
01-fGANIZATION OP 
$ AFRICA~ UNITY 
~- • Secretariat 

P.O. Bu m3 

. . ,.. . .,._ .·.w~• 

CONSEIL DES MINISTRES 

Vingt-Septi~me Session Ordina.ire 

Port-Louis (Ile Ma\irioe) 
I ' 

24 - 29 Juin 1976 

...... ' 

ORGANJSAT.ION DI L11NJTE · .. 
~ 4PB.ICAINB 

~.· 

B. f* a2G 

.. • 

CM/764 (XXVII) 

RAPPORT DU SECRNI'AIRE·GENmAL 

·sUR LA REDACTION DE LA CH.ARTE ·cULTUR.ELLE . 

'.t. 

(_~,;t.1 o 7 'l~ .Y~- · 
,- . 

. _1!'fJCRor:!E._m[J · 

, I 



CM/764 (XXVII) 

RAPPORT DU SECREil.'AIRE GENERAL 
SUR LA REDACTION DE LA. CHARTE CULTURELLE 

Introduction 

Le symposium du Premier Festival Cultural Panafrioain organise sous l~s 

. auspices de l'OUA, 4 Alger (4u 21 juillet au·~er·aottt 1969),' a donne l'oooasion de 

se penoher sur les sujets .suivants, qui oonatituaient le.th~me du s1mposium : 

- lea realites de la Culture Afrioaine 7 

- ie role de la Culture Afrioaine dans les luttes de liberation natio

nale et dans la oonso.lidation de 1 'unite africaine ,. 

- le role de la Culture Afrioaine da.ns le developpement economique et 

social de l'Afrique • 

. Le sym:Posium d 'Alger a ide'.'.ltifie en temps opportun, les dangers occasion

nes par des decenriies de .. colonialisme, de neocolonialisme et d'imperialisme pour 

les cultures africai~es. Cetta etude a egalement mis en lmniere,' la resistance de~ ~ 
., 

cultures afr~oaines et leur role au niveau national : 

"Les dangers qui menacent notre ·culture sont ~eels, qu'il·s'a.gisse de la 

perpetuation des normes et de modeles etrangers da.ns·le domaine des institutions _et 

de la politique. 

"Le front de la culture doit dono suooed~r au front de la resistance, car 

la culture reste la fa~e vive et essentielle de la nation, la sauvegarde de notre 

existence et l 'ultime reserve de not.re lutte. Ainsi, seule 1 'Africanite pourra etre 

le germe d 'une resurrection et d·'un nouveau· depart pour un huma.nisme afriqain 

· d'•avant-:-garde confronte avec les autres cultures ; il troll;vera. ea plaoe da.ns 

l'huma.nisme universal et en .procedera. Nos artistes, ecrivains et intellectµels · 

doivent s 'ils veulent etre au service de l 'Afriq;ue, s 'en inspirer." (Cultural 

'.MB.nifesto, p.9) 
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Le symposium d 'Alger d.a.ns un expose en (ru.a.rante points, a fait des· 

r~oommand.a.tions et des, suggestions important~s sur l'utilisation dynamique des 

divers elements. ·des cultures afrioaines, dans la vie des peupies africains. Ces 

suggestions ont ete t>r'iaes, en consideration par lee orga.nes politiques de l 'OUA ; 

da.ns une r.esolution, ~doptee par le Co~seil, des Ministres /_CM/Res.37l(XXIIIl/ et 

ega.lement adoptee ~r la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement (Moga.discio, 

· juin 1974), il a ete demande au Secr~taire general de reuni~ une Conference des 

Ministres de la Culture en vue de.preparer une Charte Culturelle Africaine. 

PreP!ra.tion par les Experts de l 'OUA d 'un Projet de Chart'e Culturelle 

Les experts de l'DUA ¢1.ans le domain~ de l~ Culture, sous la presidenoe 

du Dr. I. Ka.toke de Tan~anie (president en exercice du Conseil Culturel Africa.in) 

ont red.ige un projet de Charte Culturelle.(23 - 26ootobre1975) d Accra. Le Secre-
. ' , 

tariat ,general de l'OUA conformement cl la. pra.tique en vigueur, a .soumis le, projet cl 

toua les Etats membres. Un sommaire de toutes lea observations·a·ete prepare et 

soumis aux: Ministres de la Cultureo 

Reunion des Ministres de la Cultlire 

'' La. liste des participants est jointe en annexe du· present -ral>Port. -ta 
reunion a e~e ouverle par le Dr. Aklilu -Habte, Ministre Ethiopian_ de la Jeunesse 

