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1. L' affirmation de l'identi te culturelle est reconnue comma 

1 1un des faits ma.rquellts de 1' Histoire contemporaine de 1' Afriq_ue, 

Cependant apres deux decennies d 1 ind6pendance politiq_ue et 

de strategies de developpement, l'economie africaine d 1 aujourd 1hui 

reste foncieremen't sous-developpee. Dans 1e diac;nostic de cet echec, 

il se degage que 1 1 elaboration de nos programr.10s et plans de deyelop

pement n 1a pas toujours tenu compte des composantes culture1les. En 

effet queUes que soient les options po1itiques du developpement 

economique, les ·structures sociocul tul'elles representant un <§lemcnt 

dont le role est gGn6ralement plus decisif qu 1 on ne 1 1 a reconnu dells 

le passe. 

2. En Afrique, 1 1 affirmation de 1 1 identitG cul turelle, qui a 

pourtant servi de fondement a .l'independance nationale, n'est pas 

arri vee a en trainer la liberation et 1es initiatives cul turelles 

susceptibles d 1 apporter une solution radicale aux caracteristiques 

alarmantes du sous d6veloppement et de 1' alienation. 

"Le saul ContinentJi utilise des 1anques au:tres que lea 

siennes., o1 Est 1 1 Afrique" 
1 

, Quand on. examine la reali te cul turelle 

et 1a cooperation que nos Etats entretiennent dells oe domains, tant 

entre eux qu'aveb le reate du reate du Monde, on ne pent a'emp~chcr 

de reesentir quelques inquietudee. Sur nne carte cultnrelle du }londe,' 
. ~· • :· .·. r 

quclle eat 'vraiment notre influen.ce? OU va notre Culture? Ne maintonons 

]} Declaration du .President A. Sekou 'Tours au 15eme Sammet de 1 1 OUA -

Khartoum, Juillet 1978. 
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nous pas des barrieres artificielles entre Culture, Education et 

Formation ? Q;u 1 avons nous fait de la Charte Culturelle de l 1 Afrique 

depuis 1976 ? Voici des questions qui meritent roflexion. 

3 ~ D1 ail leurs la situation du Mende au tour de nous, n 1 est cu.ere 

plus rassurante. Le r.ialaise des societas de consommation illustre par 

des soubresauts dramutiques, provient non pas de la satisfaction de 

1 1etre, mai·s de 1 1 accumulation effronee des chases. Il nous faut 

avouer que la dimer.sion de l 1 etre negligee au profit de 1 1 homrae 

uni<limensi onnel. 

4.. Les valeurs supposees absolues de 1 1 Ol'dre cu.:. turel que nous 

vivons, sent remis.es en cause, <lB. et lii. 1 on. ncus met en garde, "le: 

danger que nous courons tous n 1 est pas de nature demographique, ooo

nomi'i-ue, ideologique, sociale ; il est avant tout cultural;, la dor.li

nation materielle de l'homme blanc, mentaleme11t sous develo,ppe et 

techniquement sur developpe 1 doi t ceder la place e; un effort conju-
. ?/ 

t,'lle et sans precedent de liberation et d' ini.tiatives cul turelles •• • 

Ali l5eme Sammet de l'OUA, a .Khartoum en Juillet 1978, le President 

A. Sokou Toure avai t me me trace une voie : 1'... 1 1 OUA devra raffer

mir encore' plus son comportement afirt de rapprocher necessairement 

l'echoance de la liberation politique d 1abord, de la liberation 

oconomique et socioculturelle ensui te, des Nations et des Peuples 

de notre Continent". 

5. Le Colloque de 1 1 OUA a MONROVIA (12-15 F6vrier 1979) r6unis-

sant une quarantaine de specialistes Afrioains s 1est aussi penche sur 

cet.te question dans le cadre des ,perspectives de doveloppement et 

de croissance economi'i-ue en Afrique. 

II ACTIONS POSSIBLES DE. L 1 OUA 

6. La r.eussite des actions de 1 1 0UA dans oe domaine exige cer-

taines conditions parmi l·esquelles 

1/ H. de VARINE. La Culture des autres; 
Editions du Seuil - Paris 1976. 
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A) Up.e d6fini tion claire des ob.j ectifs, Si nous voulons sortir 

