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RAPPORT DE LA REUNION MINISTERIELLE DE LA 3EME SESSION
DE LA CONFERENCE DE L'UNION AFRICAINE DES MINISTRES DE

LA CULTURE

I. INTRODUCTION

1. La reunion de la 3eme session de la Conference de I'Union africaine des
Ministres de la Culture (CAMCIII) s'est tenue a I'Hotel Transcorp Hilton, Abuja,
Nigeria, les 28 et 29 octobre 2010 sur le theme: «Financement durable du secteur
de developpement culturel en Afrique». Elle a ete precedee de la reunion d'experts
qui s'est tenue du 25 au 26 octobre 2010.

II. PARTICIPATION

2. La reunion ministerielle a ete suivie par les delegues des Etats membres de
I'Union africaine suivants: Algerie, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, Republique centrafricaine, Tchad, Congo, Cote d'lvoire, Republique
democratique du Congo (RDC), Egypte, Guinee Equatoriale, Ethiopie, Gambie,
Ghana, Guinee Bissau, Libye, Mali, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Nigeria,
Republique arabe sahraouie democratique, Sierra Leone, Afrique du Sud, Soudan,
Tanzanie, Togo, Tunisie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.

3. Ont pris part egalement a la Conference les organes et les bureaux
regionaux de I'UA, les Communautes economiques regionales, les organisations
intergouvernementales et non gouvernementales et des partenaires de cooperation
representee par: le Parlement panafricain (PAP), I'Academie Africaine des Langues
(ACALAN), Centre africain pour les Etudes Linguistiques et Historiques par tradition
orale (CELTHO), Organisation des Nations Unies pour I'Education, la Science et la
Culture (UNESCO), la Communaute Est-africaine (EAC), Communaute economique
des Etats de I'Afrique de I'Ouest (CEDEAO), le Fonds du patrimoine mondial africain
(FPMA), Conseil international des musees africains (AFRICOM), Observatoire des
politique^ culturelles en Afrique (OCPA), ArtMovesAfrica (AMA), CERDOTOLA,
Culture Works Africa, Ecole du Patrimoine Africain (EPA), Centre pour le
developpement du patrimoine en Afrique (CHDA), et ArtWorkAfrica.

4. La liste complete des participants est jointe en annexe I, au present rapport.
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III. OUVERTURE

5 Dans son discours en tant que president sortant de la CAMC II, S.E
Abdelkader Messahel, Ministre en charge du Maghreb et des Affaires sociales de
I'Algerie a souligne I'energie creatrice de la culture et son role central pour
I'harmonie sociale, le developpement humain et la promotion de la justice sociale et
de la democratie. II a fait reference au vaste succes de la Deuxieme edition du
Festival panafricain a Alger en juillet et aout 2009 qui a contribue a la visibility de la
culture africaine et a la culture et civilisation mondiales, et a expnme la satisfaction
de I'Algerie pour la participation active des Etats membres de I'Union africaine a cet
evenement.

6 Le representant du directeur general de I'UNESCO, M. Alain Godonou a
intervenu a la session d'ouverture. II a fait des recommandations precises sur la
necessite de developper et de diffuser des plans de developpement culture! a long
terme au niveau national qui surpasseront la duree limitee des tenants de poste
politique Ces plans nationaux doivent porter essentiellement sur trois piliers de
developpement culturels: Infrastructure, acces au Fonds et au renforcement de
capacite, et la promotion du professionnalisme et de ressources huma.nes Le role
des banques regionales pour le financement de la culture et des initiatives de
developpement culturel a ete egalement souligne.

7 Dans sa declaration, le Ministre de la Culture, du Tourisme et de I'Orientation
nationale de la Republique federate du Nigeria, Alhaji Abubakar Sadiq Mohammed a
souligne que la culture est reconnue aujourd'hui comme un moyen central et decisif
du developpement national du pilier economique de la cohesion sociale et de
I'autonomisation de tous pays dont le souhait est d'etre au devant du
developpement durable et des initiatives mondiales et en tant que tel la 3
Conference de I'UA des ministres de la Culture est un initiateur principal de projets
et plans serieux et audacieux pour relever ces defis. II a alors charge la reunion
d'avancer fermement au-dela de la rhetorique et de se focaliser davantage sur une
mise en ceuvre plus pratique et sur les realisations attendues de plusieurs plans
bien elabores du secteur culturel.

