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ilill'FORT D:!J. SECRE1AIRE GENERAL SUR LA PREMIERE CONFERENCE DES 

l!lINISTRES AFRICAINS DE LA CUL·fURE (CNAC) 

INTRODUCT!Q!! . ' '·, , .. 

1. A la 4Jemc1·session orC:!iriaire· 
0

du .. CosnciL.d~s:·l'1inist·res de '.l. 'OUA 
. ti:!hue a 'Addis Ababa du· 25 Fevrfor <tu 4 Mars 1986, le Secret,;riat General avait 

expose l' etat d' av:mc.,ment de ;J,a ,preparatioll de la lere. C!Jnfeience dt!s Ministres 
Africains d« la Culture. . . .,. ;: •. 

• :·_.,.., r .' •• ··,, .. - ·r, _._~ .• . 
2. Le Conseil des Hinis.tres. p:ir .Resolution Ct1/Res.1029 (XLIII) a demande 
no.tamment .. quE.: la C~11£erence_. ~des .. l.fil}i~tre:s ·/~r.icai:rl.fo_; d~. ;ia .. C~~ture.:i: 

• •'' ' ' ,; ' • ;: ; ! ' ~ ' I 

a) discut_e des voies, et. rnqypnn ,p.,nnettarit d'}lab~r~r· un pl;m de 
deve.loppcment culturt;l confcrrnel!lent au plan d''Actipn' de Leg:ia; - ' . 

b) examine et adoptc un Plan d'Action Linguistiqu~ pour l'Afrique. · 

3. Gritce· a:--:1. 'hifspital:i.te cJi.t·G~uv~~nenie~t de ·:i.i1·1~. l·fauric·e; cette Confe
rence s' est tcn.ue a Po:r.t,..,Louis cm Avril 1986. Les .-.xperts se,._sont reunis 
d 1 abord du 7 au . 11 Av:ri 1 ;, '_le_s_ Min_is tx:es du 1.4 au 15 J~vril, .. 

4. 

5. 

,·,,_'·, .• 1,, ,, . 

Le R.:lp_port que nous. sou.p.icot,t.ons ~· la. ~~4~~e.. _s.es~ion du ,COnst:?il des ?·liniscre~ ~ 

1) r<lnd cornpte du deroulcment ua la Conferenc.,, '-. 

Z) analysg le'H Res()lut.1.ons iJliOpos.§es a l' ,'.ldoption uu Conseil 
et <!1.;i fi.gur~ront en ar111eXe · a 'cc ~Rapport:, 

3) propose un progratnme pour leur misc en a'ppliCat.r0~10 
'! '! ' 

I. D~~ement de la CMAC. 

P~::~iJ~E~- <. 

A. Etats msrnbr:s : 34 y'etaient repres~ntes : L'Alg?.ria, l'Angola, le 
Benin, la Burkina FnS9:-10 Burundi,.~~ Ca~eroun, les Cornores, la Congo, l'Egypte, 
l'Ethiopie, lC? Gabon, la Garnbie, ls Ghana, la Guinea, ls Ksnya;·le Lesotho, 

. Madagascar, le lfule.wi,; le linli,. ],a :Vmuritani"', 1' Ile _ l1aurica, le Mozambique, le 
Nigeria, 1 '0ugancla, la RASD, la RCA, le Rwanda, le· Sei!egal," lsti Seychelles, le 
Swaziland, la Tanzani«, 12 Togo ct la Zarnbfai·. 

La T!ll1iUit.! 11 .. a' ·pa~t:ic,ipe .qu 'I a· 1c-. r~union de'S .. ~~Pt:?_rts 0 ; 

n .. r::~ ::::~;-:teurs: D0s organisatiorLS int~rnationales ou interafric&int!S: 
·l' Agence de Co.ope;;;:tion ·Cul-turelie et Techniqute, le'. Bu.reau Africain des Sciencas 
de l 'Education, le Centre Internm:ional <les Civilisations Bantu, le Centre -de . ' . ~ . ' . " ' 
Recherches sur les Traditions Orales et l~s Langues Africaines de l 1Afrique 
Orienr::al~i, la Cvmmission des Commur1a11t€s ~urop~enn~s, la· F&_d~ration Panafricaine 
des Cin6astes, J.' Associatior1 Int.nnationalc du FGstival. Panafric:ain des Arts 
"t Cultures, l 'In'stil:ut Culturel Africain, lr<s Journee~ · Cin.;m~.tographi,ques de 
Carthage, 1 vorgar :tsation Islamiqu~ pour 1 ~liducatictl, ld Scii.;:nce et 'la Cuiture, 
l'UNESCO ec le PNUD ainsi qu« l'OLP, la SWAFO, le PAC et l'&.'lC. 



a 

Ordre du j our-· 

CM./1Y2 (XLIV) 
page 2 

6. Sous k theme general "Culture et Devaloppemant en Afrigue", la 
Conference a etudie les points suivants 

Point I -:- Cooperation Culturalla en Afrigue (Rtats et tendances, 
problemes at_ perspectives) 

1) La cooperation- culturalle entre Etats, 
2) La cooperation culturelle regionale, 
3) La cooperation culturelle panafricaine, 
4) La cooperation culturelle afro-arabe, 
5) La 'cooperation culturelle internationale (l' Afrique at les institu

tions culturelles internationales), 
6) L'OUA ct l~s institutions culturelles africaines, 
7) Creation de ta Conference des Ministres Africains de 111 culture 

Point II : Elaboration d'un Plan de devaloppement culturel 

"1) Evaluation critique tle la -Charte Culturelle de l' Afrique, - ,, 
2) Etude d'un Plan de developpement cultural, 
3) l1ise en oeuvre du Fonds Culturel Interairicain, 
4) Etude d'un Plan d'Action Linguistique. 

Poirtt III Date et lieu ·de la prochaine Conference 

Point IV Questions diverses. 

Conduite des travaux 

7. La Conference etait dirigee par un bureau ainsi compose 

- President : S.E. M. Armoogum Farsuraman (Ile l1aurice) 
- Vice··Presidents :- Mme. G. OGOT (Kenya) 

','' 

S.E. M. Ahmed A. Haikal (Egypte) 
S.E. M. Haklily Gassama (Senegal) 
S.E. M. Louis B. Hanwana (Mozamllique) 

- Rapporteur Gen.Oral : S.E. 11. Jean Emile MBCT (Gabon) 
- Rapporteur Dr. Ben-Abdallah (Ghana). 

8. La·· seance inaugural<! a 8te presidee par l 'Honorable Anerood Jugnauth, 
Premier Hinistre de l'Ile HauricC< qui a· pris .la parole a cctte occasion. 

9. Il faut egalement mentionner l'allocution du Secretaire General 
de l'OUA ainsi qu'un important message adresse a la Conference par le PresidGnt 
de la Republique Gabonaise, El Eadj Omar Bongo. 

10. Quinze Hinistres ·011 Chefs de delegations ant prononce des allocu_tions 
de politique -generale ainsi que les representants des Organisations Interna- · 
tionales. -

.. 
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11. Dans l' ensembla, '. il se degag•1 de ces interventions im certain nombre 
" de points focaux : l'opportunite de cette Conference, les realisations entreprises 

par les Etats, l'importance de la Culture comme facteur ·de devaloppecient, l'titilitoe 
de la Charte Culturelle de l 'Afrique; la Decennie Hondiale du Developpemen.t 
Culture!. •• 

12. En marge de la conference ont ete organisees un certain· nombre " 
de manifestations culturelles notamment avec le concours de l'UNESCO, une expo
sition sur les oeuvres 'd'art lea plus significatives de notre patrimoine 
culture!. Certaines delegations· ont remis au ·Husee Mahatma Gandhi un obj et d'art 
national caracteristique de leur culture. 

II. Analyse et presentation des Resolutions. 

13. La CMAC·a adopte 27.Resolutibns et une motion de remerciements.que 
nous joignons en annexe a. ce Rapport. 

14. Pour rendre leur examen plus aise, nous essayerons de les regrouper 
sous quelques grands themes, degageant ainsi .leur impact .dans le cadre des 
objectifs de l' OUA. ' · 

A) Institutionalisation de la CMAC: La Resolution 10 crec la 
Conference et fixe son Rcglement Interieur annexe au texte. Cet·organe de concer
tation dans ti;i c.adre de la Charte de i~ OUA et de .la C\larte Cultureile de l' Afrique 
se reunira tous les deux anso 

. Entre'les intersessions, le Bureau de la Conference en concertation 
avec le Secretariat General, suit la mise rm application .des decisions de la 
Conference. et prepare .!es sessions suivantes. 

· . B) Promotion de la Cooperation culturelle •. Elle a ete examinee a 
plusieurs niveaux d'abord entre Etats membres (Resolution 1), entre les sous
regions de l'Afrique (Resolution 2), e~fin au niveau pan~fricain (Resolution 3), 

C~s Redolutions indiquent un certain nombre de mesures a prendre par 
les Etats me~bres,.par les institut~ons culturelles africaines, par l'OUA: et par 
l'UNESCO. Il est notamme~t. dem~nda a l'OUA de faciliter la circulation des· 
informations culturelles, <l'etudiar avec les Etats membres la creation <l'une 
banque de donnees culturelles. 

C) Role des institutions culturelles africaines. Il existe de nombreuses 
institutions culturellcs africaines. Beaucoup d'entre elles connaissent des . 
difficultes financ:ler es. 

La GMAC a d«mande a l'OUA d'etudier avec elles les moyens de les 
regrouper, de leur venir en aide et de coordonner leurs activit~s (Resolution 4), 
d'harmoniser leurs actions avec celle de l'OUA (Resolutions 8-17). 



Ci'i/1354 (XLIV ) 
page 4 

D) Preparation de la Decennie Mondiale du Developpement Culturel. 
L 1 importat\_ce de l'evenoment qui sera proclame en 1988, n'a pas echappe a Ja 

, CMAC. Plusieurs- Resolutions on parlent notamment la 10 a la 19. . .. 

( 

.. 

,, 
E) Cooperat:ion avec les Organisations internationales. La Re.solution 

n°9 concerne la cooperation entre l'OUA et l'UNESCO et rend hommage a l'activite 
menee par cette Organisation en faveur de la promotion de la Culture.Africaine. 

La Resolution n °. lS invite les organismes de cq;pera ticn econo!lliqu_e " 
. en Afrique e pren\!re-.en compte la dimension cul):urelle _du developpement _e): a 
collaborer a cet effet. avec 1' OUA. , '... : 

La Resolution n°6 traite de la cooperation culturelle afro-arabe. 

F) Promotion des langues. La CMAC a etudie e~ adopte le Plan d'Action 
Linguistique prepare· par la reunion d'experts' tenue en Juin 198S a Kamp~la. 
Le texte est annexe '1 la Resolution 21. Si le Conseil des 'Minis"t:res"l' accepte, il 
sera soumis au Sommet de l'OUA. 

f _.. . ' : 

La Resolution 16 propose l' adoption du kiswahili c01mne _langue·'de 
travail de 1' QUA •. 

G) Progra;,,mes cJe developpement'- culturel. ·conformeme~t ,a cla Declar.ation 
·du 2leme Sammet de l' OUA sur les .aspects culture ls du Plari d ':t\.ctioff de Lagos, la 

... CMAC a etudi~ certains·secteurs susceptibles· de constituer des programmes de 
developpement cultuiel. · · 

Se basant sur une idee contenu.e' dans le me·ssage du President de 
la Rep,iblique Gabonaise, ella' a charge le Se~retadat G~neral \ie l' OUA , 
d'etudier la possibilite de cree~ un ¥'2.rche Cominun Culture~ Africain. 

' ' • I 

Ainsi la.Resolution·3.insiste sur· la promotion du cinema africain; la 
Resolution 13 traite des: iffdust:i:ies· culturelles eridogeit.es ;- la Resolution· 14 "i.:st 

. relative a l' artis"imat. . \ ' . 

· --:·Ayant examine l'.Otude presente·a· par le ·Secretariat general de l'OUA 
(CMAC/005 (I), la CMAC -a decide de l'adopter·coinme document de base en vue de 

· l' elaboration· 'd' un document final qui porter a le nom de Plan de Port Lc,"iis; 
(Resolution .. n"ll). ' 

1·_ -. ' .. 

Dans cette rubrique des programmes culturels, il convient de relever 
la formation des personnels du developpement culturel. La Re.solution n°12 en 

... parle.·· La Resolution n°24 met. plus par°ticulierement l'acce~t sur l'aide qu'il 
faut a:pporter dans ce .·domaine aux Mouvements de liberation reconiius par 1' QUA., 

Il faut mentionner ace sujet l'accueil favorable exprime par la 
C!1AC a l 'institution par 1° Algerii; d 'un Prix Nelson Handela'. 

H) Preservation 'du. patrimoine cuiturel. La Resolution n°20 en parle 
en rappelant l'appel lance par l'UNESCO en faveur de certaines villes 
africaines et en souhaitant une action de l'OUA dans ce domaine. 

... '. 



"-- .: .. _, 

CM/1352 (XLIV) 
page 5 

La Resolution n°25 est consacree plus specifiquement au patrimoine 
culturel en Afrique Australe. 

La Resolution N°22, au patrimoine culturel et a la Civilisation de 
Jerusalem et des territoires arabes occupes. 

I. Soutien a la Libye. 

La CHAC par Resolution n°26 a exprime son soutien a cet Etat membre 
de l'OUA qui ven_;it le 14 Avril meme, d'etre victime d'une agression des Etats
Unis d'Amerique. 

" 
•. ;, .;. 

15. Telles sont, schenatisees, lea grandes orientations des resolutions de 
·1a CMAC. 

II. ,Hise en application. 
16. 11 se degage _de ces Res9lutions toute.une serie de' me.sures qui 
concernent : 

a) les Etats membres, 
b) les Organisations internationales ou interafricaines, 

-.c)_ l' OUA elle-meme, 

17. Leur ,__.,e en application devrait se faire par etapes, certaines 
etitrainant des incidences financieres. 

Hi. Nous avons done elabor9 un programme sur 5 ans, de: 1986 a 1990. 
11 sere soumis au Comite Consultatif et aux instances de l'OUA dens ·le cadre de 
la preparati9n du prochain projet de programme et de budget. 

19. Nous le pres en tons a l' actu ~lle session du Cons<>il des !1inistres 
iL:titr" d' information. 

20. De 1986 a 1990, notre action datis ce domaine vi'lera les cibles 
suivants 

- particip~r activement a la·preparation et a la l'execution de la 
Decennie Mondiale du Developpement Culturel qui sere proclamee en 
1988 sous les auspices des ·Nations Unies et de l'UNESCO, 
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a) a une mise en application totale des dispo•:dtifs .de la Charte 
Culture: .. e de 1 'Afrique, 

b) a une meilleure apprehension de la dimension culturelle du 
developpement non seulement au niveau des Organisations, mais 
aussi au niveau des Etats membres. 

C) Actions proposees '. " 
En 1987-88, nous proposons les actions suivantes 

1) Confifrence des Ministres africains de la Culture. La Conference 
reunie a Port Louis (Iler• Maurice) .a decide de .tenir sa Zeme 
session a Ouagadougou (Burkina Faso) E>ri 1988. 

Z) Centre, International des· Civilisations Bantu- (CIC:i:BA). _ Dans . 
le cadre de l' Accord de Cooperation qui lie 1' OUA ai.t CI6IBA,:· · 
renforcer notre cooperation confonl!ernent au voeu de la CMAC. 

3) Reunion de concertation entre l'OUA et les institutions 
Culturelles Africaines. 

Porternent recomrnandee par la lere Conference des· !finis_tres Africains 
de la Culture, une telle reunion perrnettra une concertation entr~ ces·Instituticns, 
une coordination de leurs activites. Si nous parvenons a la tenir avant la Zeme 
session de la CMAC, ellc nous perrnettra de preparer celle-c~. en consultant ces 
Institutions. 

4) Elaboration d'une Revue.,Culturelle de l'OUA .et des Actes 
de la CMAC. 

Ll.l Revue repond a la Resolution CM/Res.37J (XXIII). Des 1986,--. 
nous lan!;ons cette Revue au rythiiie de deu'.)!:·nurneros par an, 
et nous publierons en un Re·aueil les Act<!s de la lere CMAC. 

5) Centre de l'Afrique de !'Est.pour les langues et traditions 
· 'orales • 

.. Nous avons en 198~ .. 87 confie a l'EACROTANAI. 

a) l'organisatio~· d 0un semii1aira sur le Kiswahi:li US$.l0.000 

b) l'organisation d'un prix litteraire en langue afrieaine 
pour la_ region d'Afrique de l'Est e US$.3.000 

Les frais ont ete suppo!tes par le Fends Culture!' Interafricain. 
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En 1987-88 il s'agira de pcursuivre ce programme au niveau du Fonds 
~ulturel Interafricain et participer aux assises de l'EACROTANAL pour l'harnoni
sation de nos Programmes. 

6) Promotion du cinema africain. 

Au cours de l'annee 1984-85, l'OUA a intensifie son action 
dans ce domaine, Elle a decerne pour la !ere fois un prix 
au Festival de Ouagadougou et a encourage la FEPACI a rcprendre 
ses activies. 

Il s'agit de continu~r dans cette voie d'autant plus que la Resolution 
CMAC/Res.3 (I) de la Conference des Ministres Africains de la Culture a recommande 
ii l'OUA 

d'accorder une attention plus marquee ii la promotion du cinema 
africain; 

- de soutenir les manifestations cinematographiques panafricaines; 
- de collaborer plus ctroitement avec la FEPACI ••• 

En 1987/88 nous prevoyons : 

a) de participer au Festival panafricain de cinema de Hogadiscio, 
ii la Fespaco et aux Journees Cinematographiques de Carthage. 

b* d'y decerner le prix OUA avec remise de trophees. 

7) Cooperation avec l'UNESfQ 

L1Accord de Cooperation OUA/UNESGO prevoit des consultations regulieres 
entre les deux Organisations. C1 est dans ce sens qu'a ete areee la Commission 
Mixte de Cooperation QUA/UNESCO qui doit se reunir tous les ans. La Conference 
des Ministre.s Africains a pris une Resolution (CHAC/Res. 9 (I) a :i.nsiste pour que 
s' intensifie cette cooperation exel!lplaire notammont au moment o ii sera lancee la 
Decennie Mondiale du Developpement Culture!. Au cours de 1987-89 nous prevoyons 
notamment la participation de l'OUA notamment aux reunions suivantes : 

- 24em" Conference Generale do !'UNESCO ii Paris, 
- Cons.ail Executif d'' l 'UNESCO, 

2 ou 3 sessiotis suivant 1 1 importance de l'Ordre du Jour, 
- 2 OU 3 reunions dans le cadre de la preparation de la Decennie, 
- Conference Internationale d'Education. Pazis ou Geneve, 

Reunion avec la BREDA ii Dakar, 
Conference regional~ des Ministres de 1 1 Education. 

8) Cooperation avec l'ALECSO. 

Depuis 1°981, la cooperation culturelle et educationnelle afro-arabP. 
s'execute entre le Departel!lent de l'ESCAS et !'Organisation Arabe pour 
l'Education, la Science et la Culture (ALECSO), Un accord de cooperation a ete 
signe a cet ~ffet en 1986. 

Nous continuerons done de suivre au niveau des instances de la 
cooperation afro-arabe toutes les questions relatives ii la cooperation afro
arabe. 
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Dans ce cadre sent prevus 2 projets majeurs 

a) la Conference des Ministres Africains et Arabes de l'Education 
a Addis Abeba; .. 

: - • ' 4 

,b) ],a Conference des .. Ministres Africains de la C.ulture a .. Tunis. 

Pour suivr~ l'evolution du projet de l'Institut C;,lturel Afr~-Arabe 
(Resolution,CH/994(XLII~ ·nous oeµvrerons, ll.Vec.la LEA. et l'ALECSO. La 
preBence a ·Tunis d'un Bureau de· l'OUA nous facilitera bien la,tache. · 

des 

9). Fonds Culturel Interafricain 

·n·convient de rendre operationnei ce 
anfte<i~ · l9.85-l986 notre action a. ·consiste : ,. ;·:·· -- '' 

'• 

Fonds cree en' 1981. Au cours . , .. 
., .. ·'a) a en diffuse~ le. texte, . J.. ' 

· 'b) ·a· inviter les Etats 1'1Clnbres'' a. commutiiquer au Secretariat 
General le nom de leurs representantsau Conseil d'Administra
tion et 'a verser au Fonds des contributions vol9nta:!,t,es. 

, .. ' :"' ' - '. ..~. -. J 

"i'"'-, 

Au cours de l'annee 1986-87 nous travaillerons 
d' Admiri.istratfon pour elaborer les 'activites =a court, a 
du Fonds. 

a convoquer ce Conseil 
moyen et: a :\.ong _te""1CS 

Pour 1987-88 nous pravoyons qu" :i, .. Fonds S~pccupe des activite's 
suivanted -: ·. ·· 

. I . . ' . 

-· Festivals thematiques·sous-regionaux, · 
.. ... 