de la si tua'liion d' echec actuelle dans laquellc se deb at 1 1 economie afri

qaine, il faut que le Pl'imat cul turel s 1 affirtue ; il faut que soien.t 

integres aux plans nationaux de developpemen:t, nos projets de societe 

et 1 1 aspect cul turel, 1a Conference intergouverneraentale sur .les poli..,, 

tiques culturelles en Afrique organisee par l 1 UNESCO avec la coopcrer 

tion de l'OUA a ACCRA en Novembre 1975 insiste sur oe fait : "A n 1 en 

pas douter, !'affirmation de l'identite culturelle sous~tend la vqlonte 

d'instaurer un nouvel ordre economique mondial, oil la: prise en consicle

ration des valeurs propres aux diverses civilisations oontribuerai t a 
d6finir des modeles originaux de developpement endogene - tout en 6-ta

blissant la cooperation internationale sur des bases de respect nmtuel 

et de juste reciprocit6. C'est parce qu 1elle est pergue a la fois comme 

facteur de transformation sooiale, de liberation et d'uni te et comme 

une garantie dans les relations· internationales que 1 1 affirmation de 

l 1identi'te cul turelle appara:it aujourd 1hui comme une revendication 

commune a taus les peuples d'Afrique". 

Le .Rapport du Colloc;ue de ~lONROVIA qua:nt a. lui, est oategorique 1 

11 1 1 ob,iectif premier <!!l_~e.v!'loppeme~t ne •peut ... e.t_E,E;l. que la creation ~ · 

~_virohnement materiel et cul turel favorable :;, 1. 1 6 anouissement et a la 

,participation creative 3 "·. 

B) La necessite d 1une Organisation re;gondant a ces ob.jeciifs, 

La creation recente cl 1 une Division de la Culture et de 1 1 Education dans 

le cadre des nouvelles structures donne au Secretariat General de 1 1 OUA 

un moyen d 1 action supplomentaire, auquel il convient d 1 ajouter la contri

bution de l 1UNESCO de mettre ala disposition de l 1 0UA un consultant 

Africain de haut .niVeau pour les affaires cultureiles dans le cadre du 

Programme de participation pour l979 -:- 1980, 

Cette .cellule operationnelle ainsi form6e sera chargee de 

redonner vie au Conseii J.fri.cain .de ia Cuiture et a la Conference des 

Ninistres Africains de la Cui ture, 

l./ Rtwport Colloque HONIWVIA paragraphe 15, 
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C) Plusieurs D<&clar·atio1:1s f;)·:: 

par 'lee Chefs ·c1• J~·t·~t et de Gotlve.rn0r.1e:nt c1e. 1• OUF.\. reunis en so.s-eion 

ordinaire ~ J?or·i:·-Louis ( Ile llauricEf/r en Juillo·i: 1976, est excellente. 

Elle a pour db.jec"i:.i:Es de: 

liDerer les pet.~ples· afJ:icains ci.es condi-'c-ions socio-ct.~.l·tu

re·llcs qui eptraverrt. leur deveJ.oppeuen·t pour ·recree-r et. 

entretenir le sens e'c ,l<:l volonte de, developpement; 

r9habili ter, resta1...1.rer, sawvegar<.!.·er, pronlouvoi'r le ;::;a·tri

Etoine cul turel africain; 

aff.itmer la digni tcii ·c~·e. 1• hor:mtO: africain et leo f'onc1cL~erFts 

·L:lopulaires de sa culture; 

comba .. ctre et elimi,her :Cottt.es leG forues l\ I ali€:ria"'cion ,<..1 1 0~)

pression Ed:. de (i.'ol~iination cu.·lturelle part.01:.'!.t: en z:. .. f:ric-_;:UG·., 

n.ot.amr~1er:t dans leo pay.s encol::l~ sou.s c~ottd~r!.a·tion colon:i..a.lo. 

favorir;cr lc: cooperation ct:l:turelle cir.;.tre len EtatS ~·:.fri

·caj~n.s en vue C:·~u renfo:rce:~tent de 1' Uui-'ce .t-:.:ericaiHe; 

:Eavorizer la: coo1:1era·tion cul·turellc int:erna·Cionale; ,por:.:;-_- un~~

c~eilleure cbr:1prehen.sion entl.'"e les :_)cuples clans· laq·t:~elle 

1' 11-f:iiCrue _a:Jpor·te.ra ~ lu. cul·turo. humainG sa cont.rJ1:;t:·tioli 

oJ;"i<;i_ri·,al·e et. d,e ·quali te ;. 
favoriser dans chaque l_)ays la Llaitrise par tot1i:_ lc~ J;;r:1::~·;lo 

c1o la Sciiai1.Ce e.t cl.e la t:echniqu.e, COI!di ·tion. de la; neccs.sai .. :e 

r.~a.l. tr-ise cl.e la nature .. . . ' 
c.~evelopper dans le patri~t:.oine· cul turel africain tout:0r:.1 

lcS v~leurs dy1~'-U.1iqu.es et .rejete:c tqu-'c el~r.-~en·t ,qei soi·l: 

un frein au I'.:tro~.;res·. 
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7. N'est-on pas bien loin de la realisation de taus aes objectifs ? 

