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DilifJitD'E DE 'STATUT 'rP OBSEffif ATEUR 
-. •- '· •. l ' <•' I 

-. AUPRES DE LI OUA 

( ASSOCL'\.TION INTERNATIONALE 
.:· ~·.:.~ . --. ~·~}.[" ... :·...... .~?./. 

DU FESTIVAL IvIONDIAL DES 

[illTS Nm~) 

Par lotrre on date du 11 janvicr l98o, le Secr&tairc Genero.l de 

l'Associo.tion Interno..t':tbtm.le ·dtt Festival MoncJial des Arts Negrcs a··dem~de'·a· 
ben&ficior du statut d 1 obscrva.tcur aupre.s de l' OUA. 

Les crit~rcs·-~ecides ·par, votrc. ~oris~iJ/._pour· l'.octroi du statut tl'obsc..r""": 

vateur sont esscnticllement lcs suivants. ::.: 

a) otre uno Organisation Africainc re:pondant aux buts et objectffs .de . ......... ·. 

la Chartc __ l'OUA; 

b) etrc cor.iposeo de mcmbrcs afr~cains .)_ 

c) justifier d'unc source de finruiccment s~in.e 

d) avoir son siege dans un Etat membre de l'OUA. 

~- c;s .. qui .yous c1:3t soumis .repond:-il a COS' cri teres ? 
• " • _.,f • • : I r •· I•; ."' 

I. Siege 

a) L 1Association ·cl.u· Festival Mondiil dos·· Arts Negrcs a s~n ·s"iege a 
DAKt .. R (Sencga)._, 19, rue Vincens, B.P. 1.) 

II. Buts et object:lfs 

L'Association a pour qut principal : 

.. . . ~~-·- ·, . : . .. ·: .. : ~.'"::~ .. 
Do mettre sur pied dans tout pays du Mondo Noir, avc:c . le concours:·de -

l 1UNESCO, de tout.c aut;~ Organisation; 9ultl;lrellc, ct" .. ,lq: pat_ro~mg~ . 9W.. tu:c-el de, 
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ln Societe Africaine de Culture un Festival pcriodique ccnsacre if l'art negrc, 

dans sa plus haute ct plus large conception, c'est-a-dirc l•art de vi-tTe ou 

la Civilisation Noire. 

Pour atteindre co but, l 1Association so fixc lcs objectifs cssentiels 

suivants : 

- reunir les artistes Noirs du continent ·africain avec ceux vivant 

ailleurs dans le mondc, afin dc·permottre confrontatrons ct retour aux 

sources ; . , 

faciliter la promotion hurfaino d~s.:artfstes noirs , 

~' ' 

- faire ·ressortir.,tout.es· 'ies contributions de la culture n6gro-africaine, 

·aux grand.S'~ourants universels de'la_:pensee, de l 1art et de la science; 

- aboutir enfin.a une mcill'lure comprehension internationa:te et 

inter-raci<ile·. 

III·. Composi tio~ 

Les organcs de l 'Association sont 

- l'Assemblec Generate 

- le Comite Directeur 
: 

- le Bureau 

., . 

L'Asser.iblee Generale comprend las representants des Associations 

nationales. 

Le Comite<DirE)cteur.regroup~.33_hommes,de cult~re elus par 

l'Assemblee Generale pour 5 ans. 

Le Bureau· comprend un President, 3 Vice-Presidents, un Secretaire 

General. 

IV. Ressources financieres 
. I 

Les ~essources fini'incieres de l-' Association se· composent :.· 

·~ : . 
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2°) deS•t~Ubven:tion,s dc.:r"-:Etn.ts et cetios re·guliereme'~t acceptees cfo~· 

collecti vitcs publ:iquos·;·~· des: autre·s p~i-tfonnes mors.l~s ct evcntuclieinent ·des· 

institutions internationales ou des fondations ; 

3°) d'une pru:-tie.dcs, recottes realisees dans le cadre des manifes

tations et publications du Festival dont le mont~mt et los modalites 

d'affcctation seront precises par voie de convention. 

L'Association a, aupres de 1 1UNESCO, le statut des Organisations 

non-gouvernementales (ONG). 

L'OUA u-t-ello interet a coop&rcr a.!Jec- ··1 1 Association du 

Festival Mondial des Arts Negres ? 

1. La Cha.rte de l'OUA precise parmi ses objectifs l'imp~rtance .de 

1 1 education et de la culture et la necessite d'harmoniser et de coordonner 

l'action des Etats ~embres dans cc domaine. 

2. La Cha.rte Culturelle de l'Afrique adoptee par nos Chefs d'Etat 

au Sommet de Port Louis en 1976 r,1ct 1 'accent sur l 1 affirmation de 1 1 identi te 

culturelle, cornme fact~ur de developpement et de rapprochement 4es peuples 

africains. 

3. Le Rapport final du Colloquc de Monrovia rappelle la necessite de 
11favoriser dans les 8coles~ lcs milieux profcssionnels et politiques, ainsi 

que danR le public en general, une 'reappropriation' des valeurs culturelles 

africai1119..s de soliduri te 1 de respect mutuel, d 1 attacher.ient a l' environnement." 

4. Tous ces textes fondent ,los actions a venir que le Secretaire Gene

ral de l'OUA cntend mener druis le domainc du devcloppemcnt culturel conformement 

a la Resolution de votre 33eme .Session sur la promotion de lu culture : 

- un Colloque d'experts 

- une Conference des Ministres Africains de la Culture 

- une r eunion du Conseil Cul tur el Af ricain doit se r eunir probablement 

en septe1~1bre au Gabon. 
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Ace travail, le Sccrctariat
0

G6neral aurait interet a associer des 

Institutions telles que l'Ass6ciation du Festi'val Mondial des Arts Negres. 

Notre cooperation nvcc· l 'UNF.sCO- nc _ nc;ms :i fo.i "t quo du bien. Par consequen_t. 

le Socretariat Genero.1 rec?r.1monde nu Conseil des Mini~tres d' exrunin~r 

favorablernent ccttc· demruide. 
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.:. ..; . Le· Sec-J:.etariat · g'Emeral de 1 'organisation de 
. E\Uni t~:;}u.r-i9:aj_ne· -pr€isente se-s com:plim~nts aux I"linisteres 
... de~.:·Jtf"f-ail:'es EtrangerE?s/Ex.tericures de tous les Eta.ts 
··r1embres et, Gn leur ·fait?i.nt connaitre que lu Societe 
11-frica:.i.ne de -Cul t:Ure· s'C:5llici to ._le. st a tut ,d' observateur 
aupreq ~de l''Organisation de_ l 1Unite Africaine; a l·'.honncu±'
de l,el;ll'. f9-ire parveni,r, Ci-joints, .e~ vUe de leurs. O'bl?er.V~"'.;" 
tion.s_,, .1.a_s. -do.CUJ!l.(:)nts .. ·?u,ivants : · · 

·1"-~ 'Le's cri·fferes d"' octroi .'du statut d I observateur 
_a:ti:p~.es~- d~:· ~/OUA.- ·;. 

2o Memorandum _sur ._10·s: activd,_tes de la Societe 
Afric~aine· ··c1e ·Cul tUTe.: ;·· · ·' · 
: ... . . . ' 

.. 
·3., L'Accord.d~..,s~·~ge:·ent~e .la-Societe Africaine 

. . de c,yl ~uj~··,·_e~ :,l;e ·-Gouvernement de · 1a RepD:blig_ue. 
~. d:u Sene§af ··;- · 

-· . 
_4- o ;Les statU-ts de · .. i~·.Sbciet'~- -Af!'i~c~i~e· de Cultu'.De~ . . .. . -- - - .~· ' . . . . -~ 

. _ _ }:i.e:·.·S-ecr.~t~±,·r;t- gener.~:i; ·de °J.:.''Org~~~t.~q~,.de. · 
·l 'V~ ~--~)-rff~:i9g.~ne saisit, ~--•, occa:~:~~µ. g_~i lui __ _-~:st_: ai-ns:i 
otr-ert~·- pour· T.enouveler .. a t<?µ~ I;es ''Et:ats membres, les assu-
:PB.-R.<:~<fs' 4e~, sa·· tres haut_e_ con_sideration.;·. -

. ... ' - ~ ~ :"" 
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STATUTS DE LA SOCIETE AFRICAil'lE DE CULTURE 

PRElil'lBULE . 

1 '~ •. _! • -

. · ' L'une des conclusions·.a: tirer de's travci.UX··Eit .. 
d/)bats du·Prerrrier·Congres Mondial.des Ecriva:ins.'et Artistes 

·::.Jl!q:\:rs est une prise de conscience. 'Celle de la nece·ssite 
·imp~rieuse de nous organiser: et: d' organiser notre action 
culturelle de telle sorte que : 

_;_ .. 

. ' ' 
. ::• -. • a) no.s cultures soient d' abord 

· rious-memes 
interpretees par 

I '. ',_•,:_..·_ b). :S[U.~.t;illes t,rR.duise.nt a la fois notre vie intimo 
-- .. ta"p'l'us reE)lle,. Gt leur. VOC?.tion univorsolle. 

. . . 
,. '.' '" - ' . . D.epuis c~t.t€l guerr.e- mondiale' : l' evidence s I est 

.. ii.mpos.eii chaque jo.W;, ,p:\-us' cruellement precise ·quo la culture 
agi t sur 1' fune e't sur le destin. des' peupl,es selon l 'usage 
qu '.en font ou l 'orientat'ion quo lui donnent les pouvoirs 

.... ,;"[:>}lp,lics •. _,Qp, peu·~' par~ .la <;ml t~e' detruire 1 1 equilibre moral 
d'une communaute ou cf'Uh 1.D.dividu, comme on·peut renforcer . 

. en E)UX:J.J\j·{-0,;i :,en 1 1 horomo et 1 'optimisme. do la. creation. ' .. 
~ . . 

, . , •. ~. ·i- ".·:··, • • r •• .. · - . '· • -· .. ·_ ; ' -. ···), - • 
. .. : . .f . c·.1 esf' une d.e.S raisons· qui ;:J.vaient <:.)Jlle:he .les holllJlioS 
de culture .. d'EU:ro'pe a :constituer la Societe ,E(ir\:Jpenne de 
Culture, dont l' ideal' est des plus heureux :· sauvegarde:i::' la 
liberte du dialogue entre les hommes de toute origine, de 
tout regime politique, de toute confession OU race. 

La Soci&t& Europeenne de Culture ne pouvait·cepeh
dant pas suffisamment assumer .. ·la mission de poser et re.soudre 
les problemes specifiquos· aux .. cultures, nciire,s. II'rious 'faut 
une organisation originale. · · ... · 

Car il ne s'agit pas seulement-de favoriser la 
rencontre et la collaboration sur le plan culturel d'hommes 
de touto.s tenda...-ices philosophiquo, politique ou spirituelle. 

Il convient egalement d'aider la culture occiden
tale' a combler les insuffisances' a d'etruire les prejuges 
qui, effectivement, limitent son sens de l'universel. 

Il s'agit surtout de donner voix a nos peuples sur 
qui l 'isolement, le si·lence et l 'impuissance font poser les 
plus grail.des menaces. 

En Europe - entre peuples dont l'equipement tech
nique et les institutions ont ete depuis long.temps eprouves 
et modernises - on a constate corobien certains regimes poli
tiques roettaient en danger avec les vies huroaines, les con
sciences et la culture. On comprend combien, en face des 
puissances occidentales, sont p&rilleusement exposes des 
peuples dont le style et les institutions culturels ne sont 
pas proteges ou sont domines par une culture etrangere. 

