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DÉCISION SUR LA CÉLÉBRATION DU CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA CRÉATION DE L’ORGANISATION DE L’UNITÉ AFRICAINE 

 
La Conférence, 
 
1. PREND UN VIBRANT HOMMAGE aux générations de panafricanistes et aux 

Pères fondateurs de notre organisation continentale qui n’ont épargné aucun 
effort pour promouvoir l’unité, la solidarité, la cohésion et la coopération entre les 
peuples d’Afrique et les États africains ; 

 
2. RAPPELLE sa décision (Assembly/AU/Dec.361(XVI)) de célébrer le 

Cinquantième anniversaire de la création de l’unité africaine (OUA) le 25 mai 
2013 à Addis-Abeba (Éthiopie) ; 

 
3. EXPRIME SA PROFONDE GRATITUDE à l’OUA pour le rôle historique qu’elle a 

joué dans la libération des peuples d’Afrique du joug du colonialisme et de 
l’apartheid ainsi que pour sa contribution inestimable à la réalisation de l’unité de 
notre continent ; 

 
4. DÉCLARE 2013 Année du Panafricanisme et de la Renaissance africaine ; 

 
5. DÉCIDE que le Cinquantième anniversaire de la création de l’OUA sera célébré 

en mettant l’accent sur les idéaux du panafricanisme et les aspirations de 
l’Afrique pour la paix, la démocratie, le développement et l’unité ; 

 
6. RÉITÈRE sa demande à la Commission de l’Union africaine de prendre les 

mesures nécessaires pour cette célébration, en étroite collaboration avec le pays 
hôte, l’Éthiopie et les autres États membres ; 

 
7. DEMANDE à la Commission de coordonner les activités liées au processus 

inclusif et participatif de réflexion sur les cinquante années d’efforts déployés 
pour réaliser l’unité africaine en vue de définir le panafricanisme pour les 
générations futures ; 

 
8. ENCOURAGE les États membres et les Communautés économiques régionales 

(CER) en coordination avec la Commission de l’Union africaine d’organiser 
diverses activités y compris des événements médiatiques, des débats et des 
concours dans les écoles et les universités, des enquêtes d’opinion publique, 
des sessions dans les parlements locaux et nationaux et d’autres activités pour 
célébrer l’Année du panafricanisme et promouvoir la sensibilisation de la jeune 
génération d’Africains aux idéaux du panafricanisme et de la renaissance 
africaine. 
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