et de la ·culture. Sur proposition du Chef de la delegation du Rwanda., les pays sui

vante 1ont cte ·elus a. l'una.nimite .membres du l3ure~u : 

l. Ethiopie_ President 

2. Swaziland Vice-President 

3. Ghana Vioe-President 

4. Mauritanie Vioe-President ' 

5. Guinea Rap!)orteur 

L •Ethiopia et le Ghana. ont ass.ure ! tour de role la presidenoe des deba.ts • 

Le Projet de -Charte prepa.r~ par lea experts de l 'OUA, ·a servi de document de tra.-. 

va.il de la reunion. Sur recomma.nda.tion des _'experts un sous-oomite a. ete constitue, 

:pour atudier le,, preambule, et oompre~it : Rapporteur (Guinee), le N'ig~~ia., le. 

Benin, l 'Ethiopie, Dr~ Ka.toke et le Seore1;ariat de 1 '0UA. Pendant oe te~ps la reu

nion ·a otudie ~e Projet de Cha.rte Culturelle, artiole par article. 
,_ 

' 



Recommand.ations :de la reunion 

CM/764 (XXVII) 
. :page 3 

· l. La reunion a decide A l'unanimite de recommander a la Conference des 

. Chefs ci 'Etat et de Gouvernement i p~r l •entremise du Co11seil des Mini.stres, le Pro

jet de .Charte Culturelle Africaine qui figure en annexe du present .doci.unent. 

2. -La reunion a adoPto a l.'unanimite les resolutions suivantes : "La Confo

renoe des Ministres Africa.ins de la Culture, reunie A Addis-Abeba., du 24 au 27 mai 

1976, 

Convainc~ de l 'imp.ortanoe que rev&tent ·pour 1 'Afrique ··1es probl~mes 

culturels, I 

DECIDE de recommander d la prochaine reunion du Conseil.des Ministres de 

l'OUA (Ile Maurice, ~in 1976) que celui-ci recommande ~ son tour d la prochaine 

reunion de la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernemcnt (Ile Maurice, juillet 

1976) d':institutionnn.liser la Conference des Ministres de la Culture, et de faire en 
I • ' 

sorte que l iQrganisa.tion de l 'Unite Africa.ine convoque .. rcgulierement oette conf'o

rence.11 (Propose par la Guinea, a.ppuyee par le Soudan) 
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RECOMM.ANDATJONS DQNT ,LE DI§POSITIJ' S '.AtRES.SE 

DIRECTEMEN~ J.~ L'·OU.A .ADOPTEES P.AR LA. CONFERENCE 

INTERGOUVERNEV!BNTALE SUR LES POLI~IQUES CULTU· 

RELLES EN .AFRIQUE TENUE A -.ACCH.'\ DU 27 OCTOBRE .AU 
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INTRODUCTION 

La Conference Intergouvernementale sur· les politiques · 
. cul turelles en .Afriqu.e s' est deroul.ee a .Accra, dlJ, 27 09[.tobre 

• • I 

au. 6 Novembre 1'975 s_.ous l' egide de l' Une.sco et avee- la. coop era tion 1 

de l'O~ganisation _de ,l'Un~te .Africa_ine et conformement a la 
Resolutimn J.321 adoptee par.la Conference de l'Unesco a·sa dix-
.hui.tieme. session' ( 1974 r. 

L' .Afriqu.e a ete · larg~me·nt rep.r'esentee e·n cette conferenoe 
32 ·Etats membres. d'Af.rique et 12 mou.vements de liberation y on1,·. 
envoyes des r9presentants. 

, I 

L'objet de la Conference .etait, de "preciser le concept 
de p~litique.culturelle en.fonction des problemes propres.aux 
Etats .membres d'.Afrisue, d'aider ces derniers a defini.r des. 
st.ra"tegi_es du developpement cul tu.rel co.rr.espondant a leurs objectifs 
nati~naux en matie~e d~ developpement general, et de faciliter la 
cooperation ciulturelle .regionale et internationale". 