,,. 0 0 0 ,,./2 
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Ces diverses raisons et la foi ardente que nous 
avons en nous-memes, le sens profond de nos r esnonsabilites 
specifiques, en ces heures graves. de l'histoire~ nous con
duisent a assumer pleinement .notre mission d'hommes de cul
ture de monde noir, qui sera : 

. . 
·a) d'aff±rmer, ·defend.re, enr=i:chir nos ·cu:ltures 

nationaie.s· ; . · .. : .. 

b) de nous ·prononcer sur le sens des ··evenements 
et des oeuvres culturelle~ _du monde·, . dans la 
mesure ou ceux-ci concernent notre vi_e et notre. 
Q..estin ; : · 

' • ' I 

· c) .:.d~ .prend~~ .·,et· f~ir~ prendre · une conscience 
.. r:cha:que - ~j9_~.',pJ\!s precise, de nos responsabi.J ~-
.\ tes d .' hommesr."P:e\ .. cul. ture; . . : ~ 

· · 1 / .;devfui{ ·nos .. cult~~ s ·· na tionales, 
2/ devant 'la culture en generalo 

• }. i. 

La Societe Afri.caine de Culture se propose en 
outre de promouv .. oir le .. resp~ct1 · ·des. a;r.oJ.ts de l 'homme ainsi 
qu'ils sont: definis dalis la Charte Q.es Nations Unies et dans 
la Declaration ·Univers-elle __ d~f?.:.:,..Droits de l 'Hommea 

! ~ -• ..... ... -~ ..... · : .-:::-: - .. 

La Societe Afric~~ne de Culture se prop~~e de 
coordonner ses activites avec les gouvernements et.:.l.es .. orga:-

. nisations nori-gouve]:'nementales afj,.n q-q.e 1 1 esprit de la· 
Charte des Nations ·Unies. et··. de la Declaration Universe1le 
des Droits de 1 1 Homme soit applfque dans le Nonde en .general, 
.en Afrique· ~I!- ·par~iculier~. 

L~ Soci~t~ "-~·~:i;ic:irie ' de Cultme se propose 
d-'oeuvrer pour l'egali~e· des droits economiques de- chaque 
individu·dans toutes les communautes humaines, sans egard a 
leur race, ·1eur re1igi6na 

Dans ce t;iut, est constituee la SOCIETE, AFRICAINE 
-- DE. CULTURE; Assemblee culturelle intern~ti01;1ale des Peuples 

Noirso. · ·· 

ooooo/3 
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,, 

:Lrtici~ 
·.'·· 

.;J ';.,, LA SOCIETE' AFHIC.b.INE DE CULTURE· a ·pour. but.· d' unir, 
par'des liens de solidarite et d'amiti:e.les hommes 
de culture du monde noir. 

Artic•le ·2 - Ces dernier.s, conscients de l.eur· mission, 
· ., '·entendent : . 

Article 3 -

a) Creer OU favoriser, dans la ·crise actuelle, les 
conditions necessaires a l'epanouissement de 
leurs propres cultures et dans les Etats 
africains independants et chez les peuples 
noirs des autres pays.; 

b) cooperer,au developpement et a l'assainisse
ment de.la culture universelle. 

II l'IEMBRES ET SECTIONS 

.A - ME!'IBRES -----------

a) peut etre niembre actif de la S.A.C. tout homme 
d,e culture <;J.u monde noir ; · 

'· .· 

b) peut etre membre associe·tout homme de .culture 
s ',intere.ssant au monde noir ; 

' 
c) aucune discrimination ideologique ou confes-

sionnelle n'intervient.dans le recrutement des 
membres ; 

d) l.BS ffi.'iJffibfes SI 9ngagent a COntribuer a la rea
lisation des outs de la societe dans toute la 
mesure ou le leur permettent leurs conditions 
particulieres, au moyen de leur activite cul
turelle, de leur comportement general dans la 
vie, en collaborant aux manifestations de la 
societe, en renforqant de toutes manieres, 
aupres de l'opinion publique, cette estime qui 
mettra la Societe en mesure d'exercer l'action 
qu'elle se propose. 

Article 4 - Membres actifs 

a) les demandes d'admission sont soumises au con
seil executif 

- soit par les sections nationales 
soit directement - 1°/ par les hommes de 

culture residant dans un territoire ou il n'existe pas encore 
de section nationale. 

ooooo/4 
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cultUre qui n'ont pas ete'admis par 
Ces derniers prennent la qualit~ de 
tionauxo 

2°/ par les hommes de 
leur section nationaleo 
me~bres actifs interria-

Article 5 

:• ., ••• ' : ... ! J 

. • ~·i, ,\ . .!.. 

Article 6 -

b) la qualite de membre se perd ··:, 

- ~~(.par demission motivee 

p~r exclusion:.pr.c'i:non
cee par le conseil 
executifo 

Membreia . asso.cies 

a) aiicun ·'homm~ Noir ne peut ~tre membre associe · 
·~·::~-:: . :·. ~-;.·.: .. i' -~;~-;· ~ ..... i.::~ 

b) les. membre,s. !iJ.l3SCx:-ies· demandent leuiC: ~dmission 
,:.• :' ~·sections natioh<>les 

... 
c) dans le c~g.+e riational; 'i.es membres associes 

. s6\::lt soumfs.· .. .aux conditions de recrutement, de 
.. ..::gompetence· e.t de responsabil:i,.te enoncees par 
'les sectionso M.ais ils ne peu:v:ent ·,.'etre el us ni 
votero .... ... . . .. . . ,_ . 

. ~'--':'.' 
d) dans le cadre int.ernatio:Ual, le-~"'membres asso

cies n' ont pas le droit de vote ni de parole 
aux asserilblees generales.et ne sont pas eli
gibleso Ils peuvent etre invites ·aux congres 
internatiqnaux ;. ils peuvent proposer _,au con
seil executif des communi.catio;ns a cara:ctere 

. sciehtifique a faire iire" au congres 0 

'.::: -··· 

.. ~ . ' . 

.. Les membres de la SoAoC. dont les -candidatures ont 
I ~ . ' ' 

ete' acceptees par le conseil executif et vivant'dans·un meme 
pays constituent une sectio?- nationale de la SoAoCo 

Cette section a l'.autonomie dans le recrut-ement de 
ses membres et dan~ son organisation propreo 

Article 7 

·• :. Le Presideut de la section est- responsable devant 
le conseii ex6cutifo Il lui adresse un rapport d'activite 
"·"'"'"' .1 es 1.rois. mois qui precedent l 'assemb18.e generaleo 

---j. 

'o o o o o/5 

', ..... - • 

~· 
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Outre la mi~sJ:on d'executer OU de faire executer le 
programme de la S.A.C. des taches particulieres peuvent etre 
assumees par. ·Chag_ue. section nationale. 

Article 8 

Les ·membre·s. actifs internationaux sont rattaches a 
la.section de Paris. Ils ne peuvent creer une autre section 
nationale.· 

III ORGbN.ES DE LA SOCIETE 

b.. - ASSEl"IBLEE: GENERALE ------"':"'"--.--------

Article 9 -

L' assemblee .general,e ·est l 'organe souverain de la 
societe. ' • ·t ·. 

.. ' ''. ' .. 
Article 10 Reunions ... 

. . -,\·' ' 

: .. '.L 'assemblee g:e~&rale .des membres se reuni t en ses
. sion .:ordinaire taus les "deux aris., a une 'datEl et' en un lieu 
qui scint proposes· par ··i-'ass'emblee .de la sess:i:on ordinaire 
precedente, au conseil executif., 

. L' assemblee peut 
ordinaire a la demande des 
position_. du bureau. · · 

Article· :'.11 Votes. 

Ei.ti:•e~ convoquee en session extra
deil:x: tiers des membres ou sur pro-

_ .. 

a) les membres actifs·votent par sections natio
nales. Le's protectorats, departements, colonies ou terri toiroJe; · 
africain~. ou antillais, comme les nations independ.antes, ont·. 
une voix c.hacun. 

b) ies decisions de l'assemblee sont prises a la 
majorite s;i.mple, excepte celles pour· lesquelles l'assemblee 
en aura au pr~alable decide autrement. · 

c) au debut de l'assemblee generale, l'.assemblee 
vote son reglement inter:i.eur (ordre du jour, langues employees, 
etc.; •• ), 

d) l'assemblee ne peut voter que sur ies.qu(lstions 
qui figw;.ent a son ordr~ du jour. 

J 

.· .. · "'"'"' o a/6 
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. _ e) le refus d' admi.ssion de membres par le conseil 
executi"f'-.et · 1 1 exclusion sont-susceptibles d' appel devant 
1 1 assemblee_·. ;g(merale qui ne peut dans ce cas modifier la 
decision du conseil executif qu'a la majorite des.,i:l~illc:_Jiers • 

Article 12.- Taches 
'· 

·.·-

. ,_ .-

, . L' <;,s~embJ:-ee entend _les rappoL'l;s du_ p1:6side11t, du 
secretaire general et dl:x-~i:riesor:i,er. · 1 

Article 13 -

i:. I' 

\,·-. . ; 

, . '. 

:_ '' ': • ' : ,, ':~-. r- .. , . • •• ._ : . . 

L' assembl_eo no~e--un conseil executif de 65 membres. 

'B·: - CONSEIL EXECUTIF 
. ' . . ----.-..:-:.7-77.--;--:~--

:- -;- ;- '-'"0 • 

·-·Article 14 :-;-_~~ ·~;- -~!:; 

·_,· .. -~: 

Le conseil execirt;I:r e;st elu pour 6 ·ans. $es membr0s 
sont reeligibles·. Les postes. eventuellement vacfil.i:\;s j)euvent 
~tre pOJ1!;':1.QJ-? _par cooptation. _,Le mru:ida~. des membres c·ooptes 

·· ·dey·ra: -·etre· >confirme pa,r _ _l 'assembl.ee. ordinaire suivan,t_e_ •. 

·)___'.,Jc),, ,•f'-- ,~/:<~'·t;· :'::::'- ;: ... ~-'.'-. •:;, .. 
.:.rti..:::1e 15 Votes • -, - .. 

. ' ·., ·.I -.,, 
Le ~~n:seii-. ex&cutif .prend ses dec:lsions :a la:ma'jo

. rite.-des deux tiers .des membres· v;otant:s. Le conse:),;!._,~:ic~'cµj;if 
p~·u't--'ioJ:;e+\ p,ar: correspon;dance ~-' 

.. ;_:~:-_·-~:- ~- (: -~-- -~--·.:.-:'> .. i· ,;:_CJ!.; ·.·',.· .•. ~i- ... ~· .. ~ •)". 

Article 'i6 - iri~he~ . ,., 
-~·- . .,_ ( r· 

·,,,1 . 

1'·' 
: •••. ! • 

'"" · ·b) Le conseil. e~ecutif a_pplique. le'!;;', 'dee.is ions• et 
les recommandaiions de ~l '·assemblee generale · et· est respon
sable devant elle• 

.. _,. ~-· .... -_ . ; . 
-.-.. 

. .. _:£~::~?_1; .. ri:_~;;> '':;;- . ) .:: 
t ·•FI 'te:1crnrtseii execut;i,-t>reUn.i en session "a8.legiie ses 

pouvoirs a un coroite execu~if ·de 15 membres au maximuo resi
.tlant dans la ville OU siege la S.A.C. pour le temps ou:':ll 

. - .:1. _ .... 

n '·est pas .en s_e.ssion. 