Pourtant pour mieux les atteindre 1 les Etats Africains avaient ~firme 

cles 1976 les principes suivants : 

acces de taus les citoyens a !'education eta la culture; 

liberation du genie createur du peuple et respect de la 

liberte de creation ; 

respect des specifici tes et des authentici tes nationales 

dans le do<aaine cul turel 

integration selective _de la scien-ce et de la technolocie 

moderne ch,ns la vie cul turelle des peuples africains ; 

echange et diffusion des experiences cul turelles entre Eta,ts 

africains dans le domaine de la d&colonisation cul turelle 

sous toutes ses formes. 

8. Aujourd'hui tout en s'appuyant sur cet instrument, il s.'ar;it 

d 1 aller resolument de 1 1 avant •. c• est pour cela que le Se<:lretariat 

Gen6ral voudrai·-t proposer aux instances de 1 1 OUA les actions suivantes : 

1°) Constitution d 1un groupe d 1 experts. Il s 1 agira de reunir 

au cours des mois a venir un groupe restraint d.e 10 experts Africcins 

pour : 

a) claborer la synthese d 1un certain nombre de Documents culturels 

notamment : 

• Recommandations du ,Festival Pan-Africain (Alger 1966) 

• Conference intergouvernementale sur les politiques culturelles 

en Afrique (Accra - Novembre 1975) • 

• Resolutions du Conseil Cul turel Africain (Addis Abeba, 1976). 

Colloque du FESTAC (Lagos 1977). 

• Seminaires de 1 'UNESCO sur : 
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1' affirmation ,do l'idon·Git6 culturcllo ot lo d6vcloppcmont 

de la conscience nntionnJ,o d[11S 1'.1\:friqu.o Contcmporaino 

(Brc.zzcvillc - F6vricr 1978) ; 

tre..nscript~on ct ho.rmonisa.:tion deS ln.ncuos llO:Iiionc,los 

(Hi erne~' ·17'-21 Juillo·G 1978) ; 

sp?oifici-tu ot dynamiq_uos des Cul turos Noire ct .ll:fric11i110 

(Ycmoussokro- Cote d'Ivoiro, 2-6 Octobro 1978). 

b) PrCparor m1 Pro[.,TDrnmo d' notion otD3;uro llo en relation .o.vec ccs 

E.eoqmma.n~ations" Il ser.ait intUrcsso.nt cl'exaniiner dc.ns co cadre 

!'institution cl 1tU1e .Ann6o Africninc ceo 111 Culturoo 

2°) Joe Fonds iiltcra.fri_£11in pour la 'Cul-~ L' ar·bicle 31 de 111 

Cha.rtc CuHurcllc de 1'.1\:friquc, a 1'11lia6a. b) mcntionno c11.<o cl211s lo cadre 

de la cooperation cul:Gurolle intera.fricainc, los Etats Mric11ins son·t 

convenus ·de la cr6a-Gion cl"~un ;fo:hdn. -ilY'lier['..fricn.in 11pour mn.intonir et 

promouvoir lcs Otuclos et les procrGmmcs cul·Gurels ~ 11 

Il s 1 c.ci~li clo mcttro .en application cettc me sure... C '·c;:st pour 

cola r.[lt'tm projot U.c r6solution vous co·~ soumis. .Los c1ispositions a-u..xquollCs 

il se r6fGrc sont i(len-Giqucs -?. cellos clu F011ds c1c coop6rL\:"~i·on t.cchnique de 

l 1 0UA telles gu'ollos ficurcnt dans l<:t R6soluhon CH/Rcso412 (XXIV)o 

3 °) Colloguc ::ur .la Cul turo .1\:frioainc" Le PrO!T.rrunmo, cd 'Mtion 

propose par le- Colloquc de r'.Ionrovio.. a i:1sistC sur "la n6ccssit6 des 

valcurs sciontifiqnos, cul t1irelloo ct socinlcs q>,li sous-to11clont uno 

nouvelle vision du cluveloppement:" Le R~:tpport precise qu' "il s' nci t 

<1 1 abord de f<>.voriscr dans los 6colcs, .los milicu.x professio;mels et 

politic.[UcS~ ainsi qt.tc clons lc public en g6n0ral, m1e "r6e..ppropria:tion" des 