. I 

Pour sa par.t, l'Organisation de. l'Unite .Africaine, mettant 
a profit la presence d' un grand nomqr:e de representants de la 
culture. africaine et conformement a la. Resolutiori 371 adoptee. 
par la. conference ·des Chefs d 'Eta·t et de Gouvern.ement lo.rs de 
sa onzieme session tenue en juin 1974 a Mogadtscio, a organise, 
du. 23 au 26 Octobre, a ~cc~a u.ne .reunion d'ex~erts gouvernementaux ' 
pou.r l'examen d'un avant-projet de charte culturelle de l'Af~ique 
et la mise au point d'un document d'informatiori sur la cooperation 
culturelle en Afrique. 

La premiere conference.Intergouvernecnentale sur le·s politi
ques culturelles en .Afrique a adopts,, entre autres,, les recomman
dations suivant~s qui conc8rnent .plus speci~lement 1'0.rganisatio~ 
de l'Unite Africaine. 
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Soutien prioritaire au Plan decennal pour l'etude syste
matique de la tradition ·ot~le et la promotion des lang~es 
.afr icaine s. 

,·No. 7 Intervention aupres des Etats membres en vue de la crsa
tion de Comi tes nationaux de coop.eI'ation' en faveu..r de 
l'~ncycl~paedia Africanao 

. N°. 25 Soumission a la prochaine' Conference des Chefs d'Etat 
et de Gouve.rnements de l'OU.A (et au.X conferences minis·
~terielles preparatoires qui seront reunies d' ici la)' d)es 
dispositions de la presente recommandation~e ca~act~rer 

. ' 

general .s_ur la dimension culturelle du devel~ppe_ment en 
Afrique et les responsabilites ~es pouvoi~s publics et 
des o.rganismes internationaux en la matiere. 

N°. 36 .Assistance int.elle'ctuelle et materiell_e aux ore;anismes 
regionaux et sous-regionaux de ·cooperation culturelle et 
renforcement de l'action de coordination du Conseil 
Culturel de ~'ODA. 

N°. 37 

N°. 40 

Convocation d v u.n.:.3 reli..riion d' experts a l' obj et d' examiner 
l'avant-projet d~ Cha~te culturelle qui devra ~tre soumi-., 

s~ au 13eme somme t. dea Chefs d' Eta t de l' OUA (Ile 
Maurice~ juin 1975)Q 

Mesures destinee~ e; assure~ l'echange de publications 
cul ti.lrelles' d a objets de musses' . d' emissipns radiophoni-· 
·ques et de films da television, ~insi-~ue l'orga~~satio~ 
.de manifestations ~'portives et de festi'vals de jeunes. 

I ! 

)·, . ' 
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Recommandation N°. 3 · 

La Conference, 

Consciente du fait que toute politique culturelle authentiquement 
africaine doit prendre racine dans les dive.rs elements du 
patrimoine cu.lturel, 

Co.nsiderant• que les langues et traditions africaines constituent 
les supports essentiels de toute promotion educative et 
culturelle en Afrique, 

1. Recommande aux Etats membres d'~frique : 

(a) de· choisir., .au niveau des· Eta ts qui ne l' ant pas encore 
fait, une ou plusieurs langues nationales, ce choix 

• I 

necessaire devant etre fai t avec courage ;' 

(b) d'utiliser progressivement .les langues africaines comme 
langues d' ensei·gnement au niveau Q.es differents cycles ; 

( c) de creer des chair.es de linguistique dans les uni versi
tes africaines en vue de la formation sur place. de 
linguistes africains ; 

(d) .de mettre en place ·des institutions specialisees des
. ti~ees_a etudier et a decrire les langues nationales 
et pouvant con~tituer d$ ce·fait de pr~cieux au.Xiliaires 
de l'enseignement dans les langues africaines ; 

(e) ·d'aider les cent.res r€gionaux ou: nationaux, existents 
OU a creer; 

(f) de dormer une impulsion nouvelle a l'alphabetisation 
des·masses dans· les langues africaines ; 

(g) d~ p~oc~der a la collecte des traditions orales au 
moyen d'enregistrements et de itranscriptions; 

·rnvite l'Unesco et l'OL".A : a acoor<:ler la plus gtande priori
·te au Plan decennal poc~_ i.~etude systematique de· la tra
dition orale et la pro~otjon des langues africaines, a 
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cooperer activement a sa mise en oeuvre en le dotant des moyens 
financiers, materiels et techniques 'necessaires a sa realisation 
notamment en faisant appel aux ressources extrabudgetaires et 
aux fonds de depet, et a renforcer leur action sur .les bases 
suivantes 

