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PAPPORT DE LA REUNION DES EXPERTS DE LA 3*me SESSION
DE LA CONFERENCE DE L'UN.ON AFR.CA.NE DES MINISTRE8
Ut DE LA CULTURE

INTRODUCTION

Federate du ^^Jll^^SS^J secteur de developpementconference porta* sur le *n°°™"fJU™ue our aborder des questions

mzmsmm
culturel.

PARTICIPATION

9 Ont participe ala reunion des Experts les delegues des Etats membres,de

^ Ip«; Oraanes de I'UA et les Bureaux regionaux , les Communautes

I'Academie africamedes langues trro^rOraanisato; des Nations Unies pourhistoriques par tradition orale (CELHTO UOrgan.sabon^e 6conornique
Teducation, la science et ^ cu^re UNESC°J' ^°™™. 6conomique des
Sts^A^rro^SSLn ,e Reseau international des muses africains (AFRIC°W'Kriatot des politiques culturelles en Afrique (OCPA), Art Moves Africa
AMAr CERDETOL^ Cultures Works Africa, Ecole du Patnmoine African
EPA 'Cenfre for Heritage Development in Africa (CHDA), ArtWorkAfnca.



CAMC/EXP/RAPT (III)
Page ii

CEREMONIE D'OUVERTURE
• . o HQia ri)A Dr Olawale I. Maiyegun a4. Le Directeur des Affaires soclesdeJa CUA, Dr^ ^ ^^ fe

souhaite la bienvenue aux Experts, uan, doivent jouer pourDirecteur a rappele• aux Experts J rete^P°«a q deg poljtiques,
contribuer a la vis.bU.te. ^"^^Xe en tant que moyen d'avancerdecisions et instruments en, ma^re de am g .^ tQUS ,
dans le programme culture! d" ^^Veres et approfondies et a

•^Ta^^^^
5 La de.eguee de I'Algerie a!»^™«£Z£ p^SeHagratitude au GoUernement de **2^%^?SE^ de la 2*conference et la qualite de, Iorgan sation IEte a«pp g ^ ^ n.cessjte

ss^^^ ,a coop6ration sud-
SudetNord-Sud.

6. Le Ministre de ,a Culture, du tourisme J «™$%£^£
Republique federate du Nigeria S.Bfi*^r- ™£|a reSence massive et adiscours d'ouverture aexpnmesasatis action quant P^ ^.^
la presence d'eminents experts a la reunion ii a developpement
envisage que la reunion so.t un^J^J^^'m le continent. II afait
rapide des initiatives e* PJ^^^^SS le secteur ou I'Afrique Joutt d'un
reference au fait que la culture est ev™'" A ce titre ,| a donne la
avantage relatif par ™PP°V^^dS rt'd'echanger sur les moyens

SrSel*^^^^un s6iour a9r6ab,e au
Nigeria et des travaux fructueux.

„. QUESTIONS DE ROCEDURE

A. Election du Bureau

7 Conformant au reglement de I'UA et suite ..hi™™*f™ STSt-
Bats membres de chaque region, le Bureau de ,«, CMC
compose comme suit
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President Nigeria (Afrique de I'Ouest)

1" Vice-president Zimbabwe (Afrique australe)

erne
2

Vice-president: Republique democratique du Congo (Afrique
Centrale)

3*me Vice-president Soudan (Afrique de I'Est)

Rapporteur Aigerie (Afrique Nord)

LMr^tr^srs^rr»sr=».t
Commission de I'UA

B.

1.

Adoption de I'ordre du jour et du programme de travail
La reunion aadopte les seize (16) points de i'ordre du jour avec les
amendements suivants:

Alger.

(CAMCII)

liSgBS£S53SS,SS3:
domaine de la culture:
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pour ,a Rena.ssance culturel.e africaine ^f^^^T^^
Nkrumah et le lancement symbo.quad|'̂ J^^mmPande de I'etude deculturelle afncaine; Le Concert du«BelEspnU jcain (PAC1); ,a
faisabilite pour retabtosemert de IIn ^Wut cuitu P entre ruE et
sr4t=rn^u=
"^xs^iss^^^ -^-du sud;
Afrique- UE et Afriquev&Vrabe. $\cMe/
1t La reunion a note avec satisfactionJes progres^^J**** *
commande de la consul*ton et de J™^,**. culturels. La reunion
cooperation entre I'Afnque et IUE dans le dorna ,.6|aboration de projets
invite aune conclus.on rap.de «'^^"Xrels illegalement trafiques et a

ssKtt&'Kreseek«£-*- - — s,a
Commission d'ici a la fin 2010.