vD.leurs culturollcs a.fricaines de oolidarit6, de respect .r.mtucl, d'attoohe-

mont a l'onviron:nomcnt : ·los objodifs do la Charta culturcllc de 1'.1\:friquc 

(Port Louis, 1976) clcmcurcnt plus que jomais foncl6s, et leo participants 

on Ctema..J.dont ih_stammcnt un dCbu-h d' applic12.tion avec '1·' appui do. 1 ilJNESCo.·n 
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C'cst (lDl.lS cot esprit qu'on rolrd;ion avec 1 1UI1ESCO so -tiendra 

on 1980 lc Colloquc sur la Culture Ai'ric.-dnc. La contribut.ioa fincncierc 

de l'OUA da1-:ts cotta toetion coajointc est prevue au bud.:;ct 1979-1980, 

COl<CLUSION 

1<:~ Conforonco IntorgouvcrnomenJ•alc sur los politiquos culturcllcs 

on Afrique (.Accra, lTovcmbrc 1975) a rocomm CLUe "pax--dcla los ligncs do 

partac;e idcolo.:;iqucs ou los frontiihes llorit6cs do la colonisation, 

l'affirmation de l'id~~tit6 culturcllc pcr9uc a la fois comme factour 

de liberation et d 1tu1it6 nationales, ccmffic ins·trumcnt de l'u.~it6 africainc 

e"li comma UJ.lc g[!.rantic clans los rcln-~ions intcrnatione~cf; o.pp~ait aujou.:r

.d'hui comme une revendication commUne a taus los peuplcs <l'Ai'rique," Nous 

savons qua:nt a nous Ci).lO la sculc ma:niorc (l'uviter pour l'Ai'rique los catas

trophes que 1' on pcrgoi t pour les annccs 2000 est rlc pronotlvoir U.'1e 

nouvelle volont6 poli·i;iquc oil. la cul·i;tU'O ~ura sa place, Lc Colloque de 

!Jonrovia (F6vrier 1979) 1 1 a c:ffirm6 cor.Jmc un des objcdi:fs que ncus devons 

attcindre. 

l~aintonant erne le Secrotr:.riat G&16r<W. ric 1 'OUA cmtrcprend la 

mise en ,application des conclusions de ce Colloquo, il nous parait int6-

ressant de rappcler 1' inportance .du primat cul turel do.;'l.S lc (lovcloppement, 



Le Connoil c:eo lliiniot.rGn C:G l 10rrgc.1'ioctic>n C:.c '1UnitG itfJt~icc.ine 

r6lliJ.i en ca.. ,33e ,aeooion orrdine..ire a I.iionrovie (P~p.:J.bli.~~ue C.u lLiTJ6ric;} 

due e e. e 0 0 •·• II 0 II II o e II 0 II .au. b·· II 11"11 II 11 011 <7 0 o 0 11 .. (J' 

J;?l~onot.ion C.ele.. Culturre AfricCinG 0. le lut1iGrra C..co cor:.clUoioho ~u 

Collo:.._us cle Monl'"Ovia (12 - it F6v~:ier 1919).; 

ru conoiC:Orction. C.:eq .,.r;.:·.lcuro proproo ·c~ cbi.vortJGO civilioetiono con,tri-
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Le Conseil des Ministres de l'Organisation de l'Unite Africaine 

reuni en sa 34e session ordinaire a l~ONROVIA (Republique du Liberia) 

du •••••.••••••• • ............ ~ a:u. ....... ., ................ . 

-Rappelant les objectifs de la Charte Culturelle de .l 1Afrique. 

- Desireux de renforcer et de promouvoir la cooperation oulturelle interafric?-ine., 

facteur de rapprOChE'ment et d I enri.Chissement reciprOqUe des 0Ul tureS afric_aineS! 

DECIDE de creer un Fonds Cul turel !nterafrica:i.n pour maintenir e.t 

promouvoir les etudes ·et les programmes culturels : 

1• Le Fonds sera different dil budget regulier de l.'OUA, mais ger.e selon 

les regles de gestion financiere et administrative du Secretariat 

general de l'OUA et ouvert aux contr8leurs internes et externes de 

l'OUA ; 

2. Le Fonds ne sera pas finance par .le. budget regulier de l'OUA ; 

.3. Le Fonds recevra des contributions volontaires en nature et en 

especes : 

a) des Etats Membres 

b) des organisations gouvernementales et non-gouvernementales 

africaines ; 

c) des Natioe1s Unies, des Agences et Institutions du systeme des 

Nations Unies ; 

d) des divers Fonds Arabes de cooperation et- de developpement 

et ceci dans le cadre de la cooperation a.rabo-africaine ; 

e) d~s pays amis de l'Afrique, dans le cadre de leur programme 

de-cooperation technique envers le Continent 

f) d'e diverses Fondations afr.ioaines et etrangeres. 