(a) et~de approfondie et critiqu~ des langues et traditions 
africaines en vue'de leur u~ilisation comme elements fon

.damentaux du systeme educatit', de la creation artistique 
l 

et de la communication 

(b) eiH.~.de, construction OU equipement de structures d·' 8CCU.eil 
en v.ue de doter les Etats africains de supports. 
adequate d'expression artistique et culturelle ; 

(c) ·developpement des echanges d'informations et d'experiences 
entre-les Etats afin .de promouvoir une cooperation fe
conde et une comprehension mutu~lle ; 

Demande aux organisations in tergo uvernemen tales de financ.emen t 
et tres particu~i~rement au Program~e- des Nations Unies p9ur le 
developpement (PNUD) et a.·1a Bamqu.e africaine de developpement 
(BAD) -d' aider a ia mi·se en oe·uvre du. Plan d·ecennal pour l' etude 
systematique de la tradition orale et la promotion des langues 
africaines vise plus haut. 

··.,, .. -·· 
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:- Encyclopaedia. .Africana 

,,. 

Recommandation NO. 7 

La Conference, 

Reconnaissant la necessite d'une encyclopedie essentiellement 
consacree a l'.Afrique; 

Se felicitant des travaux effectues jusqu'ici au tit.re _du projet 
.concernant l'Encyclopaedia .Africana, example louable 
de· cooperation·intellectuelle entre mtats africains, 

Desire.use que cette cooperafion cul turelle entre .Africains. s'' e
tende a tous les Etats membres de l'OU.A, comme ie' 
Conseil des Ministres de cette organisation l'a recommande 
a .Addis Abeb~ en fevrier 1975, 

1.. Recommande a 1 1 OU.A: : 

de prier instamment tous les Etats qui n'ont pas encore 
rep~rtdu a l'appel ~es responsables du projet de creer, . . 
d' ~ci a fevrier 1976 au plus tard,. des c'omi tes natinnaux 
de cooperation.qui travailleront activement a l'Encyclo

_paedia .Africana ; 

2. Recommande aux Etats membres d'.Afrique,: 

(a) de contribuer financierement au !onctionnement 
du Secreta£iat du projet eta~li au .Ghana ; 

(b) 
\ . 

d'inviter instamment,leurs gouvernements, par l'in- -. 
termediaire du Conaeil des Ministres de l'OUA, a 
voter cha.qua annee de.s credits suffisants pour 
a'ssurer l' exec1J..tion du pxiojet qui. risquerai t 
autrement d'etre abandonne ; 

(c) de demander a des fondations africaines, des par--
I 

ticuliars et des institutions financiefres d' apporter 
leur concours financier a l 1 eKecution du projet ; 
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(d) d'assti!'er la publicite du projet,en .Afrique," par 
1 9 inte.rmediai.re de leurs ministeres de 1'info.rmation . . 
et de la culture, afin qu 'il soit mieux connu su.r 
le ~ontinent qu'il ne l'a ete jusqu'a ~resent ; 

(e) d'encourage.r au moyen d'incitations financieres, par 
l'in~ermediai.re de leu.rs ministe.res ~e l'education, 
de la culture et ·de la .rech~.rche, les ·jeunes 
specialistes africains a ecrire des articles pou.r 
.l'Encyclopaedia .Af.ricana ; 

3. Reeommande a l'Unesco : 

d'accd.rder.tout le soutien possible ace p.rojet. 

/ 
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Considerant que l'~largissernent de la notion de cult~re aux ~odes de penser et 
d' agir et a 1' t.:. tti tude des societes iace 3. leur cOndi tion et a.· leur devenir, con.sacre 
l'' idee selon laque11e l 'homr.ie est i:l li fols l' instrument' et la vefi table f inali te 
~u devel~ppement, 

Estimant que cet ela1·gissement conceptuel entraine la reconnaissance du developpement 
culture! conrne dimension essentielle du aeveloppement integral, 

· Reconnaissant que la croisnance euonomique est un facteur f ondamnntal dent certains 
touchemt a !'essence merne des civilisai:ions, notamment dans les societes cu la. 

