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Panel 1: Passe de PAfrique, traditions orales

Themes proposes

- Le NEPAD et la culture

H Creation des centres d'excellence: paleontologie.

H Revision du contenu des manuels scoiaires dans la

perspective de la reecriture de I'histoire africaine.

B Elaboration d'une politique par les Etats africains de la
circulation des oeuvres et des chercheurs africains.

• Soutien aux ONGs oeuvrant dans le domaine des musees, a
la recherche...

B Universites creation d'un lien organique entre les chercheurs
et autres scientifiques exiles et leurs pays d'origine pour
freiner la fuite des cervaux.



* Financement de la recherche archeologique : etendre
['experience a toutes les regions d'Afrique pour equilibrer la
qualite de la recherche.

a Promotion de la tradition orale.

H Preservation des archives.

Panel 2: Pensee africaine, spirituality valeurs

Themes proposes

B Eclosion et reconnaissance de la pensee africaine: moyens
methodologie, roles des medias...

B Enraciner la pensee en recentrant ses differents volets:
ethnophilosophie, religion, theologie, cosmogonie, etc.

H Inciter les philosophes et autres penseurs a citer les sources
africaines des connaissances qui nourrissent leurs
recherches de terrain.

• Etudier les roles culture!, spirituel, philosophique,
economique des sectes.

B Audit des differents systemes de pensee africains du passe.

s Inventaire et critique des principaux systemes de pensee
depuis les annees 50 a ce jour: palabre africaine, negritude,
panafricanisme, teranga, tribunaux gatshatsha, etc;

B Creer des lieux de debat au niveau sous-regional, africain.

- Creer les conditions les meiileures pour la conservation des
supports de la Culture.



Panel 3: Savoir-faire, creativite, art de vivre

Theme proposes

a Information sur les principaux foyers de la creation artistique:
artisanat, mode vestimentaire, statuaire.

• Promouvoir la propriete intellectuelle, lutter contre la
contrefacon des produits africains.

• Sauvegarde de la qualite d'authenticite des oeuvres de
creation africaine tout en favorisant un design de qualite et
un marketing consequent;

a Promotion et soutien a I'artisanat africain en creant les

conditions favorables a ia reduction de la pauvrete des
createurs, a la Constance de la qualite, a I'ameliroation des
conditions sociales des artisans.

B Revaloriser le statut des artisans;

• Revaloriser les meiileures conditions de transmission des

connaissances en inserant I'artisanat dans les programmes
scoiaires, avec I'encadremment de certains artisans
qualifies.

• Organiser la collecte des references, une banque de
references en faveur des createurs, enseignants et
"designers", etc.

• Creation des ateliers en vue de Industrialisation (production
en serie) de I'artisanat africain.

• Soutenir le Marche international de I'artisanat: SIAO....

B Assurer la promotion des foires sous-regionales de
I'artisanat.

• Organiser un debat sur les apports des bailleurs de fonds,
les partenaires ..; de Partisanat;



H Inventorier les differents types architecturaux d'Afrique;

• Appuyer la reconnaissance et le ciassement par les Eats
africains des monuments nationaux.

a Inventorier les sites, les monuments nationaux, etc..

5 Formation des experts, des architectes, des paysagistes...

a Renforcer les capacites du CODEPA en tant que plate-forme
de developpement de I'artisanat africain a I'echelle
continentale.
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PANEL 4: Arts vivants, arts visuels, Cinema, video, TV

Themes proposes

Arts vivants

• Soutenir le developpement de I'industrie musicale par:

X Creation d'un marche phonographique africain en
concertation avec I'Agence Intergouvernementale de la
Francophonie;

X Appui aux studios d'enregistrement;

X Appui a I'equipement (sonorisation, lumiere) pour
grands spectales

M Appui aux usines de pressage;



X Soutenir le MASA (marche des Arts du spectacle
Africain)

* Developpement des arts vivants en:

X Soutenant le Masa;

X Soutenant Taction des festivals africains, sous-
regionaux....

X Accompagnant la formation des acteurs culturels
(managers, technicians, meteurs en scene, etc..)

• Sauvegarde du patrimoine artistique africain par:

X Implantation d'un ou des musees panafricains, sous-
regionaux...

X Recolte de la tradition orale;

X Soutenir la recherche musicologique africaine;

X Soutenir 1'edition et la promotion des recherches
africaines.

• Protection juridique du partimoine

X Garantir et promouvoir ies Droits d'auteur, droits
voisins, etc...

X Garantir la propriete intellectuelle (OMPI).