8 Dans son allocution, la Commissaire de I'UA en charge des Affaires sociales,
Son Excellence, Bience Gawanas, a indique que le theme de la Conference:
«Financement durable du secteur de developpement culturel en Afrique a ete
choisi pour donner une place centrale aux questions relatives a la culture au
developpement et a la Renaissance ainsi que ses mecanismes de financement La
Commissaire a egalement souligne la necessite de sensibiliser davantage et de
qarantir Impropriation entre les generations d'Afrique, du patrimoine culturel
materiel et immateriel, a travers des structures et des reseaux d'enseignement
formelles et informelles. Elle a egalement mis en evidence les potentiels culturels en
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tant que source de creativite et de developpement socio-economique et la promotion
du statut des praticiens de la culture dans les Etats membres de PUA.

9 Son Excellence, Le President de la Republique Federale du Nigeria, Dr.
Goodluck Ebele Jonathan etait represents par le secretaire d'Etat du Gouvernement
federal, M. Alhaji Yayale Mohamed. II a indique que le developpement de la culture
en Afrique doit supposer une dimension plus serieuse gardant a I'espnt que la
culture est I'essence meme du peuple et le fer de lance de notre identite. En
deposant officiellement I'instrument de ratification du Nigeria, il a exhorte les autres
Etats membres a ratifier la Charte de la Renaissance culturelle africaine. II a ensuite
prononce officiellement le lancement de la Campagne 2010-2012 pour la
Renaissance culturelle africaine. II a ensuite procede au lancement de la Campagne
2010-2012 pour la Renaissance Culturelle Africaine et a devoile la plaque
commemorative de la Campagne.

IV. QUESTIONS DE PROCEDURE

A. Election du Bureau

10. Les Ministres ont elu le Bureau suivant pour la 36me Session de la Conference
de I'Union africaine des Ministres de la culture:

President Nigeria (Afrique de I'Ouest)

1er Vice-president Zimbabwe (Afrique australe)

2*me Vice-president: Republique democratique
du Congo

(Afrique centrale)

3*me Vice-president Soudan (Afrique de I'Est)

Rapporteur Algerie (Afrique du Nord)

11 Le nouveau president elu du Bureau, I'honorable Mohamed Abubakar Sadiq,
Ministre de la Culture, du Tourisme et de I'Orientation nationale de la Republique
Federale du Nigeria a prononce son allocution liminaire, avant de poursuivre la
reunion.

12 Le Comite de redaction etait compose du Rapporteur et de deux
fonctionnaires du Departement des Affaires sociales de la Commission de I'Union
africaine.
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B. Adoption de I'ordre du jour et du programme de travail

13. Les Ministres ont adopte I'ordre du jour de la reunion qui figure en Annexe 2
du present rapport.

V. INTERVENTION DU PARLEMENT PANAFRICAIN

14 Le president du Comite directeur du Parlement panafricain pour ''Education
la Culture et le Tourisme, S.E. Mohamed Medani El-Houden s'est adresse a la
reunion aunomdu Pa lement panafricain. II a souligne .'importance de a
contZion des Etats membres de I'UA ala liberie, aI'histoire et ala culture.dans le
monde II a note qu'avec I'organisation reussie de la Coupe du monde 2010 en
Sue du sudLe continent aprouve au monde entier que I'Afnque est entree dans
une nouvelle aire de la renaissance, de la liberie etde I'esperance.

VI POINT 3- ADOPTION DU RAPPORT ET DES RECOWIWIANDATIONS DE
LA REUNION D'EXPERTS

15. Les Ministres ont examine et adopte le rapport de la Reunion d'experts avec
les observations et les amendements suivants:

. Les Ministres ont fait la distinction entre le Grand musee d'Afrique, aAlger et
le Musee panafricain propose a etablir au sein du nouveau Centre de
Conferences de I'Union africaine a Addis Abeba. Ce dernier a ete decrit
commrun espace culturel, vitrine de la culture et de I'art provenant de tous
les Etats membres et non un nouveau musee ou institution,

. Les Ministres ont decide que la diffusion des symboles de I'UA tel que le
drapeau, le Logo et I'hymne entre autre fera partie de la Campagne pour la
Renaissance africaine;

. II convient de redynamiser le Fonds culturel africain a I'instar du Fonds du
patrimoine mondial africain (FPMA);