·production et la cons:nmma tion sont cor~.siderees ·comme fi'na lites, 

Affirmant que ces_finalites ne ~auraie~:t .et~e imposees aux societes africaines 
disposant d'un systeme de valeurs do :ar..ture a mieux assurer leur epanouissement 
dans la justice sociale, 

·considerant en ·oonsequence que ce sont des choix d'ordre essentiellement culture! 
qui doivent determiner l:orientation et !'utilisation cte'cette· croissan6e au ser*ice 
des hommes et des.sccietes en vue de la satisfaction de leurs besoins et de leurs 
aspirations les plus le~it1mes, 

Considerant que la ~~alit~ africaine ~~vele desormais une ~olonte de developpernent 
endogene qui passe pa.r une reprise d' i:u tiave prcmant racine dans l' affirmation 
resolue de l'identit~ culturel~e, 

Considerar_1t q~1e l' affirmation de l' ide;:itite cultu:-elle, revendication commune a 
tous les peuples d'Afrlque, traduit la determination des Etats membres d'Afrique 
d'assurer la pr6servation dt l'epaG0~lssement des valeurs culturelles africain~s 
dans· ·ce qu' el le~ ont de fJlus. a1rf;he~: tiqt!e, 

Con~iderant que cette conscience de l'ide~tite, liee ~ une mobilisation sociale, 
represente un ·:facteur p:1 imor~ial C.0 2.iberntion et. d' edification nationale et unG 
garantie dans les rel a ~ions internat .;_-.-ales, 

Considerant que c'ect dans cet GDprit que le developpement peut se·rattacher a la 
promotion des droits de l,'itom':'.le 9t ::~o :r.espect,de la personnalite des nations; 

Notant que l'A~serablee ge~erale de~ Nations Unies a adopte, lors de sa sixieme 
session· extraordinaire; une D~clara+ion concernant l'instauration d'un nouvel 
O~dre economique inte:-.:nf: ti0~1al ~in;::;j_ C,U I Ufi programme ·a faction I 

.Faisant sienrie ia Declaration de3 printiipes de ·1a cooperat~on culturelle internatio-: 
nale adoptee par l~ Confere~ce generaie de l'Une~co ~ sa ~uatorzieme session, et 

. cbnt l' article premier proclame c:;ue. "toute cuitu::..1 e a· une dig~.i te et une val~ur 
qui doi vent etre respectees et s'auvee;i.lrdees" 

Rappelant les reco~mar.dations pertiner-~es de la Conference intergouvernemen~ale· 
sur les aspects insti tutionnels, · admiuistratifs et financiers des poli tiques 
culturelles (Venise, ·.197C·) a~.nsi que celle::; des Com::,:;!::mces intergouvernementales 
sur les poli tiq{res cul tu.:-elles en. Europe (Heisinld, 1972) et en Asie (Yogyaknrta· 1973 

R 1 + t · .t"' .... • la " .. · · · '' 3. '"'2 a ~aquel 1 .... e la Conference genera le _!!_ppe an ... avec sa ·is ac1,,J_on reso __ U'tJ.on .: .. " p r _ -
d·:. l·' Unesco, ''.connciente de l' v.rgenL.: necessi te de promouvoir la dimension 
culturelle dt~ developpe!hent des incliv:i.du2 'et rles societes'I, a decide, . lors de sa 
dix-huitieree se~sion, de cr~er u~ Fonds international pour la.promotion de la· 
culture et en a adopte les stat~ts, 
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Consciente enfin des respcnsabilites qui incombent aux Etats membres D'Afrique 
en matiere de developpement culture!, 

1. Recornmande aux Etats-rnembres d'Afrique 

(a, de traduire en termes concrets les· dispositions de la Declaration uni
verselle des droits de l'horame, dont !'article 27 proclame que 

· '' toute personae a le droit de prendre· part librement'a la vie cultu~ 
relle de la communaute", et decreer dans toute 1, ·masure de leurs 

.possibilites, les conditions necessaires a l'exercice effectif de ce 
droit ; 

(b) de definir a cet effet des politiques culturelles dans un esprit conforme 
au genie national, au me~e titre qu'ils defi~issent des politiques 
pour !'ensemble des secteurs entrant.dans !'organisation des soc1etes 
modernes, et en tenant compte .de leuis·interactions avec les polit~ques 
suivies notamment ~n matiere d'education, de science et de technologie~ 
de communication ou d'environnement 

(c) d'elaborer en consequence des pians de developpement culture! inteer~s 
aux plans nationaux de developpement et assortis des instruments necessai-
res a leur execution ; . 