Article.18 -

Le conseil &lit le president, les 7 vice-presidents, 
le secretaire g __ eneral et le tresorier qui forment le bureau. 

o o o o o/7 . 
·•,-, 
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C COMITE EXECUTIF ---------------. . 

L0 comit8 executif est l'organe.du.conseil.executif. 
Il est elu pour 6 ans par le .conseil executif. . 

· ·Il rend.compte au conseil executif ,de ses activit&s 
et il est responsable devant lui. 

; . , .·rJ' . 
. :: . , : · ., 1 D :'" B1'JB,E.aU 

r -r '. ~-,. · . -~---- i · · 
r ~: 

.:-, ;.•· .. ~ r· 
; !.) 

.•)0 

·.ii.rtic1e· 20 

Le president, ~-les.:vice-presidents·,:. le secretaire 
general, le tresorier forment le bureau. Ils ~ont elus pour 6 
ans par le conseil executif. · . ., 

' " ; : ~ i .. ·. .,: 
Article 21 - Le Pr.esident; !Les Vice-Presidents 

Si le President se d.emet de ses foncticins, le nou
veau president sera elu au cours de la premiere reunion de 
l'assemblee. Dans l'int~rvalle, ,.il sera remp1ace par l'un des 

. vice-presidents desi~ne par le conseil executif (ler •vice
president ou vice-president majori taire). 

Article 22 - L~ ·p_res{dent, ou a defaut, l.'un de~ .vice-presi
dents, preside les assemiblees et est charge par le.- conseil 
executif de representer la Societe aupres d'autres organisa
tions nationales ou internationales, 

llrti~le.'23 Ali cours,.'de l 'assemblee generale, le president 
preseilte' aicl,e du conseil executif et du secretaire general' . 
et apres avoir regu le rapport d'activite des sections, un 
rapport sur l'activite de la Societe pendant la periode pre
cedente ,et sur· le programme .des annees 'sui vantes. 

• • • • j 

Arti·cle 24 - ,Le Secretaire G8iieral 

Le Secretaire general est le representant legal de 
la Societe. 

~rticle.25·7 Le.Secretaire general presente un rapport gene
ral,- redige avec le concours du conseil executif et portant 
·sur "Les conditions presentes de la cul.ture dans le mqnde . . . 
noir". Ce rapport met en evidence les faits et les evenements 
dignes d'etre particulierement releves en tant qu'ils peuvent 
determiner de nouvelles orientations culturelles et d'une -
maniere generale, parce qu' ayant une signification important"c·· 
pour la culture. · 

...•. /8 



· .. ·. :'· ·..... . ~-' ·~ · .. :· j--:- CMi1~,?.Q7(pcx:v) . 
Annexif'TT' · 
page 8 

·'·· /' ~ . . ''J.1~ ,,,,,. \ .. 
' ,.. '. ·''· 

., .· 
, , , - , .. -t_l{; : :. , ...•. ;~·..:: 

Article 26 - Le Secretaire general execute les .. ·decisions de 
· '>: :J.: 1 asseinbl~e;r.:;diJ. conseil executif_,ei:; ._du comite executif. Il 

· .>$QU1Ilet:.au COlni te· executif. toute decision importante g_U I il 
a a prendre. 

, ,.> .• ·:ll.it±hi~ 27 - ·Le bureau fixe, par l' intermediaire du Secre
::µQ,il;:e,:general, l 'o·rdre du jou.r de_s assemblees. Il doi t .7:1:. 
faireif:i,gurer tout sujet propose.par ecrit par un cinquieme 
au mo±ris'--'de·s membres de la ·societe. 

' .. ,., .. 
" . 

- ( !.. .:. ::·\ ~:) ,, 

·Art:l:c1-e· .28 - Le Tresorier 
.; ' .··· : 

_: '.Le tresorier tient les. comptes de la Societe, il 
', .encaisse.;les cotisat.ion.s. Il presente le rapport financier 

'a l 'ass~mblee. generale 0 • 

J '·.. • •. • :- • 

IV - TACHEE nE LA SOCIETE 
. :·.: ·" 

• .... 
.Article 29··.: Les taches de la Societe sont fixees au cours 
de :l.' ;;i..ssemblee ordiriaire 0 Toutefois la .societe s I engage a 
assurer·statutairement le fonctionnement de l'assemblee 
ordinaire· et des assembl6es extraordinaires. . ... , ~ - ' ' . . 

.Article 30.;.. A la suite de l'assemblee generale, la Societe 
tient un congres sur le theme propose par le conseil execu
tif, au cours dug_uel sont presentes des rapports par des 

· membres· ·de ~la Societe· ou p·ar: des hommes d~c:c.ul.t.µre Noirs 
iny:i,fes··par:le conseil ex6cu;t;if4 · · ·. : , ::: · 

-.ir, ·_.,. .. 

. i\ 
.-· .c:'.' .. 

Article 3'.1 - ·A. :). I. occ~sioff ae 1 1 assemblee g{fl_nerale' si pos
sible dans:' une ville ~.represcntatiye de_. la. culture noire' 

· seront organisees.'·par ... li;,s rep:r::ea.entants· de la _Societe dans 
,. · ., 'cett.e 'Ville, des manifestations cul turellci;s ___ C;ezjlosi tions, 

. . , re}?_fiiS5l;i;J,tat:ipns • theatraleS 0 films o o o) Capable S d I eV~iller_ 
une.: c9ns.cii..ence t,oujouxs plus. grande de notre mission · · 
a:~-h9rrµIle~'·de::s:u.lture du monde nciir en face de nos peuples et 
du mondE:J.!:·v•;'.' 

V-SIEGE 

. ii.rticle· 32' ;_ Le domicile legal de la SOCIETE AFRICAINE DE 
CULTURE est etabli a Paris, au siege ~e la Revue.Presence 
Africaine, organe officiel de la Societe Africaine de Cul
ture~ provisoirement instalie 42, rue Descartes, 'Paris (5e). 

I 
., 

Article 33 - Les langues offici.elles de la Societe sont le 
.f;rangais et l'anglais. En cas de contestation, le texte 
frangais fait foi., 

. . ; . . 

..... /9 ... ~ 
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Article 31.j. ....: ·La Societe. J,fricaine de Culture tire ses moyens 
financiers ·de; coi1trlbupio:n13. des, m~mbres, des subventions per
mises par la lei et des· ·dons pal:-ticulie'rso 

Article 35 -
,.: . 

a) chaque section fixe le ·tai.ix de cotisation de 
se_s · membres. .c~13 co,yisations sont. versees ·a. 

• la sect"j-Cmo 

b) chaque section fixe, en accord avec ie con
seil executif, un taux de cotisation interna
tioirale qui n-e .. peut_ .etre inferieur a 25 "/o 'i e 
la cptisation nationaleo 

Cette s~=e qui est prelevee Sur . .les:.:Q9tisa
tions nationales est Ve.rsee au tresorier 
general par les soins de la section na~io
nale o 

c) les membres de la SoAoCo residant dans un 
pays ou n' existe pas encore de section 
nationale, versent au.tresorier general une 
cotisation dont le taux est fixe par le con
se il executifo 

d) il appartient a .chaque section nationale do 
pourvoir a la diffusion de Presence Africai_n_Q. 
et· a la contribution aux frais de la· .revue en 
accord avec le conseil executifo 

VII - DISPOSITIONS FIN.ii.LES 

Article 36 - Toute modification des statuts ne peut etre dis
cut ee que si elle figure a l'.ordre du jour de l'assemblee et 
ne peut etre d&cidee qu'a la majorite des deux tiers des 
membres presents, les suffrages exprimes· ne devant pas etre 

'• inferieurs a la moitie des membres inscritso 
""'"· _, ~ ·::'.f. .... ~ 

Article 38 - La liquidation sera assuree par le bureau de la 
Societe au benefice d·' oeuvres sociales africaines • 

• 
0 0 

0 

La Soci6~6 A£ri0&jnc ~Q Culture a ete autorisee par 
arrete du Ministre de l'Interieur du 9 mars 1957, publie au 
Journal Officiel du 6 Avril 1957, page 3648" 



ACCORD DE SIEGE 

~ntre 

C1'1/lo?o (xnrv) .Annexe III 

L.:1 SOCIETE l~RICi'..INE DE CULTURE 

et· 

LE GOUVER~"-EI"IBJ\1T DE; LA REPUBLIJUE DU SENEGAL 



CM/1070 (XTICV) Annexe III 

,:LE:'c_OyvERNEMEN'.E' DE LA. REPUBLIQ,UE DU SENEGAL, ci-a-pres 

. designe le· "Gouvernement", repr6sente par Monsieur Moustapha 
' 

NI:c38E, Ministre des Aflfaires Etrangeres 

et 

LA SOCIETE '\FRI;G'JNE DE CULTURF,:' ci-apres designee 

"la SJ~C", representee par Monsieur .Alioune DIOP, Secretaire 

General 

DESIREU:X: de regler par le present accord les ques Vons 

relatives a l' utablissem~'n;t·~f :Dakar-; 

regional pour l·!Afi>j_que de la "S!•C", 
.,,__ . . 

I 

SON:T CONVENUS de :ce qui suit 
·~L ··~~ 

siege du Bureau 

PERSONNALITE JURIDIQUS DE LA SOCIETE .:\FRic:.INE DE CULTURE 

i;.RTICLE 1 

I ~ ' Le Gouvernement,reconnait a la "SAC", dans le cadre 
I 

.. 

de son objet, la personnalite juridique et .en consequence la 

capacite : 

a) de contracter 

.b) d'acquerir et d'aliener des biens mobiliers et 

im.Bobiliers dons les conditions prevues pill' la legislation 

s6negalaise en la matiele ; 

c) d'ester en justiceo 



·-;· 1 

!i.RTICLE 2 

. .. 
.. , ,. ,r' · .. ·~1 ·; '· 

_!_. ' ; 

LE SIEGE 

' ._l_l 

,. . . ... r _: r. 

' 
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: ·•· ... ·r. 
'; . 

. Le siege du Bur'eau ··a,~·· 'ia "SAC" ~omprend, stricto 
' 

. ,9i:msu, les terrains et batiments que celle-ci occupe ou 
viendrait a OCCUper pour ,les besoins de SQn activite. 

ARTICLE 3 
. ,,.r · r 

Le siege du Bure'l.U est place sous l'autorite et •. 

le coritrole de la "SAC". " . 

La "SAC" aur'l. le droit d I 6tablir des reglements . ) 

int~rieurs applicables dans toute l'etendue du.siege du 
- Bureau ct destines a y etabiir les conditions necessa'...res 

a son fonctionnement. 

.·~, .. 

Sous reserve des disposi·tions du present paragraphe, 
' 

les lois et· reglements nationaux seront applicables au .siege 
du Bureau de la "SAC". 

ARTICLE 4 

Le. siege ·du Bure.au de la. "SAC" est invio·:Oable. Les 

a~~n'ts ou fo:Q.ct:i.onnaires du Gouvernement'du Senegal ne 
pourront ... y_p.ehetr'~r- pour exercer leurs fonctions officielles, 

qu'avec le consentem'?,nt·ou sur l'invl,tation du Secretairo 
General de la "SAC" o"u· de son representant d6sign6 •.. 

L' execution rl.es act es de· pro«edure, y compris la 
... i:i.aisie des bi·ens pri vos, 

consontement et dans les 
ne pourra avoir lieu qu'avec le 
conditions approuv6es par le 

Secretaire General de la "SAC" ou son representant d6sign6. 