7 'P:#x de la 'Reriafl>§'iince Scientifique ;··: 
..:.' C'ontribution au Prix Nelson Mandela Resolution CMAC/Ra~.~Z3.(I:), 
- Etude pour la creation d' une Banque de .:dannees statistiques 

cultur·elles. (CMAC/Res~··1 (I). · · · 
' ' " - ~ ~ : - • • J. f' ..... . ' 

- Etablissement eventuel d'une Univarsite de l'Unite Africaine, 
- Revue Culturelle de l'OUA, 

Publications et co-productions; 
- Programmes communs avec l'UNESCO, l'EACROTANAL, l'ICA poU:i:.i'orga

nisation d 'une session de formation d •·agents· 'culturels provenant 
des mouvements de liberation. 

' ' 
. CONCLUSIONS. 

23. L'on s'attache a souligner que la 18re C11AC est un succes. ·Ce.la tient 
d'apres nous : - . ,. 

a) au nombre et a la qualite des participants, 

b7 a l' excellent accueil offert par le Gouvernement Hauricien,' 
' • . J 

~ : 

c) a.la pertinence des docuflents mis en discussion ••• 
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24. Une dynamique nouvelle ')_S.t apparue.: cuiture, facteur de develop-
pement. Plusieurs del'egations ont exprime leurs satisfactions pour !'adoption 
pat. l'OUA d'une Declaration sur ·les·aspects'culturels"du'Plan d'Action de 
Lagos. 

. ~, .· 

25., .' Les Ministres de c la ·culture· eni:endent ·se retrouver en Conference 
tous les deux ans. Deja le Burkina· Faso a effort d'abriter la rencontre de .'198(!, 

.. ;la:Republique Centrafricaine ~e1'la de 1990. 
2 

26.. . ·. Mais. surtout, ·ils confient a leur Bureau'-~n· rSl~ de coordination · 
•• • • • . • • ' - '.. j ' ' • ,,. • - , ,,. 

et de suivi pendant les intersessions, _en re_lation avec le Secretariat, General. 
de l'OUA. Dans leur motion de remer~icments, en signe _de r~connaissarice et de 
fidelite a la Charte Culturell,e signee a Port Louis, il.s, .. soll;hai,tent ~nanimement 
que le burell.~ .,ch,arg~. du suiv~ :d!ls., travaux so it abr~t~. par ,l '.Ile Haur~c"'. .. 

27. -c.·; '·"No~~· demaiid~,{s .a :la. 4'4eme · ~~~s-:ion. d~ Conseii des :·~linis,tres de 
. ' ' • I ' t , I ' " l ' _ • , _ • • j ! 

tirer les conclusions de· la lera C11AC et de degager _'les lignes d' actions a 
venir. ·un.rrojet ae Re~o1ution.1u1 est soumis a c~t effet. 

·1· ' . 

Ptojet de Resolution r-'la·ti,_;.~ 
Africains de la Culture. (CMAC). 

, r · •r .' ·.,,. 1 • ;:. a la lere Conference des Ministrcs, . ~ 

. '.: Le C:onseil des .}Ifnistr.;s de l' Organisa:tion .de l 'Unite Africaine reuni 
en sa "i~a~ante-quatrienie session ii Addi~· Abeba (Ethiopia) <lu ••• °'. ?u. · ••.• ,. •••.• 

. Ayant examine l_e Rapport. du Secretai.re .. General sur. le ee.roulement de 
la· premiere Conference des l'.dnistr,~s ·Africa ins .de· la Culture tm:iue ii .. Port Louis 

' ' ,,_. . . . l. ,, . 

(Ile Maurice) du 7 au 15 Avril 1986, 
' ' ,,. • • • ' 1 ' , [' 

' ; ' _ ..... " • : J 

Notant avec satisfaction que les .conclusions de'. cette c'cnf erence 
r<:joignent effectivement les preoccupatfons des Etats l!E;.mb.res quant au developpe-
men t de, T' Afrique; , :-. " · · c · : " ._, : 

~' . ' 
Rappelant, les precedentes·Resolutions du C6nseil des Hinistres et 

la Declm::ation adoptee par le .. 2l'eme Soinmet .de 1 1.0UA relative aux aspect~ 
culttirels du Plan d 'Action · de Lagos> 

.. ,·, 
. ' . . ' . ; 

.. , . Reconnaissant, que les obje.ctifs du .Jfanifeste Cu;I.turel Panafricain 
(Alg!"r 1969) et ,<le la Charte Cul.turelle de l 'Afrique (Port Louis - .1986~ res_tent 

'd' actualite, 

1. RECOMMANDE a la Conference des Chefs d'Etat et d~ Gouverµement.d'etablir 
au sein de l'OUA une Conference des Ministres Africains de la Culture (CHAC), 

2. 
(Ile 

·' '} 

ADOPTE !'ensemble des Resolutions 
Maurice) du. 7 ·au ·15 Avril 1986, 

' . 

de la le re CliAC reunie a. Por't Louis 

3. DEMANDE au Secretaire General de l'OUA de veiller a leur mise en 
application e'Q. re.lat ion.· ayec le Bureau. de la Gonf erence ·et suivant les 
disponibilfres financieres de l'Organisation, 

·• :. t. " : 
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4. INVITE les Etats membres a prendre les mesuies leur permettant de 
participer activement a !'elaboration et a la misa en oeuvre du programme 
d'action de la Decennie Mondiale du developpement culture!, 

5. ACCEPTE le Plan d'Action Linguistique pour· l'Afrique et propose 
a la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA de l'adopter, 

6. 
et sa vive 
a la lexe 

ADRESSE au Gouvernement et au Peuple Mauricien sea remerciements 
gratitude pour l'accueil et les conditions qu'ils ont reserves 
CMAC. 
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CHAC/Res.1 (I) 

R];SOLUTION RELATIVE A 

LA COOPERATION CULTURELLE ENTRE ETArs 

·La Conference des lilinistres Africains de la Culture reunie en sa 

premiere session ordinaire a Port-Louis (Ile-~1aurice) du 14 au -15 Avril 1986; 

Rappelant que la cooperation culturelle est un droit et un devoir 

pour tous le:S. peuples et les nations; qui d.oivent partager leurs savoirs et 

l·eurs connaissi;inces, (article V de la Declaration de !'UNESCO sur les principes 

de la cooperation culturelle internationale); 

Rappelant que la cooperation oulturelle s'exercera au benefice mutuel 

de toutes les nations qui la pratiquent, et que les echanges auxqual.s .. a:Ji.l;e 

donnera lieu seront organis~s dans un large esprit de reciprocite, (article 

VIII); 

Rappel ant que la cooperation cul turelle doi t contribuer a etablir 

entre les peuples, des rapports stables et durables echappant aux tensions 

qui viendraient a se produire dans les relations internationales (Article IX); 

Estimant que la cooperation culturelle doit conduire au developpement 

des societes africaines et assurer le devenir de l'Afrique. face aux autres 

ensembles cul turels, economiques et poli t;.quss du !fonde; 

Considerant la_-large place_. d.onnee dans les propositions et suggestions 

confonues dans le "Mani'feste Culture! Panafricain" d 1Alger (1969), a la 

cooperation culturelle bilaterale, regionale entre Etats Af'ricains et insti

tutions africaines; 
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RECO!fill'.ANDE AUX ETATS !IE1.'l'J3RES '. 
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~De tout mettre en oeuvre pour ~evelopper la cooperation culturelle 

non seulemeni ·entre Etats voisins, mais aussi avec taus 'ies autres Etats du 

Continent; 

- De prendre les mesures ne~essaires pour que le.secretariat General 

de l'OUA puisse assurer la coordination de leurs activites culturelles et 

suivre .l 'evolution de la cooperation cul turelle bilaterale, regionale·· et _ 

panafr{caine, et ce, notamment : 

aY en communiquant regulierement aux services concernes de l'OUA 

des informations et documentation relative a cette cooperation; 

b) en chargeant a cet effet les bureaux specialises de la cooperation 

culturelle de leur Ministere de la Culture, de transmettre 

a l'OUA ces informations; 

c) en veillant a·1 1application des resolutions·et programmes de l'OUJq 

- D' encourager la cooperation entre les inti tutions ·,cul turelles et 

de soutenir leurs programmes; 

RECOl1:!QNDE AUX ETATS lllEMBRES 

. qui ne l 1ont pa.s fait E!ncore, de ratifier ·dans les meilleurs d9lais, 

la Charte Culturelle de l'Afrique, afin .• d'en permettre la.mise en application. 

DEMANDE A L 10.UA 

'v 
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a) De poursuivre ses effei-ts aupres des Etats membres, en vue de la 

ratification de cette. Charte; .. 

, 
b) d'as>Jurer la collecte--et le traitement des informations regues des 

Etats l4embres et de mettre en place au niveau de l 10rganisation, 
, .. 

une banque de donnees culturelles sur l'Afrique; 
-. ' -

c) Ld 1entrer en consul ta-tion avec .. les Etats l<.embres,. en vue de la 
'i I - _;' 

9reation d 1 une. banque. ·de· donnees statistiques cul turellesi - . , . . ' : ' -

: • • "!' '- ·: 
·~ .[ -;· . ~ • + 

d) de mettre en oeuvre les voies et moyens permettant une. m.e~lleure 

circulation de- 1 1 information_ cul turelle entr_e. les Eta ts i1embres • 

. ' . ··~-

.~: .,. 

. .·~ 
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RESOLUTION RELATIVE 

. A LA COOPERATION CULTURELLE REGIONALE 

• '' ,.' ~ "I • 

La .Conference des Ministres · Africains· ·de .. l: a Culture; reunie en sa 

premiere session. ordinaire a Po;t-Lo~is;(n~-Ma~~i~e~ 'du ·1'4 au 15 Avri1·"1986, 

-~. ' ~ ,_ ' : ' : . ,,. . ~ 
Considerant: que la' co6perat.ion ctiltii.re~le··region.ale-.en Afrique est 

la ·piifri'e .angul'~:i:re a 1$ 'fois de 'l 'affirmation. des"· identi.t~.s cul turelles et 

de la participation a la vie cu.J,turelle; 

J .. .. .. --

Estimant g;ue' ·1e '·rappr6C'hement entre regionS--et sous-regions geb-

culturelles en i>frique doit se faire par 1 1encouragement a la coop&ration 

~nter-regionale; 

Rappelant qu'en vue de la formation, du perfectionnement et du 

recyclage des personnels de l 'ac.tion cul turelle, les Eta ts Membres ont c:i;-ee 

un certain nombre d'institutions culturelles; 

Rappelant que l'OUA a signe un accord de cooperation culturelle avec 

!'UNESCO en 19681 et avec 1 1ALECSO en 1986; 

1. RECONJ''.ANDE n.UX ETATS MEl@RES ET A L 1 OUA : 

a) d'accorder une attention particuliere aux institutions 

cul turelles, regionales, sous-regi·t5nales notamment a celles 

qui connaissent des difficultes en.,.vue d'y apporter des 

solutions; 

b) de renforcer la cooperatioh O"Ul ~urelle. regionale; 



·. .. 
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2. CHARGE• L10UA 
:/ 

• 

a) d' assurer la coordination entre les institutions cul turelles: 

.· africaines et regionales; 

,' -
b) d I articuler la COOperation Cul turelle -regionale en -se bas ant 

sur les zones de developpe~ent; 
-- -

o) d'intensifier la "cooperation aveo 1 1-UNESCO ·et l 'ALECSO. 
/ 

' 
A cet effet, l 'OUA s,1 efforcera de 'coordonner la participation des 

Etats Membres aid activi tes de ces ·organisations .et de presenter lors 'de 

leurs cConferenoes .. Gen:erales, les ~rogrammes_et plans tels-

qu' adoptes. par la Conference des Ministres Africains de la Culture. 

'I 

'. ' 

., 

' 

: 

. -, 
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RESOLUTION REL;cTIVE K 
. ' , 

' LJ!. COOPERJ!.TION CULTuRELLE PAN.ilFRICJlINE 

, . 
-La 'conference des Ministres Africain,s de .la Culture. reunie en sa 

premiere s'ession .ordinaire. a.· Port-Louis(Ile-Illaurice) dti 14 au 15 Avril 1986, 
' ' ' - . ,. 

· Considerant q~e le cinema est un phenomene: specifique de c'ul ture 

. ' 
et un puis:fant moyen:;de communication:;;· 

. Con.siderant .1 1 invasion des ec.rans africa~ns par des films qui . 

conCl,i tio'nnent. nega:l;iveme~t· nos p·eu~les et i.nhibent l,eur, capacite de prendre 

' . ' 
pleinement en' ch9rge leur pro pre developpement cul t.urel; 

' 

Considerant le besoin vital qu 'ont les peuples de voir· des im·ages 

qu,i leur par lent d 1 eux-m~mes et de leurs preoccupatipns,. aspirations et 

r.e.~l i t6 s i 

-. 
RECO!IIT•IANDE A L 10Ua.: 

organisees sur le Continent; .. 

3, de collaborer plus etroi tement avec la ·Federation Panafricain:e des 

,Cin~astes (FEPACI). 

< ' 

4, ·de ·se preoccuper davantage de la formation .des personnels de l 'audio 

visuel. 
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RESOLUTION RELATIVE AUX· 

1
· INSTITUTIONS CULTURELLES · AFRICAINES 

· r;a Conference de's Ministres· Africains de l\l Culture reUJ!ie en sa 

premiere session ordinaire a Port-Louis(Ile-Maurice) du 14 au 15 Avril 1986, 

Se rej-0uissant l 'ins ti tutioilnalisation de la Conf~rence des ~!inistre·s 

Africains de la Culture et 1 1 adoption d I un Plan de developpement cµl turel r 

Ayant pris no~e de la creation d'un Institut Culturel Afro_.Arabe 

et 'du proj_et· de la Decennie mondiale du developpement cul turel que proclamera 

' 
l'ONU a partir de 1988; 

Convaincue que toutes ces perspectives necessitent des agences de-

coo-rdinatl.on .et d' execution adequates., afin d' aboutir aux resui'tats escompte·s; 

" Const at ant l 'existence de nombreuses institutions africa.ines a 
' 

vocation sous-regionale, regionale et/ou panafricai!].e .ainsi que les .difficul tes 

que traversent be-aucoup d'entre elles a casue des crises .econ~miques actuel1es 
.. 

qui frap pent le monde ·en general et les pays d' Afr:ique en particulier; 

RECOI'1!1IANDE A L 1 0 UA : . 

a) de reajuster sa politique ~ l'egard des Institutions Africaines 

en insistant sur le regroupement et la mise en commun .des.moyens· 

limites; 

I ' 

. b) de jouer le role ,de c6ord.onnatei.tr general des :i.nsti tu~ions' .. 

'· 

cul~urelles africaines, et de se donner des.mcyens necessaires· -. I . 

-
pour remplir ce role; 



8 

' \ 

CWiAC/Res.' 4 (I) 
page 2 

d) de reunir une commission d'experts representatifs·de tou~es 

; 

' ' 

·les ,regions africaines et a laquelle ser&ient invites les centres 
' - ' 

regionaux,et les ,institutions panafricaines crees a l'iriitiative 

-de l 'OUA · ou: d~s Etats membres. 

'' 
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RESOLU'I'ION ~LATIVE A L'ETABLISSEl'IJENT 

DI UNE YNIYERSITE :.DE L '1JNITE AFRICAINE-" 

La Conference des J.!inistres Africains de la Culture reunie en sa 

premiere session ordin~ir~ a Port-Louis,(Ile-1'!aurice) du 14 au' 15 Avril 1986, 

Qnnsjderant les recommendations du Collogue de Monrovia relatives 

notamment a une "Nouvelle Pedagogie de, 1 1 Unite Africaine"; 

- - .,. 
·•Considerant la Declaration relative aux aspects cul turels du Plan 

d'Action de Lagos, adoptee par la 21e S8ssion Ordinaire de la Conference des 

Chefs d 'Et at et de Gouvernement de l 'OUA; (AHG/DECL: 2 (XX!)! 

Rappelant les ideaux qui ont guide les Peres fondateurs de !'Organisation; 

1. RECOMllti.NDE la creation d'une UniversitGde l'Unite ilfricaine, ce!\tre "11 

d 1 ii change en tre cherche urs,. ense_igni:n ts, e to,- • don.t la vocation .,era d 1 en tre

. tenir e,t,. !le, ,develop per_ 1 1 ~deologie panafricamiste; . - . . - - . - - . - - - ~ ... 

2; DEMANilE au Secretariat General de prendre les mesures'necessaires 
~.. • J 

. pour proceder aux consultations prealabies avec fes· Eta ts I~embres • 
'· 

et de mettre au point Uiie etude 8n vue d'etablir une universite 

intitulee: "Universite de l'Unite Africaine." 

.•'. 
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RESOLUTIONS RELhTIVE A 

LA COOPERATION CULTURELLE .!U'RO-ARABE 

., 

La Confer~~ce des Ministres Africains.de, la Cu~~ure reti-nie 

en sa premiere session ordinaire a Port-Louis,(Ile-Maurice) du 14 au 15 

: " ., . 
Avril 1986, 

Se felicitant de la cooperation qui s 1est instauree entre 

institutions africaines d 1 une part et celles du monde. arabe.d'autres part; 

.·.· .... 
Rappelant la Declaration sur la Cooperation Afro-Arabe adoptee 

par le Sommet du Caire en Juillet 1977; 

.•.. 

Soucieuse de donner une impnlsion nouvelle au volet ·cultural de cette 

.. cooperation; -· '.· " 
1. FAIT SIENNES Yes ·re\;omm'andati'ons"de' ia' ·Beine session ordinaire 

de la'·d~mmis.slon Pe'rmariente. pour 1°1• cooperation 'afro-arabe ayant 

trait a la cooperation culturelle; 
. . 
i -~· .. : •. ' 

2. LANCE UN APPEL pour la tenue dru,s les meilleurs· d'elais de la 
. 

Conference conjointe des. ministres afri_cains et arabes de la 

Culture; 

3. DE~UtNDE au Secretariat General de l'OUA d 1associer a la cooperation 

.cul turelle afro-a_rabe, les organismes a vocation cul turelle ou les 

111anifestations cul turelles creees a 1 1 initiative des communautes 

africaines et arabes. 
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-. La .Conference• des l.tinistres ilfricains- de la . .. . -' - ' . -- .. - ' - - - ' 
Culture reunie .en sa . ' - -- -

':·-... !'.'.t·: . ' \· · .. , .. - ·' 

. , ,, 
l ·r ·1. · 

Cons-tatant 'l_'.impor_~.~n_ce. des .liens:'de ·cooperations' cul t#elle a 
'-' - .. -·· , . 

·l 'echel'le internationale pour la promotion.de ·1a paix, l'amitie ~ntre 
'·l _,_r,·,.~. • .. !, \' 

les 
..... ·.rl-~; ,j' r ,.·-: • I•. fl·, •"'" ,.:... 

--,peuples et le pro~es 'social·; . ~ - . 

' ,. 
. l . ' - ·~ - . 

;. '. _, ·' ,· Se. 'f,61ici tant .de. la cooperati'on"'entre "·l: 1 OUk et lea partenaires 
. ' 

'·'' internE.tioJaux tels que ie · PlruD', 
1-1.'-~.- .. ,_;j- -~';.'i'i .c...:1;•·_·.;~~ 

la Ligue dllS 

. ~ ' 

,J 

~ - -J'i I.. : ~ ·~ : 

~1 ~d 1 
- 1 !. ' 

, L • ·: : ~ .. - .. '':1i~ - . ' 
.1.. 

~- .. . ';\"' _-: .... 't-· ( ".i'"i .,. :~·,·::·\ ). 

Soucieuse"d: 1 elargir cette ()oope'ration a d I autres ,institutions 
~-~~··· ~-·-~~.-

.. , . _;..·· ·_...(,_ ,. i·,, (' i'lr- .. t • - · ·;.~=- ·;:_.:-' 

: ', .. i ~. 

- . 
~ 

. d - • ,j_ c 1 3 ~ 'i'Y .- ·:: "!: , /' ,' ..... ~~ : i 
: '. _' ...... ~ t' 1. ; ') •• 

'!,'".!. 

- . '•' ... ~ 
' ·~·; _,. - ".JJ."~ 

' .' • .:,_ •. 'I 

• • .f • • t 

a) au Secretariat General de· 1 1.o'fJA_~:-(f•en:freprendre - . - ·-

- ne·cessaires a: 'cet ceffet; 

b) aux medias africains de sensib,il~_ser !'opinion publique sur 
! I I_ • ' ~ • , ,., • • , .t '• .· , ' •" :.•- • ' 

DU 

·:.:· .1 .,_ ' 

!'importance de la cooperation culturelle .internationale poilr 
:, 

•' I ,- • ,· ' - • • • < • • • 

·' 

la promotion de la paix, l'arnitie entre les peuples et l'aveherne 

-"f -. 

" . 

_ .... 
, •\ ' - __.. . , I 

'' . ' 

I•'' 

. ~ '· 

. . -- . :-~ 
-·(:'";:-~:~·- ·-·l-- -·,-. 
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- ,, . 

r:··ouA ET LES IirnTITUTIONS CULTUfililLLES· AFRICAI!fES 

. '\ 
' 

'' _ La- Conference des !\linistres -(ifricains de fa Culture retinie en· sa 
'.it;. ' 

p~emiere s~ssion ordinaire a Por'i-Lou~f)(Ile-i)!aurice) du 14 au.1~ Avril·; 1986, 
- ' .. 

