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INTRODUCTION

Acres I'accueil et le succes historiques du deuxieme festival mondial des arts et
K culture (FESTAC 77) negro- africaine, le Centre des Arts et C,v .satons
negro-africaines (CCNA) aete cree par le decret 69 de 1979. Le Centre abnte
Ss les artefacts et rares objets culturels qui ont ete utilises au cours du
FESTAC 77 C'est pour honorer I'engagement pns par le Nigeria de conserver
I'ensemble des oeuvres d'art appartenant aux 59 pays et collectives negro-
africaines qui ont participe au festival que le Centre aete cree. La preservation et
Sen de ces reliques du FESTAC 77 visaient arenforcer et consohder les
acquis de ce festival historique.

2 Pour atteindre ses buts et realiser ses objectifs, le Centre organise des
conferences, des seminaires, des colloques, des ateliers et des expositions en
vue de mettre en valeur le patrimoine culturel africain et projeter une image
complete des peuples negro-africains. II s'agit de faciliter, au niveau mondial, la
comprehension et I'appreciation de leurs tres riches cultures.

3 Le Centre, charge de la responsabilite de promouvoir et de diffuser le
patrimoine culturel negro-africain dans sa totalite, dispose d'une biblioheque
d'une galerie d'art, d'un studio abritant des collections de biens culturels
d'importance historique pour les peuples negro-africains du monde entier.

4 Sur la base de ('importance de ce Centre pour I'Afrique et les Africains de
la diaspora, une des recommandations du rapport de 2000 du Comite
oresidentiel sur la Revision, I'Harmonisation et la Rationalisation des Entrepnses,
des Institutions et Organisations paraetatiques federates visait a reclasser le
Centre pour qu'il devienne le Centre du Patrimoine africain.

MISSION

5 Le Centre a pour mission de promouvoir I'interet, la comprehension et
I'appreciation du public des Arts et de la culture negro-africaine en vue de mettre
en relief la contribution des peuples negro-africains a la civilisation du monde.

VISION

6 En ce qui concerne la vision qui I'anime, le Centre veut etre a la tete des
organismes charges d'encourager, initier, faciliter et coordonner la recuperation
et la restauration du patrimoine national et culturel des peuples negro-africains
dans le but de le proteger, de le preserver et de le projeter pour une meilleure
comprehension et appreciation desdits peuples.

FONCTIONS

7. L'article 4 du decret N° 69 portant creation du Centre en definit les
fonctions comme suit:
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7 1 Le Centre est une institution multidisciplinaire et, aux termes du
present decret, est charge de la responsabilite de promouvoir hnteret
public pour les Arts et les civilisations negro-africaines, de presenter
les ceuvres d'art de valeur de chaque pays ayant participe au
deuxieme Festival des arts et de la Culture negro-africaine de 1977
(ci-apres dans le present decret denomme ("le Festival 1977") ou a de
manifestations similaires, ou

• de tout autre pays ou personne si lesdites ceuvres d'art proviennent
ou appartiennent au Festival 1977 ou a de manifestations
culturelles similaires, donnees au Centre soit directement, soit par
I'intermediaire du Comite international du Festival 1977 ou
ulterieurement donnees au Centre par toute personne ou
organisation.

7.2. En application de ce qui precede, le Centre est appele a assumer les
responsabilites suivantes:

a) localiser, identifier et rassembler, pour une meilleure preservation,
toutes les oeuvres enregistrees, tous les documents publies,
toutes les pieces de musee relatifs au Festival 1977 et preparer
un inventaire desdites ceuvres;

b) promouvoir la comprehension et I'appreciation des arts et des
cultures negro-africaines en permettant au grand public de
participer dans ses activites a travers des conferences, debats,
colloques, expositions, spectacles et demonstration d'arts et
metiers ;

c) acquerir, aupres de chaque secretariat national du Festival 1977 /
et de toute autre source, des donnees artistiques sur des ceuvres
d'art en rapport avec les festivals anterieurs ou a venir mondiaux,
regionaux ou nationaux d'arts et de culture d'interet pour les arts
et la civilisation negro-africaine;

d) publier des guides, catalogues, bibliographies, resumes et indices
en vue de faciliter I'utilisation des ceuvres d'art conservees au
Centre:

e) ouvrir le Centre au public sous des conditions a determiner par le
Conseil d'administration, avec I'approbation du Commissaire ;

f) organiser des expositions et toutes autres manifestations propices
aux objectifs du Centre;

g) prendre les dispositions appropriees pour I'echange, soit par le
pret, soit par le don d'ceuvres d'art conservees au Centre;

h) completer les ceuvres d'art conservees au Centre par I'acquisition
de copies des ceuvres relatives aux festivals d'arts et de culture
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mondiaux, regionaux ou nationaux passes et a venir d'interet pour
les Arts et civilisations negro-africaines;

i) sauvegarder la propriete du Centre ; et

j) prester des services que fournit habituellement un Centre de
ressources culturelles.