4. Les contributions provenant des sources de financement non africaines 

telles que. speoifiees dans les alineas d, e, et f devront Eitre 

soumises pour approbatio
1

n au Comite Consultatif de l'OUA. 
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N1 est-on pas bien loin de la realisation de tous ces objec.tifs ? 

~ourtant pour ruieux les atteindre 1 les Etats Africains avaien.t affirme des 

1976 les principes suiva~ts : 

8. 

acces de tous Ies citoyens a l 1 education et a la ~ulture ; 

liberation du genie cr&ateur au peuple et respect de la 

libert& de creation 

- respect des specificites et des authenticites nationales dans 

le .domaine cui turel ; 

integration selective de la science et de la technologie 

moderne dans la vie culturelle des. peuples africaihs ; 

- &change et diffusion des experiences cultureiles entre Etats 

africains dans le domaine de la decolonisation culturelle sous 

toutes ses formes. 

Aujourd 1.hui tout en s 1 appuya:nt sur cet :i.nstrtimen-1;, il s 1 agit 

d.'aller resolument de l'avant. C;est pour cela que le Secretariat General 

voud.rait proposer aux .instances de l 1 0UA les actions suivantes : 

1°) Constitution d 1un.groupe d'experts. Il s 1agira de rbunir au 

cours des ,mois a venir un groupe restreint de 10 experts Africains pour 

a) elaborer la synthese d'un certain nombre de Documents culturels 

notamment ~ 

• Recommandations du Festival Pan-Africain .(Alger 1966) 

• Conference intergouvernementale sur les politiqlies culturellos 

en Afrique (Accra - Novembre 1975) • 

• Resolutions du Conseil Cul.turel Africain (Addis Ababa, '1976) 

• Colloque du FESTAC (Lagos 1977) 

• s·eminaires de l 1 UNESCO sur : 
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C 'est dans cet esprit q:.,_ •·on relation avec l'UN'nJCO s ·e tiendra en 

1~00 le Co·lloqt1.e s1m :la C.'tJ.limrc Afrim'.il:Co La contribu:i;ion fillC.hcierc de 1 10U.A 

clans cet·t;c ac-i;ion conjointe est preV"_:.e au. budget 1979--1980. 

OJHCL'JSIOU 

La Coh:fo.rcnce In'!iergo"l.tvci'l1o:-.H~•1.·~o..les su.r les :pOll.tiqu_es cn .. :.I·~urelles en 

.Ll..f.riqt..'!.e (Accra, Hovcmbre 1975) a reco:nntt qv.e u ::)az.-dela les lic;.aes de 

par·l;age ideolocif:1.1.'-es ou les frontieres. h6ritces de la colonis~~ion, 

1 1affirraa'i;ion de 1 1identite CU.l turelie pc.r9UC· a la fois comr,1Q· fecrt;our 

de liberation ct d '<'.ni·~e nationo.lcs, commc instr:i.uni:mt de l .'tmiJ.;'c af-r:icaine 

c~.; comme -une [;<~.ra.n~.;ic: daru:; los relc.tions internationales v.:ppc.raS:t t'.u jcit:Td 'hui 

cor,llilC. ~1,e revencll.cc.-'.;ion coila(l1.tne a. -',;o·L,_S l es peuples (Pkfrique. 11i:To:.w savon.S .qu.ant 

a llOUS qnc lo.. se·._:.le i'•Hl.niei'e d 1evi·tcr p O'lU' l 1Afriq:ue les ca.:i;aotrol)lleS que 1 10n 

pel~goi·t pcr:;tr les m~16es 2000 es·t clc prot 1o::.voir ttii.E:l nouvelle volon·~e polHiQ1:>.e 

oil. la. c--...~i-l;ure at!.J:~a sa :pl<:\oe. Le ·C.:>llo([c'.e de !ci!onrovia (Fevrier ·J $79) 1 'a affirr.1e 

comme un des objectii's- ql'.e not:.s devon::? a-'~teind.rc. 

h aintenan-t que l e Seoretc.rie-'G Gu.-·1ciral de l 10UA en'tre1)rend la. 

mise c 11 ~pplica:tion des conc:l.usions de. cc ColloCf'lte;; il llO'i.'lS po.ra]:t int&.,.. 

ressant de .r<;>,::_J:;)eler l 1 impor-ca...<cc du. pri:ila-~ cultwel de.ns le d.6veloppemel'lt. 
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