Radio-Television

• Aider les radios et les televisions a ameliorer le contenu de

leurs programmes en privilegiant les cultures africaines;

• Aider a restaurer les archives audiovisuelles;



B Favoriser une production audiovisuelle d'excellence et une
distribution transversale des productions africaines via
I'URTNA;

B Aider a la formation du personnel technico-artistique des
radio-TV;

B Aider a memoriser des fonds d'archives rares (photo,
disques 78 tours des siceles passes: cas RTNC/Kinshasa):

B Imposer un temps d'antenne "Union Africaine" a tous les
medias nationaux;

» Renforcer TURTNA;

« Aider a sous-titrer les productions audiovisuelles pour un
meiileur partage des connaissances.

Cinema

- Reediter les recommandations du Plan d'action de Dakar;

• Creation d'une Ecole africaine du cinema et de 1'audiovisuel;

B Creation d'une Industrie du cinema et de Production de
programmes audio-visuels;

- Organisation d'un Festival du Film africain lors du prochain
sommet de 1'UA a Maputo;

• Mise en place d'un cadre legislatif africain couvrant
I'audiovisuei africain, la production; pq coproduction et Iq
distribution des oeuvres audiovisuelles;

- NEPADET Cinema;

a Prevoir I'organisation d'un Festival du Film autour du
Congres.
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Arts

* Soutenir la recherche sur Petat de Part en Afrique;

a Organiser des expositions, ateliers, camavals... au niveau
sous-regional;

B Inciure I'education cultur&lKdans lies pgrogrammes scoiaires
enseignement africain;

a Favoriser la creation d'une association des createurs d'arts

visuels;

• Favoriser la protection juridique du partimoine artistique
africain;

a Formation des artistes;

• Financer I'art africain;

• Envisager une approche africaine dans le domaine des
droits d'auteur;

• Reconnaissance des merites par la distribution de Prix
d'excellence artistique a I'echelle continentale;

B Instaurer un partenariat de developpement artistique avec
une ouverture sur la diaspora africaine;

H Assurer la presence de Tart africain sur les marches
mondiaux.

Panel 5; Les lanques, I'ecrit et f'editlon

Themes proposes

• Favoriser I'utilisation de certaines langues africaines
majoritaires comme langues de travail au sein de I'UA;
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« Introduction des langues africaines dans Penseiqnement de
le stade primaire;

M Favoriser et soutenir les medias de proximite en favorisant
Pusage des langues nationals;

s Encourager la litterature en langues africaines;

* Decoloniser le secteur editorial africain:

* Faire Inventaire des oeuvres majeures de la litterature
africaine et envisager leur traduction en langues africaines;

• Creer un Conseil africain du Livre

» Aider les editeurs africains a devenir efficaces;

E Inventaire des structures editoriales africaines par sous-
region;

= Favoriser la mise en oeuvre d'une politique editoriale
commune au niveau des ministres de la culture africains;

B Promokivoir ci^Ja culture de la lecture en Afrique;

• Etudier le rapport ecrivain/lectorat africain;

a Creer une "Maison d'edition" africaine;

B Produire en langues africaines ies manuels scoiaires, de Y
litterature orale, de litterature scientifique, etc...

Panel 8: Culture et developpement droits culturels, diversite
et particuiarismes culturels

Themes proposes

NEPAD/Culture et Developpement;



a Reconnaissance des droits culturels des peuples et leurs
specificites;

• Impact de la culture sur Peconomie;

B Problematique de la diffusion des produits culturels a
I'echelle internationale;

• Approche culturelle africaine dans la lutte contre le SIDA

• Culture, cooperation et developpement international;

• Soutenir ies ONG en leur conferant un poids politique
consequent;

- Organiser la tenue doutils statistiques dans revaluation
culturelle de I'Afrique ;

• Organiser un plan de communication efficace au niveau de
I'Afrique en integrant les NTIC.

• Associer les experts de la Culture africaine dans les
negotiations importantes de POMC.

° Etudier le meilleur rapport NTIC-Culture;

• Encourager ['utilisation des NTIC des Pecole fondamentale,
en milieux urbain et rural, etc;

• Encourager Putilisation des NTIC et de leurs politiques
specifiques par pays.

Medecine traditionnetle

B Favoriser la collaboration entre la medecine moderne et la
medecine traditionnelle;

B (suite Mr Kovacs



Suite radio et television

H Combattre la piraterie nationale;

» Favoriser la creation des societes de droits d'auteurs et
associer a sa gestion les createurs affilies;

B Soutenir la quaiite de ia production video africaine en veillant
a son contenu.

Suite arts vivants

° Reduction des taxes sur les intrants cultureis;

• Preservation et promotion des folklores nationaux;

a Envisager la creation d'une Confederation des festivals
africains.
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