' 



Sans qu'il pui~se etre 

.!..a "Sli.C" ne 
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porte atteinte au.'C dispositions 

permettra pas que son siege du present accord, 
serve de refUge a ur1e J?ersonne qui serai t recherch"·e pour 
1 1 exe.cution d 'une C.ecision de justice OU poursuivie ·pour 

flagrant delit ou contre laquelle un mandat de justice aura. 

6te decerne ou un 'lrrete d' eX]Julsion pris par les lmtori t6s 

senegalRises. Il ne pourr9. non plus s'y trouver des materiel2 
I 

et objets etr:ingers a Sa mission OU pouvant compromettre la 
securi te de 1 I Eta'; sen{ogalais OU 1 I ordre public 0 

Le 11 Gouvernemelit"'(asfiure la protection du siege du 
Bureau de la "13AC" :;t le maintien de ·l 'ordre dans son voisinagn 

immediat •. 
•; 

:l.RTICLE V 

Le Gouverner:10nt fera assurer a "des' conditions eqUi-, 
tables et conformenent aux dem(U).des qui lui en seront faites 

'; I· .· .i"' : ' .. -.· 

par .. le Secretariat Gener.al de la 11 s1,c 11 , les services publics 
n6cessaires·tels qlie: le s~rvice postal telephoniq~ecet tel6-

graphique, l'eloctricite, l'eau, le gaz, les tr8.Ilsports en 

co1'1Inun, l '6vacuation des eaux, l 'enlevenent des ordures, les 
1 services de protection contre l'incendie • 

. Le "SAC" b6n6ficiera pour la fourni ture de t'ous 
services publics, assures par lo "Gouverne:'!ent" ou par des 
organis!'les contr'\les par lui·' des reductions des tarifs 
consentis aux administrations publiques senegalaises. 

ACCES AU SIEGE 

llRTICLE 6 

Sous reserve des dispositions de l'article lJ. paragraph"' 
. . 

3, le "Gouverne::wnt" nG mettra aucun obstacle au transit a 
destination ou on provenance.du siege du Bureau de la "SAC" 
des personnes appelees a y exercer des fonctions officielles 



• 

. ,. 
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OU invitees a s'y rend.re par. la "SAC"o Cependant, dans· 

certains cas particuliers ou la presence·de l'une de ces 

personnes risque de perturber l 'ordre public, la "S:.c•.i .. · 
devra solliciter au pr6alable l'autorisation du "Gouvernement"o 

Ces personnos ne. pourront ;'~pendant toute la 'durce 

de leur fonct;i.on Oil.mission,, etre. C'lntraintes par. les Autorit&s 

sen:cgala:i;se's ~ C;ui tte;· · l~·· 
0

terr:i. t~ire senegalais que dans le 
,. -- ....,. ... ' --"'--r ,.. . 

cas OU 'elles auraient abuse des privileges de sejour qui lour 

sont rcconnus, en poursui vant une acti vit~, .sans, rapport avec 

leurs. fo'nctions ou mission aupres de la "SAC" o 

-~;. c '.'i: . 

. • , , . .Toutefois, cos personnes ne s'lnt pas· dispen.s.ees de 

l' application des reg:j_ements de quarantaih·e OU .de sante 

publiqueo 

FACILITES DE C0!11!1'1UNICJ.TION 
. . . 

ARTICLE 7 . .•... .. ·~·-···. ·-· ""' . 

. Dans toute la mesure col!lpatible avec les .. stipulations.· 
.·-· 

des conventici·ns, reglemr:nts et arrangements internationa11X;· · 

·1e "G.ouverneinent" accord.era. a ·1a "SAC" pour ses liaisons 

po~tales., telcphoniques, .. tel,egr.aPlliques; radio-tclephoniques 

et radio-telegraphiques, un' traitenent aussi favorable quo 

le trai te':lent accord& par· lui. aux. autres organismes inst2,lles 
. I .. • 

a Dakar, en matiere de priorite, tarifs et taxes sur le 
courrier, cablogrammes, telegrammes, radio-t6legrammes aiw'd 

qu'en matiere de tarifs de presse pour les infoITJ.ations a la 

.presse et a la radio 0 ' • 

. [. 

Le 11 Gouvernement" faciliterfl. aussi par taus 

moyens.Jes com'.!lunications que le ·Secrctaire G€lnoral 

"SAC" et se,s principaux col;L8:borateurs peuvent etre 

a faire par. voie de presse et de radio. 

' 

l.es 

de la 

amen6s 

· rr: •. 

- _, 
; t . ~. 
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.'\.RTICLE 8 

L' inviolabilit.e de la correspondance officielle 

do la "S.:1C" est garant:ieo 

Bes corrr:rnnic.ci_tions officielles ne pourront etre 

censureeso 

Gette il!L~unit61 s'etend aux publicationc~pellicules 
- I ' 

photogra]_)higue~, filris, photog~aphies et e'1.registrerr1011ts 

sonores et vi sue ls, 8.dresses a la "SAC" ou- e-xp&dies par elJ e, 

de l!lGffi8 gU 1 ;lU l'.lateriel QQS _OxpOsitienS gU 1 elle -O;rganiserai to 
: I • :; . I . - • - • ' .. 

' ' . 
La "SAC" :o>.ur8. e·galer.ient le droit d'employe;r.-desccodes. 

BIENS: FOND,3 ET :1VOIRS 
1 

i\.RTICLE 9 
·. -:.. ... -·- -·-· . . 

I 

1. Le>s biens et avoirs de la "SAC" sont eX<;l?Pt~s de 

-- confiscation, requisition- et d'e)Cpropriation et'' de toute 

.,autre form.e de coritraii;i.te ;· s'ous ·r.escrve du respect des. lois 

et reglements en vigueur au SenG"gal o 
' ., I ..., • • 

~ r '· 

2o Les etrchives de la: "3li.C" et d 'une Barriere generale 
. . . - . r 

tous les documents lui appartenant ou detenus par elle, sont 

inviol8.bles. 

L'a "SJ~c·n, sos avairs ·et reserves et autres bi ens 

sont exoneres·dc, tnus impots directso 

Elle acguitte, 'toutefois, les taxes pour services 
,1··, 

renduso -· 

4o 

a) de tOUS• .droi ts et taxes aut.res gue les t:3.XeS pour 

services rendus perc;us par le "Gouvernenent" et toutes prohi

bitions d'::.;iportation et d'exportation, a 1 1 6gard des objets 

importes ou exportes par elle pour son usage official et 

exclusif. Il est bien entendu, toutefois, gue les objets 

import6s en franchise n~ seront pas vend.us sur le territoire 

du Senegal, a mains gue ce ne soit a des conditions agre8es 

p'll' le "GouverneNent" o 



'·' .,_.,. 
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b) dGtous croits et taxes autrGs que les taxes pour 
. ' 

services rendus per·}us par le "Gouvernenent", en ce qui 

concerne les publicati:ms, films cinel'latographiques qu' Glle 
' 

importe . OU edi te dans le Cadre des acti Vi t{rn officielles, a 
cqnd~:J;ion qu'ils r..e soient.pa,13 vendu;io 

La. "SAC" _;ieut : 
.. ·· .... 

. ~-··::.....:--; .... 

a)·. avoir des col'lptes bancail::es dans n' importe quelle 

monnaie, y recevoir et deten:i,r .. des fonds et·des de;ises de 

toutes natureso 
,. 

b) tr3Ilsfe:r:er a;. partir 
0

de ces comptes' des fonds et 

'1.evises a .l 'irrte:J:i.e-.:r du terri toire· ·:senegaiais, "du Senegal 

d8ns les autres pays et inversenent pour autant que ces 

tretnsfer.ts ne · se fai:serit pas e_;p:_. opposition avec la re gleL'!en

'tati~n Ji&negalais~ ·en la ina't;i.ere o 
.·• \ 

La II SAC II ne peut se J~_vper, sous . a11crune ' forl'le' a 
des activites etrangeres a son q:q·jet·, '.n:o:tamiµent des activites 

- ,,.... ~ ', .. 
commerciales ou inm1obilieres~· ·-· 1"·. • .. ., 1 

. .I~._· : 

'. 

ST.It TUT DU PERGOlIE§_L - F i.;.;cC:..:I::oL::oI::..:T:..:E::..:• S'-------"PR'-=_-"'I::..:VI;.;:;:oL:;..;E::..:G'-"E=S 
ET Il'1i'lUNITES ,_. . 

lo Le .. Secretaire (l-eneral rJ.e la 1\S.JtC" oy. son:!r~prosentant 
d6sip;n6, les membres du si~g~-·du Buroci.u' d.<::l la "SAC-" pour 

. .. 
autant qu'ils ne soient paE senegalais, jouiront sur ~e terri-

toire du- S€n16gal, dans l' exercic.e de leurs fonctions, des 

i~unit'e~ et privilege~ pre~s. par le present Accord, .. de meme 

que les persomies en mission 13.u siege du Bureau ie la "SAC" 

et les participants a des reunions convoquees par la "SAC" 

au siege 
0

du Bureau de la Societe Africaine. de Culture a Dakaro 

pourront 2o. Leurs coiljoints et leurs eii.f"rmts a charge 

jouir daii.s les menes conditions· de .ces priv_ileges et imnuni~cs. 
, .. 

'. 
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3 o La "Sli.C" con':lilniquer't en 

les noms des personnes vis~es au 

articleo 

temps voulu 'lU "Gouvornement" 

paragraphe 1 du present 

_ 4-o Les personnes visees au paragraphe l du pr6.~ent 
article ne pourront pas, si elles sont de nationalite sen&

galaise, se_prevaloi.r devant les tribunaux senegalais d'une 

immunite quelconque visant des faits entrainant des pour

suites judiciaireso 

ARTICLE 10 
. ~ :,\ ".'. . ,· :·. 

lo Le Secretai:r::e G6-neX:~id:e.1~'..!'1?AC" pu so~n.;represep.t.ant 
.·· ~ 1 ::~ ····" ~ .... ~,,~.~-! :- l - ,'.. ··' ' •. ( ,,~~ 

designe, les agents merib~es ·1u siege et les persqp.p.es .. ch.<>..rg6es 
,, ' ~ ,., 

1e mission officielle au.pres rl.u siege 1u Bureau de la "SAC" o 

·'·a) 
. :. . . I .. 

seroiit' exone.riis, s' ils. ne sont pas. d.e nationa:J.i t& 

senee}aiai'.se ,; "'le tout impot .direct SUJ;'. l~s trai te

ments et em?1umerits qui leur seront v~rse.~ p~,J'.' 
-' :. ~ '" '. . 

l ~ llC ""'" n.. !.JJ.\.~ .,. . i: ~ .! 

b) jouirotit -rl.e l' immuni te 8.. l '.egard de toute action. 
~- ·-

judic'iaire pour· les actes accqmplis pa!' eux en 

leur 'q_U:ali te officielle ~!· compris pR:'oles et 

ecrit"s) ; 

' 

c) ne,I seront pi\s scii:frais .ainsi que leurs conjoints 
et les me!'!bres ·Je leur farrrille vlvant a leur 

charge, aux mesures restrictives a l'immigration 

ni aux foI'I!l~lites d'enregistrement des etrangers 

d) jouiront en Ice qui concerne le change;' des nenes 

facili tes que celles qui sont accordees· 'ii.ux' . 
membrEJs des mssions diplomatiques acc~ed:i. t~~s . . ... 