Rappel•ant' l 'exi;>_t_<;lnce. en Af'rique d'.:~nsti tutions .cul ttirelles -de 

"plu~ieurs categories;-
' ' 

, -

., 
Ccinstataht que certaines d' entre_ e_iles ont ~otiliai te harmoniser 

-. .· . .., ~- ... 
leurs- actions avecc.celles . de l 10Ub. pour une ·pl us ·grande efficaci te; -

·- ' ' - ' 
\, 

Se fEilici tant des· initiatives prises afin de pr_ompuvoir un develop-

' ' . ·. pement cul turel ··conforme au Plan' d'liction \ie Lagos; 
' . . . 

' -' 

..t.' 

: 

, .-~~·::.._;;-.... :·---···· .. ' •, 

· a) de d~finir avant la· deuxieme ~~~~~;ii' ~;-dinaire de- la dor:ference 
' " ..;-

' ........ ·~ .• : .• • ·- • :.. _J•.-' . ' 

.I des !liinistres_ Africains de. la Culture,, les cri tares selon 

I' 
- . 

l_e_s_qu,els- -l_'OUA·accor\ie. l_e _statut .d'obse_r_:ira'te_~ _.e_t _diinstitu~ion 
,_ 

. -, I-' , ),_I ( 

b) d 'ela_b_or_e_r une p~].i tique permett.ant de tirer le me:i}J,eur ;part_i. 
,. . .· 

~-:./·--- --- .. · - . . . '· . 
de·s infrastructures et C.es' experiences de -~ertaines o'rgani~ations 

1. •• .- '. :.: ' . - - - ; • . 

regiohales 'ou sou·s-~egionales, chaque fois que possible; 
' - •. ' ' ·• .· - . '. ' . . 

. •; .:; ·,. -;: I , '. I . 1 ·, .'. • l', ' '. "'1 ·- ;- ., . '· • . " .• 

-ci.) de~-c~o-perer avec les Eta ts membres interesses et ].es- \'rg;an~sa-t~_q{ti:! __ 
' . r •. ". - - , ~ ~ ,. . _; . ''·. J \.!..' 

internatio!J._al_es; afin de. do!er 1 1 Afrique Australe, d '. une, str,uc.ture 

·de coordina.tion en mat:i.ere de ·cieveloppement cul:turel; · . . - . , - . . . . 
: --.. . -. . . . ~ . ~-.-· .{.' .; .. --- . ..; ___ - . -- . .. ·' . ' . : 

d)' de creer un bulletin d'information- permettant de- mieux faire-
.(_ '~.: .• '' ~ - ~ ( . - . . '' - ' . . . 

' . 
conn aft re les a~ti vi·tes des institu'tions cul turelles africaines_: 

'' 
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PROJET-DE-RESOLUTION RELATIVE 

A 'LA COOPERATION ENTRE L'OUA ET L'UNESCO 

La Conference des llinistres Africains--de la Culture reunie en sa 

premiere. session ordinaire. a Port-Louis, (ne.:..\iiaurice) du 14 au 15 Avril 1936, . : .,; 

Rappelant qu'en 1968 l'OUA et l'UNESCO ont cbnclu un accord de 

cooperation; 

Considerant que dahs le cadre de cet Accord, a' ~te insti tuee une 

C•mmission Mixte de cooperation; 

Considerant le concours actif que l 'UNESCO -apporte a l 'OUA pour la 

realisation de· ses pro jets de developpement cul turel et scientifique; . . 

Se referant aux decisions de .la 21eme .session. de la Conference 
.·_, 

des Chefs d'Etat et de Gouvernement a l'OUA (Addis-Abeba, Juillet 1985) 

en 'parti'culier ia Declaration relative aux aspects cul turels du Plan 

d'Action de Lagos et a la Decennie Mondiale du Developpement Culturel; 

Considerant le r6le determinant joue p·ar les Etats Africains lors 

de la 23eme session de la Conference Generale .de l 'UNESCO (Sofia, Octobre-
, ' 

Novembre 1985); 

Considerant l'action remarquable de l'UNESCO en faveur de la_promotion 

des langues et des cultures africaines, en particulier sa contribution 

subetantielle a 1 1 elaboration et a la publication de l 1 Hietoire Generale de 

1 1Afrique 1 socle de l'identite culturelle.africaine; 
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1. RE.i\FFIRl\llE son aa.hGsion aux ideaux et objectifs de l 'UNESCO 

2: 

ainsi que son appui a ses.programmes de developpement cul-
, . ~- ·. ' - ' . ·, _. __ '. .. _ . ...:. .. :· . . ' . ~ 

turel et -scientifique, en partfculier a la. Decennie Mondi ale 
•• ~ ) 1',_ • .: ._.__ • .:. . ..:.::. 

du-De~eio-p~~ment -culturel; 

- } :· -. ,· . ' ' 

• • . • ~ ;.. • (' r, •. '. ~ ' 

~AFF!RME, ~~n s?1;1~~en au Directeur' Gene:i;:i..1 '·iie _1 1 UNESCO, ·.rfonsieur 

Amadou-r!ahtar M'BOW, dont l~ dynamisms et l 'efficacite ont 
:_ " ' 

... qo.ntribue .au rayonnement universel de cet-te--Organisation; 
,;:.-....... ::.1·-: ··;· ... 

,,r 
EXPRH!E au Direc~eur General, ?,a vive gratitude pour I 'impulsion 

..... • ,. ;! ~ <.J ·- ~ • 

decisive qu'il a donnee a la promotion des c.ultures africaines, en 

particulier par la creation des centres regionaux de recherche sur 

les traditions orales et l~'' developpeme°tlt-· d~~ 1 angues africaines, 

et pi.r la. preservation 'de' ·son patrimo'in~ cul turel; 

SALVE avec appreciation les efforts que deploi,e l 1ID!ESCO pour la -.. ..:.• . ... -
realisa'ti~'n .de l 1Histoire Generale. de l 'Afrique; l?o.tamment par 

. .. . ' , 
·l'a· publicatfon- en plusieurs langues internationalef! et africaines 

d'ouvrages relatifs a cette Histoire; 

5. LANCE un vibrant· appel,.a bus le's Etats Membres pour qu'une large 

diffusion soi t -assuree a· ce·t ouvrage et pour que i;;.on. utilisation 

soit effective a tous les niveaux du systeme educatif; 

' 
6. J,,PPELLE 1,1 attention du Directeur General de l 1UNESCO sur le Plan 

·de Developpement Culturel adopts par 1 10UA et souhaite qu'un 

c~ncours appreciable-sgit apporte as~ realisation dans le cad,..., 

de la Decennie Mondiale du Developpement Cultural. 
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RESOLUTION RELi>TIVE A LA 

CREATION DE LA CO~'FERENCE DES -1'1INIST!lliS 1.FRICf,INS -DE LA CULTURE 

La Conference des Ministres Africains de la Culture reunie en sa 

premiere session ordinaire a Port-Loi:is, (I_~e-:-11a~rice) du 14 au 15 Avril 1986, 

Rappelant les objectifs de la Charte Culturelle de l'Afrique; 

Convaincue de l'opportunite' de cree-r -dans le- cadre tie la Charte de 
' :..."1· ••• •• •• 

l 'U:ni t"e Africa-ine, un organe de "oncertation entre les Ministres Africains ... ' ..,. . . . . ';,, 
de la Culture; 

Decidee a p_?rjf9ip_er pJ.einefrient'· aux efforts entrepris par l 'OUA 

en vue d'integr·er au developpeme"n.t les facteurs socio-cul -llU'els; 

. -
Se felici tant de la Declar-ation de la 21e session ordinaire de la 

C•nference des Chefs d'Etats et de Gouvernement de l 10UA, relat1ve ·a-u:x: aspects 

cul turels du Plan d I Action de _Lagos et a la ·Decennie Mondi ale du Developpement 

Cul turel; 
j .. ~ 

_ _1. RECO!•il!lh~llE <~. ,que .soi t 6tablie une_:Conference des .. Ministres Africains 
• '· J 

de· l'a Culture (CMAC) au sein de' ;1 1 Organisation '"de· 1 'Unite Africaine; 

·-· ' 

2. ADOPTE le Reglement Interieur -figqrant ci-apres.·' --

J. RECOMJ.!ANDE que les moyens necessaires soiept donnes ii l 'OUo. pour 

permettre le suivi des decisions adoptees,notamment par la mise en 

' " 
" plaCi1/-a>un'-' gr'o\ipe: de t;avail c'o~;ose des membres du bureau de la 

Conference, qui dans l'intervalle des sessions doit, en concertation 

avec le Secr6taire General de l'OUA, preparer d'une maniere rationnalle 

et efficients, les travaux de la--Conference des Ministresi 

4. DE!l!dNDE aux Etats Me~bres, de tout mettre en oeuvre pour lo prepara

tion et la reussi te de la D6cennie Mondi ale du Developpement Cul turel. 



' ... ~, ·:.'' 

.- 15 -

REGLELE!/JENT INTERIEUR DE L.;. CONFERENCE 

. -DES. :MINISTRES AFRic;~n~s· DE ··11;''cmi1'LiRE .... : 

I 

article premier 

Il est cr~e ;au aein de x:'OU~, conformement_aux.d~spositions de la 

Charte de l 'Organisation et conformement a. la. resolution .AH.G/Res 8~, ;(:/(III) une 

Confe;~nc~ des ~inistres Afri·cains d~ is' Cul tu;e.· (cr,IAc) ..... . 

; ' 

Article 2 

Article 3 

.. S ' '.> 
II 

-/.rs ·_,; J 

C- O,!.!· P 0. S I T I·O N. 

: _, 

La Conference se c:ompoae de~ ~:inistres char_ges .. f!es Affaires Cul turelles • 

. < 
• I:_ 

III F 0 N C T I 0 N S 

I ~ • 

La Conference est chargee d 1etudier' toutes les questions concernant 

le developpement .cul turel en "Afrique, la promotion des''·ech·~hges ~t de la coops-

z:ation Cul ture~le. ~ntre pays africa;j.ns d'un.e .part,.·entre 1 1.'iifrique et le reste 

du monde d' autre part et ceci, conformement aux objectifs ·de la Charte Cul turelle . . . 
de l 'Afrique. En>'particUlier} elle a ·po_ur ·fanction de : 

1. • .•. 

j l ....... ; t;: ; ' : ~ • ... -: . :....' ' · l 

b) coordonner les acti vi tes des __ ins ti tu~ions cul tU:r,e],les pan!"fric.,ines, 
- - ·. 

" regional es Elt sous-regionales; 

c) preparer et coordonner la.participation de l'Afrique aux organisations 

interna'tionales dont les activi tes ont des incidences sur les 

problemes culturels africains. 

·: .. / .. 
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Article 4 

Le Conference s·oumet les resul tats de ses travaux au Conseil des 

Ministres de l 'OUA qui les discute, fai t des observations et les transmet a la 
• 

Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement. 

IV R E P R E 'S B N T h T I 0 N 

.hrticle 5 - Delegations 

Chaque Gouvernement est represente au sein de. la Conference, par une 

delegation condui te par son l'Ginistre charge' de la Cul turo ou par tout autre 

ministre ou plenipotentiaire designs par ce gouvernement. 

Article 6 

• Le Gouvernement ~e chaque Etat membre transmet a la Conference la 

liste des membres .,accredi tes en bonne et due forme de sa delegation, par 

1 'in._J_ermediaire du Secretaire General de 1 'OU,;.. 

Article 7.- Observateurs 

Confo;mement aux dispositions regi's'sant le· s·tatut des observateurs 

aux reunions de l'OUA, la Conference peut, sur la base d 1une resolution, admettre 

a ses travaux les observateurs appart.enan.t aux cate'gories suivantes dont elle 

peut, le cas echeant reviser la liste : 

. a) les mouvements de liberation des territoires afric~ins sous 

domination coloniale, reconnus pcir l'OUA; 

· b) les institutions specialisees de l 'OUA et les organisations qui 

beneficient du statut d'observateiir ·aupres de l 'OUA et qont les 

activi tes ont des incidences directes sur les problemes cul turels; 

·.: 
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.• 

a) les organisations'·.africaines intergouvernementales, le's· as'do.,iations,, 

et· les institutions interafricaines non-gouvernement.ales dont les 
: /,,,. ·.· •' ~·,.··- .·. /~. ,•,•_ 

activites,ont des incidences directes sur les problemes culturels; - ' . ' . . ; ,;: - '- . . . . ' 

d) les organisations r6gionales et internationales ainsi que les .. 

institutions specialisees. des Nations Unies dont · les activi t_es. 

on'\ des incidences directes .sur les probl.emes cul turels. 

v S E S S I 0 N S 

Article 8 - Sessions ordinaires 
.•. 

La Conference se reunit taus les deux ans en session ordinaire. 

Art1cle 9 Sessions extraordinaires 

'( 

La Conference pdut. se reunir en session extraordinaire, soi t si elle 

en decide elle-meme ainsi, \soi t sur 'convocation du. Secretariat General, ou sur 

demande .d'un Etat membre approuvee par un tiers au mains des Etats membres.> 

.. 
VI LIEU DE REUN.ION 

'· 

llrticle 10 

Tout Etat' membre peut inviter la Conference a se reunir· sur son 

territoire. Dans le cas contraire, les reunions de la Conference se· tiennen~ 

au siege de l'OUA, ou en tout autre endroit, s'il en est ainsi decide par la 

Conference a la majori te simple. 
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•. .1 '_ '· Article 11 

Si la Conference est invitee par un Etat membre a sieger dans son 

pays, cet Etat doit se concerter avec le Sec~etariat General quant aux ~o~alites 

pratiques et financieres de la reunion. 

VII 0 R D R E DU J 0 U R 

Article 12 · · · 

Le Secretariat General etablit un ordre du jour provisoire, elabore 

les documents de tro.vail, et les commtinique ··aux Etats membres au mo ins de ux 

inois avant 1 1ouverture de la session ordinaire, et 15 jours avant l~ouverture 

de la session extraordinaire. 

Article 13 

particulier 

L •·ordre du jour proviso ire d' une session ordinaire comprend en 

a) le Rapport.du Secretaire General ou de son representant sur les 

activites relevant. de la competence de l_a Conference; 

b) les points que l~. Conference des Chef.~ d 1Et.at ·et de Gou"'.,ernement 

decide d 1 in~crire a 1 1 ordre du jour de la Conferencej 

c) les points que le Conseil des ·Ministres de l'OUA decide d'inscrire 

a 1 1 ordre du jour; 

d) 

e~ 

les points que la Conference d·ecide d I inscrire a son .or.dre du jour; 

les points proposes par le'Secretaire General pour inscription a 
• - f}..:. . :. 

1 1 ordre du jour ; 
' ' .. ': - I' . : • ,.' :. " -. ·' ... ' '-' "·- .. 

f) ceµx qui.sgnt .proP,ose~,par les E~ats membres; 

· 'g) las points non ·discutes'. au cours· de la session precede~te_; . 

. ' 

.. / .. 
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h) le lieu et la date de la prochaine session ordinaire;. 
•' . 

... : 
, i) les questions diverses dont la d.iscussion est acceptee. pa-r les 

~Jie'fs de delegation. 

VIII L .b. N G U E S DE T R a V.-,.: I. L 

Article 14 

Les langues de travail de la Conf~rence sont, si possible, les 

langues africaines, le frangais, 1 1 anglais et le portugais. - : . ' 

. ,• , . 

Article. ·15 
I' '"!'- ,· .,(.) .. 

Le quorum est cons ti tue par les deux tiers des Etats membres de. 1Ja°UA; ·· · 

X 0 R G ;. N I S .. A T I. 0 N DES T R A V J, U X 

President et Vice-Presidents 

Article 16 

» 1 1 ouverture de chaque session, la :Conference &li·t, a la majori te 

simple des vpix, _un President, q1,1atre vice-Presidents et un Rapporteur dont 

le mandat s'acheve al 'o'uverture de fa session suivadte. Les membres du bureau 

ainsi compose n~· .son.t .pas' r'eeligibii~ tant que tous· les autres ·representants 

n I auront pas assume CeS memes fonctions' a mo ins que la S_ession en decide ... 
au~rement. 

· Article 17 

Le President conduit les~travaux, pronorice .1 1ouverture et la cloture 

de chaque seance pleniere de la Copference. Il assure 1 !.observation du re glement· 

de la Conference, ;don.tie' !'a· p~r~le, met.·les"qliestions•:alix voix le :cas echeant, 

et pro'.Clame- les· decisons. Il: statue' surd.es motion!'! d 1 ord;,e. et veil·le au 

maintien de 1 1 ordre. 

. . / .. 
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'· . • Article 1.8. - Vacances et absences . ' 
En cas de vacance du paste de President, ou d 1 absence du President, .. 

un des vice-Presidents le remplace. Si le President et les vice-Fresidents sont 

absents; la Conference 8li t un ·President par interimi 

Article 19.- Seances publiques et privees 

Toutes les seances de la Conference se tiennent_:a huis clos, ·~auf. 

pour les seances inaugurales et de cloture; a inoins que la Conference ne 

decide a la majori te simple que ses de bats seront publics,. 

Article 20· - Liste des .orateurs 

Au cours d 1 un debat, le president peut donner lecture de la liste 

des orateurs inscrits, et avec l 1assentiment de la Conference, declarer cette 
. . 

list~. close. Il d9nne la parole aux orateurs en suivant l'ordre dans lequel 

ils ont manifests leur desir· de parler .• Toutefois, il peut accorder le droi t 
- -·· 

de reponse si une intervention prononcee ,.<Jpres la cloture d 1 une liste rend cette 

·decision souhaitable. Le President peut rappeler a 1 1ordre tout representant 

dont 1 1 intervention n'a pas trait a la question en discussion. 

1~rticle 21 - Limitation du temps 'de parole' 

La Conference peut limiter le temps· de parole de chaque ora~eur 

quelle que soit· la question en discussion. Quand un debat est limite, et qu'un 

representant depasse le temps qui lui est accords, le President le rapp~lle 

immediatement a l'ordre. 

· Stispensio'n, ·.:rjournement e't clCltur~ de 'seanc'~. '· .· 
. ' 

Article 22 - Suspension .•. 

Au cours de la discussion de toute question, un Etat membre peut 

proposer la suspension ou l'ajournement de la seance: Les motions de ce genre 

ne sont pas discutees et sont immediatement mises aux voix. 

. . / .. 
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Article 23 - Ajournement .· ·. 

Au cours d 1une seance, un E~at membre peut demi;uider l'ajour~ement ,, 
du debat sur la question 7~.?-iscussion, Toute,.mo~ion,4e ce genre regqi~ le 

priorite. Outre son auteur, un orateur pour et ·un orateur contre peuvent 

prendre la parole, 

JU'ticle 24 - Cl8ture · ;· ' 
' . ' . ' .... ,-

. ' ~· I 

Un Etat mem~J:'El.JPeut a tout, moment proposer la tcloture du debat, 

qu 1il y ait cu non des orateurs inscrits •. Deu.x: representants peuvent prendre 

la parole en faveur de la motion, et deu.x: autre!;) Qpn_i;r,e .• L9 mo.ti'o'n.::es~_co'nsi,:,:. 

deree comme adoptee si la major.i t.e i;;imple lui ~st favorable • 
. ' 

1 : .-. 

r -·· 

Motion d' ordre/ resolutions 

Article 25 

Article 26 

"' 

·.::. • f " _, .. 
'. • .~ • • L ".: ,' '· 

a) Au cours des de bats, chacun des me,mbres peut. p_re.s_enter une motioJl , 

d' ordre sur laq~elle le President· s.t~tue immediatement. Un orateur. 
• J ' • ;: • .: f • • • ' • ' I. • • • ,. • ~ • 

peut faire appel de la decision du President, L'appel est imme-

<;l.iatement mis aux 
1 
voix, 1 a cj.e.cision .etant ,Pr~se a l.~- .majori te simpie • 

.. 

b) Un r,e.Present.ant· ne p~.~t in-tervenir ·sur· le fond de la question en 

discussion e~ pr6sentant une motion·. d 1 ordre. 

.. 
'. 

a) En :i:egle generale, les proje.ts de resolution .. ., de mo,ti.on ou d'.ameJ\de-
• __ : • :.~ -· •• -~·:_ - _J ·__-.:,__:._ "·'-·~-'!..::_:...:2:~.- ~::-.-~----~- ... _ .. _ 

ment doivent etre present~s par ecrit au .secr6taire General qu'i° les 

communique aux delegations. Ce pendant, la Co_nf6ren0e peut cautori~er, 
, 

la discussion d'une proposition dent le texts n'a ·pas ete distrib~e 

au pre al abl.e •· 
., . , .. .J .~ :~ ~ 

b) Les projets de resolution, de motic°n ·01i:d.•am~ndement .s~nt.exa)llin<!s 

selon l'ordre dans lequel ils ont ete soumis • 

. . /.' 
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c) Une motion ou un projet de resolution peut etre retire par son 

auteur avant d'avoir fait l 'objet d'un vote. Tout Etat membre peut 

presenter a nouveau une motion ou projet de resolution ainsi retire. 

Article 27 Ordre des motions de procedure 

Sous reserve qes dispositions ,.de 1 1 article 26, les motions sui varites 

ont priorite dans l'ordre indique ci-apres sur toutes lee autres propositions 

OU motions presentees a la Conference 

.. , 

Articie 28 

. ' ' 

Article 29 
•;.,, . 

., . -. 
a) su,spensio~ de la seanc!l, 

b) levee de la 

.~) _ajournement 

seanoe' 
des debate sur le point en discussion , 

' ' . -
d) cl5ture des d'ebats ~ur ie -point en discussion. 

