L.;._)~\

URGANlZA TI.ON OF
AFRICAN UNITY

ilh-Jh

.._,_,a:;_f..n

Ui:..

ORGANlZATION DE L'UNITE
AFRI CAINE
·Secretariat.
B. P~ 3243:

Secretariat
P. 0. Bos: 3243
o.

AJdis Ababa .•. W ..,.-t,.

..

CONSEIL DES I:INISTRES

crn/874 (XXXI) Add.1

TRENTE-ET-U1HEI.!E SESSION ORDIHAIHE
1m.ARTOIB~, SCUD.AN,

7-15 JUILLET 1978

2leme l!l'ITHVERSAIRE DJ2.. L~-2~()],~:~~SSICIJ ~CONOMIQUE
~iATIONS UUIES POUR L 1 AFRIQUB (CEA)

C!V07!J- (XXXI) /..dd. 7

• l..
'·

2lemc JJTITiv3}1SAIRE DE LA CQI.JUBSION ECONOI:IQ"CI'.l
gES l\fN~IOlIG U!TES

Io

P01JB..J:' iuif1iIQ'}E _( CEJ\)~

INTRODUCTIOIT

La Commission Economiquc d.os Nations Unies pou..r l'Afriqu.0 (CEA) c.
ete

CreGC en

~9~3

et OOlebrera

Gll C011Seq\!Cll00 SOll

21.QmQ. .Anni"\tUl"'Sa!rC 1'1='.•1

prochaino
Lors .de s.a 18emc Session tonue le lcr mai 1978

2o

a IQ1artoum,

le

Camite cxecut if de la Commisoion a clecid6 q_-uJ:; le 2lame .Anni versairo de la
Commission soit c6lebr6 pendant tout le courant de l'ann6e

19790

Soucieux

do rocueillir le soutien tot.al des Etato membres de la Com::-1ission~ le Comit3

cx3cutif a demande
point

a l' orG.rc

CJllC

l~ celebration de l'Am1ivers~irc fassc l'objet d'un

du jour tan·b du Com~cil des Hinistrcs quo c1c la Conf 6rencc

des Chefs d 1 Etat et

de

GouvcrnemGnt qui

SC

d6rouleront en juillot

1978 a

Khartoum a
\

3.

Etant donn6 quo la 15eme Session c1e la Conference des Chefs d 'Ntat ·

et de Gouvorncrnent devr2, ctre saisie du rap:port sur les travaux clo la 3lemc
Session du Conseil, le Sccretaire gen6ral c::,dministratif eotimc CiU.' i l n' est
pas necessaire que la question soit inscri te
rence au Sornrnet con1ffic
de ~'inscrire

IIo

a

Ull

a l' ordrc

du jour etc la Confe-

point separe mais pcnsc qu' i1 coavio:L1drait plut.ot

l'ordrc du jour du Conseil •.

Lli. CEL:SBRATION

4.

Comme i l ros£ort clu document E/CN ol4/EC0/141 de la CEA ci-join-t

cornme ATu.'1.exe 1 7 1' intm1tio11 de la Cornrni:Jsion est d' organiser les festivi t6s
""' au.tour d 1 un theme en quatre objcctifs tel ~u'il est
de l'arulivorsairc

indique au paragraphc 4 clu document o
graphe

5

En outre, c ommo i1 est cli t au para-

du document, la Commission se propose de mettre en relief les

efforts quo deploie l 1 Afrique pour realiser l'intcrdependance oconomiquo
parrni' les Etats membrcs de 1 1 OUA et de la CEA ainsi que 1 1 autos,u.ffisancc
collective sur le continent par l'organisation d'importantcs reunionsa

c:.:f 87:~.
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pnge 2

5c
dEi.US

Alors que l'OUA apportc sa collaboration cle routiac
la r0cherchc des solutions

C:..UX

problemcs africains et

clu developpemcnt du continOi'lt 7 participG

d.oja a

lu

a

le:. CEJ.