<mpres "du "Gouvernement" pourvu qu' ils ne ~so'id-nt ;;· 
pas senegalais; OU ressortissants de. pays i;;;,rtis:ieif: 

de la zone fl:-:3.nc 

·;) _;, .. 
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e) jouiront ainsi que leurs conjoints·et les 

membres de leur fa~ille vivant a leur charge, 

s'ils ne sont pas s6negalais, des meBes 

facilites de rapatrienent que celles.qui sont 

accordees aux membres des missions diplomat~ques 

etrangeres accreditees aupres du "Gouverne!'lent" ;_ 

f.) jOUiront SI ilS;.rGSidQi\)nt 'auparavant a 1 1 etrP.nger > 
,, ('.:) -. . ~. 

du droit 'd '.:J,r.;pprter. e_I)",.franchis_e,,.! leur mobilier 
. .., - : . , - .~' . . . ... ' . : •' 

et leuil? 'ef_f.(li;,.@ :p'erisoiprnls 8. 1' 1 o_c;:qgsion de leur 
' . :,.,·• : . . . f ~ ., . (' --· 

etablissretient ifc:UnSen_e~l>. dans les si;is: :r_aois· de 

leur p:neci~~ti'-'instail~tion ; :;._~0~·.':-·· ·. · 
r- · . .. 

g) poU:rront importer, clans les six mois· de leur 

premiere installation et clans les conditions a . .. . , .. -· 
determiner., entre· ·ra. "SAC" et· le "Gouverne;;ie_rit" 

': " ). . . ' 
certains l;l~en§, effej;s et equipements dont la 

. . '~ . . . 

. definition,.. ,ainsL q1i'e l.e.s conditions de revonte, . ' .. '\ : ' 

sur le territoire du S.€m&gal feront l 'obj et 

d' un accord entre le "Gouvernement n et le "Sti.C" 

h) pourront importer te:nporairer12nt, s 'ils i:ie . s?,rit 

pas de nationalite, senegalaise' dans les six mois 

de lour pr~miere installation leurs vehicules 

automobiles en franchise clans la limite d'un 

vehicule par agent membr~ du siege du Bureern de 

la "SAC"" . "~. ?.. . 

2o. Les agents senegalais du siege du Bureau de la "SAC" 

ne sont pas exeITpts des obligations relatives au service 

m_ilitaire ~t de tout aut;_e· service obligatoire au s&negelo 

3o· bes privileges-•et·.in'lunit•§s sont accordes aux agents 

de la. "SJl.C" dans i' int&ret de la "SAC" et non pour leur 

assurer un avap.ta'ge personnelo 

:.· .· 
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Le Socr&taire ·General de la 11 s;,c 11 ou son represent2.nt 

d8sign6 consentir~ a la lev6e de l'im.r.iuri.it6 accordee a un 

agent do la "SAC" dans' le cas ou ·i1 estimera que cette 

irrununi t{J generai t 1 'action rte la .Justice:.!Gt' qu' el le pourra:I. t 
'· ' !•I , ' 

etre levee sans porter: prejudice aux: interets de la "SAC" o 

.Lj.. La 11 3.AC" coop&rera constamment avec les Au tori tes 

competentes en vue de faciliter la.bonne administration de 

la, jUStiCe' d I :J.SSurer 1. I execiition deS reglel!lentS de poliCO 

et d'eviter tous 3.bus ~uxquels pourraient donner lieu les 

imrJunit&s et facilites prevues clans le prqsent accord. 

1lRTICLE 11 
' 
' I 
' , 

Le Secr&taire General cJ.e la -"SAC" ou son ropresent"ll.1t 
' 

design&, les Rgenj;s aff.ect&s ::i.u siege du 'Bureau de la "Sr'.cC" 

et les autres agents effectuant des missions officielles ou 

invitees a se renclre au, siege du Bureo.u: de la 11 Gl1C 11 d·Jivont 

poss6der un passeport en cours.de validite d&livr6 par leur 
I 

pays d'origine. 

REGLEMENT DE.3 DIFFERENDS 

fi.RTICLE 12 

Tout Cl.iff6rend dntre la "Gf,C" et le '.'.Gouvernement" 

portant sur l'intorpr&t~tion ou l'application du present 

accord sera,s'il n'est pas r6gle par voie de negociation 
OU p'Olr tout autre node de reglei'lent agree par les deu..-x. Partie:1 : 

sou.mis aux fins de decisim :iefinitive a un tribunal COl7lpOSG de 

trois arbi tr.es, dont le pronier. sera d_6i;;ign& par 1 o "Gouver"ic · 
' ·. . 

ment", lo 

Parties. 

arbitres • 

.. 

secnnd par_ la ''SAC" et le .. troisieroo par les deux 

Il faudra un d~lai de trois roois pour designer lr's 

Si pass& .ce d6lai, le 3eme arbi tre :f:J.' est pas design6, 

le President de la Cour internatior:.Rle de Justice de La Haye 

sera habili t6 a la designer aux lieu et place des Parties. 

La :iecision du tribunal sora definitive. 

-. 
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' 
•!:c', ;, 

·-· · "~DTSPOSITIONS FIN,\LES 

.. --.. 

L(3-pr~s~;--t Accord entrera en vigueur 
:'1. . . . . ,. 

a- lacfuelle le "Gouvernement" 

l' ~~:Pr.obc:-t~on dudi t Kc cord. · 

-__ .;, __ Ji.":Le_ 'pr6se:at~':/,Jg:t.1~'-':iit,.&rra etre·' d&nori:~e- 8: 
. : ~.p..at.1e.-~u'&0uverneriie£t'ii-. tf-tf'T'~' •'Blc:i,";'·:-···--·- -· ,- -' '' :·r- : 

· · ; ;: j:.0 .~~r-r-·''1"'1~ J:1·~J.·_-_·Y::r.· ~.1'.;!:~~;-!~;:·~·,:.. 

tout moment 

..• -'-· : -.. -.. ---~:.-La den0i:re:Dat:i:or,i:\Jrendr:at:ieif.:fe:l; s:i.'x '-in6fs apres la 

date_--._a.)aquelle elle ;;i.ur'.l &te regue par la "Sl\.C" ou par 
'-·· ··:. . . 

1 e ".GP1-li.\r.erneiten t:'/ .• '.. .L.--;.o:o i:J'··.:.:,·-c";.:~ n:r : ,:,.,__ .. -- .. 
' " ·-.·,.,• 0 e ·- _, ,,_,.I~~····-· ••-• ..,M~O-, ... , '•••:-•'' ............. ,_--· 

....,. ,.. r: "'· ,rJ\':' r ~'I~t('':-··-, ·. . -- ! 

l\. _la_ demarn'le --flJlt-1 'une des deux Parties,_ le prese:q.t 
i .. ccord)pourra etre inodifie par voie' de n&gociation. 

de 

Fait a Dak~r, le 25 Octobre 1978. 

'• 

-.\' r· ' 
---. --; \' :..:: ·:" -~· .• , ..• , .. 

f'OUR '. L,l . :?.OCIETE i:!'RIC:lINE 

DE C"\)L-:CUR~ 

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA 
REPUBLF~UE PU SENSGJiL 

- ":. ' ' 

.. .,.,, r 
·. '! 

'' w __ ,,..._._..--... •.--•••••' • 

\. 
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SOCIETE AFRIC:tINE DE CULTURE 
(PRESENCE AFRIC.:cINE) Decembre 197~ 

I/ 

QUELQ.UES REALISATIONS DE LA SOCIETE AFRICAINE DE CULTURE 

. CONGRES 

~ 1956 

• 1959 

• 1962 

• 1964 

• 1967 

• 1972 

• 1975 

,--+ .~; 

Premier cbnp;;;es des.Ecrivains et Artistes Noirs 
(Pari~ - So:;bonne, 19 - 22 Septembre 1956) 
Cahiers speciaux en frangais et en ang:ais 
("La Crise de la''.Cu:L ture Negro-Africai:lEf") 

Deuxieme Congres des Ecrivains et Artis'.;es Noirs 
(Rome, 26 M\3.rs ;... 1e"t Avril 1959) 

Cahiers speciaux en franga.is et en an5:ais 
(-"L'Unite des cultures Negro-Africai:c.~s i•) 

Premier Congres Intern<itional des A.:rica:nistes 
(Accra-Gh=a,, 11-18 ii~cembre 1962) 

I 

(SAC ; Membre du Comite d'Organisation) 

Congres International des Sanctio~s Economiques 
. contre l ':,frigue du Sud 

(r;ondres, 14 - 17 Avril 1964-) - ·'.SAC c·o~organise.· 

teur) 

Deuxieme Conr-;res International des Africainistes· 
(Dakar - Senegal, 11-20 Decembre 1967) - (SAC ~ 

Membre du Comite d'organisation) 

,.: 

Premier Congres constitutif ce l'Association des 
Historiens Africains (Dakw.• i 1972 
(Participation de la SAC'),. 

J ... :.;, 

Deuxieme Conr-;res ordinaire de--::1 'Association des 
Historiens Africains (Yaounde 1 decembre 1975) 
(Participation de la -s;,c) · 

·' . , 



• 1972 

_,_ .. --: ____ .....:,_ ---- ----· ·--

·.; r 
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Congr~~--;;~;_~~ti±-de l 'Associatf~~(~es Cri t:i,sc'' 

li tteraires ;~:t'ricains (Lubumbashi;· I"la:;;s 1975) 

II / COLLOQUES 

• 

• 

• 

• 

• 

1958 ... 

1959 

Collo.gue sur· le Sous-Developpement 

· (Les· peuples de Bandoeng et le .Sous-Developpemeni; 1 

Paris, 30 Juin 1958. 

Collogue sur le Sous-Developpement 1 
··.·· - .. 

_(Problem.es. du,sous.,-Dev.el'oppemen:t. en ·:AfriqU:e) ; 

1959 

1960 

1961 

·Paris, Avr_il 1959 .... _ .... _ .. . .. 

Ces dv·_uC colloques ant fait l'objet de c~hiers 
speciaux de "PRES~CE .AFRICAINE" 

··"· ·' • • . • .• :·:;. ___ ::::-:..,::2_ .:_;..~:· , • 
·, •. '. • '"L" · .• : .• , 

collogue scient_ff'i.g:Ue - ··' 

(Sur la Recherche sci.entifique et technique et 

le develo~pement africain) -- · ·. .. .-:_-.'._-;::-_:;:.:__·_..-~- .. ·:_; ·: ... ~~ . ,:--_,-,, ... 
Abidjan Dakar, 1LJ.:.20--n&i-embre 1959_:·. 

·.Les actes.de .. c.e coll~que ont .. fait i 1 objet .d'un 

cahier special de :'!PRESENCE. AFRIC . .'UNE" 
~-:·: .. 

•, .•. ,;, :;~, • .:· '"~!"·:· .• 

- Collogue : "Rencontre d 'Horriilles d:~···eu-1 ture de 

. l 'Occident· et de l 'Afrigue Noire pour une · meil·:e

comprehension.mutuelle" _ .. 

Rome, 22 -24 Fe'vrier 1960. Colloque organf~~ :'pr •• · 

Societe Europeenne de culutre av~g_ ·:ia participa-'; · 

de la.Societe Africaine de Culture. 