STRUCTURE DU CENTRE

8. La structure du Centre est la suivante:

Direction (Bureau du directeur et Unite de verification);
Division de la Documentation (Bibliotheque et Archives);
Divisions de la recherche et des publications;
Division de la gestion de I'information;
Division de ('amelioration et de I'administration;
Division de I'exposition et du musee;
Departement des affaires generates et de la gestion strategique.

COLLABORATION / AFFILIATION

9. Pour faciliter la diffusion de ses activites dans le monde et mettre en
valeur la riche diversite culturelle de I'Afrique au sein de la communaute
mondiale, le Centre collabore avec differentes organisations internationales dont
les suivantes :

• Federation internationale des associations de bibliothecaires
(IFLA);

• Conseil international des Archives (ICA);

• Projet de Musee d'Afrique de I'Ouest (WAMP);

• Organisation des Nations Unies pour I'education, la science et la
culture (UNESCO):

• Groupe panafricain strategique et de recherche en politiques
(PANARSTRAG);

• Institut international pour la civilisation Bantu (CICIBA);

• Universite d'Etat de Kent (Etats-Unis) Etc.

10. Le Centre etablit egalement des liens avec le continent africain et les
Africains de la diaspora a travers des conferences internationales sur le territoire
et a I'exterieur du Nigeria, a I'instar de la conference tenue en novembre 2006 a
Trinidad-et-Tobago (Antilles) sur le theme «Faire progresser et integrer la
recherche et les etudes dans I'interet de I'Afrique et de la diaspora africaine».
Les participants a cette conference etaient originaires de seize (16) pays du
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monde negro-africain. Le Centre a recu de huit (8) organisations panafricaines
mandat d'intensifier les efforts visant a renforcer la relation entre les Africains sur
le continent et leurs freres de la diaspora. En outre, le Centre a ete designe lors
d'un atelier conjoint sur la methodologie se tenant a Nairobi (Kenya) en 2006
pour coordonner la recherche en art rupestre africain dans les parties centrale et
occidentale d'Afrique.

REALISATIONS RECENTES

11. Les suivantes sont des realisations du Centre au niveau international:

♦ le Centre a recemment conclu un accord de collaboration avec le
Gouvernement bresilien par le biais du Secretariat special du Bresil
pour la Promotion des Politiques sur PEgalite raciale (SEPPIR),
Presidence, Bresil, avec la signature d'un Protocole d'accord portant
sur des domaines etendus de collaboration transnationale et
transcontinentale mettant un accent particulier sur la promotion des
droits culturels et de Pegalite raciale, les recherches et les echanges
dans d'autres domaines d'interet pour la culture et Phistoire negro-
africaines. La signature de ce protocole d'accord etait I'aboutissement
de deux (2) colloques internationaux organises avec succes par le
Centre, tenus a Rio de Janeiro et a Brasilia (Bresil) en 2008 et 2009
respectivement. Le protocole d'accord avec le Bresil a ete signe
conjointement par Son Excellence Monsieur Edson Santos, Ministre
en charge du SEPPIR, au nom du Gouvernement bresilien, et par le
Senateur Jibril Bello Gada, ancien Ministre nigerian du Tourisme, de
la Culture et de I'Orientation nationale, au nom du Gouvernement
federal du Nigeria, le lundi 15 mars 2010 a Abuja (Nigeria);

♦ le Centre a organise un sommet / colloque des offices et organisations
chargees de la gestion des arts et la culture africaine sur le continent
et dans la diaspora, a Yaounde (Cameroun) du 7 au 10 avril 2009 sur
le theme «La culture africaine dans la mondialisation du 21 erne

siecle ». Cet evenement faisait suite a un precedent sommet tenu a
Lagos en 2007 et a une table ronde des institutions culturelles
africaines organisee par la Commission de I'Union africaine au cours
de la deuxieme Session de la Conference des ministres de la culture

de I'Union africaine tenue a Alger en 2008;