XI VOTES 

a) Chaque Eta ts. membre ii.is pose· d 'une · voix; · . ., · 

b) Le Pr6sident ou un vice-President agissant en qualite de President 

ne prend pas -part'.-·aux-'votes, · mais il ·peut_ cho.rger un autre. membre . -.. 
de sa delegahon de v.ot_er a sa place. 
f. ' .. 

., I . 

Toutoo les rE:solutions et decisions sont adoptees a la majori te 

simple des Etats membres presents et votant (le moi tie plus une voix). 

Article 30 - Vote sur les resolutions, 

Apres la cl5ture des debate, ie President met immediatement aux 

voix les motions ou les prcijets de resolutions, ainsi que tous ·1es projets 

d'amendement. Le vote ne peut etre interrompu que sur tin point d'ordre concernant 

son deroulement. 

. . / .. 



- 24 -

Article 31 - Vote sur les amendements 
,; .· 

Lorsqu'un projet fait l'objet d'un ainende)llerit; l'amendement est 

mis aux voix en .Premier lieu~ Si un projet fait l'objet de plusieurs amende

ment.s, la Confere_nce vote d'abord sur:c~lui'qui S·1ecarte. le.:.plus du projet 

initial. quant au fond, ensuite, elle votEl sur celui· qui, apres le premier, 
, • ' ' , - '· • ' • , r 

s'en ecarte le plus, et ainsi de suite jusqu'a ce que les amendements aient 

~te m~s a~ v~ix. Si un • ~;; p~u~:i'.eur~ · amendements son't· adopte', le pro jet 

modifie est mis aux voix. Si ·aucun amende.ment n 1est adopte, le projet est 

mis aux voix eious s.a forme prim;i. tive. Un pro jet e,st considers comma un amende

ment s 1 il ajoute certaines parties a un texte'·ou· e·n retranche ou' le modifie. 
' . 

··>r·:.-.: ;_. ;_ '· 
. Article 32 - Votes particuliers sur· 108 diverses partie's d"un· projet 

·' . ....,'· ' •' 

Les parties d'un projet de ,resolution .ou d'uae motion font l'obdet 
. ' 

d'un v9te .Particulier si la demande en·esi; faite. Dans ce. cas, le texte resultant 

d'une serie. de votes est ensuite ·mis aux voix dans son ensemble. Si tol!-tes les 

J'.arties du dispositif d 1 un projet de resolution OU d'une motion s·on:t rejet~es, 

le projet est considere,comme etant rejete en bloc. 
---- ·.: ....... .. -: ... l~" : . 

. . , _,_ ,; ... .:. 

c.'.ii.rticle .33 - Mode de scrutin et explication de vo'te 

'' 

,, ... 

' .. ,. ,, ... 
. . . . - -· ..... 

a) Le vote a lieu a main levee, mais tout repr~se.ntant peut demander 

un vote par appel nominal, lequ<?l s 1 effectue · suivant 1 1 ordre alpha

b•ltique des nonis des, Etats membres,··0n. ·:6iur~~'h{aht -!ia:r0~cetui·.,'de 
l 'Ei;.at tire au sort par le President, 

" - . ' ' ... 
. ' 

b) Tout representant 

avant ou apres le scrut.in,._.:;:·_:. _,_._, ~-

. . ' ~ - - . 

-.' ; 

... ' ..... ' 

~-'-~:- ._._~t·, ,;~:., 

• ' • : 'l .'. •• - • ~ ...... 

" ',· " . 

·~ -. 

( . '. 
. . / .. 
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Article 34 Scrutin secret 
' " " .--.... 

Le scrutin est secret, si la Conference dans des,circonstances 

,particulieres, en decide ainsi_a la majorite simple. 

Article 35 
·' 

·) .. t.' 

- ' ·j. --. 
. ' 

En cas de partage egal des voix sur un projet, celui-ci est consider6 

comme rejete. 
,.~ .· . ·"· . " ' 

Xll · .£....Q__!{~N I· S S IO NS . '. '. --.:.' . 

Article 36: ' > 

··..: 
La Confere·nce peut 'insti:tuer ·des Commissions pour la duree d 1 une 

reunion, des Commissions permanentes et/ou ·ad· hoc; ou·· de_s.· gro_upes de travail 

lorsqu 1elle .. le .~iuge n6cesssire •.. , ~ - ' -

... :c 
Article 37 

·' Les debats:·des Commissions et Groupes de"travail der la Conference 

sont regis par le present regleine~t interieur; toutefois; w{~ °Commission OU 

' .. uli .. Groupe de tt~vail peut modiffet le riombre ·des 'membres -de. -~~n bureau, en 
. ' 

fonction du nombre de ses propres membres et cj.u caract~re particlll}ier des 

travau:x: a effectuer. 

XIII A M E N D E M E N T S 

article 38 

le 15 Avril 1986 
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dlW.C/Res.11 (I) 

RESOLUTION , REL.nTIVE. 1-l.U PLL.N DE 

DIBVELOPPElliENT CULTUREL,, DIT "PLc.N DE FORT-LOUIS;' 

La Conference des Ministres Afrioain·s ·de la Cul tiire reunie f?n sa 

premiere session ordin?ire a Port-Louis, (Ile-Maurice )du 14 . au" 15 "Avril 1986,. 

Considerant le soin particulier appcirte par le Secretariat -General 

a la preparation du document C/i!ii:C/005 (I)' qui es.t ~xhaustif, detaille et ·clair; 
_·_:.,. : . . :"-· : \•-' .... 

Apres wi exam~n approfondi ~u document ; 
4. "• c • 

~ant pris no~e ~es diverses Observations formulees au cours des debats; 

1. · DECIDE de 1 1 adopte!t> .comme document de base en vue de~.1 1 el!jb9~ation d' u 

document final qu'i portera le nom de Plan de Port-Louis; 
' I f ;: _; -! -, 

2. -INVITE le Secretaire General·, de,,l 10U!i. a identifiElr les. institutions 

. nationGiles, s'ous-'regionales, regionales ,·ou panafricaines ·susceptibles . . 
de·collaborer a la mise en oeuvre du Plan de Fort-Louis; 

. . " . ,.-, ·,·! 

3, DE!l'JANDE aux Etats membres: de .fair'e connaitre au Secretaire General de 
~ ·-• •. ·. ··~~;·.<;;.;•· .... .;~~~If· ..... '·~ . .'~ , . 

l'OU.&, les·domaine.s d'aqtivites .e'ti,Projets cor::i:e13pondant au Fl.an de 
~.,. ' t· ._, ,:. ~·.:.. ' - . . - . - ' ' . ..... - • - . • . 

-.· ... Port-:Louis, _de maniere .~ facil~ ter :).a, 0 irculatiqn de l.' information en 
,; ~ ~ t: . > ' ._, • !_ ~ '• J. ·.. • ._ •' •· ' ~· ·" . I '"\ •'' 

~~.mati8z:~~ ·.; .... --~~ 1 •• , (, •1 

.- ..... - , .• -

, .. 
' " ~:·l" .. r .. · ,. 

.. l!• " •. 

.: ,(._I 

:·. 

• .... .I 
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.. '• l ',!, ' ··J '. 
RESOLUTION RELhTIVE A LA 

FORMATION DES. PERSONNELS DU DEVELOPFE!.\ENT GULTUREL 
' .. 

·<: La Conference des Ministres Africains de la Culture reunie en sa .. ,. 
premiere session ordinaire a Port-Louis;: (IJ.e·-r~a.urice)' du 14 au 15 lWril 1986, 

- } :· ~ 

Rappelant les recommendations n° 34 et 35 sur les Centres pilote~ 

de formation des personnels cul turels', .adoptees lors de la Conference AFRICiiGULT 

en 1975; 

Reconnaissant les besoins croissants des Etats membres en matiere de 

personnel specialise dens les differents secteurs charges de la creation, de la 

preaerTatici:i., de' la diffusion, de l'administration et de la promotion de la 

Culture; 

Gonsiderant par ailleurs la necessite de sensibiliser les responsables 

des differents secteurs economiques et sociaux a la dimension culturelle de letUs 

fonctions; 

1. RECOV1M~NDE A L'OUA 

a) de mettre au rang des objectifs priori taires de s~in.Pr ogrammc 

d'Action Culturelle d 1 une part, la formation, le recyclage et 

le perfectionnement des agents culturels et d'autre part, la 

sensibilisation de.a ·.agents das autres secte.ru's:'·.8.o~es •y 

a l.a dimension cul turelle du developpement; 

b) d'apporter toute l'assistance materielle et technique 
OU 

necessaire au developpement des Centres/Institutions de 

formation existents, 



... _ .. -
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2. -RECOJJJlll~NDE aux erganisations Internationales a vocation cultureile 

'a) d_'int~~sifi/:r: ·-.· urs·· a·ctivi tes ·e.n .m'atiere de formation, perfec

tionnement ··recyclage des' ·-personnels cul.tur:ei.s en ll.frique; 
~--· 

.,, . 
·- J-~ .... 

b) d'aocorder, a cette fin, un interet prioritaire a la forma-
r L 

,,<. t: -, •"j"_{ ' c•'•"i•,'I 

tion dans leurs projets de programme et de budget. 

'· . ·-·· 

, . 
•• -:-:. ;; j 

' ' · .. ' 
L• • • 

, '· 

-. 

-. 
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RESOLUTION RELhTIVE A LA PROMOTION 

DES INDUSTRIES CULTURELLES ENDOGENES: 

•· 

La Conference des Ministres' ;\fricains de 1 a Culture reunie en s a 

premiere session a 'Port-Lou:i.s, (Ile-Maurice) du 14 au 15 ·Avril 1986, 

Considerant que les mecanism~s. techn,ologiques de production et de 

diffusion des oeuvres de la creativite intelleotuelle et artistique, notamment 
, .: ... , ·. 

la radio et la television, le cinema et le livre, offrent des possibilites . . . ,) ' . ~ .. . . . - ''. . ' . 

sans p;-eosd,ent. a la promotion et a la diffusion des cultures africaines; 

Considerant les effets nef~stes sur les modes de vie et de comporte-

ment ,des populations qu' entraine une importation' massive de produi ts cul turels 

etrangers; 

Consciente du fai t que les industrie's cul turelles necess:L:tent des 

ressources humaines et des infrastructures on~reuses, bien au dessus des 

capacites de financement des pays en d6veloppement; 

1. RECO!®!ANDE aux Etats membres: 

a) d'etablir une· politique de coproduction et de co-edition 

pour accro~tre les oapacites de production de biens culturels; 

b) de renforcer les ech~nges de:.pro·grammes de radio et de 

television et d 1ouvrages entre pays afri~ains; 

c) de promouyoir la distribution des films afri~ains et leur 

diffusion sur les ecrans. 



. :; ..' 

- 30 - CMAC/Res.13 (I) 
.. pagl!ln2 · 

d) d'encourager l 'etablissement 'de legislation en matiere de 

droit d'auteur et droits voisins . ' . 

2. RECOL!MANDE a .l 10U!i :, _ . . . 
.:..:....': :''.;· ---

a) d'etpblir une liste des produits culturels prioritaires devant 

beneficier .d' un ··regime. ··special de liberatio.n des echanges entre 

; _,. pays africains ou dans le cadre des Accor9..s- en vigu~ur dans 

les organ~smes sous-regionaux de Cooperation economique; 

b) de realiser en c6operatio·n avec ·1 1ICAr l 1ALECSO, l 1UNESCO, 1 a 

~ ..... .! ; 

FEPACI et \6~tes le~ ail.tres ins ti ~iitions regio'nales et sous-

...... 

• ' . ' 4• 

.,, r~giohale~,ui .iiiventaire-·des Centres ·de'pr~d.uction'de'-'·biens 

~tl·t~reliJ i· 1 1 ~chelle, 'industri~lle' eiistant' dans· 'les pays OU 

dans les:sous-:..~egions; . ····-

.. -·' - ·-·- '' .. 
c) de reche;rcher les moye.ns permettant le renforcement et l 'extensic 

(s.·ous.-region.alisation OU regionalisation) des Centres identifies; 

_.d) .de sollici ter a. cet ef'f'e1 le· concours des organisati~n_s ... de 

financemen,t _d,es pro.j~-~-s de _developpement, notamment le FNUD 

et la CEE dans le. cad:ne de la Convep.t~pn. __ de_..,L_OIIJE III • 

. 3. Rl!)COM!l'.ANDE a l 'UNESCO d' intensifier son pr'cigramme d' ai:ue· a\ix pays 

africains pour le devefoppemen't 'de' leur~ 'i:ridustr:les c'Ulturelles. 

' '- ., 

'H 
' ' ·- -+ 

,,,_. 

. ; .:J" 

. ' 
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RESOLUTION RELATIVE AU DEVELOPPE!1ENT DE L 'ARTIS1\NAT 

La Conference des Hinistres Afri~ains de l~ Culture reunie en sa 
session ordinaire il. Port-Louis, (Ile-Maurice) du 14 au 15 Avi:'i1-19ff6, . . ' . ' 

. , .corisiderant que l' artisanat temoigne de l~ richeE1se du 'patrimoine 
culturel et de'l'ingeniosite populaire tout en constituarit un secteur,d'activite 
apte a generer des plus-values economiques.~t culturelles; 

"Conside:rant que la promotion et le developpement de·1•artisanat'requierent 
une connaissance systematique des productions artisanales nationales.d'une part, 
la mise en place de structures nationales d'organisation de l~ production artisanale 
d' autre part; 

· Rappelant la Resolution 3.314, adoptee a la dix huitieme session· de la 
Conference generale.de l'UNESCO, relative a la creation de Centtes Inter-Etats 
de·i>romotion de l'Artisanat d'Art et du Tourisme Culturel (CIEPAT); 

Estimant que; par son caractere pilote et sous-regional le.premier 
Centre. Inter-Eta ts mis en place a Abomey (Republicrue Popul&ire du BENIN) p~r 

.l i Ins ti tut Cul turel il.fricain (!CA) est appele a avoir des effets mul tipl_i,cateurs 
en Afrique ;' 

RECOHNANDE aux Etats membres de proceder a.l'inventaire systematique des 
foyers de cre·atiol) artisanale e.t de motleles artisanaux les plus significatifs en 
vue de mettre·en place ou de renforcer des structures nationales ou sous-regionales 
de promotion des artisanats traditionn~.ls. 

·· RECOHMANDE ii l 1 QUA 

a) de. sensibilise.r les organismes sous~regionau" de· coope.r~tio'n 
economique (CEAO,. CDEAO, CEAC, SADDC) a la necessite tl'.·apporter 
une assistance materielle et financiare' a la realisation des 
p~ojets nationaux ou sous-regionaux de promotion de l'artisanat; 

b) ·ae demander aux organisations inter-gouvernementales de .finance
ment, notamment le Programme des Nations Unies pour. le.Developpement 
(PNUD) et la Banque Africaine de·Developpement (BAD) d'accueillir 
favorablement les requetes que les Etats membres d'Afrique ou leurs 

. institutions specialisees pourront leur adress·Sr en mati8re 
d'artisanat. 
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RESOLUTION RELATIVE AU DEVELOPPEMENT CULTUREL 

La Conferenceo des l!inistres Africains de la Culture reunie en sa 
p:i;emiere· session ord:i.naire a Port-Louis· (Ile-Maurice) du 11, au 15 Avril 1986, · 

· Considerant que les projets de de;,eloppement ·c~lturei. contenus dans 
le Pian de Port-Louispr~santent un caractere d'urgence; 

Con~ider;nt la necessite de mettre l'accent sut.la dimens~on culturelle · 
du devcloppemElnt et c.onstatant qu' il y a 'det egar.d des lacun:e~. au ·nivea~ des 
ins.titu~ions .economiques africaines et des plans nationaux de developpement; . 

. ~ ., . 

1 •. ~ ~'Ii: appel a .tous le~ organismes de cooperatiol) · economique 
· en Afriq'ue , pour qu' ils prennent en compte la dime";sion cu.lt~rell!a 

du.d~velopp~ment et travaillent en etroite cooperation avec l'OUA 
dans cette perspectiv~; 

• , •· j • 

2. DEHANDE au Secretaire General de ii.egoCier av"c taus les organismes 
susceptibles d' apporter leurs cont.ributions a la reaiisation du 

'· Plan de Port-1'oui$; 

3 .•. LANCE un appel a, tous les Eta ts membres de 1' CUA d' une part et 
. a. toutes 'les bot:tn~s volontes' d' autre part, .pour _qti.' ils appcirtent 
leurs · contributions au Fonds Culturel · Interafricain·s; · · 

•' ' ' 

4, ADOPTE. les propos:i.-tions · .. faftes par la reunion des· experts 'tenue 
a Addis-Abeba du -7 au 9 .Aout 1981, pour· le 'demm;rage' du.'Fonds 
Culturel Int~rafricain. a savoir : . " .. 

a) Creation sous l'egide du Fonds Culturel lnterafricain (OUA) d1une 
· . "Collection <le livres de Poche" qui permettra ·de fa·ire corinaitre les oeuvres 
~es.auteurs africains et de publier des livres ·a des ptix modiqoes. Los auteurs 
africains dont les oeuvres seraient publiees •lans' cette Colkction, cederaient uric 

. , . 

partie qe leurs droits d' aute:ur (lu) ail Fonds Culturel, . .., 

b) Creation, sous l'~gide du Fonds, de Club de lecture, d'edition 
et' de dHfU:sion de livres africains "publies dans la collect:!.on precit6e. Il est 
suggere qua Chauqe. Etat- 11:embre ouvre·.: dans ·s'es librai'ries~ dans les Centres 
Culturels, dans les 'Aer.oports etc~ un rayon. destine ii recevoir cos livres . 

. Ce Club· s' occuperait egalement .des litteratures '}frica,ines de langues 
pro'tugaise et espagnol~. 

La creation de ce Club repond effectivement a l'engagement pris par 
les Gouvernem,mts africains a l' article 22 de la Cli:arte Cultur8lle de l' Afrique. 

c) Edition sous l'egicle du Fonds, sous forme de manuels scolaires, 
d'oeuvres d'auteurs africains, qui ne seraient plus sous contrat.dans aucune 
maison d'edition et dont le "copyright" i;;arait la-propriete de lours seuls 
auteurs.. Ces ouvrages s,eraient susceptibles de favoriser "l' adaptation des 
programmes d'enseignement aux besoins du developpement et aux realites socio
culturelles natiormles et africaines", 
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Ces ouvrages (~anu~ls scolaires, romanuels scolaires, romans,. bandes . 
dessinees) seraient diffuses.dans tous lea ~tats Membres. -Une partie des benefices 
ainsi realises (30%) reviendrait.au Fonds, eta¥t e~tenau que les· auteurs perce
vraient leur'droit d 1ateur, 

d) organisation dans les Etats Membres de manifectations culturelie's 
,pour c~lebrer la Journee de 1 'Afr!sue; anniversaire- 'de la. creai:~on'. d.e:-1 1 OUA.. Les 
participants ont demande_ que le ,25.Ma.isoit;'decla.re·journee feriee et chomee 
dans tous les Eta.ts· ·Membres, et qu •·une partie des 'recettes des manifestations culturel-
les orga.nisees a cette occasion revienne au Fonds Culture!, . 

. ' - '-;.'- ~--· . . 
J •• ~-:•. ·; -~·-.:.. • • .'.. :t . .:·. . _:_, . . ·-· 

. . :. e) 'creation au sein de l'OUA d'une .cinematheque africaine .consti'tuee ... , 
a pa.rtir 'd' un certain nombre. de films a.frica.ins,' primes depuis une vingta.ine 
d 1atinees•- ,.L'·exploita,tion des .droits::revieridrait au rforid~'- .-. , '''"· 

-- . .. . . . ~ - - ~ ---- --
: '-.. ~ __ .. ; •:·-:- '. - .-:i ...• 

f) montage en vue de la prochaine Journee de 1 ! Afrique (2? Mai -,1986) ; ., 
d ' · .. ,, ' '' ·fil " n a r' ' 1 1· rt ·Af i i · · · · " .. _ ·une•·seguence . . mee·: co ~--··c ee.:a f , a . :: r _ca- n • . ;: .. ~~ : ,..,.!! .:l!.<\.- .. · 1_--~;."'!i:.-!. 

1
•:,:) .!.. ,. :;,J-• !·· :~t:I! ~-J ;;·... .<:. ., :,., ·,-. ••. • ·, , -•. ;·· ··--·~·: ••• 

Cette sequence se terminerait par un app~l du Se~~~i:~i~-e 'ciene~tl d~. 
l 10UA en faveur du Fonds. Elle. serait diffusee dans tous. lea Etats- Membres, · 

.'•.".,' .. ~ J· r.,"-: r,_.:_ .,,,· __ -,fi.> ",','·.· ::' -... _ .. ,· .••• · ••.:'·,., :~.--•. :_~- ,,· ' • 1 • ·, - ... -- - • • -- ..... _ .· ·:-L!i.:.;3",•Q: __ ,. i;,-.; .• L :·,·1 •.• ,. ·.:.~-; 

g) creation d1unions d 1ecriva·ins .. et d'unJons_·,a:•.artistes:afr:l!clilns ·-' ,':' 
dont ies activites pourraient s'inscrire dans le cadre du Fonds. 

:.!.":.. · .-i ;;J.:.'.;:~:;;· n.'~ • ~i.b .i,' '""·'·~. ·.~"'.:.i '"' .. _.:_. ·:·~'•i''" ;:~.1 .·1:) ·.J 
' ~ .. 