Collogue sur les_Religions 

("Contribution des Religions a l'expression de 

la personhali te "~fricaine ") 

Abidjan, 5-12 Avril 1961 

Les actes de ce colloque ont fait l'objet d'un 

cahier special de "PRESENCE· AFRICAINE 11 

• 



• 1961 

,.;·. 
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Collogue "Esprit de 1 1Humanisme Africain" 

Venise 6-9 Septembr~ 1961, en collaboration avec 

la fondation Giorgio Cin.i • 

. .... 0 ..................... --·-'-·· •• ··'·;·~:-~:·~,j~-r~.' ·~::~:~~:··~ .. ?':'--.-. 
• .·: .1962 · Coilo.gue · : 'IPei'm"a:"l'It·e ·Africaine dans la vie 

" 

• 

• 

• 

1962 

Catholigue" 
... --· .. . ~:;;.:±..:._ 

(Collogue o:i;-ganise a Rome en l"Iai 196;2 par la b·~ 

ete Lfric_ajl}e/.§:e ,Ou;,J; ~lJ.I'~'·· a _la. veille du Cone;i :. 
Yaticfili"''±±Y~o~{~ . sp~c:;:L;i; publ i~' aux Editions 

.. " PRESENCE AFRIC.2 .. INE" · "Contribution de la Persc.~ - . 

nali te Africaine a la vi tali te du Catholicisme ", 

Collog;;:°e''_ ;·i;·I~te~ration ci'e f1.ens~ignement econC' 

dans les programmes scolaires africains" 

Paris 20-21 '.Octobre 1962 

A la suite de ce collogue les Editions "PRESENC'l:O 

AFRICAINE" ont yublie un manuel : "Premieres N·~:: 

tions de Sc:Lence Economigue" par Martin R.1l'1ANO:C:,IJ't ., 

destine aux ,clas~~s 2fe 'troisi~n;:e·d~s lycees et . 

colleges afr.icains. 
I 

I : . 

· 1972- . -" Collogue : "De la reconnaissance des differericen 

comme chemin de la Solidarite" 

(Brazzaville, Congo, Fevrier) 

:,·972· .. ··.::~-coii<;9·i.ie "8ilr•i ia · 6'i .,;.ili"s'ation~ ~e-- _la Femme dans 
.-... ·-·- · ··ia.'Trad.it':ioii ... ~~rricaine" 

1973 

. I 
!!" 

(Abidjan,, c.:i:., J{li11'8t)'._' ·· ·. · 

Premier Pre-Collogue sur "Civilisation Noire ei:; 

·Education" (Theme du Collogue du Deuxieme Fe.st:;: 

des Arts Neg~es) 
(Paris, u:n-;;-8~0, F~~.ri6i-·)· 

" 



• 1973 

• 1974 

• 1974 

• 

. :; · .. J. 
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Collogue sur "Le Critigue Africain et son Peuple 
comme producteur de .civilisation" . 
(Yaounde, i•vril) .r. 

Colloaue sur"Le Role du Cineaste Africain dans 
l'eveil diifu~ conscience de Civilisation Noire~" 
(Ouagadougou, Haute Volta, Avril) 

Deuxieme Pre-eJ1-logue sur "Civilisation Noire et 
Education ••. 1--· ·- - -·· - ---- •. ·" ,_ 

,• ~·r ,-.- • ' r' · \ 

(DAKfcR, Senegal, Octobre) 

·~-·- • • -~r; -· ~ 

Collogue sur·"Civilisation Noire et.Eglise Catiio-
-~ ·.• ... : 

ligue" 
(Abid~an, C.I., Septembre) 

III/ SEl"lINlJRES 

• 

• 

• 

• 

Seminaire prepahitoi;e au Congres 
·Dar~Es-Salaam (Paris, 1962) 

' 

• 
d 'Histoire· africaine ·de·· 

Seminaire sur 1 "Sources et conditions de·developpemen~ 
de l'Autorite A;fricaine 
(Paris, fevriel' 1966) 

dans la vie culturelle i.-riternationale'· 
·-----'---····- - ---·--·-·-"-·· 

. , . . . 
Seminaires des pre-jurys des Grands PYlJC. ~i:tteraires du 
Premiers Fkstit.ral l"londial des Arts Neg;i:-es (Paris et Landres 

1966) 

Seminaire preparatoi];'e au Nume.ro special du VINGTIEI'!E 
lU'lJ!'fVERSAIRE DE PRESENCE AFRICAINE : 

-~:a/ Bilan de l'act~on des Hammes de ;Culture Africains 
I ' '· ; ' ' 

dans la prise d?- ll<:'IlSCience et a l' evei.l d 'illl _jlumani-

smti DOlll.vaaa.;-; 

L .: 
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• ,)1/ Perspectives ·: Elites· 
· ':· 1 • ···- (Paris,' 1969) ··-·· ..... 

e_t_ ~~uple. dani?. l .' 1\.frique nouvelle, 

• • ; 

Seminaire sur "Civi;Lisation Noire et Conscd.ence historique" 

(Paris, Septembre 1973) 
I , " • • ' I • • • " ~ 

• Seminaire preparatoire au Colloque .: "L'e Journaliste Africain 

--co=e Ho=e de-Culture" 

IV/ TABLES -RONJlS ET JOURNEES D 'ETUDES 
.. , "·· 

''Les.D8.mnes de la Terre"(de Frantz FANON)· .. :.•: 
·-- ""··--~·- -11 

."La civilisation de l.' Unive.rsel,", o(de :Re;rie l"l~eu)c' 
·, .. , . . . . 

"L 'Education en !.frique" (d 1 :cbdou MOUMOUNI)' 

\-• . "Populorum Progressio'.' (de Paul VI) _\)il~iL : ,\~,,:~~ ·. ~-, l! ' . 
11Les lariguesr ~\f,-r;4.Patl.nEf~~.l::;~-r:.:·J J..,: :">G:' Ji'(~-:'· -~u·~-_:.,..r::;· -.··r.= 

"La Medecine en Afrique Noiil_E!-!!i\: 'i' . '- '."•I•! 
•. •J , .: . 

"Journees culturelles sur l'i'.frique du Sud" 

-:'.Elite et :P:e.uple dans: .iV ,: .. friqueo. <:]:}-Auj our:d. '.hui ''. .... . ... . ··. . . . . . 
_, : -'' ~~:;·:,Swahili co=e larj.gue de culture, d' ens'e'ignement et 

.. 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

grand vehiculaire internafricain" 

"Les langues africaines dans la societe moderne" 

PUBLICLTIONS DE -LA SAC 

Actes du Colloque sur :1es Religions (Abidjan, _1961) 

"Economie et Culture" (Paris 1962) 
Addis-Abeba, Mai 1963 (cY:UoL.) 

"Personnalite Africaine et:batholicisme" (Contribution 

.'\.fri9aine •. au Concile iU .. TIC/,N II. (1963) 

"East' .'\.frica : Past and Present .11 <lE'.RTS) 
'. 

"Colloque sur l ':.rt Negre" (Actes du.;.C:alloque du Premier 

Festival Mondial des 1\.!rts Negres : "Fonction et significatj on 

de l' .. '\.rt Negre dans la vie du Peup]e; .. et pour. 1.e Peuple") 

(Paris 1966) 

"Perspectives nouvelles sur l'Histoire Africaine 11 ·(Actes 

.a~ C'o1loque de Dar-Es-Salaam, Tanzanie, 1965) 

"Les Religions africaines co=e source de valeurs de civi

lisationm (Actes du Colloque de Co:bonou, 1970) 
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"L 'Afrique Noir? et 1 1 Europe face a face" (.Acte.5? __ 9::iJ.:.:_QQ;l,.J+9.que 

de Frascati, Italie, 1969 
"La Civilisation de la Femme dans la Tradition africaine" 

(Actes du Colloque d_~ A:t?.~fi_j~·, 1972-) 
nL~ ite~o~aissance des diff.~rence9, chemin de la_,frate·tnlkte ;r 

.1 J.~· .""~ "··' ~~~ -

U1.c t"es Q;u .. C.olloqu~ . de. Brazzaville, 1972) · 
' . 1•! !:'"• . • - \.' , * 

1;:L~.~-8r.iti~ue africain et f?Oll peup~e comme produqtetlr de• 
civilisation" (Actes du ·Colloque de ·Yaounde, 1973'.) ;FF)~~i 

- .. "Ci~i_J,,ip_a_ti,9A, !f.q.:i,.~,<?"'_et Eglise cathol~que" (Actes du· Colloqw: 
J i '1 °

10 
• ·i " } 0 ..; J,: ' .J'• ,, t ~ I•" • ' ' • 

d 'Abidjan, .1977) , 
·;..;.· ,. "P9ur un .. C'oncile. Africa~n~' J?"ar~s, 1-977rf 

·;~:_;-·e; 11.1~£,.-fr~.f~ue 9,u sud A~Jo~~P. ';hut~. -(~?+.~13,-·! ·19?8) · 
. ' .. ;: ; ..... ~ ....... .. ',/ . . . ... .L.. ...... . M • 

'I:. ·.:.:. u·". c~a'k£-~~-~ Internatio11:al. .d.e~:; ~;,f:E?-·.9.?.-inist'.e.s II .(Act es. .. de .;la 
' . - dettl~~rµ~ , ~~ss·r-~n d~- Coi.~AoFo ,_ .. f).*-ax :·1·967)'. ..... 
.. ·. · :l· ·. t ~ ~r ~ ~· \ t .~ } , ~·: . ~ ,·. (. · -~ .. 

~ "·NbI1cation d 'un. Bl}LLETIN INTERIEUR-,trime's'tr1.el de~ la SAC 

.,, , • ~~·. • J' . -:.~~·.-.• •• ~;. ·.,;° .: ~. · ' .,I• ' • 

.: ··LES' "SECTIONS NATION .... ".LES DE LA SoAaCn 

"·'. 

Pe·narur£L:les .. anne~~·.:·60 ·, ies sedtions suivant~s . or:it erte. creees 0 

: 

10

BUrUD:'4?.:l.~; ·: :'~!~St.::~:_}}~~.IJ' ~:.~ ... d~.e.r.mil.~! ~.!!..o.AN&"G.!!:. .. (.s~±et e,: -·· . . .. ._ ~., ...... ,_,._____ . 

:.Camerounaise de CultU.re 11
) ; Congo-Kinsha.sa .. t .".CONG9~"'.".~~lC 11 ; 

- - I ·~ ... • .• • '-: " · .. • ....... 

Cote d r.tvoir'E3 : "Sli.0°-Citt Societe .P~fricaine . de la Culture · .. .... 

de la Cote d'Ivoire) ; GXBON : 11SAC-G~bon 11 
; GU~J:~9:~~_!t_i~ 

SAC" ; HLUTE VOLT;-L : "AoV .. C.Ao" ( Association Voltaiq~e ··:9-e . 

. _)~~t~~~~\fric.aine) ; SENEGj.L : 11sAc-~.wn (s9ciete Africaine .. d.e 
Culture,. 'P.u ,Senegal) ; .. M_f\-LI : "SAC~Mr".JJI11..: _. ; ''I'gGP' : "SAC-TO" 

(Se~tion· . .-Togolaise de la· Societe Ai'ric?-·in:~·-cie -~·6µ1_:µtre) 
• :· ·"' . · :~ ... ,r .••. 