a la,

prop~ra·tion

promotion
clc certaines

cle· ccs reunions, lo Conseil voudrait· ·bion oxprimer son ap:pr6oiation du

travail ·qu'.effcctue la CEA en reaffirmant son soutio11 aux efforts du
Secretariat· general clc 1 1 OUA clcris · sa cooperaticn avcc la CE!.1.
ni veaux de ses effor·ts o

tous lcs

Le Conseil voud.rEi t particulieremc1Tii mandatcr

le Sccretaire general administratif

a

collaborer avec J.e Socr6tairo

executif de la CTh\ Cl.c.•. ns los lir.iitcs des

6.

a

rOG501U'CGS

de 1' Orcanisationo

Afin de facilitcr la tachc au Conscil pour °I'octroi d'un_tcl

manda.t au SGcretaire general administra:liif, i1 est joint au present
docurnent m1 pr_ojct clo r6soluticn (Am1oxe ·2) y_uc le Consoil voudrait
adopter avec ou sans runcnclcmonts cornme il lui convicndraito
IIIo

·7~

DOCm:tmJTS !JJlJEXES

· Les documents suivants figurent en ai.inexes au presen·t rapport . :
a) Document CEA - E/ CN .14/Eco/141 11

dG 12. Comrnission

tlVGC

Le 2lemc lllli"l.ivcrsairc

(Annexe 1) ct

b) Projet de resolution
T:~inistrcs

11

a

adopter.par le Conscil clos

ou sans amcndomcnts (A.'11mxe 2).

' ....

~
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Annexe 1

DOCU1'.&ENT·E{CN.14{ECO(l41 DE LA CEA. -

LE VINGT-ET-UNIEME ANNIVERSAIRE DE-LA COMMISSION
1.

La Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique a ete eta-

blie oonformement aux dispositions de la resolution 671A(XXV) du 29 avril 1958
du Conseil economique et social, en application de la resolution 1155(XII) du
2~

novembre 1957 de l'Assemblee

~eneraleo

La premiere session de la Commission5

·qui a e"\i8 convoquee par le Secretaire general de l'ONU conformement aux d.ispo-

a Addis-..~beba

si tions.' du paragraphe 20 du mandat de la Commission a eu lieu
(Ethiopie) du 29 decembre 1958 au w janvier.1959.

Cette premiere session a constitue un evenement historique d'une

2.

importance primordiale pour le continent africain. Depuis lors, seul le dixieme
anniversa.ire, celebre dans le cad.re des reunions de la neuvieme session
eu lieu
tante

a Addis-~beba

~ans

q~i

a

du 3 au 14 fevrier 1969? a represente une etapo impor-

la vie de la Commission.
Cette derniere cele•rera son vingt-et-unieme.anniversaire-en 1979·
...

Les Etats mem•res tiendront sans aucun doute

a profiter

de·cette occasion non

seulement pour entreprend.re une evaluation dechir&ite des resul~ats obtenus par
la regfen africaine dans le daveloppement et 1 1 integratiln s·ocio-economiques
mais aussi pour se consacrer entierement

a la

tache consistant

a accelerer

le

devel.ldppement et l 1 integration soci•-economiques du continent. En consequence 5
le theme centr~ des cele•ra~i•ns du vingt-et-unieme.a,nniversaire de la Commission devrait etre
itfrique.

l'interde~~ain"'e

economigue et l'autonomie collective en

4.
Les·" . cele-•rations q_ui seraient organisees au cours de ce theme central
awi'~ien~ ~n qua~raple 9bjectif, qui·serai_t_g
·::·:t

_a) "D' identifier les princi~ . .~;i.ements C.es differents systemes de
deY·~ie.:?pe~ent et styles de vie possibles pour la r6gion .afri-0.aine en fonction
"-

,

..

d'un examen ori tique des structures .actuelles ·-de-.devei.~~ .et-- de .leurs consequences pour l'economie africaine ;

··-'
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b)

De creer urie base solide qui permette d'encourager et de pour-

suivre une action collective dans les domaines prioritaires du developpement ou
cette action est cruciale ;
c)

D'ide~tifi~r

les efforts visant

tique des pays de la region africaine et

a faire

a ere er

naitre la volonte poli-

les moyens necessaires pour.

donner une application pratique .aux programmes et aux ·projets
venir.

a un

con~us

pour pa:r-

developpement plus harmonieux et plus integre des economies des pays

· africains
. d)