(d) de Creer OU de renforcer des mecanismes nationaux de financement du 
developpement culture! ~t des organism~s d'ai~e ·a lAaction culturelle 
et a la creation artistique dotes de moyens d'intervenfion adequats ; 

(e) d' apporter dans la mesure de. leurs possib::il.ites des contributions vo1on
taires au Fonds international pour la promotion de ·1a culture, cree sous 
l'~gide de l'hnesco.dans la perspective d'elargir le champ de !'action 
internationale en faveur du ~eveloppement cultural, ~t de participer 
a la r~alisation de ses projets, notamment en faveur des Etats membres 
d'Afrique ; 

2. Demande instamment au Conseil economique et social et aux au.tres institutions 
specialisees du systeme des Nations Unies concernees : 

(a) de considerer resolument que la:qulture est, avec la science et 1 'educa
tion, au coeur meme du pr0cessus·de developpement 

(b) de tenir compte, en consequence, dans la recherche d'une definition 
du nouvel ordre economique interna~ional et !'elaboration du 
Programme d' action, des in;plications pratiques qui en decoulent 

3. Demande avec insistance aux orranisations intergouvernementales de financement 
et notamment a la Banque intcrnationale pour l~ Reconstruction et le 

Developpement (BIRD), au Programm(· des Nations Unies pour le Developpement (PNUD. 
, et a la Banque Africaine ·de Dt'·voloppernent (BAD): . 

{a) de traduire dans le~ ~aits les considerations ci-dessus~ en int~grant 
resolument la dimension • ·ul turelle aux c'ri teres priori ta ires qui deter

' minent .1·'elaboratiori de leurs programmes d'activites en faveur du 
developpement des Etats me~bre~ d'Afrique ; 

(b) de prendre en consideraticu a cet 'effet avec toute !'attention qu'ils ' 
reqdierent, des projets n~,i~naux ou ~egionaux s'inscrivant dans le cadre 
des politiques culturelleE, los Etats membres d'Afrique, et Pn particu-
lie~ ceux qui ont trait a'i'1 mise en p-lace d'infrastructures, aux equipement~ 

~ ., ' ~. • .:II 
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et a!la .formation des personnels du developpement cultural,; 

(c) de mettre a 1~ disposition.du Directeur General de 1 ~Unesco les 
ressources extrabudgetaires qui lui permettraient d'intensifier ses 
efforts en faveur du developpement culture! des Etats membres d'Afrique, 
au meme titre que pour !'education, la science ou i•environnement aux
quels la culture est fonda~e~talement liee ; 

4. ~ le Directeur General de 1 'Unesco . 

(a) de transmettre· en la soutenant la presente·reco'mmandation aux institu
tions ci-dessus mentionnees et a telles autres instances ·q~'il pourra 
sensibiliser aux problemes que pose le developpement cultur.el des 
Etats membres dtAfrique ; 

. (b) de donner la suite qu'elle merite a la resolution 3.30 adoptee par la 
Conference generale de l'Unesco a ~a dix-huitieme s~ssion, qui 
"recommande (notamment) au Directeur General, lors de la preparation 
du Projet de proeramme et de budget pour 1977-78 (doc.lS/5), d'augmenter· 
de mani~re substantielle les ressources du Departement de la vie·~ul
turelie", en tenant cornpte des recommandations de la presente Conference j 

5. Invite le Secretaire General de l'OUA : 

a faire siennes les .presentes dispositions .et a les soumettre a la prochaine 
Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernernent de l'OUA ainsi qu'au~ 
Conferences ministerielle~ preparatoires_qu'il sera appele entre-temps 
a reunir a ce propos. 
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Coope.ra tio·n cul turelle africaine 

Recommandation NO. 36 

La Conference, 

Consid~rant que l'interdep~ndance g~opolitique et economique des 
Etats africains, et leur· commune volonte d'o.rganiser l'unite 
africaine conf?tituent le fondemen't et le ga.rant de la 
cooperation culturelle en Afri~ue, 

Considerant que aes echanges cultu±els et les intitiatives prises .. 
en commun en matiere· d'action cultureile contribuent a 

,1 1 enrichissement ~utuel des oultures, a la comprehension_ 
entre les homme,s ef a la paix entre ·les Etats, 

I 

Conside.rant que la cooperation culturelle implique· la reconnais-
sance de la valeur et de la digni te de toutes le·s cultures 
.entre partenaires lib.res et egaux, 