-
Afrigue anglophone 
GH."\NA : u-~h~"s.-SAC" ; NIGERIA : "Nig0r-SA011

·: ;Somalie : 0 SoNo .:i. o Co'.' 
. ' 

(The Somali National.Association for Culture) .; TANGANYIKA: 
"Tanga-SAC (Tanganyika S"ociety of African ·culture) 

U .. S .. Ao : -

" fJYISAC" (American Society of African Culture) 
.: .. _; 

-~ 
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CARAIBES : 

Hi,ITI : SAC-lli\.ITI 

REL,1TIONS SLC: UNESCO 
( ' , , - ~,,greee aupres. de. l '·UNESCO en Novembre 1958, l's. SAC a ete 

-~- .... 
,.___.:..- .. -

pl_?-"cee ~ 'la categor.ie "ii.II (dite de relations nde consultatir::i . . ' . . . 
et d''.association" - des Organisations 'ffinternationales non~-

gouvernernentales admises par 1 'UNESCO) - , 

Projet de Programme "Afrique-Occident" (1961) 

Projet d'un "Corpus des Arts Neg:res"(inventaire des styles 

et forrnes caracteri~tiques destines' a couvrir la statuair.~/ 
en prioFi'te ,' puis · 1 1 architecture. et l 'artisanat) - 1'9-6f' . 

Enquete sbr le "Dyriamfsme· des co=unautes cul tU!Ji'elles afri· · .,., .. -

caines 11 ·• · .• 
. . ~---.:.:---

Guide-type bili11gue .(frcin.gai-s--et-anglais) de Litterature , . . -·-. . .... ____ .... -
ne gr o-af,J!J...C-a-:i.ne 

r,..·.- .... - . 
,. '' --·· ·.- -~~.: .. 

Projet de Repertoire Internatiunal. des Chercheurs et Savantr 

Africains(Interhafio;;:~i--·Index of African Researchers and 

Sc~olars ~ , . , , ... _,:;:_..,,.:~-- . :,:.:;.:· ... '.,,;;
Pre-enquete pour une etude sur la -J-eutiesse Africaine • 

• RELATIONS AVEC LES AUTRES. ORGANISATIONS INTERNATION.AiiES 

RELJTIONS 

--·· 0 

• 

. ·~ 

La: SlcC (fiun Stathtd'-observateUX: ,aupres de l'O~N.U. et' de 

l'ECOSOC. 
,• 

,-! .. 
1969 - CollogU:e·sur "La Vocation et les structures essentie~. 

1969 

les-d'un. CENTRE CULTUREL .AFRICAIN" (Fort Lamy,Tchad~ 
deoenbre 1969) 

Colloque pour l'etude de 1 1 adaptation d~s prog_ram.mes 
. . . 

et du re~ouvellement _des Ml'.-nuels scolairef¥ d 'JHSTOIR:~ 
:l . . ... 

Africaine destines a l'enseignement primair.e 
. ' ' .· ' 

en 

Af_rique (Yaounde, Cameroun , Desambre 1969) 
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- Collogue pour 1 'etude de l_~_ad_aptation des programme.$' 
• • •• :. •4 • ' .. 

r'et . du renouvellement des .Manuels scola~I-~,,~..de,..- -~·--···· - "' 

GEOGR.t\.PHIE .A.FRICAINE destines ~-i -;-~~seig~~ment 
primaire en Afri que (Li brevi.lJd~.l,.:. ~Qa:b~n, A vrii- .. , 97" ) 

: , .... :)S:~?,2.·:~ ::: - .:.Polloque sur ":L' enseignement de l ' Artisanat, du 

: 1reiY-~il·-.:.tnanuel e1t,·c.de· ·l '~t'.~ 

'- '{Y-a~9-e)~ 
::· ..t..! ·.~.. .. 

~ -cr§atiol\ de CENt.'RES CULTURELS AFRICAINS 

Dans · le cadt-e des relatio~s s1\C/OC..:\M~· JJ~ :s·}\C ··11vait 
• ' 1,,.,. I • • ! • • ' -:.:.. 

.,engage des prt1uparlers av.eo .. le~ .~ouvernenient-- de la . 

RepuQlique .dR p~ll.egal ~pour ; l·a 'Bi;~~ti.Oil a Dakar d I un 
. ··~··!-~ .. ,. _t •. ' · ·" ., .... ~, •.: ;·· . 

Centre Ci.µ turel A!'rica).n .. ··oes pourparlers ont abouti 
a i.a·.J~i·@?~tu;e, le 9 Ao1it 1967 ~,_)·~~"tirl:e Co~vention 

I;·'" •• ',. ' .1'-· "' ' "" j_ 

. entre le Gouvernement . Senegaliti..S(~epI'..es-.ce.nte par 

!-i.' .. sdn .Ministre de la Culture) et. "1.a Soci~ite Jtfricnine . ; . . 
de Culture (representee par pOn. :S~~.etaire ''Genera1·,1 

. : . \ ~. .. ·' . f . ~ ... • . 

·· ... ;o··Le ... Centre Culturel Africa in ·d;e. Dakar a ~~e inaugure 
, . -·~t r; ~'· ' ·· )- ., , ~ 

en decembre 19670 

- Creation d .'un INSTITUT CULTUREL . .AFRICAIN(IoCo.A .. ) 

·,a· :n1x.:lli °Y1971) · : · 

FESTIVALS 

-,it~~I>fehiier Festival Mondial 4.es Arts ·Negres (Dakar, .Avril 1966) 
·, · (Dir~:dii:o.n 'cci~~urelle · et . ·;;;tisti'q~e) · · 

- Premier Festival culturel panafricain 
.. ' (Alger, Juillet/Aout 1969) 
~- (co+laboration ~ l a pr~paration du Symposium,-d~ l 'Exposi t i oL. 

du Li vre , de l 'Exposition de ·1 'Art) 

- Deuxieme Festival-~Mondial des Arts Negro-Africains 
-: ;?:.,:-

(LAGOS, . 1977) 
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JOURNEES DU LIVRE AFRICAIN . 
'.~~~-. 

....... 
En. 1956, a l'issue du Premier 9pz.{~res. des Ecrivains et 

" Artiste~ noii:,:s, grande journee du Livre Africain, a la 

Salle des Societes Savantes, Paris 

. - ... ,:l - . .. . 
Autre journee du Livr.e Africain au Palais'' de la JV!utualite 

a Paris' avec la participation d I un grand riombre d '·intel

lectuels' noirs. 

- ,_,.}_;.;_! ·' . .)_,_::_,. . .. 

':- ., -:~ En~r9~@~~~~<f·g;l~ ;~~;ifgf~~ue ,,~.~.us le patronage de la 

Soci·~te Africaine de Cui-i;m;\\l .. (poi.tr !lla;rquer l' ent;;ree sol en-, ·: .... " ;.· ;- .. ,. . 
nelle du Tiers-JV!onde a 1 1 UNESCO) sui yi :9);une j ournee du 

·,l. -.. :.. . i· 1·., Livre .ilrricaino · -···"· ·. 

··.· 

En 1961 , Signature des Livres J'..fricains.:' .·a.· l 'occasion de 

.. l,'inaugrati6n· des travaux des "Amis de Presen.C°e XflJ!i~o~ .. - ·· 

a Bruxelles. 

-, Une douzaine d' autres "journees du· Li vre ,UT.icain" ont 

ete organisees d~s les Centres Uni versi taires de 1.JV!ont

pelliEir.,. Lill·e, Grenoble, Toulouse, Louvain, Lyon,Bordeaux, 

etc. o o 

En 1963, a Rome, Grjinde journee du Livre Africain, a 
l 'occasion de la creation de l 'Association ":llllici It.a+,:;i.ani 

di Presence Africaine". 

D 'autres j ournees du Li vre ;';.fricain ont ete organisees a 

Dakar, Niamey, Cotonou, etc ••• en collaboration avec les 

11inisteres de l'Education Nation.ale. 

Exposition internationale du Livre Africai~(Yaounde, 

Cameroun, .Mai 1968) - Hembre du Comite de patronage 
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Les commissions interafricaines suivantes fonctionnent au 
· '\! ~J.!"'UJ ~'.J' 

sein de la SI\.c· : 

Commission de Litterature (avec une sous-commission de Litte-· 

ratUf:.e «9~~],e) 
Comnr.~~§~-9J} _i~g.es }.rts · (avec une sous-commissions~i"~·.Theatre·:.et~\¢~·-' 
Sotis_~9g~iss.t·on des .t~~s plastiques et de la Scul.pttire)- ." ·~ ,. ,;~ 
Co~ission des Religions(avec les So~s-cdljjmiss:j_on sulv.anit~f.' 
Re~ig.ions africaines,: . C!'ltholique,pr9testante et islaniqu~) 

•' •' J • I j• ; \ l ' .t I o ~ • ~ • • • • .... ,;·,,_, ' ' ,• , ·, (' f ' •: ·~~ ~ 

. . .. : . ·:: ... ;~:·> "-': . ' .. 
Qonµni,~.9.:i-911~ .d~. C¥l~m~; · :. 

• I ; '
111

. ,, . t , • l • • 

, ·;·>n , -, J\.~ LJ.nguistique 
• • f ' 

• 
11 

'.) ·:;.i_, ~ ~Hi:s~oire 

" de Sociologie 

" de Philosophie 
" d P'd . :J~. :· .i . .. . ·.; " e ~ agogi_~·: 

, 
11 

- .de1 Sciences e.xactes :·-· __ ... _ ~~ .J ~ ·--:- r r.. .; .: . .:.. \ 

!' r .. , ;-.d.e Science· poli tique c ".;, .. ~ - - ',./- ·-J· • .. • ~ • • 

11 d' ;\.rchi tecture africaine 

[ .- __ , ,..., .. <( ~ r .. :--... ! . • .... ._. '"' · . -~ 

JOURNEE._. DES .PEUPLES NOIRS. (JOURNEE-:DE LA CIVILISATION· NOIRE) 

I .. ·~~ . .' 
... . .· ·. :~<~X c.c.: : :· ., ~t I 

.. . 
I 

.. :P.~puis .. }. 972, · l' impulsion du· Dr-.; Eric Will±:ains~ al ors .. , ~ _ 
.• >•-·· 

President de la Soc~ete Africaine de Culutre (So.Lo Co) · et Premier 

I"linistre de Trinidad, 1 1 ;~frique et la Diaspora celebrent la Journee 

des peuple9·noirs (ou de la Civilisation nDire) le premier dimanche d e 

h , ' c aque -aru}ee" . . 

Le bien-fonde, l' importance et l' opportuni te historique 51' un :·", 

evenoment ne peuvent manquer de retenir ~~a~tentiQn du systeme de .. ' 

l'Organisation des Nations Unies" 

· C 'est ainsi que lors de la 20e session de sa .Conference genera l e 

a : Paris (Octobre-Novembre 1978) l'UNESOO a reconnu l'i:nt1tution de l. a 
Journee des peuples noirs (ou de la Civilisat1on noire) par l'adoption 

de la resolution suivante (1) : 
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La Conference g&nerale, · · . 
' ' . ,•; ·~: . . ..,.... . . . .,. . . . . •'·. . .. : ... - ...... · .. ~ ..... :: .. _:,. '---~ ... :~: ......... ~~-" -~--. _ ....... . 