I• • I 
'.· ... 

.; .•. ; _ _, ...... 
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- . iIB'soLti:troN. ilEL~TIVE A. L'AI!o:PtroN nu ·KrswAHrLi 
, .. . -, 

'• 
•: ., COMME LANGUE'DE TRAVAIL DE L'OUA·--:. --

... -
··.:. : ... 

~. -

, r:.· .. ,._i) ,.J :;-...... ·,. ;:-,_ .. ·:_,..,(-.~-:;. · "· 

La Conference des.V.dnistres Africains de la Culture, reunie en sa 
premiere sessio,n .ordi.D.'aire.,a.P.Cirt::,Lo¥iB '(Ile'-Ma~i::j.ce) ·du: 1.4. au 15·Avril,'1986, 

,;:f.J-:·:::::.'.-,-' ~:..f .• :.~·.:. ,1-.:.!.-~"· 

Constatant ·le·.developpement du KISWAHILT.·comme·:languec·de aotiunilnicatiqn · 
en Afrique et dans certaines parties du monde; 

\."~'.... l ·, · *- ,-~ _i~.,;·~r) ;' .·. ·· ~, ... ~.u- h! ~r- "'.: ; -· _: ... !. . '· ;~-.._ ·-;.·.'.. ·.1 ; \:· _ 

.... Notant avec satisfaction son utilisation comme •langue::de. travai·l; •_entre~ 
autres lo~s .c!e la Conference sur l.a decennie de la: femme tenue ·1 ·Niiirob:f '(KENYA} 

·en l~as··;·' . ·_[, ::.:-:r~ ~i:..' ~;~~ ·\ :.;':j·i ,' .!.J·"' ,j_':•\ ) r·~ . . ~~--~ •• :::J 
• f ' '• ',,· •,:. '•: ·• , ,. ,•,,' '~•'' •• ,,;:', ·,; .. '• .\ • · r • t ·', - - ... - ,~ .,_;~·r.:c: ·-··· ~-::·:L,""::.·t ,; .. '~!.r~,;\: •. ::~ 

· · Rappelant les_ dispo.si tions de 1' article XXIX de ·la cliarte ·dii 1 i OUL\ 
relative aiix;,1:angues''de :'travail' O:e· 'l' Organisation;·';_, '"-' :'!1 ': .. :.c ~ • < . .-;" (,, 

/ 

•:-,·iof";•. -.·.:~ ,·_, _:~:"; r ~ ~~ .. f~~-- r-~~~··-..-;- -·· • I ·, ·,· 
-·, .1 -~. c···'~ -~--~":-')'.i';J!~-.:·:. J.:1< .. ..::· 

PROPOSE a la Conference des Chefs d 1Etat et de Gouvernement d'adopter 
le KISWAHILI comme une des la~gues d.e travail. de 1 1 Organ:hration_. · · 

,• 

-, 
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·"'\;" 

·u; .,~. ,,,,. · · ·ENTRE L'OUA. ELL'•-INSTITUT' CUL·TUREL AFRICAINi (IC'A)c" '. ... 
. ~·;;~.·~ 1.!~ . .-~.- -~ 1· ... ; t: .. r ~;'..:_'l.J:t ·.:/~")..:·,1 '...: .... ,;..l-·t.·:r.:..,.·._·~·tt.~ .... t~:.h·~· i.'"--~-:· .... _ 

. "Le Conference des ·Ministres Afr:!:cains de la Cultui:e reunie en ·Ba .. 
eJ~f~!fliere" ~~Jl!liOll; e:r,?i.~!lir(? ~: Po.rt-;L~u:1,s;.!~~i1i.i:.:i.iautic~). ~ii.:.J!+:aµ: 1\5' Avril, l91!!i· 

· - -- · ,. --:..~· . .,... ·-·r · );, ; ,,,,._ '"··.f ·._,·~:·.""~:~ · .:.. ::· - ,1;,.' : .. __ •: ,.·:.; ·::. 

., L:'- ~> . ":'. 'c~D.side:;a:~e-;ia'._charte·: cult,:;~~i1~· de lli\fr:i.que;i · · c n.. · -
1,_ ........ ,, •..• ,.,- .. ·•• •• ·~ r < ·"•''·'" .-•• -~' _.., .• J 

;J. ~: :~~.: ·;. .-, :xL ._, :r · ;· -, · - · : ~ ·· - · - ..J • • •• • •• -::. 

Considerant l~s- nombreuses realisations de· ·1 'ICA dans'°'le· dolndne du 
d~yeloppeme'\1t · c~lturel de •l ':fi.fr~que~ · notamiiienf:par ; :· . · ~'I '.l "'' ':'.; · "1'' · .,, "l 

:.6.'..' .... r>·._ .. ._.~-:r>;;-. ;·."! _,_:;lJ .. ··)! . ; ~· .~;· ·. ··~ ;.-~: . ~ ;;..J~. ·: ~--;- -:. ·· {£·_··->tJ• _ .•. ·:.·9-:::'~' _ .:_ 
.. :.:,.,;'.··-:"I<·· .;ta;:pro1)19~~on:·des· indµst~Jeii;' culturel'.!-el?' \aV:de· 1~.11:ttisan~V: :·., ' ' 

":_.:~ ·.\ .q . t- : ~: ti ~l •j 'i' • ~·:1 • ';· ,·, ·;:· ~·:. ; L:j- '1~;:-i ::{'_i[-,;~,'..;; ~-~!~· ~ ,'; ' · .• :.i . : '·: ;; 'f-·1 • :'.! ·:·.' ~-i," /.l..\l;_i .J'·· . 

~ la' fiirniation du personnel .doa l ~ ~cti9~ culture,l~EI~ .. 
_;, ..... ,),.. 1, ,};·-~!.11::·:~ • ., ... ~, ;,-.,·,'.~j·_ ii.~-, .. ~- .;1'.<:~.-.h-~ :,;.;''~:~:· ,.·:u:;.f~~'l! 2.l:-·.r;:~:r:--.\ ~-r;. .._ 
'"- "' • -·· 1 - la cooperation' culturelle panafricaine e't->'!nte#lat1onalo>1· 

. ·.~·- •"' , ........... 1.-1 .,,··."':.:lf;,·;,.-,1{''·•.;,_-;",!f'· -"1' _;·.r~"' '"i,..J~-·t-:i:' 

'!J<: i·~·" Considerant. qul at~~-, t~ti:~· ·l' IC~:"ef~e~~~f ~-~j ~ de,:,f~C,~~' ~ll~~#a.i~~~te 
sur-... ~-,.te:cr_;iin 1" un, ~f!lVail qu:l:_.rej'oint· 1es'preoccupa~ions·:dEI 1<1· P;'~!'len~e. · ,1.,, 

. Co,Jlfe:cen~e, sur +a· dimension ~U)..turelle, <ill. develo.ppeme'!lt.; · '·· ""' · 1 \ . · 
,· ' , f ,I ·~ ; • , " , ' ' • • :1 ). , . • , ' , .: • j ', , .' ·; . • , . ' . 

, : ~·,, ·· ,:,,· ·• .. _,REAFFIRME-1a:'J>oal:~~l1~~c;~ de'''.!-a:·"at-t~f~u~~iir~l.:le ·a!i~p A_j=i:i~He !l\li gil:~~e 
• ~~ • • '·'•'"' .J- · ·-, '·''f.i'\·" ·"•' •f'·· • '<·• _, " j\ \••, • ...,_. "· )·:.,~"'.~·-· • "9";. 1 

,r, 

' ,:,·,:, ,1'.'"' .r. plus ·que· jamais,"tolite' son ac~Ualite• .. · , , . ~. 
:·:·.J.r:~J_,_ ..... u .. 1.i. ··.""'"'-' !•:\~~'!·_·\ 't_";.;··~_:::<···.·.-J .. '.·t;--~~,.:'·~<.?_-· _ i ,, ·: ,. •• 

: · i: mm HoMMA~E · a.' l' IC<\ pciu:r !-''ok fa·+·e~ ~;;·~-~~~~'.e~~ d~;iQ-~' el~oi:aF~~!l-

•• ! 

de la C~arte Culturelle .dll 1' Afrique et de.·.· 11 ;41stitutionnal:l.sation 
· · · 4j +¥ G$1~i~~en~~ de~ 1ii,t1ist~es A.h~c~4!! !le ll;''e?~~~~~'.~·71!>-n~"" •· 

' .· . ,,'_F~L~~ITE:;b ICA ,de ·se$ ·~ff~rts'. p.i>ii~' eni:~~t~~~~·- .!i.'u~~ cer~~~~ ~niree 
, . ';r;i, ccioperatiori ciiltlireile e~tre lea i;:tats? Africairis; . ; . . ~ . 

.. 

"' .. -, 

. ~- ; ·::·: ,_.:";;·:·.',: .. ,.: ~,{::;;· •··.·. ,~.·,: .•· ·:· ~- ·:'· ·~_-'., .. .,·.t-~.:~.::~:'li'., .. ~ .... :-·. 

' -:_.' - 'NOTE AVEC SATISFACTION la·compl:ementii.rit~·-de ;J.:,11ct:ion d~ 'VicA et du-;:>rc>'~' 
. " ',. . ·r--t~li:ramtne 'eul:turel ·de :~JOUA!: ·, ' · ,, ''' · '·· ·· · · '·' ;c·.--··; ,.:-'' ·'i "" · 

. _.-. 

·' ., 

·•. 
'-:_ . ... 

··. 

.. ~ .. 

: ,·~ ... ".' "' ,, . :. ,.,,, - '. i• 

- ~COMMANDE a ·1.-0UA d'associe~'l'ICA a-..l'execution du·Prog:i:~ cul,t;urel 
,., - - . '.· ·· "···'"J'r',!P_i'q (' - ·• '-( •' 1 . 

a~ate· par.lit Con;er'e'!ic'~"dea',Mi'!lif!ties .Jµ'r:l:C~~~f~~:la; cl1~~~!i~· · 
' -.; .!· . . ' '.< '1 ' ! ' ,_,.. ·;. ; ·~:' '-. •. • 

. -::~·- ·>!,•' ·,'; .:· ,... .-.:•, 
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' .. .. !) ' - - • RESOLUTION RELATIVE · 

'AU FESTIVAL PANAFRICAIN DES, ARTS ET CULTURES ... ; -
; ' - '·- - -~· · .. ........ -. 

' • I .LJ] - ' -· .... ~.-- _..,~~ . 

La Confer,.~.cce:.'d~~ Miti:isti;¢s ~A£ricains'.Ae :la<Cultur~ ~~~unie en sa premie1:e 
session ordinaire a -Por.t-Lotiis (Ile.,-Maurice) du. 14 au 15. Avril 1986, 

-'' .~ •. t..i."'..'..::• \ !__~{:' ·:";, .••. _;11,.:t_. ,.,_;''---~·:>·~~:,::..1 .. ";c';~ ... :·i;·"'' • . 
. . !~ I ' ,7' Consider ant' le' role\ ·iii·' 6ntjoue' dans le: deyeloppeinent des· polittqties 
et des industriEis . .de la.culture des arts·et'des'artisanats, le Premier Festival 
Hondial des Arts N~gres 'organise: a .Daka~ en· 1966; 'ie Festiv~l:,Panafricain 
organise a Alger .en 1969 et l'e Festival des Arts et de. la Culture organise a 

. J.agos e,~" 19'7'?.,,: · · « ... '. i . .- <· •;. ·· '.. ' · , i ·"~~ ,_·;.: · 
. '~ •• , . ,,. .... '-··.' -.;1 : :.._ .- ;· ., - ,·. .. 

Con'siderant l' appu'i ·apporte au projet dti Festival Panafricain des Arts 
et Culture.s .. p_ar s.on_::Excelien'ce'-Mm;1sieur A~dou Diouf,: .. p.resident' en exercice. 
de l'PUA et'Predidel!t de· la Republique 4u Senegal et pat.ses,P'.l;irs, 

. ~ 11:. ·:~::::J.i:.:, ···:,: 1 :-.::· .. '':.• 1··~!':"·'1·1·\_,r;(·•;- --·~:-:::~~>;.Jf:J .. ;.- r.: ~· 

. t 

·;. ·.:!-, '-l.PPORTE s9n' ~outien au projet du pFest.iv'al )>anafri~ain des Arts 
~ .. __ .. ··'-·.::,_~t,._~C!!l_t~J:'es • . .:;. . ·,. :~· ~·..; 1 :··~:.1.:;.~ ..... :..-: · .~.-;..;·~-t,~~:.:1 ":,.:. 

.·.· .. 

, . 

I • , . 

,,., 2~DEMANDE ·}:.-.toys.: lee~ ,Eta ts' tnem~res, de·:·1' OUA 'e.t: ·a.:ux' ':Lns.titutions 
.. cu~turell,es' afrJ!'aines de cont!ibuer: a sa preparati'1n et a' !'Iii 
:reussite. •; }:~ .1--· '• -·· -~:.\ ·~ ~-

3, . RECOM!1ANDE la creation. sous . l' egide; de · l' OUA· d 'ufr' Comite du Festival 
· .,. Panafricairi des· Arts ~t d~s. Cuitures, compos~ de·~ ~Ministres Africains 

de la Culture constituant le' Conseil d' Adm'fnistration et charge de la 
conception des. fef!tivals, ,,. 

... ) ". ., .. ,,._ 

'. ·'· 

?, '. -. . .{~;: .~ .' ' . ' \.', .--.~ . ....... ,---~ 
. !"1,.. ,-~ .. ;'· ..•. _. ·.~~ .. ~ 

••• 1 ~·J; ·i.:c.'.} ··'~'.·: .";: . .... 

" 

" ' 

, .. ~ 

. .,-, ., ·';." . 

:·· 
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C~~.C/Res. 19 (I) 

RESOLUTION RELATIVE A 

LA DECENNIE MONDIALE.DU DEVELOPPEMENT CULTUREL 

La Conference des l'iinistres Africains. de la Cul_tu:i;e reunie en sa 
premiere session ordinaire a Port-Louis, (Ile-Maurice) du 14 au 15 Avril 1986, 

Rappelant la Declaration sur les aspects culturels du Plan d'Action 
' de Lagos adoptee par la Conference des Chefs d'Etat et de Gouverneinent de l'OUA 

lors de four 2teme session ordinaire (Addis-Abeba, '18-20 juillet 1985); 

Rappelant notamment que par cette Declaration les Chefs d'Etat et 

de Gouvernement de l'OUA : 

a~ se declarent dasireux de f aciliter la prise en compte des facteurs 

humains, des realites culturelles et des systemes de valeur par 

les strategies de developpement; 

b) reconnaissent la necessite de donner un appui politique au su~ces 

de la prochaine Decennie mondiale du developpment culturel; 

Rappelant la Resolution 11.10 adoptee par la Conference generale de 

l'UNESCO au cours de sa 23eme session, par laquelle elle approuve les grarides 

lignes et les orientations majeures du projets de programme d'action de la 

Decennie; 

Se felicitant de l'heureuse convergence des grands objectifs de la 

Decennie avec ceux du Manifeste Culturel Panafricain d'Alger et de la Charte 

Culturelle de l'Afrique; 

, • RECOMMANDE aux Eta ts membres 

a) de veiller a inse~er dans leurs plans de developpement les 

.;._.,,··· £~rX~~~~~s sociaux et culJ;urels ~ 

b) de mettre en place des comites nationaux charges de coord~nner 

la participation aux differentes activites et manifestations 

qui seront prevues dans le cadre du programme d'action de la 

Decennie; 
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d) d" sP.nsibiliBer leurs populations aux cbjectifs de la Deci::nnie, 

assurant.la plus lar.g" diffusion possible du 

programme. ..! v actio';.1. • .. ' 

2. P.ECOkft!ANDE a· 1-' OUA d" preunrr; l"s mP.sur~.s lui. permn_ttant rle 

particip.ir activem2nt ii la. mis:i flt< 9t;uvr0? c1u programme d' action . , 
.. , ... 

·de -la Decennie.· 

. ~-

. '' 

• . ._ i :· ·' 

! .. ' " ":.J' ... ; ' .. -,\ 

I. •: ... '• .•'".:" 

'' -

·-
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RESOLUTION RELATIVE A 

LA PRESERVATION DU PATRIMOINE CULTUREL. 

La Conference des Viinistres Africains de la Cultur!'. reuniP. en sa 

premiere session ordinaire a Port-Louis, (Ile-ilaurice) du 14 au 15 Avril 

1986,. 

'- Consciente de l'impo~tance de la Convention concernant la 

protection du patrimoine mondia;l.· culturel et·.·uaturel adoptee par 

l'UNESCO en 1972, 

~ Considerant que la preservation du Patrimoine Culturel africain 

est une priorite dans le cadre de la recherahe de l'identite culturelle 

du Continent, 

- Considerant les appels lances par le Directeur General de l'UNESCO 

le 20' Septembre ·19so· et le 16 Fevrier 1985 en faveur respectivemeuc de 

l'Ile de Goree (Senegal) des villes de Chinguetti, Ouadano;, Oualata 

et Tichill (Hauritauie), ·' 

1. !!9.1] qu'un certain nombre de·monuments africains figurent sur 

la liste du Patrimoine Culturel l1ondial; 

2. SE FELICITE des appels lances par le Directeur General de l'UNESCO, 

3. DEMllNDE a l'OUA d 1 aider, en lcur apportant l'assistance necessaire 

les Etats qui le souhaitcraient a identifier et/ou a restaurer les 

monuments les plus significatifs ·de leur patrimoine, 

4 .• RECOM¥mE a l 'OUA et ?.. L'UNESCO de lancer des campagnes l'.dequates, 

notamment par des appels a la Communaute internationale pour 

mobiliser les ressources necessaires a la preservation des 

richesses du Patrimoinc culturel africain, 

5. RECOMH:ANDE a L'OUA 

- d'intensifier son· action en faveur de la preservation et de la 

sauvegarde du patrimoine culturel africain, 

,, 
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- d 1 oeuvrer activement pour assurer le retour des biens culturels 

et·des'archives afric'ains aans'leur pays d'origine; .. . 

d'intensifier notamment son action en 

a) etahl·issant un inventaire de toti.s les objetsJ. 

culturel, 

du pattimoine 

b) preservant et sauvegardant tous les objets d'importance 

historique du patrirnoine culturel africain, 
'. 

INVITE l~s· Etats membres a prenc)re des disposition13 afi.n de lutter 

efficac_ement contre,_],e transfert illicite des_ biens culturels, et a 
ratifier la Convention de 1970 de l'UNESCO .Y xelative, 

" . -.. ·~· : : . , . 
, f. :' 

, ' ; _ _,.:, ·T· '-:·~ .. ··--·:i-· ... - -· 

";. ·1-....::; .... • 

\JI_: "' , , 1.: · • > _ •• I! ;.-. I,. 

: )f''' . -;·;· .: 

" -- -.. .- _,... . , ~-. 

" --- ~ .'. 
; :· '. '-

. 1-::}- ,:" ~-- ~ ; •· ',j] •·• 

-·: ' {'• ~ ' .•. i ·' 

... -·· 

• -F '~ 

... 

... , .... 
- _1: -

. , . -. ,.,,. . 
- ~ . -- ., ... ~-· - ·,; ''-.:' ~ .;"",. 

..... ,._. •. l' ,. ' .. '\ -~ . .i" :..,. 

• -' r j,,1.;.., ' ,-· 'I:.::._:;.' . 
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' '' RESOLUTION -RELATIVE _AU PLAN' D. ACTION LINGUISTIQUE 

POUR L'AFRIQUE 

· ... 

"• ---- . 

.. •. 

. La· Conference des, Ministres--Afric11ins de la- Culture. reunie en, sa ... , .. ·-: 

pr'i!miere sessiori .. ordinaire .a Port-Louis, (l;le-Y..,.urice) du 14 ·au 15 Avril, .. -. . .... 
198~~ . ' 

-.. -· 

.Ravpelant les dispof>itions de la Char.t~ Culturelle- de llAfr:lque 

:relatives a la promotion des lang\!es af:ricaines; 

Convaincue'du r8l~. ir;e~pl,a!;~b1.e ~u'ell~s touen; dans la-p:reser- .. 

vation, le developpement et ~a diffu~io? d~~ cµltu:res a~r~cainesi 

Convairicue ~n outre que la promotion de- ce.s langues c:mt:ribue a 
' ' ' ' ., '• • ' ' •. i - ,, (~ ' I 

i'affirmation.de l'identite cultu:relle, a la consolidation de l~ind~p~n~nce 
. • ' . - • ' ' • • - - .- l ~- '-. 

. ,nationale, et i!.· h1'· construct.ion de 1 11,Jn:!-te Af:r:!-ca~ne; 

-.··. 

1. · ADOPTE le Plan d'Action-Linguistique -prepare pa:r·1a :reunion d'expe'rts 

convoq~ee en Juin.1985 e Kampala~ (~gan~a)·pa:r· ie' Bureau Int~f~fricain'd~s 
Langues (BIL/()UA) et fi?'1~a1!t c~".'.l~re~; _ _ __ _ -~ _ _ .. 

ggQ!1MANDE aux ];;tats niembres de s'en in~p;/-rer dans leu:rs politlqueE! 
• " • I • ' '-,., ' r • ·,' •'. ·~ • ·t • ' 

p:rog:ramm~s d.e deve;loppem~n~ .de~ ,1~vgues ·af:i:i?eine~; . • , •: : . ' . . . . 