♦ le Centre a signe avec Pinstitut sud-africain de recherches sur
I'Afrique, Africa Institute of South Africa (AISA) et le Centre
regional pour la recherche et le developpement des langues
africaines (CERDOTOLA) (Cameroun) en fevrier et avril 2009
respectivement, deux autres protocoles d'accord visant a favoriser la
cooperation et les echanges culturels transfrontaliers ;

♦ en collaboration avec le Centre de I'Union africaine pour la Tradition
orale et PHistoire (UA-CELTHO), le Fonds d'affectation speciale pour
I'Art rupestre africain (TARA) et le Groupe panafricain de recherche
strategique (PANAFSTRAG), le Centre a organise un atelier de
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methodologie sur Part rupestre africain a Niamey (Republique du
Niger) en mars 2008;

♦ le Centre a collabore avec le Gouvernement de PEtat d'Osun pour
s'assurer du succes du decollage du Centre pour la Culture noire et la
Comprehension internationale, membre affilie de Plnstitut pour la
Culture africaine et la Comprehension internationale, institut de
categorie 2 de I'UNESCO;

♦ sur invitation de PUNESCO, le Centre a monte a Paris une exposition
sur le theme : « Lumieres du FESTAC 77 » a I'occasion de la 37eme

Session de la Conference generale de I'UNESCO en octobre /
novembre 2007;

♦ en outre, le Centre a accueilli en 2007 a Quidah (Republique du
Benin) la troisieme edition de sa serie de conferences internationales
qui avait pour theme «Spiritualite africaine dans le monde, Capital
social et Autosuffisanee en Afrique»;

♦ le Centre a parraine le Colloque international sur I'esclavage et le
colonialisme organise du 10 au 12 mai 2007 a Accra (Ghana) pour
marquer le bicentenaire de Pabolition de Pesclavage et la preeminence
du panafricanisme.

REALISATIONS AU NIVEAU NATIONAL

12. Autant le Centre fait son chemin sur le plan international, autant il laisse
de grandes empreintes au niveau national:

♦ le Centre compte cinquante-huit (58) publications dont deux (2)
monographies publiees en 2010 qui couvrent I'ensemble des arts, de
la culture, du patrimoine, des peuples et de Phistoire negro-africains;

♦ un atelier national sur "La renaissance culturelle pour ('integration
nationale et le developpement durable» a ete organise par le
Centre a Lagos (Nigeria) du 17 au 18 avril 2008. II a attire au Nigeria
des participants venant de differentes institutions et agences;

♦ le Centre a egalement facilite Pinscription en 2007 du site de
monolithe de Ikom dans PEtat de Cross River (Nigeria) sur la liste des
100 sites les plus en danger du Fonds mondial pour les monuments,
ce qui donne au site qualite pour recevoir I'aide financiere
internationale et d'autres parrainages connexes;

♦ le Centre a egalement abrite la reunion des organisations africaines
parties prenantes dans la gestion et la promotion des arts et de la
culture africaine, reunion qui s'est tenue du 21 au 23 aout 2007 a
Lagos (Nigeria);
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♦ le Centre, en collaboration avec la Fondation Ford, a monte une
exposition sur le theme « Culture et richesses cachees au service
de la technologie de Tarchitecture locale du Nigeria » du 10 au 16
novembre 2007 a Abuja (Nigeria);

♦ une conference publique intitulee «Arts et patrimoine : catalyseurs
du developpement en Afrique» a ete organisee par le Centre a
PUniversite d'lbadan dans PEtat d'Oyo (Nigeria) a Poccasion du Black
History Month (Mois de I'Histoire des Noirs), le 23 fevrier 2010. Le
conferencier etait le professeur Charles Bikoi Binan, Secretaire
executif du Centre regional de Recherche et de Documentation sur la
Tradition orale et le Developpement des Langues africaines
(CERDOTOLA) (Cameroun). Le Centre marque le Mois de Phistoire
des Noirs chaque annee ;

♦ le Centre, Plnstitut des etudes culturelles et PUniversite Obafemi
Awoiowo a lle-lfe (Nigeria) ont conjointement organise une conference
internationale qui avait pour theme «Migration et modes de
peuplement dans le pays Yoruba» et qui s'est deroulee du 11 au 14
mars 2010;