^h- ri„ Prpqidpnt de la Commission sur la12. La reunion apris note du apport du Freshent d ^^.^ de
miseenoeuvredesrecommanda^ ^ a |nsiste sur les
I'UA des Ministres de la ouituie, cv
interventions suivantes apres presentation:

«**&« Hp la CUA et appropriation des programmes par" StrmSrestt lefcl—l regionales economises;
. Appel aux Etats membres de soutenir TAIgerie dans sen initiative

du Grand musee de rAfrique

|V PANEL DE D.SCUSS.ON SUR LA STRATEG.E DE FINANCEW.ENT DU
SECTEUR DE DEVELOPMENT CULTUREL

13 La reunion apris note de la pre—^^^S£S£
nancemerrt du secteur du ^^^iTuZls^S des structures et

de la CUA qui porta* ess^ 'f'^^ ^^nt du secteur du developpement3SSSS trir^membS qu'une nouvelle legislate des «b,ens
culture!s» imposables.

,4. U-union . ,i»„n« I.•«•>£-»£ *£? ZS.™^Z
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ont presente leurs points de vue sur ,e financement du secteur culture,. •
15. Le paneliste du Ponds—I^^^^^S!.
la necessite que le fnancement du secteur cuftu mePmbres ^
SUaS^SuThtoTe^rttedeContributions proviennent du continent.
16. La paneliste d'AFRICOMla rertere ^^^S^^
s'approprie son propre Pa« et„.que le ^^ ^ ^programme culture^ EHe aelement ^ ^ ^^.^.^ en tant que
S^^uScXc^^r la generation de revenus.
17 La paneliste du Centre national des .ArtsJ .Je la.Culture^ du Nigeria a
ait allusion ala necessite ^^Xiftre^S^Srises aux niveaux
^^^^s&s- mises en synergie au niveau
continental.

18. Le paneliste deh Culture^^J^^^L^^Z
developperetde voter des ossule^*^J^ ^nisation des biens
developpement communautaire. II"J«" travai||eurs contribueraient pourimposables auxquels 'e gou^emeJ J les trava.l^ ^ ^ .^ ^.^
rera^ntSSnfcoSueri un^rtain pVentage aux bonnes causes.
19 Le paneliste de Arts MoveAfrica ^^j^SiSiJSSiSS
2 la mobiHte des artistes et f2™^S2^t^a^ socia.e. AMA
X^^^ - -**-ressources des
fondations occidentales comme Ford
20. Les participants a,a reunion ont souligne les points suivants suite aux
presentations :

. L'experience de la Tunisiesur la fc^*f^/l ?£budget national a la culture qui *avrart Passer a i
souligne et I'expression pourrait etre reprise par les «.
membres.

.»™„i«.s* .aCu.ure *vr.n, «'*^~'**'£



CAMC/EXP/RAPT (III)
Page vi

sont necessaires puu. u riJ|ture a la croissance du

domaine

X^afrapTortr Changes culture, intercontinentaux;

. „aete recommande *™^^J™£S££^
flnancieres volontaires et a Iappui a la cu tu «™ *

developpement culturel.

- ••- »*v"t,ssrrsrrs,*srn,

S=v5sr5sartsawinfSuctures et'l'exploitation des ressources naturelles.
•«. rFR et les Etats membres devraient encourager les
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V ETUDE DE FAISABILITE POUR L'ETABLISSEWIENT DE LMNSTITUT
CULTUREL PANAFRICAIN

21 Le rapport interimaire sur la consultation pour I'etablissement de I'lnstitut
culturel Panafricain (PACI) qui s'effectue par le Centre for Heritage development
in Africa (CHDA) asouligne ce qui suit aqui est souligne ce qui suit.