-.2 .. 

-"• '': i ,; 

3. REC0!1MANDE en out:re aux specialistes concemes, de creer une 
. ... •.•lh. ;.. ' . ,. 

-Associa;ion Linguistique Panafricaine • 
. '. ' .. 

'.-

' -
' -- ' F •' 

, ' 

' -



' 

PLAN D'ACTION LINGUISTIQUE POUR L'AFRIQUE 
\ -

<. :·.: 

~GMAC/Res. 21 (I) 
page 2 

· PREAHBULE 

Nous', Chefs d' Etat et ·ae Gouvernement de 1 1.0rr;anisation de -1 •unite Af 
r • 1 ,. •• ,.. • • '. 

'Af"ricainC, rS.urlis en ...... · ... -..... -.- SESSION .OFJ)INAIRE a ..... · ..... : ... ; .... · 
. . 

du ............ a11 ..................... - •• 

; .. ' ui. " .. 

, .. 

·. 

GUIDES PAR . ~ - : 

" : 

• I 

"..i. '• 

- la Charte de l' Orr,md.s~tion da l 'Unite Africaine, 

- le Hanifesi~ 
' 

- . . . 
Culturei Panaf~icain "1 i Ale~~· 'cl 969). . ' 

... 
- ·1a "cori.f~rerice fnter-gouvernementa.1,r·sur les politiques culturelles . . 
· an .•:.frique organisee par·1•mmsco.a. Accra ~1975),_en.cooperation 

' .. avec; i'ouA,' ' " 

'· ·.~· .... .:_ l.a Charte Cult~rellc d.:. l' Af:r:i.que;· notammerii: ~µ 'Titr.i'. I : Article 

' 

1 (z) ct· (l:i), Art:i.cle 2· (a), Titr'~ III·: Article 6 l(a) Z(b~ et · 

Titre V Artic1es 17 - 19, 

.-.le,Plan.d'Action de Lagos de l'OUA (1980) pour le developpelD:ent 

economique·dc l'Afrique, 

- le Rapp'()rt !'iu,;l (27 avr:!.l 1982} de la Reunion· d'Expcirts de l 'UNESCO 

. ._ . , sur" la DefinHiQn. d 'une Stra_t6gie pour ·la .• Proino,tion des Langues 

-.Africaine s •. .) 

CONVAINCUS 
.. :r ' _.,. !..-, ·: • 

Que 
( J. ~ .· • : ~. . - r_ ·- - - - -

la. langue est ;i:'expr;,ssiondc _la_culture d'un ~&uple. et convaincus 
t • - • ' • ' ' • 

conformeme!lt am< dispositicns de la ·char.te Culturelle do l' Afrique, on outre que, 
\ 

l'~mancipation culturello d?s peuplos afrO.cains et l'acceleration de leur 

sercnt possibles que si les. langues develbppement economiquP. et social ne 

africaines sont effectivement utilisecs;· 

CONVAINCUS 

- Que tout col!lI'le dans d'autres domaines de la vie nationale, 'l'Afrique 

a besoin d' affinner s~m inde]Je°idance et son identite sur le plan linguistiq_u~; 
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Que jusqu'a maintenant, la plupart des Etats membres n'ont pas pris les 

mesures pratiques necessaires pour donner a leurs langues autochtones, leur role 

officiel legitime conformement a la Charte culturelle de l'Afrique, au plan d'Action 

de Lagos et a d'autres resolutions pertinantes de l'Organisation de l'Unite Africaine: 

... · •, 

RECONNAISSANT. 

. Que cheque Etat souverain a le droit d 1 elaborer une politique linguistique 

qui reflete les realites socio-culturelles et socio-economiques de,son pays, et qui 

soit confonite aux besoins et aux aspirations de scin peuple; 

CONVAINCUS 

Que l'arloption et la promotion_pratique des languea africaines comma 

principales langues offi~ielles de l'Etat dep~ncent surtout de la volonte politique 

et de la determination de chaque Etat souverain; 

CONVAINCUS 

Que l,' adoption et la promotion pratique des langues africaines comme 

langues officielles da l'Etat out certainement plus d'avantages que l'utilisation 
' ' 

des langues etrangeres et qu'elles democratisent aussi les processus d'education 

formelle et la participation des populations africaines aux activites politiques, 

culturelles et economiques de leur pays; 

CONSCIENTS 

Que l'analphabetisme est un frein·au'tleveloppement economique, culturel 

et social des pays africains et qu'une•alphabetisation de masse ne peut bien reussir 

sans !'utilisation des langues nationales; 

CONSCIENTS 

De 1 1 interaction et de l' interdependance croissantes a t_ous les niveaux 

de l 1 activite humaine et de la solltlarite entre les hOIDJilCS et du fait que la commu

nication de l'Afrique avec le raonde extericur est inevitable et doit se traduire 

par !'elaboration et la mise en oeuvre d'une politique linguistique,au niveau de 

chaque Etat souveraih; · 
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Que la promotion des langues africaines, surtout ·celles qui depassent les 

frontieres nationales, .est un·facteur Yital dans la realisation de l'unite.africaine; 

RECONNAISSANT 

Qu'en Afrique,, la coexistence de plusieurs langues dans presque taus les 

pays africains est une realite et que le multilinguisme (maitrise 'et 'utilis~tion 
de plusieurs langues par une .personne ~ans ses relations avec autrui)'est egalement 

· '. un fait social important qui devrai~ inciter lcs Etats mep1bres a accorder ;,. la 

promotion du'multilinguisme une attention particuliere dans l'elaboration de·.leur 
' ' 

politique linguistiqu'e; 

SOMMES CONVENUS 

D'.adcipter le present Plan cl' Action Linguistique pour 1'Afrique , 

TITRE I 

OBJECTIFS ET PRINCIPES 

Les objectifs et principes du presenJ: plan d-' Action Linguistiq-µe pour 
l "'- - ·~ 

l'Afriqu~ _sont : 

·r. 

a) -Encourager chaque· 

·'. • .bien detinie-; ' 

Etat membre a avoir une p~.l:itique lingu~stique 
. '' 

' ·' '~:' 

b) Veiller a ce que toutes les langues utilisees a l'interieur des 

Eta ts membres soicmt reconnues et acceptees comme soruce· .. - · '.~ 

d'enrichissement culturel mutual; . . ' . ' ~- - " 

c) Liberer les peuples africains de leur ~ependance excessive vis-a.-vis 

des langues etrnngeres comma principales langues officielles de leur 

pays en r~mplacant progressivemetn ces langues par des langues· 

africaines locales judicieuse!"ent choisies;, 

cl) Veiller a ce que les langues africaines, grace a une legislation··". 

appropriee et a une promotion pratique, assument leur·role legitime 

comme moyens de CO!'ll!JUllication officialle clans les. affaires publiqu.as 

de chaque Etat membre pour remplacer les langues europeennes qui 

ont jusqu'ici joue ce role; 
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•· 

Pour atteind:r:e .les ol;>j'!ctifs definis a:u Titre ,r; les ·Etat~ africains. 
. ' 

s' engagent solennellement a executer le programme d' a,ction :suivant 

a) Au niveau ·continental et comme "xpression ·concrete. de l.a volonte 

de l' QUA dans· c·~ doill!'ine-, adoption le plus tot possible des langues. 

africaines locales comme langues· ·de travail par l' organisation de ' •. 
Unite Africaine et par les a~s_od.IJ.tions,. organisat,io~s ou institutions 

regionales affiliees a l'OUA. 

b) Encourager les associations, les organisations ou les institutions 

qui ant le statut.d'ohservataur aupres de l'Organsiation de !'Unite 

-Africaine OU celles qui le deinandent a'adopter leS• langu~S africaines 

locales comme. langues de travail. 

c) Au niveau regionaL adoption par les gro~pements regionaUJ< des . 

langues africaines regional .. s viables _coinme langues·officielliis ,ou 

coinme langues·de travail. 

d) Au niveau national, necessite imperieuse_pour chaque. Etat membre 

d I Blabore.~. ~e plus tot pOSSible UIIE! politique lin'guistique qui place 

une ou plusieurs langues nfricaines locales largement utilisees, au 

centre du developpement socio-eco~omiq~e. 

e) pour.atteindre l'''objectif de'fini a l'alinea.(<l) necessite 'pour 

chaque Etat membre' de cteer, s'il n'y en a pas;· un comite linguistique' 

·national ou de .la renforcer s'il' existe d.~ja et ce;.i>ol!r p<ormettre~ 

l'elaooration "d'une politi9ue linguistique nationale appropriee. 

f) Necessite absolue pour chaque Etat membre de donner·une importance 

. capitafo a i' ~l'!boration d' une. P,Oliti_que · f.in~u.istique · appropriec i;n 

. a.ccordant les moyens financiers ~t· maferiels nece.ssaires, afin de • 

rehausser la ou les langue.(s) choisies comme langue(s) officielle(s) , , 
.a un niveau de' mode!-"nisatioti qui reponde aux .exigences- d',un Etat 

' . 
moderne.' 

"· 
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.· 

" 

... l - • • • • ' . .' . 

tenu de 1 1attitude negative .generalement observke 
"'-. . . .. 

. . . . . en Afrique· . .. 

. ,· . ~ ,;'. ' 

' -- ' 

' . 
. '. 

'vis-lt,-vi:s des langues africaines, il est indispensable .. que chaque· 
' - J ,·' 

Etat· m~mb;e, ·dans le' c~dre de son prog·ramme national de promotion, 
- ' . 
des·la~gucs africain~s choisies_i:omme langues of~iciell'es;'me~e 

une 'camp~gne 'systematiquc d 1 educat:l,on OU de re-educat:l,on; da Sa 
•:_ ' r • ' / ;, 

: .• :·. "populat:i~~ Sur 1 iutilite inher~nt\') OU pratique ,des. langues afri";" . 

. . caines· poqr combattre _une l;elle attitude. 
' ' . ' 

. . 

, 
' 

~ ···-

· - '· . _ )1) .-Etant do~ne que Je ~ysteme' d' ~ducation formelle joue_ un role primor-_ - · 

-. 

' ' 

- dial. dans -1 'utilisatia'n pratique d_e _ tou~e langue, il es't indi~pen-
, I • .._ • ' ' • ' • t • - ~ 

. sable que chaque E:tat membre oriente tous. -les sei:teurs -(primaire, 
• • • - • • I ' ·- - ' - . 

secondaire. et superieur) de -son systeme d'education nationale vers. 

la ·promotion pratique des _ langues africaines choisie.s, comm~ 'langues ·. 
' . .;.._ ' . . 

offic':!.elles et que sqient refoi:mes les systeme_s d' educ~_tion. 

. , 
i)' ·Comme ies···universites-, ·1es' instituts de recherche et le.s ai.ttres ' · 

1 - ' l ; 

'ins.tituts africains qui s' interessent li. l' etude_' et ,a i_a promoi:i'on '_Jes .; ' 

- langues africaines ant un iOla unique a jouer pour· que-_ces langues~'. · 
• < , - ,. - ~ 

entrent dans la' vie quotidienne des p;mples d 'Afrique, il 'e~t ,;fees~ 
·-

saire que ces institutions eta_blissent u,; equilibre approprie .a - - . . _. 
1" aV~nir eiltre' _l v Btude sc~entif;tqllc des :J.ang~es africaines ~t. ~ ;uti-

lisa.i:ion reell<! <!t la proiwtion"pratique. de ces la.ngues_. 

j) Confoi:mement ·a T' alinea (i) ci-;dessus,_ il est i:tecessaire que chaque- -
- - " · Etat membre fasse de ses universit6s et institutions nationales un 

in~trum-.,ni: v~tal de· promotion pr~ti<;\J;e df!s l~ngu-;s. afric·a~n2s -Jans 

-.. lea· .domai~es crifiques tels~que la compil~tion de dicti~nnaires ," :· 
' ~ ' . - . . . ' - . . 

' techniques 'ou generauit, la preparation' de manuels sur dle\3 sujets . ', 

~.:. ~ .dv_int:eret~, 1~ formation de.profesS~~rs de ~larigue~~- qe trHducteur.s'? 
r ~-., --- - •, , ',· - , 

· ,d' interprete,s, de' pc;irsonnei de la r~<lici-televisior_i -et. de journa~is-
-

t.es.i 1a production de, manuels et d'aut;res types de li'tterature qui,,' . 
- ' '. - - . . 

_de 1 1 af_ricain ·C()~temporain ~i:n~i .' ·que · l' actuali-int6ressent la vie 
•' . 

sa'ti.on ~e's vocabulaires dans ·le.s"langti:e·~-afx-'ica:ines. 
/ •; .- • ' • • ,- r .. r • ~· ,/' 

"· 
,-

. I 

.-· 
.. _ 

'-

-. 

', 
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k) Etant donne que toute conna:is-sahce (spe.cifique- ou autre) se transmet 

par Uil vehicule <l'instruction OU de--COillI:lUnication qui est une langue 

ccnmue de l'eleve, il est absolument nece5saire pour chaque Etat 

membre d'adopter dans sa politique d'education, comme mcyens ou 

vehicules d'instruction, les langues africaines locales qui faci

litent le processus d'apprentisa~ge. 

!' ' ' 
1) Etant rlonne "le role particulierement stra·tegique que joue clans' le 

developpement economique d'un pays !'alphabetisation de !'ensemble 

de .la population national<?";• et' reconna~ssant en outr~' qu~' 1 1 •alpha be

'tisation sera largement. fac.ilttee et accele'ree si ies .la~gu~~ · ··- . 
. ' 

familieres a la population naticnale sont utilisees, 11 est recom-

mande aux Etnts membres d'utiliser dans leurs campagnes d'alphabe

tisation les langues africaines autochtones eomme vehicules 

d'instruction, 

Fait a 0 ••••••••••••••••••••• - ·:. 0 SI le. 0 ••• 

'; .- ' 

.r 

',~ 

., 
" 

',·< ' '." ',_ 
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RESOLUTION RELi<TIVE A LA PRESERVATION 

DU PJ.TRillOINE CULTUREL ET DE LA 

CIVILISi>TION DE JERUSALEM ET 
._ .... ': .... ·' 

DES TERRITOIRES ARi.JlES OCCUPES 

. - . ~' r •"' 
.. 

La· Conference .. des Ministres -ii.fricains de fi' Culture· reU.nie en sa 

premiere· session ordinaire ·a ·Port-Louis, (Ile-Maurice) du' 14 au 15 Avril 1986, 
~ . I ' 

- ', '; ''' 

Rappelant les resolutions adoptees par 1 10rganisation de l 1Uilite 

Africaine au s·ujet de 1 a. qµestion de .la Palestine .e-;t ,d_e .·Jerusalem; 
'.l . ~- .' ' ' !:: - ' . • - • • •. , - . - •• 

.. -. .·.:' ~f -~ ,-::·.-.• ~ 

,,_, Rappel ant l_<;i,s .:S~~o~µtions a.dop_tees, par 1-1.UJIBS.9.0, sur la preservation 

du Patrimoine Cul turel, .de la~ Civilisatiop de Jerusalem et du terri to ire . . . ' ~ . ·::.. - . . . ' . - -. . - - . 
Palestinien occupe; ·~ ' .. ~-.. ·: ' 

'l'' ·.' ~·- . - .. .. 
Rappelant•. en outre 1,a Convention .et le ,Pr_otocqle ·signes en 1954 a 

la Haye sur la pro.tectio-\1· de la prcipriete cul turelle en temps de ·confli ts armes; 

Conscien.te de 1 1 inip~1··tance nonsidsr::ible que l 1Humani te accorde a 
protection de la Civilisation et du Patrimoine Cultural; 

. . -. . . .. ' . 

Consciente de 1 1 importance et du statut exceptionnel de Jerusalem 

depuis sa gene.se, en tant que Ville Sainte, berceau des trpis .. religio_ns 

monotheistes qui fait d'elle un herit"age universal legue a l'FJ:umanit& tout 

entie:r:e et symbolisant la recherche de la paix internationale; 

Freoccupee par les manoeuvres constantes des forces israeliennes 

d'occupation qui persistent. dans .leurs tentatives de changer .les d9nnees 

historiques, culturelles et demographiques de Jerusalem; 

Profondement preoccupee par les actes d'oppression repete~ perpetres 

par les forces occupantes israeliennes centre les universites Palestiniennes, 

les institutions culturelles et academiques des territoires palestiniens occupes 

et centre les etudiants, les ens.eignants e~ autre personnel palestinien des 

dites institutions, et &e, en vi~+ation flagrante des droits de 1 1homme et· du 

droit international; 
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t!ET EN .GaRDE centre les dangers', de 1 'qccupation mili taire 

ontinue de Jerusalem qui mena•e les valeurs spirituelles, 

cul turel:les· e''i his tori~~~~-- de pett~~ Vil: le Sainte tout en essayan t 

de denaturer sa Civilif!13,_"<J~il,~et _son" identi te· cul turelle; 

2. INVITE les Etats membres._de l'OUA a intensifier_leurs efforts 
" per le biais de· l 1UNESCO et d.' au'ires forums en faveur de la 

preservation· des an'tiqui tes 

·de la Ville de Jerusalem. 

iiu Patrfmo'ine et d I a~t~es specifici tes • 

'. - -;. ~- ·. ,- ' ' ' . 
3. CONDhi•INE energiquement -les mesures d 1 oppression racistes perpetrees 

par les forces d'occupation Israeliennes centre les·Universites 
( . . . ' :: :· .~ - ., . ,, ,• ' . . ' ~ '· -. ..-_·:· : ':... .. ' 

Palestiniennes ainsi que des etablissements academiques et cul-
";' .. ., 

turels se trouvant en territoires palestiniens ~coupes. 
. .. , 

•) 

) ... ~ - - ..... ,.., 
. - ' ........ p_.,. __ 

. , , ';_; ~ ' ;:· : . ·-·· . ' 
r' 

·' ••• ! 

r - -· ... 

. " 

' ' 
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····"'' 
• 1 ,- J - • ', ... ~.-::. ,; ...! ~~f. J. 

. RESOLUTION RELJ.TIVE A L 1 ATTRIBUTION DU PRIX,. 
·, ... '" :.. . : '. 

' : NELSON MANDELA. - . i 

· · ·La Con'ference ·des' Ministres· ii.fri'Ca'l.n~ de .. i'a ·cUi. thre ·reunie en sa 
. ' 

prellliere session opdina;~·e. a_J>o~t-.L•uis,_ (I1_<;> 7Mau:r,'~c.~) _du,.11]- au 15 Avril 1986, 
.·!- . -~ • ·-:: . .- .... • _,, . - . ' - - • •• .... .• 

' - . - :. ~ 

Considerant la situation qui predomine en Afrique Australe; 
. •: . - ,, ,•'· 

· ·· ;~~ime radi~t~ de· Pret~·;ia;' . . " 
,, :-'.;' 

.!.·· 1! •• ( '-, . ·'' ". , .. 

Indignee par 1 1 incarneration arbi traire. de NELSON MANDELA ,r;>ar le regime 

raoiste de l'apartheid; 

1. RE.AFFIRME sa solido.rite .avec l!J lutte du peuple Sud-Africain; 

2. REND HO!lilaf,GE al 'Algerie pour· ~on initiative concernant 

l'institution du"Prix M~ndela"d~vant sanctionn~r la r,echerohe 

elaboree sur· tout domaine interessant la lutte de liberation en 

.Afrique; 

J, INVITE 1 11\.lgerie a prendre atta'ohe avec le Secretariat General 

de l'OUA pour fixer les criteres ~t modalites d 1attribution du 

"Prix l\!Jl.NDEL./i'.' et a les porter a la oonnaissanoe des Etats membres 
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Cl<U..C/Res.24 (I) 

RESOLUTION'. RELATIJ/E_A\I SOUTIEN 

LOGISTIQUE AUX PROG~S DE' FORMATION 

. C"?LTURELJ EN. FAVEUR DES MO.UVE!IJENTS DE 

LIBERATION. 

. ·~ ... 

. ' . ' 0 

La Conference' des :l~inistres Africains · ci.e' la culture rei:ui1e en sa 
'. : 

1ere session ordinaire a Port-Louis (Ile-Maurice) .du.14 au 15-Avr.il 1986,.; 
' ~ '· 

' " 

Consciente du role (j.e l 'action .cul turelle dans ! 'intensification 
. .. 

des activi tes des,,mouvemerits' de liberation reconnus par l 'OUA, . ·: .. :· 

Consciente de .la contributfon que peuvent apporter les institutions 

exist~t en Afriqile 'indepelldante 'en fournissant 'di verses types de formation 
'. 

aux cadres des mouvements de libera~ion,. 

Desireuse de contribuer ainsi a !'evolution de la lutte de liberation 

et a 1 1enrichissement de 9a dimension culturelle; 

1. INVITE INSTAJ!filVJENT lea Etats membres de 1 'OUA a prevoir des places dans 

leurs ins ti tµtions .. pour la formation des cadres de la·' culture des 

Mouvements de liberation."" 
.-, - ' •' 

2. ENCOURAGE des Et1?ts membres qui. ne• l 1ont pas encore _envisage, a 

prendre des mesures permettant aux cadres de la culture d'obtenir 

un certificat sanctionnan t la formation re9ue dans leurs ins ti tutliMil. 

