et um.ene anniversaire ne devrait pas 8tre celebre par un 'seul
mais par toute une aerie d 'evenements qui seraient repartis sur une annee entd.er-e et
auraient lieu dans les differentes parties du continent. On prevoit les activites
suivantes :

a) Du 8 au 13 janvier 1979 une Conference sur les differents systemes de developpement
et styles de vie possibles pour la region africaine aura lieu a. Alger. Cette conference, .
organisee par la CEA et Le PNUD, ne marquera pas seu1ement Le canmencement des celebrations
du vingt et uniea.e anniversaire, elle apportera aussi une contribution importante aux
activites ulterieures en identifiant les principaux facteurs des differents systemes
possibles de developpement africain. En raison de son importance, on esper-e que cette
conference se situera au niveau politique et technique Ie plus eleve possible (c1est-A.-dire
que ses participants seront des Ministres responsables de ia planification et du develop
pement, des parlementaires stinteressant aux problemes du developpement, des specialistes
de 1a planification econanique et des f'onc tf.onnat.r-es responsables 'de I' execution des
programmes et des projets de Q.eve1oppement ainsi que des ,.repr~senta.nts du secteur prive).
Cette conference sera la premiere tentative de r-echer-che- d; une solution africaine aux
probfeaes du deve.loppenent socio-econanique qui puisse remplacer lea approches actuelles,
simples imitations de systemes de developpement con9us ailleurs;
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b)' Cette conference sur les differents syst~es de developpement possibles sera
-~

suivie par la guatorzieme session de la Commission et cinguieme reunion de la Conference
des ministres) qui doi t avoir lieu a Rabat (Maroc) <' Le rapport de la Conference d f Alger

_.... " sera soumis a la Conference des mtni s tr-es , qui devra prendre des decisions de grande por-t'ee
au sujet des propositions elaborees a Alger~ La Conference des ministres sera precedee
de la septieme reunion du Cani te technique d' ~E..erts et par la !.t~tieme session du Ccmi te
executif. On espere qu~une expositivn technique et scientifique pourra etre organisee a
Rabat dal_lS -:'e. cadr-e de ces reuni0nsc Elle mettrri t en relief la corrtr-LbutLon apport ee par
l 1Afrique et les problemes devant lesquels CG cJntinent se trouve place;

c) Immew.atement apres la cd.nquieme reunion de La Conference des ministres et la
quatorzieme session de la Canmi.ssion, la deuxieme C,2pference des gouvernements africains
pour les annonces de oontributions volontaires a It appui du programme de travail de la CEA
aura lieu eile aussi a Rabat, conformement a une decision prise a la Conference pour les
annonces de contributions tenue a Lagos en avril 1977n On esper-e que cet t e deuxf.eme
conference pour les annonces de contributions obtiendra de meilleurs resultats que la
premiere. Si las annees 80 doivent etre considerees comme la decennie de lCinterdependance

econanique et de I' autonanie collective de 1 t Afrique (canme on esper-e que La Conference
des ministres Ie decd.der-a) il est extremanent important que tous les Etats membres apportent
de grosses contributions volontaires a Itappui du programme de travail et ordre de priorite
approuve de la CEACI

d) A sa trente-deuxieme session, IfAssemblee generale a proclame une Decennie des
transports et de communications en Afrique pendant les annees 1978 it. 19880 On esper-e
entreprendre en 1979 deux activites dans Ie cadre de cette Decennie o En premier lieu, une
Conference des ministres africains des transports et des communications examinera les
programmes et les projets proposes pour 1a Decennie, surtout pour les deux premieres annees c

Cette conference pourrai t ~tre suivie dans Ie cour-arrc de I' annee par une Conference de.,!
donateurs qui serait convoquee par Ie Secretaire general pour mobiliser des ressources
pour llexecution de programmes et de projets approuves pour la Oecennie;

e) Dans Ie domaine de ltindustrialisation g on envisage deux principales activites
dans Ie cadre des celebrations. La premiere est Ie Collogue r~.&!.2Eal su.! 1 ~ industrialisation,
appr-ouve a la quatr-i.eme Conference des ministres af:':'icains de l'industrie qui a eu lieu
It annee derniere a Kaduna (Nigeria). II sera suivi de la cinquieme Conference des ministres
africains de l'industrie en aoQt 1979 qui, en reponse aI' aimable invi tation du Gouvernement
ougandais, aura lieu a Kampala (Ouganda) afin de preparer 1a troisiem.e Conference generale
de I'ONUDI qui doit se tenir a New Delhi en 1980;

f) En application de la resolution 2062(LXll) du 12 mai 1977 du Conseil economique et
social sur les preparatifs de la Conference mondiale de 1980 sur la Decenm.e des Nations

Unies pour la femme, une conference regionale aura lieu it. une date indeterminee en 1979 it.
Lusaka (Zambie)~ Elle fournira une excellente occasion drexaminer en detail 1e rale des
femmes dans Ifapplication des decisions prises a la quatorzierne session de Ia Commission et
assurera aussi la participation active des femmes aUX celebrations du vingt et unieme
anniversaire de 1a CEA.
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6. Cette liste d 1 activi tes pour- Lea celebrations du ving-t et um.eme anniversaire est
donnee a titre indicatif et n1est nullement exhaustive" Une Li.ate plus complete sera ..

sOUmise au Cani te executn.f a sa di.x-neuvfeme session qui doi t ""voir lieu a. Arusha
(Republique-Uni'e de Tanzanie) en octobre 1978. En attendant, Le secretariat serai t

r-econnai saanr auxmembr-es du Comi te d ~indiquer quelles a<;tivi tes ils' oonsdder-enf meri ter
d'itre ajoueees a cette Lis t e , II aimerai. t aussi que les gouvernements des Etats membres'
envisagent d

'accueillir
certaines activites (par exemple les reunions des transports et

des communications et Le Colloque r'~gional sur- I ':indust:·iCLiisation) mentionnees au
'-paragraphe pr-ecederrtj , don't on n ~ a pas encore decide ouai-les aur-ai.er.t lieu o

7. "Outre les activites qui seront entreprises au titre du programme, on prevoit un
certain nanbre d I activi tes d ~infonnation", Au cours de 1::annee , 'une' campagne de p'lb1ici te
(par la'radio, 1a presse et 1a television) orientee vers 1a sensibilisation de 1 topinion .

africaine a 1a necessite et a l'utilite d1encourager l'interdependance economique et
ltautonamie collective africaines sera entrepriae et poureuivie d3DS taus lea Btata
m~bre~. En ce qui concerne la CEA elle-meme, un film documentai r-e sur les activi tea
qu t elle a execureea au cours des 20 der-ni.er-ea anneea est actuellement produJ. t par Le
'Service de l'information de 1iONU et pourra 3tre projete a Rabat" Le secretariat a
egalement 1 J intention de publier un certain noabr-e de brochur-es , y canpris une eclition
canmemorative du Bulletin econanigue at social pour I' Afrique. pour celebrer cet
anniversaire. On esper-e eussi pouvoir emettre un timbre canmemoratif.