22 La presentation de la methodologie qui est surtout basee sur Itexamen et
revaluation des programmes et des mandats des Institute culturels reg.onaux et
continentaux existants qui avoir le potentiel d'etre transforme en PACI et la
transmission de questionnaires aux Instituts culturels et pratiquants pour obtenir
les differentes recommandations qu'ils formuleront sur la creation du PACI
23 L'etude impliquera des visiles dans certains instituts culturels en Afrique,
tels que I'OCPA, I'EPA, le CELTHO, et I'universite Senghor d'Alexandne ;

24 Le but de cette presentation du rapport interimaire etait de d'informer les
Etats membres sur I'etat d'avancement realise et I'orientation donnee a la
conduite de I'etude qui devrait etre prete et transmise aux Etats membres pour
commentaires d'ici a novembre 2010.

25. La reunion a pris note du rapport interimaire et formule les observations
suivantes:

- La necessite d'etablir une collaboration plus etroite entre le Centre pour le
developpement de Iheritage culturel en Afrique ( CHDA) et I'Agene qui avait
deia propose de jouer un role de premier plan dans la conduite de Ietude,y-

cc0n 4jftai^€eflf^FTt7-

TTTnecessite d'accorder une attention particuliere a Identification des
faiblesses institutionnelles de tous les mandats et les activites existants des
institutions culturelles qui constituent un double emploi aux plans regional et
continental. Cela contribuerait aussi a la cartographie des institutions et des

culturels en Atrique,
?La necessite d'augmenter encore le nombre et les categories destitutions qui
pourraient etre restructurees en Institut Culturel Pan Afncain (PACI);
- La necessite de transmettre I'etude realisee, aux Etats Membres pour
commentaires, en vue de validation par la reunion du Bureau CAMC3.

VI. RATIFICATION DE LA CHARTE POUR LA RENAISSANCE
CULTURELLE AFRICAINE

26 La Charte pour la Renaissance culturelle africaine a ete officiellement
adoptee a la session ordinaire du Sommet tenue a Khartoum, Soudan le 24
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Janvier 2006 Depuis son adoption en 2006, sur les cinquante trois (53) Etats
membres de I'Union, seulement un (1), le Mali, I'a ratifie quoique vingt (20) Etats
membres (20) I'aient signee. La Charte ne peut seulement entrer en vigueur
immediatement des reception par la Commission de I'Union africaine des
instruments de ratification de deux-tiers de I'ensemble des Etats membres.

27 La reunion a felicite le Mali pour avoir ratifie la Charte et de nouveau
reitere la necessite pour les autres Etats membres faire le plaidoyer pour la
ratification de ce document et outil important qui une fois entree en vigueur par
sa ratification par deux-tiers des Etats membres et I'elaboration des directives de
sa mise en ceuvre donnera un nouvel elan au secteur de developpement culturel
du continent.

28. La reunion a souligne ce qui suitapres les presentations:

Le necessite d'accelerer le processus de ratification, de
vulgarisation et de mise en ceuvre de la Charte pour la
Renaissance culturelle africaine en mettant le processus de
ratification comme Tune des priorites dans le programme de
chaque ministere de la culture, de s'engager pour qu'il soit ratifie
d'ici a 2012 et de presenter des rapports reguliers sur le -processus
a la CUA et au bureau.

- II a ete souligne la necessite de traduire la Charte dans les langues
nationales et son inclusion dans des programmes d'etudes des
ecoles et des universites pour un large acces et les moyens de
promouvoir les valeurs positives et le panafricanisme.

- La participation active du Parlement panafricain et des Parlements
nationaux dans le processus de ratification a ete soulignee.

VII PROGRAMME DE MISE EN CEUVRE DE LA CAMPAGNE POUR LA
RENAISSANCE CULTURELLE AFRICAINE 2010 - 2012

29 La reunion a felicite I'elaboration, par la Commission, du programme de
mise en ceuvre de la Campagne pour la Renaissance culturelle africaine dont
les activites principales sont les suivantes :

• Promotion des valeurs culturelles africaines dont les langues
africaines de sorte que leur potentiel soit explore et utilise au
maximum afin de renforcer un sens d'identite des Africains.