De faire en sorte que les .Etats membrea de la Commission fournis-

sent le ma.ti.mum d' appui materiel, moral et poli tique

a: la

Commiss'ion pour lui

permettre de jouer un r'Ole extremement positif et dynamique en encourageant
l' interdependance et l' integrat~_on economiques de l' Afrique. ·
En ~onsequence~ le vingt~et-unieme anniversair.Q ne devrai t pas etre
celebre par un seul mais par toute une serie d'ev6nements qui._ seraient
parti~s

sur. une annee entiere et auraient lieu dans les differentes

reparti~

du conti-

nent. On prevGit les activites suivantes :
a)

l)ll

8 au 13 janvier 1979 une Conference sur les differents systemes

de develo:ppement et styles de vie possibles ;pour la regipn a.fricaine ,..~a J.ieu

a luger.

'

'I:...

,.

Cette conference, organisee par la CEA et le PNUD, ne marquera pas

seulement le commencement des celebrations du vingt-et-un:l.eme anniversaii'ej
elle

a~portera

aussi une contribution importante aux activi tes i.:tl terieures en

identi~iant ·1es pri.ncipaux facteurs des d.ifferents systemes possibles de deve-

loppement africain. En raison de· son

importance~

on espere que cette conference
'i

se·situera au niveau politique et technique le plus eleve pissible (c'est-a-dire
que ses participants seront des

~nistres

responsables de la planification et
I

du developperaent, des parlementaires s'interessant aux

pro~lemes

du developpe-

raent, des special1stes de la pla.riification economique et des fonctionnaires
responsa}les de

1•~xecution

des programmes et des projets de ·developperaent ainsi

que des representa.llts du secteur prive)o Cette conference sera la premiere tentative de recherche d'une solution africaine aux problemes du developpement
sociv-economique qu:f. puisse remplacer les approches actuelles, .simples imitations de systemes de d.6veloppement congus ailleurs
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b). · Cette conference sur lesdiffererits systemes de developpement
possibles sera suivie par la quatorzieme session de la Commission et cinguieme
reunion, de la Conference des ministr·es

qui doi t avoir lieu

a Rabat

(Maree)

o

a

Le rappo:i;t de la Conference d'Alger sera soumis
la Conference des ministres~
.
qui devra prendre de~ de.Qisions de.·.grande portee au sujet des propositions
~·

\

.

a)'J.ger·.

elabor_ees

.

L~ ~ des ministres ·sera precedee de la sept-ierae

reunion du.Comite technique d'experts.et par ia.vingtierae session du Comite
executif. ,On espere qu'une e~iositiori technique et scientifique pourra etre
I

ii ·1

.

. organi'see· .a, Rabat dans le cad.r.e 'de ces reunions. Elle mettrai t en relief la
.
.
contribution'apportee par· l'f~rique et les problemes devant .iesquels ~e continent se trouve place ;
.J

Immeaiatem~~t apr:Ss la cinquieme reunion de la Conference des

c)

•

\\

._

I

ministres et la qudtorzieme· .sessi9n de la· Commission, la deuxieme Conference
.
des gouvernements afri6ains pour'• lee annonces de contributions volont~ires
~

a

i'app~i du prograj.nme de trava~~ de la CElt aura lieu elle aussi

'a

m6ffient
'

une d6cis:i_.on prise

a '~a_

confor-

C~i;i.f6rence pour les annonces de contributions

~
1977• On espere
que cette de\Ueieme· conference pour les

tenue a Lagos ~n ·avril
'

a Rabat,

•

a.

annonces de ·c?ntrib~ti,ons obtien~~ Ile meilleurs resul tats. qu~ la premiere. Si
les annees·

89

doive~t ~tre consider~€$ comme la. decennie de l'interdependance

economique et de l' autonomie colle.ct\ve de. l' Afrique ( comme on espere que la
.

I

\.

Conference ~es mini!3.tr.es le _decideraf· ·il est extremement imp~rtant que tous les
.

I

.