:!. ... -·ft.. 
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.' ' 

RESOLUTION RELATIVE· A LA PRESERV,,,TION, DU · ·. 
... -·-"' . -· 

PATRIMOINE CULTUREL. EN.AFR£QUE AUSTRALE 
. ·- _:._'J ... '.· ~':;_ ·: -~ -----· ~ ·-·-· ··- --~ 

La Conference des Ministr.~s ,'Africai_n.s de· la Cllltfu:~ c:J:.eunie en sa 

premiere session ordinaire a Port-Lquis (Ile~M~ur~ce), du 14 au 15 Avril 1986, 

Rappelant les resolutions adoptees par,l 1Unespo :z:e,l?tiyes a la 
, , , , , : '_,, I . . . .. , " - ,,.· ~·.('~ - - ,_ .;.,.___ ..:.; ,_.. . .... 1. , 

preservation' au· patrimoine cul turel et la 'convention pour la protection des 

biens cu.),turels-en-cas de conflit arme (Cd~~~nti~.n d.~"la Haye)·;''· 

facteur de destruction dq p<jt;riniQ:\..ne cul turel; ' ' -· '• - · - ""' · "' , 
. " ,, . 

, Preoccupee par :les. agres::iions .continues, 'perpetrees par~.le-·'·regime 

sud africain a 1 1 encontr_e des Etats, voisins ~t ,qui. 1desagre~n,t les i~:frastr.uc- .. 

tures economiques"'et''a·ociale;, fai~a~t p~rtie de .. la propriete cul turelle de. 
' ' 

leurs peuples; 
. ' 

'.; ~ '· 4 • 

. ; ... 

Preoccupee par les ma4oeuvres constantes d'oppression criminelle et 

raciste qu,' exerce le regime d 11apartl).ei'd ·sU:r la p~~'ulati1n d 'Afrftfue Aus, tr ale 

ainsi que l 'occupation illegale de la Namibie .. 6.t des mesures visant· a 1 'heri·tage 

historique et culture! legue a taus les peuples d 1Afrique Australe, 

',, 

1. CONDAMllE les pertes et les destruc~ions de monuments du patrimoine 

cul tiµ-el _. que causent ies<>agressions "l/erpetrees ·par ie .regime sud

africain centre les pays voisins d~ la. sous-region. d 1Afrique 
' .• _ ..... ,·'"" J, - ~ - ,_ 

Australe; 

,: \' 

CONDaMNE l'agression perpetree ·par l'Af.rique·du Sud .. contre ·1es 

pays voi'!ins; 
' ' 

,! -. "· 
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3. - DE!f!ANDE INSTAMNENT a la Republique d'Afrique du -Sud de mettre un

te_rme a sa poli tique de destruction du. patrimoip.e cul turel ,en 

Afrique du Sud; 

4. 

: ' 

- , 
CONDAilNE la· poli tique d 1_aparthe.id comme et ant responsable de ·1 1 et at 1 

guerre 'dans la sous-region enstrav,ant ainsi le ·developpement cul turel 

de la sous-region; 

5. LANCE UN APPEL a tous les Etats Membres pour qu 1 ils rompe!'t les 

·, rela~ions sportives avec l'!lfrique-du Sud et boycottent les,artistes 

' ' 

. ' . 
et les auteurs qui entretiennent des relations avec le regime 

d 1 apartheid; 

.. 
6. LANOE UN .APPEL a to us les Eta ts membres pour: qu' ils intensifie,nt 

leur soutien par 1 1 octroi de bourses d 1 etudes e_t en ;facili<tant 
--

11 ao~es dans leurs etablissements, -aux etudiants d~s mouvements 

de lib&ration d 1 Afrique ustrale re conn us par l 'OUA. 

'-
, 

I • 

. ' 

. ' 

I 

I 
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..-:-- ~ 

, ' 

.• ! " 

', 

,-

j. ., 

'RESOLUTION RELATIVE A 

L'AGRESS!ON'DES ETATS UNIS CONTRE I,A LIBYE 

-, . 
. , L1\ Conference des Minis_tz:es Africains, de la Culture·. reunie a 

Por~-Louis, (Ile-Maurice) du 14 ' au 1.5 Avril 1986, · 

' CONSIDERANT Ctue- ·re,: recours·· a la force dans le 
: ·.. .i~ .- •. ' ..... ~: 'i'. 
re.gle_ment des confli ts· 

jnternation~hx est contraire a la morale et au 'droit ·inter~a~ional; 

1 • 

2. 

'' 

/ 

.> • , ' ,J\ 

AYANT a. 1 1 esprit ;les dispositions 'lie 1 a Charte 'de: J::iorganisation, 
. . 

de .1 1 Unite ,U:ricaine ;, 

. , 
L 1S.· 

''TRES PHEOCCUPEE ·p~r _1·•a,cte- d 1 'agressi~n ~erp~tre~ l~ 1.4. Av!il 1986 _par. 

· les Eta ts Unis d' Amerique ·a.· 1'1 encontre d 1 iin Et at, me".1bz:e de.-1 'O_UA, en_ 

.· 

1·1 occurenc~ Jla· Li bye; " 

EXFRIME .sa- solidari te au Gouvernement e·t au Peuple Libyens; 

CONDAffillE energiqqement l'acte d'agression des Etats Unis d'Amerique. 

contre la Lipye. 

-, 

. ' 

' , 

' ' 

I 

•' 

. , 
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C!liAC/Res. 27 (I) 

RESOLUTION RELATIVE AU 

MARCJIB COMMUN CULTUREL AFRICb.IN 

La Conference des Ministres llfricains de la Culture reunie en sa· 

premiere session ordinaire. a Port-Louis, (Ile-lfiaurice) du 14 au 15 Avril 1986, 
.r , - , 

Considerant le role majeur de la Culture dans ·le processus de'0 develop

pement, tel q~e defini. par les differentes declarations et conferen'ces organisees 

en Af'rique, ·avec 'notamment le: conoours de l 'UNESCO; 

Considerant la pertinemze touJ6urs actuelle du Manifes'te Cul turel 

panafricain d r Alger ( 1969)des resolutioiiBc de la'.Conf'erence iii'te:ngouverAeme,ntale sur 

les poli tiques clil turelles en Afrique (Accra, 1975) et de la Charte Cul turel·le de · 

l'Af'rique (Port-Louis, 1976); 

Consider ant que 1 r Afr,ique dispose aujourd 'hui de ncimbresues 

infrastructures culturelles variees et multiformes; 

Considerant,quiil est imperatif pour l'Afrique d'instituer uhe 

structure culturelle panafricaine integr~tive pour faire aboutir les projets 

cul turels sous...:riigiona?X·• regio.tiaux et ·panafricains en vue du developpemerit· 

harmonieux et integral du contient africain; 

Considerant la portee historique du message que le President· de la 

Republique· Gabonaise El Hadj Omar Bongo a adresse ·a la Premiere Conference 
' ' . 

des Ministres Af:r:icains de la Culture, et figurant ci~apres, 

;_ ", ' I I 'i 

Decide .de 1 1 adopter oomme document de travail de la Conference; 

' • ., • • • " • ,- t • • • . . • ' • • • ,. • . .. - ;, ,. 
Recommande que la Conferenc~ en' relation avec le ·Secretariat -General· 

iJ.~·· l 'OUA, Jtud.ie' 'c.oncr~te~ent · ·av~c toutes J:e's · strticturs's 'ctilturelles 

africaines sous-regionales et regionales, la possibilite de creer·un 

marche commun cul turel africain au cours de,.l.a Decennie Mondiale . - . . .·· 

du developpement culturel; " 
' "1· 

". 
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MESSAGE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 

A LA PREMIERE CONFERENCE DES MI!HSTRES DE LA CULTURE DE 

L 1 ORGANIS.b.TION. DE L 1 UNITE JIFRICAINE 

Messieur.s. les Ministres, .. 

. . . '' . ,. : .. ; . 

A l'ouverture solennelle de votre Cqnference, et au nom de tous mes pairs, 

le.s. Chefs d'.l!ltat .i.nembr~ ,?-e l 10Ulj., vous me permett7ez tout. d'~b~.7d. ~e 

saluer en. cette. circonstance la mempire d'un grand homme. et de rendr.e. un . 
0 ' • L • • - _, ' • •• 0 • 0 

sincere hommage a l• 1 un des pere~ · f9ndateurs de 1 10,UA., Sir SEEWOOSAGUR. ... 
, • • .• • ' ' • • I 

RAMGOOLAM, l'infatigable artisan ·du dialogue entre les ethnies, les races, 

les religions.;;et les .. peuples. Je vous tr;_ansmets auss~ a _vous ,. Monsieur le 

Premier. Ministre. ANEEROO:P JUGNAUT)I,: e,t a_ vot:r:e beau pays, carrefour des · .. 
civilisa:ti,o_ns,. mon salut 

est fier d'etre 1 1ami du 

fraternel' · " ~ ..... vous_~avez combien le pe~ple gabo~a.is ... 

peuple mauricien. 

Monsieur le Secretaire Gewfra: de l 10UA et Cher ami" a travers cette 

Conference' vous marquerez d I r.ne pierre .blanche vot+e election a la tet~ 

du Secretariat de notre cirganisati~n, mais aussi, en meme temps, l 1histoire 

de l 'OUa., qui res.te i 1 instance media trice de notre des tin collectif •. 

Cette Premiere Conference des Ministres de la Culture de, l 'Organisation . 
. .. . . - "i - -- , . ;. 

de l'Unite Africaine se tient a un moment ou 1 1Afrique subit, plus que - - . '-. . .. 
"jamais, en cette fin du XXe siecle, les mefaita de la crise .mondiale qui 

sont pour, nous, pays afric.ain's et _du Tiers-lllonde, l 1en.dettement qroissant, 
~ ' • ' ,• A• ; : •• 6 

la baisse constante de la .. production agricqle, le. mevente chronique de nos 
, -- '". - --- . . ~ .- _, . ' 

matieres premieres et strategiques .. sur le marche international. 

De ce fai t, nos societes deviennent de pl us en pl us fragiles,. vulnerables. 
{'~!)i • • ~.1 i •. i • , :,,;,~ ,· ', • r ~ ~,;:!;'_. ,:- l ·.~· .. .,::.:.:.~ 

C1est ,par·,.,consequent ,le ,moment. de ·renforcer, .par to.us les mqyens, l 'unite 
• ' ·~• " _. '•.;. • '.'• •·'•'· • < I J~._,_ ... ,.. •• ' •• J •.• ).: •: ,•:._'.. 

: '• 

et ,1 a -sql,ii[ari~B, .. africrni,nes ·:·en menant .des. ~<;\.ti on~ i;:ommun.es, ;J?,i~s-· c,q;c~~~tees' .. 

pl us . i.riJ;egr_. e~.s. · .· . _ i.·, . ·' ; 
1

.. . .. • .... . c .... · 
• L .. 1;, - •.1. •• , .. 

Aujoud'huif :H me ·parait imperaiJif:·que nous· prenions vaillamment en compte'. 

nos valeurs culturelles d'ou nous viendra la force necessaire pour surmonter, 

ensemble, la situation actuelle et construire, malgre tout, l '_avenir. L'etre 

humain, en effet, ou qu 1 il soit et' quel qu'il soit, se conquiert d 1abord 

lui-meme, des lors qu'il veut agir et vivre sans renoncer a sa personnalite 

pro pre.· 

.. /. ~ 
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~ous ne manquons plus, en Afrique, de textes d'orientation generale en 

matiere ere 'culture: le !ifani:feste Cult'u·rel Pan~fricain "d 1Alger en 1969, la 

Conference ·intergouvernementale sur les poli tiq1:1es cul turelles ·en Afrique 

tenue a Accra en 1975, la.Charte Culturelle de 1 1Afrique, adoptee ici meme 

a Port Louis en Juillet 1976. 

Dix ans apres la Charte cul turelle ·de 1 'Afrique·, il Irie semble que 1 'idee d'un 

marche' commlin cul turel africain s i impo.se main tenant et pourrai t cons ti tuer le 

plan d'Action culturelle .pour le futur. 
-; .. ' ·-

Au Nord, au Sud,· a 1 'Est et a 1 'Ouest d;,_ 'co·ntin'ent africain, nous. avo~s de 
' ~ . . 

magnifiqUSS ins ti tutiOflS CUl turelleS l d~· gra"ndeS' maiSO,:,_~ d I edi {ion et• ' ' 

d 1impression, de belles" rtr;,_citures d-i;fnfor.~atio:n, de' riches. liib1"i'.oth'~qu~~-," 
des produits cul~urels de toutes sortes. 

·;i ._.,:.. I ;'' 
.. .. 

Tout cela pent etre mieux. inventorie, mieux connu et mietix integre pour 

aider les peuples africains a vi vre 1 a pecfagogie de 1 'unite Africairie: 

Un marche commun culturel africain pent etre justement la structure i!).te

grative panafricaine. Le marche commun cultural africain permettrait des 

echanges constants et la diffusion des produits culturels africains en 

Afrique meme et_ d_a~s _l_e reste du monde, Le marche commun cul turel africain 

me semble etre une idee-force .a_Pres tant ~e declarations et conferences sur.

la culture africaine. 

Notre responsabilite est historiqu~,car nos peuples attendant que leur 

identi te cul turelle puisse etre integree dans le· processus du developpement, 

' I ~ ' 

J. 

et au plan mon,Q.ial, on ,atiend q.ue .. l'Af°rique:,. c 1 e~~,.certai_!), puiss~ apporter. ,. 
~ - ' .._ •r . ' -

des valetlrs nouvelles. Lome III a bie.n so.uligne 1 1 importance de la dynamique, . 

culturelle dans le developpement. 

C'est en partant de ce constat et surtout de cette necessite d'un marcihe 

commun culturel africain, que nous avons demande a notre frere et ami, Son 

·Excellence Monsieur le President l(BDOU DIOUF, President de la Republique du 

Senegal et President en exercice de l 'OUA., de faire proceder a l' assainisse

ment et a la restructuration de l'Institut Culturel Africain, qui a deja 

rendU t.ant de gr.ands S6rViC6S a 1 I AfriqUe • 

.. / .. 
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·. C'est toujour,s dans ce meme cadre de preoccupations majeures. po,ur l'e devenir 
. ! • ~ •• ' • • • - • • • 

culturel de l'Afrique,, que j'ai pris l'initiatj.ve, .il y a, .. troi_s.ans, .avec mes 

pairs de .1 1Afr:que centrale, .orient ale et aus.trale,. de creer le Centre Interna

tionale .des ;Civ:lisat~on:s Bantu (CICIBA). . 

Ce Centre entend etre' pour 1 I ensemble de 1 I aire cul:turelle Bantu,. un lieu de . . . ' . . " . ~ -

r.echerche et de .,reation, de rencontres et d'if'format_ion,: aussi bien soi~nti.-•: .' ,, : .. ' : . ~ . . . . . . 
fiques, ar.tistiqi:es que cul turelles. ,, .. 

La plateforme de nleurs et d.1 ideaux p?,rta.ges par _les P,eupl~.;i _de._ 1 1 es·p~ce .-.· •. " 
: : ·, ::. . '.'.J.- . ,- .. ' • .. 

linguistique et cul ~urel ban tu s 1 est. presentee comme.·.une. ne.cessi te viveme,nt ·. 
~ ... 1·,·t. ,,_. )' •.... . .. _.,,. 

ressentie pour une. a"}tion cul turelle_ J:'Bfleph!-e et c9ncertee •. • .,, _. . , : 
' ·. t,I; "' \ .:. : ; ":: ~ • •. < 

A 1 1instar 

A 1 1instar du CI'CIBA, :es pays africains doivent revitaliser et mediatiser 

. leurs res sources cul tll:'el:\,es '- en va~_orisan,t et en :in,tegrant le.Ur ,heritage 

,, 

dans le proc"!~sus <le q~v9loppeme.nt. ,c•,est,.ainsi que nous pourrons assurer .. 

a notre continent l' ac·croissement de sa capaci.te de communication, de 

creation et'de gestion. 
... '. 

•:· ,· 

Je souhai te vivement qu;' cet· e'spri t de ~ooperation cul turelle interafricaine 
' 

ainsi manifEstee a travers toutes nos institutions sous-regionaYes et 

regional es, "}reees-presqus- toujours aveic le ·soutien 'irrempla9'abl.e de i 'UNESCO, 

je souhaite, :lone, que ce; esprit nouveau puisse garantir a l 1 homme africain 

les· conditions necessairea pour 1 1 affirmation de 

developpement· 1du c~ntin~nt;'. 

son genie et pour .. 
,,,. 

le 

. 
" 

C 'est bien · cbncretem•nt ·qu 1 il ·f·aut · atijourd'1 li:ui' tra:i:'ter de" la ch.ci'se ·(;·Ill t'u;elle ·, 

en Afrique,'''car nos'.'pE,,iples attende_nt· de 'nous, resp~nsable-s politiq:U:es ~·;; ,.· .... 
technioiens de la culture, 

que notre m\lsique !>Di~ rec0nnue et- diffusee )artout_ dans le monde; 

que not:re art culinair;, si vari~, soi t mis en valeur dans des reseaux 

de distribution hoteli~""€1 

f" ---~· 
.. /. . 

.. 1' 

' 

- ,. r 

,. ' 

.. • 
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que nos costumes ressuscitent a travers unncuveau modelage adapte aux 

conditions de la modernite; 

que not~e architecture redevienne l.' ame de; nos cites; 
' 

que no tr~ li tteratt\I'e ancestrale soi t la coronne·· vertebrale de nos arts 

dramatiquos tant par la danse, le theatre qua le cinema ; 
.-; . . ' .··' l ' .. :. . ·. . - l • -· l 

que.nos··techno1ogie.s t":r:a,ditig~pe~'ies soie.nt a la.,base d'une resJ.!:z;gen9e. 

de ,~os,. i~du~\ri·e~ :t q~~ .nbtr~. m~dei~ine ·e·t·. nofre ~ p!rnrinacopee apportent ·· 
-. , • • " I '\ • '• ' , ..... ; • ~·J: '-; .. ' :- . ' ·' I 

1 
.: - •• • ' 

atijour<I 1tui 'une contribution attendue a 1a me~e'cine, dt:f· l\lOnd~. · · .··,..,: ,· 
,····_ ,.Jr\ ·-· e.·~ , ... 

. , : ;.., , ·: .. ::r.·. .' ~-· .. ~, _ r . • i ·~-- -; , t ••• r;· J ~-··.· !_ ... ~ 

, -~,- ··• , , .rf:··1 "· .,.. ._, ~ · ... C'. ~-. · ... ,.,. .: J- • •• :- 1 ·~ ••• 1 ,. 

· Cette demarche Ci>ncre'te; nourrie par·. ~f!\3.,,_ai:-a~ys,es d~~.,.thepIJ~ciep.s, et .. guid.e~ .c; 

par "tant de textes de base, est la seule, a mes yeux:, qui vaill~ la peine en 
•. •, ,·-•• ' •• -~ .. ;_ .. ~ •• -._,-·~·-'" ':-.~.; ••• ~~-;; : • • _1 •• 

vue de lance!'. veri t"ablement .. un ,_ma.rche ;_cq!l\mfil!.·Cttl turel ,afric~:i,n_ .;. j~ .,vous; ep_ ... ,. ! :· 
' ·- . ' - ' .. . .• . . . 

soumets 1 1 idee' pour: •l.e liien 'd'e' ncis.:peuples·/. -' ' . " . ' ""1 ·;'• "I •.. ,_. ". ·.:.-:. 
·. J.. .:_.:;·:" 

Puisse la· PreniierecConfere·nce' des ·liliiiistres de la Cul tu:re 'de J:,.o;·u;A.:; · 
travailler .effio~geme\;.t 'e~ allan{·~u-d.ei'~ de~ ·jd'~i'.~ra~io~~ e( ;oe~ h:a.bi t;elsJ 

C'est le sens de toute la coilfiance et de l 'espoir I;'eel, que nous Chefs d'Etat 

de 1 10.U.A. plagons en. votre conference . 
• ..... ";. ':: '. 1 "'. .i:JI. ·' i ·--~ .... ·. ., "l • 

Vive 1 1 Ile Mauri'?e_, 

Vive l'Unite Africaine• 

El Hadj Omar Bongo 



.·: ,~· 

... ' j ~ 

·Motion 1e remerciements . ' 

.-~ . 

1. La Conference des Mi~lstres Afrfcains.de la Culture reunie en sa 
premiere' session' ordinaire a Pcr.t''-Louis•· ·(Ile'-Maui:ice) le~ 14 'et' 15 Avril . .-
1986,. tres sensible. a.l'accueil ext;remcm!'nt cl)aleureux.que lui' ont reserve. 
le G~uvernement · et '1e · Peuple de l' Ile..:i-iaurice, prie Son Excellence Monsieur A. 
Parsuraman,· Ministre de' 'l''·Educa:iori~ 'des ·iJ.ri:s et de la 'cultur~"; de tran~niettre 
a Son EXcellence Monsieur le Go·.verneur General, a l'Honorable Monsieur· le 
Premier Ministre et a son Gouve:nem~nt, l'expression de sa tres profonde 
gratitilde-.et' de''ses"temerciemen:s· fratei:nels. · '· ·:-.. · '"" · '·:; 

• • • • ' •• ' • • • • .1 :~ .. ; ~ :1.-:..: .·: ... ~ ... ,. . !. •. ;-/: • \ • : • ' • ' . ;. ,. .. 
•.:.G 

2. La Conference, en si!)'.le de reconnaissance et de fidelite a;.l? 
·Charte Culturelle, sigriee"a Por:-Loti;Ls·; souhaite un'animement'q\ie le .. bureau 
charge du suivi de ses trava:u: 3oit ~b:r:ite P?r ce beau pays qui· a:vli, ,_.· 
naltre cette Charte. ' 

3. La Conference .tiewt .a adresser ~es p:J.u.s ~:ifs-:remerciements .iv-:" 
tous ceux qui; personnels d1 Secritari~t· et de service, si generewi ,et .,si 
devolies;' ont cfmtribue ·a- 16reuaeite de ses t:i:avaUx:.· ;j' ,. . ; 

.. ':: '. :: .· ,. • i_ > >• ~: - I 

.... , . . " 
Fait a Port~Louis, le 15 Avril 1986. 