16 La Tanzanie apresente les progres realises dans la mise en ceuvre du projet
<route veL'independance* par les pays qui font deja partie de ce projet tel que
Is Comores le Zimbabwe, le Kenya et I'Afrique du Sud notamment en eablissant
un rS de leufhTstoire et leur route de liberation respectives. II aete decide que
ce S sera frecommande comme un point de I'ordre du jour du Conseil executif
Z 201? 'rl et sTnsere dans le cadre de la celebration du 15«" anniversaire de
findiendance de plusieurs Etats membres et du centenaire de la creation du
Congres national africain en 2012.
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VII POINT 4 ET 5 : RATIFICATION DE LA CHARTE DE LA RENAISSANCE
CULTURELLE AFRICAINE ET CAMPAGNE POUR LA RENAISSANCE
CULTURELLE AFRICAINE

17 Les Ministres ont ete informes que la ratification et I'entree en vigueur de la
Ratification de la Charte de la Renaissance Culturelle Africaine etait Tun des
obiectifs de la Campagne. lis ont ete informes qu'a chaque session de la
Conference des chefs d'Etat et de Gouvernement de I'UA, il serait possible de
signer et deposer I'instrument de ratification de la Charte. Les ministres ont decide
que:

• Les Etats membres s'approprieront la Campagne;

• Les pays qui I'ont deja ratifie ou qui sont sur le point de la ratifier servent de
defenseurs de la Campagne;

. Qu'il yavait une relation entre la Campagne et les Festivals culturels tels que
le Festival des Arts negres et de la culture (FESMAN) et le Festival culturel
panafricain (PANAF) entre autres.

• Le Cameroun s'est propose d'abriter la 3*me edition du PANAF, offre qui a ete
bien accueillie et acceptee. II a ete demande au Cameroun de faire de cette
offre un point de I'ordre du jour qui sera.soumis a I'attention des Chefs dEtat,
pour approbation en Janvier 2011.

VIII POINT 6- ETUDE DE FAISABILITE SUR L'ETABLISSEMENT DE
L'INSTITUT CULTUREL PANAFRICAIN (PACI)

18 La reunion a pris note de I'etude et le calendrier suivant a ete etabli pour la
finalisation de I'etude sur I'etablissement de I'lnstitut culturel panafricain (PACI);

• Novembre 2010 - Presentation du rapport par I'Agence de consultations;

• Fevrier 2011 - Communication du rapport aux Etats membres;

• Avril 2011 - Reception du rapport par la Commission de I'UA, pour
presentation au Bureau de la CAMC3, pour adoption;

• Juin 2011- Presentation du rapport au Conseil executif.

IX. POINT 7: RAPPORT SUR LE GRAND MUSEE D'AFRIQUE, A ALGER

19 La reunion a pris note du rapport presente par I'Algerie sur le progres realise
dans I'etablissement du Musee. II a ete demande a I'Algerie d'indiquer letype de
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soutien attendu des Etats membres en vue de faire de ce musee une institution
panafricaine.

X. POINT 8: POINTS PROPOSES PAR LES ETATS MEMBRES

20 La reunion a pris note des propositions faites par le Nigeria par la
reconnaissance du Centre des Arts d'Afrique noire et des civilisations (CBAAC) et
de I'lnstitut pour la culture africaine et la comprehension Internationale (IACIU).

21 Les Ministres ont decide que les directives pour I'approbation des Institute
culturels panafricains doivent servir ulterieurement. II a ete demande a la CUA de
mettre au point ces directives qu'il soumettra a la CAMC IV. Entre temps les
ministres ont exprime leur appui aux efforts et aux travaux des deux institutions.

XI POINT 9- DATE ET LIEU DE LA 4dme SESSION DE LA CONFERENCE DE
L'UNION AFRICAINE DES MINISTRES DE LA CULTURE

22 Les Ministres ont accepte I'offre de la Republique democratique du Congo
d'accueillir la 4*me session de la Conference de I'Union africaine des Ministres de la
Culture.

XII. QUESTIONS DIVERSES

23. Le Mozambique a reitere son offre d'abriter la 3*me edition du Congres culturel
panafricain (PACC3), en 2012 a Maputo.

XIII. CEREMONIE DE CLOTURE

24. La session a ete ensuite levee.
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