• Promotion de la ratification de la Charte pour la Renaissance
culturetle africaine pour s'assurer son entree en vigueur d'ici a
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2012. La Charte aete adoptee en 2006 etjusqu'ici seul ie Mali I'a
[pt,fiSveloppement d'initiatives et de programme en vue de

TcSe anniration et au developpement du continent.
La reunion amis .'accent sur les points suivants suite ala presentation:

™?« ,llu«™ *Sdl, NigMa. de la Nartbi, et de I. Tanza™.
S son'su. I. pa" * «»»«»'te P™e»u' de 'a,"*:!"">"
., . »«. aoulione la necessite d'alablir la collaboration

culture et de I'education.

II aete souligne la necessite de faire le plaidoyer aupres des Etats

africaines dans le monde entier a ete soul.gne.

II. RAPPORT DU 2*me CONGRES CULTUREL PANAFRICAN

3l.Le 2-Congres culture,g^^.£SF^li9 au 11 novembre 2009 suMe^ meme cents ^

SoC^^^^^ afriCainS ^ mni°n afriCaine'et de la Diaspora ont assiste au Congres.
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V) Ip Conares etait une poursuite des efforts pour parvenir a unecomShenslon commune sur les questions de culture et de
deveCpement et son etat consensuel et amis I'accent sur ce qui aurt. la
Sessite d'elablir un fonds national d'affectation spec.ale pour le
H^pfnnnement cu turel •te renforcement des partenariats publics et prives,
La STteur dTa'tegislation nationale et de structures douanieres
iela'vesV la protection de biens culturels; et I'etablissement de reseau
entre les musees d'Afrique etde I'UE.

33. La reunion asouligne ce qui suit apres la presentation:

•u Rprommander qu'une decision soit soumise au Sommet de I'UA sur laSafon duTcteur du developpement culturel en tant que ministere
d™emement et non associe abeaucoup secteurs lies entre eux.

V? Faire soecialement attention au renforcement de capacite des musees y^-^ZS^SSSL^i des reseaux de musees dans le continent et avec
les musees et partenaires d'autres continents. Education et

•w Iipr les resolutions du PACC2 sur le sous-theme de Ieducation ei
36S,i,te tio^ocSes avec le programme de mis en ™ *%£*££pour la Renaissance culturelle africaine pour renforcer le role de la culture

dans la redynamisation de I'esprit panafr.can.ste parm. les jeunes
generations.

37. les recommandations du 2*°° Congres Panafricain soient soumises au
Conseil executif pour approbation.

IX. RAPPORTS

38 Le rapport de I'ACALAN a presente les progres realises dans la mise en
rfuwe des programmes pour la promotion des langues africaines aussi
bTen aue le progreTdans le renforcement des capacites de Academie
£Tdes langues aBamako, Mali. L'ACALAN areussi jusqu'ic, acreerdercomm^ns de langue pour le setswana et le^ cnyanJa Afrque
australel et le fulfulde, le haoussa et le mandenkan (Afrique de IOuest) en
tant que tongues frontalis de circulation a promouvoir. Avec lappu,
regulterde la Commission, I'ACALAN aegalement reuss, aaugmenter sa
visibilite dans les Etats membres de I'UA.

39. Le rapport du CELHTO asouligne la preservation de» ses atouts atravers
la numerisation, la promotion des cultures amcaineset I-egr-t,on ^ ,e
develoDDement Pour remplir cette mission, le CELHTO a participe a .aoroducton eTJ la diffusion systematiques de documents, ala realisation
d'efudes sociologiques des communautes africaines, le developpement
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des rapports avec les Diaspora africaines et a la recherche des strategies
africaines authentiques de prevention et de resolution des conflits et a la
promotion de la culture pour le developpement. Le projet de numeration
vise a conserver et a mettre a la disposition d'un grand nombre
d'utilisateurs des publications peu connues, inaccessibles ou dont Ion ne
peut etablir le suivi. Les documents historiques, menaces de d.spantion et
les productions du CELHTO qui existent en un seul exemplaire son
numerises en priorite. Les documents numerises seront progressivement
enregistres de sorte qu'a la fin, la documentation du CELHTO puisse etre
consultee en ligne.