Eta~s membres ap-po~teat de gros~es oon~ributionc volontaires

al

1

appui du pro-,

gramme de travail et <:?rd.re de priori te approuve de la CEA ; · ·
d)

A sa trente-deu,xie~e session~ l'Assemblee genQrale a proclamQ un~

Decennie des transports et de communic~tions en JU'rique pendant· les annees

. a 1988.

On espere entrep~nd.re en

1978

1979 deux activites dans le cadre de cette

De.cennie. En ~remier lieu,.une Conference des ministres africains des transports 'et des communications examinera les programmes et les projets proposes
pour la Decennie, surtout po~r les deux. premieres annees.· Cette conference
pourrai t etre suivie dans le couran t de i·t a.nne e :par une Conference des dona teurs
qui serait convoquee par le Secretaire general pour mobiliser des ressources
pour l'execution de programmes et de projets approuves pour la Decennie ;

I

•

CM/87'4 ( XXXI) Add• 7
Annexe 1
Page 4.

e)

Dans le domaine de l 1 industrialisation, on envisage deux princi-

pales activi tes dans le cadre des celeb.rations o La premiere est le Collogue
regional sur l'industrialisation, approuve

a la

quatrieme Conference des

ministr3s africains de l'industrie qui a eu lieu l'annee derniere

a Kaduna

(Nigeria). Il sera su.ivi de la cinquieme Conference des ministres africains de
l' industrie en aout

1979 q_ui, en

ougandais, aura lieu

a Kampala

-~6pens.e

a1

aimable invitation du Gouvernement

(Ouganda) afin de preparer la trois1eme Confe-

rence genE3rale l:e l 'ONUDI qui doi t se tenir
f)

1

a New Delhi

en 1980 ;

En application de la resolution 2062(LXII) du 12 mai 1917 du Con-

seil economique et social sur les preparatifs de la Co~fe~ence mondiale de 1980
.sur la Decennie des Nations Unies pour la femme, une conference regionale aura
lieu· a une date indeterminee en 1979 a Lusaka (Zam•ie). Elle.fournira une
;.
exce_llen te oocasien d' examiner en· det.ail · ie ro'le des femmes dans. l' application
des decisions prises

a la

quatorzieme session de la Commission et assurera

aussi la participation active des ·femmes aux

cele~rations

du vingt-et-unieme

anniversaire de la CEA.

6.

Cette liste d'activites pour les celebrations du vingt-et-unieme

anniversaire est donnee

a titre

liste plus complete sera soumise ·au Comite executif
qui doi.'fj av.oir lieu
attendant, le

a Arusha

Secretaria~

exhaust~ve.

indicatif et n' est nullement

a ·sa

dix-neuvieme session

(Re:publique-~nie de Tanzanie) en octobre

serait

~econriaissant

aux

mem~res.du

quelles activites ils considerent meriter d'etre ajoutees

Une

1978.

En

Comite d'indiquer

a cette

liste. Il ·

.

aimerai t aussi que les ·gouvernements de·s Etats membres envisagent d' accueillir
'

certaines activites (par exemple, les reunions des transports et des communications et le Colloque regional sur l'industrialisation) mentionnees au paragraphe precedent, dont on n'a pa_s encore.deci.de ou elles auraient lfeu.

7.

Ou~re

les activites qui serent entreprises au titre du programme, on
~' nombre d'activites d'information. Au cours de l'annee, une.
prevoit un certain

o~pagne. de pu"llici te (par la radio, la presse et la televis.ion) orientee vers
~

.

la sensibilisati•n de l'opinion africaine
'

rager

l'interdependano~

'

et

a l'utilite

d'encou-

'

economique et l'autonomie collective africaines sera

entreprise et poursuivie dans tous les
ell~-meme,

a la·necessit~

~tats -mem~res.

En ce qui ooncerne la CEA

un film documentaire sur les activites qu'elle

~

executees au cours

'
'
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des 20 dernieres annees est actu8llement produit par le Service de l'information de l' ONU et pourra. etre projete

a Rabat ..

Le_ S~cr&tariat a egalement

l'intention de·publier uncertain nombre de brochures, y compris une-adition
commemorative du Bulletin economique et s·ocial pour l

'Jct'rig~,

pour celebrer

cet anniversaire. On espere aussi po"uvoir emettre un timbre commemoratif

.'

.... ·.

o
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