' 

_ Con9id&rant. que le s . socii§tes noires,· si. · diverses -a tant d 'ega;~u 

·et d:l,,spers&es dans le monde, 9onsti tuent tout de m~me une·.vaste com

mUI(au-t;& de civilisation, 
I 

•' 

' .;• 

"\ppreciant la signification de la Journ&e des peuplei;\ noirs 

(ou J9i;irn&e.de.la Civilisation noire) dont i 1 institution ~&ppnd a la 

-"'_pr&o,pp:Upation essentielle de·donner la parole pendant tout§ '1+?-i.l jourrn.c•c . . . 
a la culture de ces_peuples;·-

Convaincue que la Journee des peuples noirs (ou Journee de la 

Civilisation noire) . eat l'ocC,asion pour les communautes noires, 

sill-tout celles des campagnes, ,d' exprimer··.leurs· propres valeurs, de ren·· 

forcer leur personnali t& cul tUTelle et d' aider ·a.1 ·i-a. prise de conscienc-: · 

de leur solidari te a travers le vaste mon<l~ ,.,_; c,i:on:.o. '' '·' 
". ~~i::.:-::, __ r ,t_;!"·:~. '.;f} 

1. Invite le Directeur general a apporter une aide morale et 

materielle f.. l' organisation, cnaque ann&e·, d 'une Journe'" des 

-peuples noirs (ou .Tournee de la Civilisation noire) ; ·\ 
·: ·.~ 
"~·· ''1. '.--:-· ., 

_2. Recommande a chaque Etat membre interesse de celebref; 'le 

premi~:i:'- d-8,map:cl:i.e 9-,E!>.:l-.' a,!J.:Q.&si, une <! ournee . des peuples. noft"s - . 
(ou Journee de la Civilisation noire) selon son propre style, 

dans-la.l.igrie de ses traditions et-sous les auspices·de son 
gouvernement. 

Cette·reconnaissance m.ondiale de ·Ia Journee de 'la Civilisation 

noire a ete concretisee par 1 'q_cceptation de Son Excellence :J".Ir. Amo.doiJ ... 

Mahtar M'Bow, Directeur genera1 de l'UNESCO d'en assurer la presidencs 

d 'honneur en 1980. 

(1) Lcte de la Conference gene,ral de l 'UNESCO 20e 

24 octobre 28 novembre 1 ~78, ·({ ol ume_. 1 , page 87 ,_ 

session, 

reference 

,·., 

Paris, 

4/1 / 2/7. 
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Manifestation culturelle et artistiqu~<-organisee a Paris 
en Mars. 1971 'dans le but de sensibilis-·e.~ .. L!.~~i·nion publique ·euio:PEennc 

( r ;· • .-~\.. . . . . 
. aux: divers aspects du· dynami:Sme culturel de la civilisation noir.e en 
;~friqu~ du Sud., - · ... 

/ "( : . -~ ' 

\ \ ' . 

Cette manifestation cul tl1;relle e:t artistique organis~e. a Pari-~~.-::1::~L· .:_: 
Mars 1971-·<'a,ans le but ··d:e .. s.ens:ibiliser 1 I opinion publfque· · europq~nne ai..:::-;; ,, 

• ( .. -~;.::," , ~. I •, . . . . ·.--" . :....-:· -.:~:·.~·· ~ . . 

divers a·spects du dynamisme cul turel de la' civilisation nofr:ie en ~·,_frique 

du Sud .. 

Cette :(Ilani:festatton .qui· a dure cinq jours co~P,_9;r:t.~ii? { :-uill_lsymp,,q§~'.fun~· 

des pr6j~~tiqn~· . ae 'films' des recitals ,de poesie' une ex'p6ts$3ti.9w· de 
~ .I I '" .\ 

peinture et ~E'. ~photos, un concert, de la musique de jazz : oeuvres ., · 
d' ecri vains, ·poet es, cineastes, musiciens . ., o a vi yant en .e~r.f'.·'a. L·~;;G.:. 

I ' 
0 

'\ .,·._:-:-,~\~.l .t • .. 
et invites a.ces Journees·-p0r la S .. A.,C .. 

; .. . r '· ~ ., .' 
. --~· ··'•. - . ' 

El"lrssxoNs · r:L.iliroPHONI~UEs" ··t1:EcTUREs AFRrcArNEs 11 

< ' 
Sur les.sujets ·suivants ·:.,·''.· .· 

LA:ttera:tur.~ 'ora1e 
\" :. .. , . '··; •. ,f ; t .. ~ .. '. .. " ·,. ' ~ .1 

.... \ ;Ifi ttf:ra tur.e ecr1 te 
... \ ·:~ t ....... . •. . ~ 'i ··:·':! .• 

- -La. ·PpJJ:9,l'}i ?-trle en. !\frique 
La ·Bibl~ ... ~~t · . -~-:::i 

Le ·CoI:an . ~ ••: ' 
L'Histoire 
Le':Marxisme 

Le Capitalisme 

La philosophie 

L 1 .Anthropologie 
La Technologie 

Les rodes de production 
L'Ho~eur (La Dignite de l'Homrne) 
Le Concept du Pouvoir 

La Famille 

L'Education 

JL' art 
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(10 Decembre 1975) ... 

l"!El"IBRES DU BURE:cu 
de la Societe Africaine de Culutre 

• 

• 

• 

• 

• 

PresideJJ.t. 

Vice-Presidents 
,: . '; . 

Secretaire General 
Tresorier 

Membres 

: Dr Eric WILLLJ'IS ( Trinidad et Tobago) 

James IVY (U.S.A.) 
Emile SAINT-LOT (Ha1ti : d,ecede) 
Dr. !Kofi A. Busia (Ghana : decede) 
Dr. S~O. BIOB)J\:U (Nigeria) 
Peter 1\BRAHJJ''!S (.\.frique du Sud eh Exil) 
Davidson _Nicol (Sierra-Leone). 
DE GRIIFT JDHNSON ( Ghana : decede) 

Alioune DIOP (Senegal) 
Edouard ANDRIAN'l'SL;',NI;'i.RIVO (Madagascar) 

" 

Louis-Thomas Achille (Martinique) 
Marian ANDERSON (Mme) (U.S.A.) 

Birag<S Diop (Senegal) 
Catherine DUNHi\l"l (l"lm.e) (US,\.) 
Pasteur Thomas EKOLLO(Cameroun) 
Cyprien EKWENSI(Nigeria) 

,\.bbe .ANDRLDE (ANGOLA) 
,\:mndou Hampate BA (l"lali) 
Aime CES:~IRE (Martinique) 
Mercer COOK (U.S.ii..) 
W. FONTi1INE (U.S.f"•) 
Paul Hazoume (Benin) 
Ferdinand OYONO (Cameroun) 
Dr. Cudjoe (Ghsna) 

John D,~vis (u.s.:,.) 
Rene DEPEST:Fffi (Ha1ti) 
Camara LAYE (Guinee) 

Ben ENWONWU (Nigeria) 
A. PiiLL.CIOS (Colombia) 
Jacques RJ1.BEl'1ANllNJARA(l"ladagascar) 
Paul ROBESON (U.S.A. :de.cede) 
Robert Sastre (Eveque)(Benin) 
Gerard SEKOTO (Afrique du Sud 

en exil)' 
Leopold Sedar SENGHOR(Senegal) 
Amos TUTUOLA (Nigeria) 
Cheikh "l.nta DIOP (Senegal) 
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D ... \KJ~ (Toutes activites relatives a 1 1 .~._fri··· 
I 

que seront confiees a D~'JL.\R qui est la capi tale Africaine de la 
. .. ~ t :;. .·., 

S"'\C) . 

SIEGE iDE :P:.RIS ; . . ;Le' !Siege·.de p;ffiIS ne fonctionnera qµ"e poUX' 
. ( , ,. 

les rapports de la 'SAC· ·ave'c l 'lJNESCO et avec la DIASPORA NOIRE~ 

SOURCES DE FilL\NCEJl'IENT : . · 

• i : r 

·subventions annuelles de certains Etats Africains, notammen:t 
, i \·r: · ·· .~.. 1 •. .i ·:; • • • ..... :.. 

j,.e Senegal =it la C8te . d'Ivoire, ainsi qu' urie subvent·ion 

biennale de l'UNESCO 

ET.ii.TS MEI1BRES DE L •QUA SOUTENANT NOTRE ORG.A...~IS-LTION : 

- Nous avons ecrit a tous les Etats membres.de l'OU~ de bien 
vouloir soutenir notre candid~ture :pour l'octroi du Statut 
d'Observateur aupres de l'OUA<J .. 
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JOURNEE DE 80LID':RITE DEG PEUPLES NOIR3 

I 

Depuis 1972, sous l"influence du Dro Eric Williams, ancien 
preside'nt. de la societe Ji::trit\aine''d~ 'bultfil.e: (s11.-d)--·et · durreniier 

l"!inistre d€1'(Trinidad, l'Af\riqfk'et·la Dia~pora co=emorent la 
"Journee de Solidarite des Peuples Noirs" (ou la "Journee de l.a,. ·. 
Civilisation Noire") le premier. dimanche d~. ch;quff·atiiiee:';··· --- .. o:::::..~ - -

Le bien-fonde, l 'imp~rtance et 1; a-propos his:i';'d"ii'd.~e. d I un 
. . . .. .. I . 

·tel evenew.ent ne p9uvai t ·pas.1 passer 'inap·ergu aupres d 'une. instanl:!0 
i;.elle que i'Organisation des Nations Unies. Par consequent, lors 
de la 20eme session de sa Conference Generale tenue a Paris 
(Octobre-Novembre 1978), l 'UJ;ie.sco a re~Opll,U. la ".Journee .d€· So±ii:J:m:-i'>) 

des Peuples Noirsn (bu"1•Journ0-~··d~·-i; Civilisation Noire") CO!JEJ.e 
' ' etant une,institution en adoptant la resolution suivante (1) : 

La Conference Generale, 

Consid6r:mt quo les societ&s noires, a plusieurs egards . ' 
si differentes et si dispers6es de par le monde, constituent 
neanmoins une vaste communaut6 de civilisation; 

Reconnaissant l'importance de la "Journee de Solidarite 
des Peuples Noirs" (ou "Journpe de la Civilisation Noire"), dont 
l'instauration repond au s0uci fondo.mental de reserver aces 

I 

peuples une journ6e entiere pour l'expression de leur culture; 

Convaincue que la "Journ6e de Solid8.rito des Peuples Noirs'' 
(ou "Journ6o de la Civilisation Noire") represente l'occasion pour 
les cow.nunautes noires, en particulier celles qui ~ivent dans lcs 
zones rurales, d' eXl;)ri1;ior leurs valeurs propres, de renforcer leur 
personallite culturolle et d'aider a une plus grande prise de 
conscience de lour solidarit6 d~n~ le monde entier, 

(1) Proces-ver~aux de la Conf6rence Gen&rale de l'Unesco, 
20eme Sessi0n, Paris, 24 Octobre-28 Novembre 19780 
Volol, page 84, Reference 4/102/7. 
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1. INVIT:E: le Directeur General a fournir une aide 
morale et mat6rielle en vue de l'organisation annuelle d'une 
"J ournee des Peuples lfoirs" ( ou J ourn6e :4.e la Civilisation 
Noire") 

2. R8COl'TI'1ANDE quo tous l8S Et<J.ts me11bres concernes 
co=t'imorent le prcnier dimanche cle ch:3.que annee la 11 Journ6e 

des Peuples Noirs" (au "Journee de la Civilisation Noire") dans 

leur style ]J.COpre, conforrnument a leurs traditions et SOUS lOS 
auspices de leurs gouvernements respectifs. 

De plus, cette rec·,nn~.issnnce internationale s'est 
concretisee en 1979 pRr l' acceptRti0::i. :le la "Pr6sidence d 'Hon.TJ.eur" 
de la "Journee" de 1980 pn.r B.E. 1'1. Amadou-Mahtar M'Bow, Direct;:;~L 

General de l'Unesco. 
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