40 Le rapport du Fonds mondial africain du patrimoine (AWHF) a souligne
que ses buts strategiques concernent Vaugmentation du nombre de
propositions de candidature sur la /fete du patrimoine mondial
venant d'Afrique. Ainsi, une serie de cours de formation en proposition de
candidature a ete lancee en collaboration avec les organes consultatifs
aupres du Comite mondial du patrimoine et de Centre mondial du
patrimoine. Les cours visent a renforcer les capacites des professionnels
africains en patrimoine sur I'elaboration des dossiers de propositions de
candidature et a creer un reseau de personnes de ressource sur le
continent 18 des 51 Etats africains Partie sont concemes par le cours du
premier cycle de cours entre novembre 2008 et mars 2010.

41 Le Fonds mondial africain du patrimoine (AWHF) a lance un appel a tous
les pays africains pour contribuer au Fonds de dotation du patrimoine
mondial africain ou pour supporter les couts operationnels du Fonds en
tant que tel un appui demontrera la determination des Etats africains pour
faire partie du Fonds qui est notre propriete anous tous. Si un engagement
solide de I'Afrique est etabli, les sites du patrimoine mondial seront des
catalyseurs dans la transformation de I'image de 'Afrique et dans la
stimulation de la croissance et du developpement d'infrastructure au profit
des peuples de I'Afrique.

42 Le Rapport de I'OCPA portait sur I'elaboration du projet de strategie et de
'Plan d'action en vue de faciliter la formulation d'une strategie regionale
pour le suivi efficace des conclusions de la Table ronde d'Alger. Les autres
initiatives mises en ceuvre incluent: la creation d'un portail culturel regional,
les efforts relatifs au developpement de reseau et au renforcement des
capacites, I'appui donne aux institutions et aux organisations cultureltes
existantes et aux nouvelles initiatives regionales aussi bien qua a
coordination entre les Instituts culturels regionaux africains, a savoir par le
SICADIA (le Sommet des Instituts culturels de I'Afrique et de la Diaspora).
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43. La reunion a souligne les points suivants suite a la presentation:

La necessite de renforcer la visibility et d'etablir un portail commun,
une strategie de base de donnees et de communication pour tous
les Instituts culturels panafricains qui seraient coordonnes dans la
periode interimaire par I'OCPA en attendant la creation de I'lnstitut
culturel panafricain.

La necessite pour les Etats membres et pour les Communautes
economiques regionales d'ameliorer la collaboration et les
contributions techniques et financiers en faveur des Instituts
culturels panafricains. Mention speciale a ete faite pour les
contributions des Etats membres a AWHF.

X. POINTS PROPOSES PAR LES ETATS MEMBRES

44 La Republique federate du Nigeria a souligne la nature panafricaine et la
contribution a la promotion des arts et de la culture de I'Afrique noire? aussi
bien que la diversite culturelle Internationales et la solidante des activites
du Centre pour les Arts de I'Afrique noire et les civilisations (CBAAC) et la
culture africaine et la comprehension international (IACIU).

45. Les Experts ont recommande I'approbation des deux Instituts comme les
Instituts culturels panafricains par la reunion ministerielle

XI EXAMEN DU PROJET D'ORDRE DU JOUR ET DE PROGRAMME DE
TRAVAIL DE LA REUNION MINISTERIELLE

46. Le projet d'ordre du jour et de programme de travail de la reunion
ministerielle a ete examine par les experts, et ils les ont adoptes.

XII. DATE ET LIEU DE LA CAMC IV

47 La decision sur la date, le lieu et le theme de la 4*me session de la
Conference de I'Union africaine des ministres de la culture a ete referee a
la reunion des ministres.

XIII. DIVERS

48 La Tanzanie que le projet de voie vers Independence soit appuye par une
decision de la Conference des Chefs d'Etat de I'Union africaine/

V

— 1
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XII. ADOPTION DU RAPPORT DES EXPERTS

49.La reunion a adopte le rapport des Experts de la CAMC ill avec des
amendements.

XIII. CEREMONIE DE CLOTURE

50.La seance a ete alors levee.
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