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PROJET DE DECLARATION D'ABUJA

NOUS, Ministres africains de la Culture, reunis a I'occasion de la 3eme Session
ordinaire de la Conference de I'Union africaine des Ministres de la Culture, tenue les
28 et 29 octobre 2010 a Abuja, en Republique Federate du Nigeria;

Rappelant I'importance de la Charte de la Renaissance Culturelle africaine dans la
promotion de la culture, du panafricanisme, des langues africaines et des valeurs
positives;

Rappelant en outre les diverses decisions que nous avons prises lors de nos
sessions anterieures tenues a Nairobi (Kenya) en 2005 et a Alger (Algerie) en 2008
et comprenant entre autres, le Plan d'Action relatif a I'utilisation des Langues
africaines et le Plan d'Action pour le developpement des Industries culturelles;

Notant avec satisfaction I'allure a laquelle plusieurs de ces decisions et
recommandations sont en cours de mise en ceuvre; et reconnaissant la necessity
d'en assurer le suivi continu et de faciliter leur mise en oeuvre aux niveaux national,
regional et continental;

Se felicitant de la contribution de I'UNESCO, de I'Union europeenne, des institutions
culturelles et de nos partenaires de developpement a placer la culture a Iordre des
priorites de I'Agenda de developpement du Continent et a apporter le soutien
politique, technique et financier necessaire;

Ayant examine le projet de Strategie de Financement du Secteur de Developpement
Culturel en Afrique;

Ayant examine egalement le programme de mise en oeuvre de la Campagne
2010-2012 pour la Renaissance culturelle africaine;

Ayant pris note des propositions de la Republique Federale du Nigeria pour la
reconnaissance et I'approbation du Centre pour les Arts d'Afrique no.re et les
Civilisations (CBAAC) et de I'lnstitut pour la Culture africaine et la Comprehension
international (IACIU) comme institutions culturelles panafricaines;

Ayant pris note egalement du rapport et des recommandations de I'Atelier sur le
Grand Musee de I'Afrique, organise conjointement par I'UA-le Centre international
d'etudes pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM) et
TUNESCO, du 1er au 5 mars 2010, a Alger (Aigerie);

Conscients de la promotion de I'identite africaine et de I'image positive qu'offre
I'opportunite precieuse et historique de la construction du nouveau Centre de
Conferences et de bureaux de la Commission de I'Union africaine a Addis Abeba en



Ethiopie; et desireux de plaider en faveur d'une position et d'une visibilite plus fortes
de la culture et de I'identite africaines dans tous les espaces publics tels que les
Ambassades, les Ministeres et les Services administratifs;

CONVENONS DE CE QUI SUIT :

1) Adoptons le projet de Strategie sur le Financement du Secteur de
Developpement Culturel en Afrique;

2) Adoptons egalement le Programme de mise en ceuvre de la Campagne
2010-2012 pour la Renaissance Culturelle Africaine;

3) Nous engageons a concevoir et a mettre des plans nationaux a long terme
pour le developpement de la culture base sur la promotion des infrastructures,
I'acces aux Fonds et au renforcement des capacites, et pour les ressources
humaines, qui pourront depasser la periode des mandats des tenants des
postes politiques;

4) Demandons a la Commission de I'Union africaine de preciser les criteres de
reconnaissance de restitution culturel panafricaine qui serviraient a repondre
aux demandes des pays membres;

5) Demandons a la Commission de I'Union africaine de preparer une Decision
et/ou Declaration a soumettre a I'attention de la prochaine Conference des
Chefs d'Etat et de Gouvernement de 2011, sur le theme des valeurs
partagees, exhortant les Etats membres et les Communautes Economiques
regionales a promouvoir et allouer les ressources necessaires a la mise en
oeuvre de la Campagne 2010-2012 pour la Renaissance culturelle africaine et
a I'etablissement de bureaux du developpement culturel ou de programmes
speciaux au sein des Communautes Economiques Regionales;

6) Demandons egalement a la Commission de I'Union africaine de preparer une
Decision et/ou Declaration, a I'attention de la prochaine Conference des
Chefs d'Etat et de Gouvernement de 2011, sur le theme des valeurs
partagees, invitant les Etats membres et les institutions concernees a creer
de plus grands espaces culturels et renforcer la place de I'identite culturelle
africaine dans le concept architectural et les caracteristiques propres a
I'amenagement de tous nos espaces tels que les places publiques, les
ministeres, les ambassades et les services administratifs, dans le cadre des
efforts visant a promouvoir la Renaissance Culturelle Africaine ;

7) Soutenons le gouvernement algerien dans ses efforts visant I'etablissement a
Alger, du Grand Musee de I'Afrique;

8) Soutenons egalement la proposition du Conseil international des Musees
Africains (AFRICOM), d'etablir un Musee panafricain au sein du nouveau



Centre de Conferences au Siege de I'Union africaine a Addis Abeba, en
Ethiopie;

9) Soutenons en outre la Tanzanie dans la promotion du Projet «la Route vers
l'lndependance»;

10) Acceptons la proposition faite par la Republique Democratique du Congo
(RDC), d'accueillir en 2012, la Quatrieme Session de la Conference des
Ministres africains de la Culture (CAMC4).

11) Acceptons en outre la proposition du Mozambique d'abriter la troisieme
edition du Congres culturel panafricain (PACC3) a Maputo, Mozambique en
2012;

12) Soutenons la proposition du Cameroun d'abriter la 3*me edition du Festival
culturel panafricain en 2012, a Yaounde, Cameroun.

Fait a Abuja, le 29 octobre 2010
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