♦ le 3 mars 2009, le Professeur Tunde Babawale, Directeur general, a
fait un expose sur les « Relations de I'Afrique et de la Diaspora
africaine » lors d'une conference annuelle du College de la Defense
nationale, a Abuja (Nigeria) qui avait pour theme « Relations de
L'Afrique et de la Diaspora africaine: defis, opportunites et
perspectives ». La conference etait organisee pour le cours 17 et
pour 105 participants dont des colonels et leurs homologues des
autres branches des Forces armees nigerianes;

♦ le Centre a organise une conference publique sur les langues locales
d'Afrique a Abuja (Nigeria) le 7 mai 2009. Elle avait pour theme
«Langues africaines, Developpement de I'Afrique et Unite
africaine". Le conferencier etait le Professeur Kwesi Kwaa Prah,
Directeur du Centre d'Etudes avancees des Societes africaines
(CASAS) de Cap (Afrique du Sud).

13. Entre 2006 et 2008, le Centre a egalement accueilli une serie de
conferences publiques et d'autres activites dont les plus importantes sont les
suivantes :

♦ conference publique annuelle le 27 mars 2008 sur le theme
«Concilier la foi: strategies visant a accroTtre I'harmonie
religieuse pour le developpement national)), conference donnee a
Lagos (Nigeria) par le Professeur Jacob Kehinde Olupona de
PUniversite de Harvard (Etats-Unis);

♦ exposition intitulee «Culture et creation de richesses" pour marquer
la Journee mondiale de la culture 2008 a Abuja (Nigeria);
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♦ conference le 27 mai 2008 sur le theme "L'imperatif de la
restauration des valeurs familiales pour une reelle edification de
la nation: ce qui doit etre fait" a Poccasion de la celebration la
Journee internationale des enfants;

♦ concours national de peinture le 27 novembre 2008 en Phonneur de
Nelson Mandela, ancien President d'Afrique du Sud. Le but en etait de
faire reconnaitre la contribution des artistes professionnels a la
promotion de Phistoire et de la culture africaines au fil des ans. II a
ainsi rassemble vingt-deux (22) ceuvres d'artistes professionnels
chevronnes et en herbe. Emmanuel Dudu a remporte une victoire tres
disputee et juste;

♦ celebration du trentieme anniversaire du FESTAC le 29 mars 2007
par une serie d'activites ;

♦ exposition les 22 et 23 fevrier 2007 a Lagos pour marquer le Mois de
PHistoire des Noirs; exposition intitulee «L'Afrique: ses ecrits
autochtones et ses grands Realisateurs" qui s'est deroulee en
meme temps qu'une piece de theatre intitulee «Cornerstone», un
euphemisme pour «Culture africaine", commandee par le Centre et
montee avec la collaboration du Centre des Arts africains du theatre et
de la production cinematographique;

♦ celebration de la Journee internationale des musees le 18 mai 2007 a
Lagos par une conference publique intitulee «Musees et patrimoine
universel». La conferenciere etait Mme Violeta Ekpo;

♦ presentation theatrale d'un drame intitule "Angst" (Angoisse) pour
marquer la Journee mondiale du sida le 1er decembre 2006 en
collaboration avec PAssociation nationale des praticiens nigerians des
arts du Theatre (NANTAP) et informer le public sur les pratiques
culturelles pouvant contribuer a freiner la propagation de la pandemie
duVIH/SIDAenAfrique;

♦ conference publique en decembre 2006 sur le theme «Notre culture
et nos traditions peuvent-elles aider a vaincre la corruption ? ».
Le conferencier etait le General de division Ishola Williams (Retraite).

14. Compte tenu de ce qui precede, les ministres sont pries de retenir que:

♦ e Centre des arts et des civilisations negro-africaines a ete cree par le
decret 69 de 1979 du Nigeria pour abriter et entretenir tous les
artefacts et rares objets culturels utilises pendant le FESTAC 77 ;

♦ le Centre realise ses buts et ses objectifs a travers ('organisation de
conferences, seminaires, colloques, ateliers et expositions permettant
de presenter au monde entier une image complete du peuple negro-
africain en vue de promouvoir la comprehension et I'appreciation de
sa tres riche culture ;



Page 8

le Centre dispose d'une bibliotheque, d'une galerie d'art et d'un studio
abritant une collection d'ceuvres d'art d'importance historique pour
Pensemble de la communaute negro-africaine du monde entier;

une recommandation sur la base de Pimportance du Centre pour
PAfrique et les Africains de la diaspora a ete faite dans un rapport
presidentiel de 2000 en faveur du reclassement du Centre.
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