·, ':· . 

" .. 

,j 

'· 
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. ' 
lo Le Bu_reau Tuter;frlcain de; ,Lillguistique, .BIL/OUA base a Kampala,, 

r·~ . . .. 

. Ouganda·'. ·.a· pour principaJ;' objectif, d 'aider a 1Haborer et i;:oordonne.r les politiques 

lingl.!istique s africaine s. 

2. C 1 est dans ce cadre qu 'a 6to convoquee au siege de ce. Bureau regional, 

une reunion internationale d 1experts africains et etrangers, du 11au13 Juin 1985. 

Y ont egalement pris part un representant du Departement ESCJ\S du siege de l'OUA ... . . . . . . ' 

et des observateurs ~e l'Agence de_ Cooperation Oulturelle et Technique, (ACCT).et du 

Summer Institute of Linguistic (SIL). 

3, L'objet de la reunion etait d;~xaminer un avant-projet de Plan d'Action 
: 1: '•,·,·-. . . .··' -· ·~ .~-: ~ 

. Linguistique pour l 'Afrique. En m!lme .temps, .les pa:;-tii:ipanti'/ _ Ol).t saisi l 'occasion pour 

. pr~pos~~ i~ ~~e~tion pro~haine. d '~e Asso~~ti~~ L~guisti~e P~nafricain~ o - - • 

::. ~ .. 
. l!-o La necessite d I e1aborer et executer un Plan d I Ac~ion Linguistique repond 

a quatre exigences majeures : 

~) assurer 1 1 i.ridependance et le developpant · culturels des pays 

africains gr~ce a l•utilisation des langues africaines; 

ii) promouvoir l 'lll-iite af.-icaine en developpant les langues regionales 

d'intercommunication et en contribuant a briser les barrieres 

linguistiques;. 

. ' -
iii) contribuer aux efforts de developpement endogenes gr~ce a la 

participation des populations a.·ces efforts, et pour cela,faire en 

sorte que les populations puissent saisir directement les implica

tions et problemes du developpement a travers leurs propres langues; 

iv) maintenir les liens qui unissent l'Afrique au reste du monde gr~ce . 

aux langues et.-angeres de grande communication, tout en definissant 

a cet effet, leur place par rapport aux langues africaineso 
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5. A cet egard, l'article 29 de ~a Charte de l'OUA est tqut un programme: 

"Le:s lang\re~s de 1trairall de riorganisat.ion scint,- si possibl':_ies_ langues aJ;rica:L-ies, 

·1i(l~glais·, ~e· fr~ngais et l~ 'porlu~a:i.s•;. ·Il. e'a-t i§vid,~nt' en ·~f-:i:-~t ·~u~' 1 1 u{i1i~~ation 
. ~ --

des langues africaines dans taus les secteun; d!2.ctiVites, ne' peut etre-'ind6fii-iiment 

situ~e dans le domaine du seul possible, mais doit etre concretement realisee et a 
-· 

··part;!.r d 1 ~1 pliln dire~teur. ' 

6'." te Pl~. d 'Adt:i.bri @_i est propose a· 1 1 examen de la conference donne 
'• - ," · ' ':._1 ' , '; • , 'I •' , '"i ' 

ies. grandes orientations en la matiere, chaque pays OU groupe de.pays, .chaque 

institution pouvant 1 1 ad'apte;r a_ ses realites 'i:lropres: 

: " 1 • • . • • - • ''I' ' : '~'' •• • • ! . . ' • · · ·' " 7: ··r.e projet examine et adopts, sera · soumis 
,- . ·. 

ulterieurem.ent A l 1attention du 
- -~~ .,· · ,·.; · '~·- -·'\. ·1" ''.· r•' 

"i::ortseil des Millis-Gres· et.de l 1Assemtilee'Cies Chefs"d 1Etat 
. ~ ·. -:; .... i\.' 

et de Gouvernement de .. 1 10UA • 
~ •. ' :~··. ;.i_: •. 

. , 

$. Dans le meme temps, 1 1idee de creer ur;ie Association Linguistique Panafri

cafue p6lirrait. etre· discut6e pa~ l~ ·conference, et faire liobjet de suggestions et 
.. ', 

recommandations. 

9. La reunion d•~i--perts avait pr;pose que le-BIL/OUA prenne contact avec 

les assodiatio1'i~' 1nat:i.onal~s ~t re~ionales erlstantes, "et comioque 1 1 assemblee coni;;ti

tutive, ·des que possi91e. 
~.... . ' .. . .. ' ' .. ~~ 

c. ' f ,·-. .... 

'· io: En. ·t:out etat Cle cause., la mise sur pieii d'une telle association aiderait 

a la realisv.tion du Plan d 1Action Linguistique. ::;e· serait aussi Ul1 maillon de plus de 

la cooperation culturelle africaine .. 

: ) 
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.• ... '!U':f;r. •. r 

Nous,· Chef)S d•Etat et "de Gouvernement de i•Organisation de 1 1Unite Africaine, 

Z..ennis en ................................. SESSION ORDlliAIR.E Ao ......................... , du 

• o .. ............. ., ........... .. au ................... " •. 

GUIDES PAR 

; 

CONVAINCUS 

·- -·· 

·- la Charte de 1 1 Organisation de 1 1 urri.t~ Africaine, 

- le Manifeste :euiturel"Panafricain'd•Alger (1969), 

- _la Conference inter-gouvernementale sur les politiques culturelles en 

Afrique organisee par_l'!JNESCO a Accra (1975), en cooperation avec 1 1 0UA, 

- la Charte Culturelle de l 1Afrique, .. - : . ~ 
notamment au Titre I : Article. 1 - -- . . (a) 

et (b), Article 2 (a), Titre III : Article 6 l (a) 2 (b) et Titre V 

Articles 17 - 19, 

;;; le P1an d 1Action de Lagos de l'OUA (1980) pour le developpement economique 

de 1 1 Afrique, ,, 
- le Rapport Final (27 avril i9S2) de la Reunion d'Experts de l'UNESCO sur 

· la Definition d 'une "Strateg,ie pour la Promotion des Langu~s. Africaines. 

Que la langue est 1 1expression de la culture d 1un peuple et convaincus .. , 
en out re que, conformement aux dispositions de la Charte Culturelle de l 'Afrique, 

. I 
!'emancipation culturelle des peuples africains et l•acceleration de leur developpement . ' 

economique et social ne seront possibles q\ie si les langues africaines sont effecti-
1 

vement utilisees; 

CONVAINCUS 

Que. tout comme dans d•autres aomaines de la vie natio~8le, l'Afrique a 

-besoin d' affirmer son independance et son iclentite sur le plan l±i-iguistique; · 
i 

.· ... , ! 
) 

j 

" , 
1 
I 

i 
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. Que. jusqu1a maintenant, la plupart des Etats Membres n'ont pas pris les 

mesures pratiques necessaires pour dormer a leurs langues autochtones, leur role. 

J:-.'?{~ici~l ,legitime ?onf?rmem~nt a la Chart.e Cul~~elle ~e tl 'Af'rique '·.au plan d! Action 

qe Lagos et a d 1autres resoli.:tions pertinentes de l'Organisation de l 1Unite Afr.icaine; ... , . . - .. ' ' .. ' -. 

RECONNAISSANT 

Que chaque Etat souvei_rain a le droit d 'elaborer une 

qui reflete les realites socio-culturelles.et socio-economiques 
• - !.-' - '-' - -· . ·- r - • ~ ~ 

soit conforme aux be~oins et aux aspirations de son.peuplEl; , 
' . ·. - ; . ~ ;. ' ' '' - .. . . -~.· ... .. ' - . - . . 

•• "::'! _r [.:--~ :: •.. ·:::: . .... ' - ' 
... . . ) ' , ~. 

politique linguistj_que 
.•• :1_.-~ - .,.. " -- ••. 

de son pays, ~y c:i,ui 

CONVAlNCUS .' .. , 
~. ;,• · · "· ~~ l;adoptl~~, ~~ ~a-'p~a'moti'an pratique,~~~ ~~es africaines comme 

· prinbipa'i:es laneuei/officielles·'de l"Etat dependent "surt~~t ci~" la volonte politique . . 
et de·, i~ det~rrhination d~ ciiaCi.ue ~at. souverain; . ' ... 

. ' 
CONVAINCUS .; .. 

· Que l'adoption et la promotion pratique des langues·africaines comme 

langues officielles de 1 1Etat'ont certainement plus d'avantages· que l•utilisation des 
'l - - . . ' ., . ' . 

larigu~'s ·.etrangere·s et qu 'elles democratisent aussi les processqs• d 1 education formelle 
. . ·. . . !. 

et la participation des populations africaines aux activ;ites politiques, culturelles 
, I 

et economiques de leur pays; 

CONSCIENTS 
c ., : -

Que · T'analphabetisme. est 'un· f.rein· au developpement economique, culturel 

et social des pays· afrii:a:i,ris et qu•une ·alphabetisation de masse ne "peut bien reussir 
; ! . . 

· : sans l 1utilisation ·cies larigi.ies nat ~onal:es;· ·, 

CONSCIENTS ... . . 

De l 1interaction. et de l 1intardependance croissarites a taus le.s niveau..'C 

de 1 1 activite humaine et de la solidarj_te entre les hommes et du fait que ·la commu

nication de 1 1 Afrique avec le monde exf~erieur est,' 'inevitable et doit se traduire par 

l'elaboration et la mise en oeuvre d 1une politique linguistique au niveau de chaque 

Etat souverain; 



'•' ]'~· :~ ·' 
,' 

" .. ···. - :·-·. ·:. ·' 

' l' -

··' .. t (1;.t'"' ";'. \·' L ''. • J:-. . '' ~ .. ' •'· 
. ' 

• 

, 
.. J'• 
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' 
Que la promotion des langues africaines,· 'surtoilt celles qui depassent les 

frp_i;itieres nationales, est,un· facteu., vital dans la realisation de l'unite africa:i,ne; 

pays 

·- ~ . -

.: c.;u•eri 1'.f''dque, l" coe"O.stence de plusieu~·s J.b.ngues dm1s presque tous les, 

a.:Cricains' est ~,e, realite et q,ue le mUltiliilguisme. (ma:ttrise at utilisation de 

... p;Lusieurs _l.111gues par une personne dans 'ses· relations. a·vec autrui) est egalement un 

fait social important qui devrait inciter les Etats Membres a accorder a la promotion 

du multilinguisme une attention particuliere dans l'elaboration de leur politique 

linguist;iqile ;' 
.. - . 

'· 
.. •.' . !. :_ ... ·'· . 
. SOMMES CONVE!WS 

D 1 adopter le pre sent Plan d 'Action Linguistique pour 1 1 Afrique : 

'-. 

-'·· - ____ .·. ,·_ <.~.-:''. •. ··- - . . -. - . .,.. --- "' .. -.. -, 
. -TITRE· I , : 

OBJECTJFS ET· PRINC_IPES. c:., 
·r 

Les objectifs et principes du present Plan d'Act_ion Linguistique pour 

r l 'Afrique sont : 

a) Encourager chaque Etat Membre a avoir une politique linguistique 

bien _definie; 

..... 
b) Veiller a ce que toutes 1E1s langues utilisees a l'interieur des 

Etats Membres soient reconnues et acceptees comme soiirce d 'enrichis

sement culturel mutuel; 

. -'' 

c) Liberer les peuples africai.~s de leur dependance excessive vis-A-vis 

des langues 8tran?:eres comme principales langues officielles de leur 

pays en remplagant pro~ressivement ces :).angues par d\')S iangues 

africaines locales j1.1dicieusement. choisies; .1 

.. ·: ·d) Veiller a ce que les langues africaines, grace a une legislation 

appropriee'et a une prom~tion pratique,· ·assument leur role legitime 

comme moyens de communication offj_cielle dans les affaires publiques .. . 
de chaque Etat Membre pour remplacer les -langues europeennes qui 

ont jusqu'ici joue ce·rale; 



, .. 

;: I , . 
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,. 

... 

CMAC/007 (I) 
page 6 

• 

·~ ... 
e) Encourager une plus grande utilisation des 111ngues · africames -comme 

'• . 
ye_hicules d 'instruction a tous les niveau;c; 

.f) Veiller ace que tousles secteurs du systeme politique et socio

economique de chaque Etat membre soi·ont .mobilises -p9ur leur per

mettre de j:mer leur role et s 'assurer qus les langues africaines 

choisies co~me lailgues offi~ieiies 09cuperrc le .plus tot po9sible 
,- " - ··- . . . ·J. 

la· place qi.ii leur rnvient; 
<..:··.. . 

g) Encourager et pro~~uvoir l'un:i:o~ linguistique nationale, regi9f!~U>

et continer>C.ale en Afrique dans le cadre du n:filt,jJ,;i_.nguis111e. (}lli 
prevaut da~s la plupart ·des pa.ys-~fricaine; 

-- ··- • .... ·--· 4 - • 

TITRE TI.· 
.i . '! ~ . .:.. '. ,, -: . ·- ' 

PRIORITii§. 

a) FORMULATJei}, DE POLITIQUE; 

•'Au ,niveau nati'!nal, regio1;1ll .ou continentiil, choisir dans · les meil

leui·s 'dei~is un certain nombre· ·de langues africaines autochtones 
;~ ' -

nationales ~~ ·regionales ou continentales 'riables co!lh11e.).:angues offi-

cielles de .~. 1 Etat, des groupements regionaux OU de l'OUA. 

b) APPLICATIO~_·: ET PROMOTION 

Applicatioi.~ de la po.~itique linguistique '.'doptee et incorporation 

des langue 3 africaines officielles dan_s la vie politique, social,e, 

culturelle et economique de la nation • 

. ' c ;i MODERN ISA'.I'ION 

Modernisation eventuelle, par tous les moyens necessaires des langues 

· africalnes locales ·choisies comrne. langues officielles. 

(; MOBILlSA TION DES RESSOURCES 

Mobiliiat.L.on des resf?OUrces_ financieres et autres et de tout.es les 

inst'itmio;.·9 competentes en vue de la pro~o'0io!l pratique des langues 

officielle s .~hoisie s, 
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Pour atteindre ies objectifs definis au Titre I, les Etats africains 

SI engagent SOlennellement .. a eXOCUter ie' programme d I action SUiVant : ,; 

.-

~-·-· 

' ... -

'·'" -· 

a) Au niveau corrtinental et· c~mme expressi;ri ~on;;rete de la volonte 

,, de l'OUA da'ns ce do~~~e, ~doption le :plus tClt bossible des langues 

africaines locales comrrie la~gues de i~av~{1 par i•organisation de 

l 'Unite Africaine et par les ~ssociations, organisations ou insti-

'vutions r8giona,les afJ'.:iJ.iees a l 10UA. ·' 

' '' ... '· ~::. 

b) Encourager les assoc.iations, les organisations ou les institutions 
; • J. • . • . • 

qui ont le sta~ut d'observateur aupres·de l'Ofganisation de l'Unit8 

Africaine ou,'ce~es qui: i~ dem~dent a adopter les. langues afri-
:/·. ·.;; .. . ._ :--·- - ~ .. 

ca:j.nes lee.ales .comJTie langues de travail. 
r • .•' ~ > • • 

c) Al nive')U regional, adoption"par les groupements regionaux des 

' langues · ~fricaine~· regional~~ viables comme ia~gues officielles ou 

comme langues,de travail. 
·-. ';_-' - ,,_, -: . -:, '. 

•" 

·' 

d~ Au niveau national, necessite i~perieuse pour chaque Etat Membre 

tl'elaborer le. plus tot possible une politique linguistique qUi place 

une·ou plusieurs langues africaines localGs largement utilisees, au 

centre du developpement socio-economique. 

e) Pour atteindre l 1objectif defini a l'alinea (d) necessite pour chaque 

Etat membre decreer, s•µ n•y en a pas, un comite lingustique 
:-• 

national ou de le renforcer s'il existe deja et ce, pour permettre 
" " 

l'elaboration d 1une politique lingustique nationale appropriee. 

f) Necessite absolue pour chaque Etat niembre de donner une importance 

capitals a.l'elaboration d 1une _politique lil1guistique appropriee en 

accordant les moyens financiers et materiels necessaires, afil1 de 

rehausser la ou les langue(s) choisies comme langue(s) officiella(s} 

a un niveau de modernisation qui r6ponde aux exigences d'un Etat 

moderne. 



: . ·t 1 ·: ' 
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g) Comp~e tenu de l'attitu9-e negative generalement obserV'ee en Afrique .. 

vis-a-vis des langues africaines, il est indispensable que chaque 

EtatM~mbr~ ,· dans le· ~~dre· d~ son .progr~~e .na;cion~l .de promotion 
·••"-~.·· _ ... _ '. ,',: .. . ·• _:}. . ~- - - : .. 
des languefj 'aT:r>icaines choisies comme langues officielles, mene 

' . l - ·i . <J . 1 • 

une campagne. 11ystematique d'education au de.re-education de sa 
• •' • • • • • ~ • < -... : • ' • ' I 

population-.sur·;i, 1utilite inherente ou prat'ique ·des langues afri-» 
.•. ' .. ' ! .... ' ,_'_ ., ' ••. 1 ..., : : -· • ' 

caines pour combattre,.une telle 'attitudeo ·. '~·'{" 

' - , "• 

h) Etant ·Clarine que ie syst€lme d 1edi,icatiori. formelle joue un r6le primor-

_·; '.. ..-

... : ~ '. ') 

' . 

. -~ --· ', '. . ;. 

,dial dans l 'utilisation pratique d~- toute langue, il est indispen-
, . ' •,, . . ' . - . . ~ . . - . . ' 

, sable qu~ ~'1{aque' E~at me'mb~e qrient"e 
0

t6us l~s secteurs (primaire, 

secondaire et supe;iei:{r) de· son systeme·'a 1 6ducatl~n nationale ver~ 
la pr.911!0.tion pratique des langues africaines choisies comme langues . ~ . . . ' . . 
officielles et que soient reformee les systemes d'educationo 

•. - ...... -- . •- ._,. . -•. : '"~: ''"·'J~---· . '-••• _ • .)·. . ··-. 
. " . ') ri. . .... ' -.. - )'.) 

i) Comme les Universites, les instituts. d~ 'r:ecii.erche· et les autres 

,institut~ africains qu:i. s'interessent a l 1etude et a la promotion des 

langues africaines ant, un r6le unique· a jouer pour que ces langues 

~rit'rent d~s la vie quqt{dienne des ·pe~ples d 1Afrique, il est neces-
. " ' . 

saire que ces institutions etablissent un equilibre approprie a 

1 1avenir entre.1 1etude scientifique .des langues afrlcaines et 1 1uti

lisation reelle et la promotion pratique de ces langueso 

'j) Conforme!!Jent a l 1aJinea (i) ci-dessus, il est necessaire que chnqne 

Et.at membre f~sse.de ses universites et institutions nationales lU1 
'11 

instrillnent ·vital de promotion pratique des lan~es africaines dans 

les domaines critiques tels que la compilation de dictionnaires 
' ' . -·· ' . ' 

techniques au generaux, la preparation de manuels·sur des sujets -·--..., . . ' 

.<t'#'.te'ret; la formation de professeurs de langues,de traducteurs, 
- ' . ••• • • • . ...... ,, ~ •. 1' ..... • .• : . 

d 1 int.erp:r;ete·s·;· de pe:t;SO!ffi~: .• d:. ~a· radio-television et de journalistes, 

la production de manu~is et d •atitres typEls de litteratl.\re qu:i:<'!·inte-
.. ' -

res sent la vie de l 'africain contemporain ainsl. que ·1 1 actua],;i,sation ...... 
des vocabulaires dans les langues africaines . 

.;: .. 
,, 
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k) Etant donne que toute c.onnaissance (specifique ou autre) se transmet 

par un vehicule d'instruction ou de communication qui est une langue 

connue de l'eleve, il est absolument necessaire pour chaque Etat 

membre d'adopter dBns sa politique d 1education, comme moyens ou 

vehicules d'instruction, les langues africaines locales qui faci

litent le pr~cessus d 1apprentissage. 

1) Etant donne le role particulierement strat~gique que joue dans le 

developpement ec.onomique d 'un pays. l 'alphabetisatio~j l 'ensemble 

de la population nationale, et re~onnaissant en outre que l'alphabe

tisa:tion sera largement facilitee .et acceleree si les langues 

familieres a la population nationale sont utilisees, il est recom

mande aux Etats.membres d 1utiliser dans leurs campagnes d'alphabe

tisation les langues africaines autochtones comme vehicules d 'instruc-

tion, 

Fait a .......... ., • • .. • • • .. • • • • • .. le .... ............... . 
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