.Considerant qu'en .Afrique la cooperation culturelle doit ~ouvoir 
transcender les ideologies et. les nationalismes ainsi que 
les barriexes heritees de la colonisation et notamment 
les barrieres linguistiques; 

\ Considerant que l'harmonisation qes politiques cultu.relles des 
Etats mem~res d 9 .Af.rique, dans le.cadre de concertat~ons · 
periodiques, represente un moyen determinant du .renforce-. ~ ' .. 

ment de la cooperation entre eux et avec le re·ste du monde, 

.Affirmant a cet eeard.la.necessite pour les Etats memb.res d'Afri
. que de s'organiser tant au niveau,region~l que saus
regional, 

Faisant sienne la Ueclaration .des principes de la cooperation 
culture1ie internationale adoptee par la Conference gene-

\ 

rale de l'Un~sco a sa quatorz1eme session, 

Reaffirm.ant le role important de stimulation.et de coordination 
de's initiatives cul tux:i,elles panafricaines confie' a son 

, ' conseil cultural africain par l'OUA, 
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EstimanM soi.1.b.aitable la creatio~ .d'organismes regionaux et sous
regionau.x de coope.ration culturelie,, 

·1 1 Reoommande a 1 1 OU.A : 

!a} de eoatenir 0es initiatives et de leur assurer l'assistanoe 
intellectuelle et materielle necessaire a leur d~veloppe-
ment ; I ' 

.,Lb). d".assurer la coordination, par le canal de son Conseil 
oulturel, ·des activites de ces differents organes darts la 
perspective de la convergence des efforts en faveur de 
l'Uni·t~ .Africaine ; 

J 

2t Reeommande a.l'Unesco : 

1 

I 

de collaborer activement avec 1 1.0UA dans ce domaine et 
de pou.rsuivre en l'intensifiant son aide aux divers orga
nismes regionaux et.sous-regionaux de, cooperation cultu-
relle •. 

,. 

/ ,' 
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Cha.rte culturelle·pour l'.Afrique (OU.A). 

Recommandation No. 37 

La Con.ference, 

Rappe1ant la resolution CM/RES/371 de la 23eme session du Conseil
des Ministres e't du 11 eme somm~t des Chefs- d.' Etat q.e 

l''OU.A, relative a 
pour l '.Afrique, 

l' elaboration d·' une Cha.rte cW. ture.lle 
... 

Reconnaissant·qu•i:I:. importe de rapproc,Q.er taus les pays africains 

par une cooperation cul·turelle large et diversifiee, 

Ayarit pris acte de l'avant-projet de charte culturelle· present€ 

·par le Secretaire General de l' OU.A, 

Invite le Secretaire General de l'OU.A : 

a convoquer, le· plus rapidement possible, une reunion en 

vue d'examiner l'a~ant-projet de Charte culturell~ qui 

devra e tre soumis au· 13eme sommet des Chefs d' Etat de 

l'OU.A qui·aura l~e_u_-a.·1•rie Mau.rice en juin 197~_; 

Invite les ·Etats membres de l'OUA : 

a examiner l'avant.-projet de cha.rte cuJ.turelle p_our 

l'.Afrique et a apporter au Secretaire General de l'OU.A 

tout leur ·soutien pour la mise en oeuvre de la resolution 

precitee. 
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Recommandation No. 40 

Desireuse de renforcer-la compr-ehension mutuelle, l'amitie et 

la fraternite: entre les peuples e,t les Etats d'Afrique 
I 

Invite les Eta.ts membres d t .Afrique et l' QUA : 

·a prendre ~e? mesures pour assurer l'echange de publi~ 

cations cul turelles, d' objets 'de musee' d'' emissions 

radiophoniques et ·de £ilms pour ia tel~vision, ainsi 

que l' organisa.ti on de manifestations sp.ortives ·et de 

festivals de jeunes~ 

• I 
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PROJET DE CH.ARTE CULTURELLE DE L'AFRIQUE 
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P R E A M B U L E 

N~us Ministres de la Culture, reunis a Addis~Abeba 
(Ethiopia) du 24 au 27 Mai 1976 

Guides par : 

/ 

La Char-te de i' Organisation· de l' Unite Af.ricaine, 

- la r.esolution CM/Res 371 · (XXIII) ad~ptee par le 
Conseil des Ministres en sa vingt-troisieme session ordinaire 
et par la Confe~enc~ des Chefs d'Etat et de Gouvernement en 

- sa · onzie.me session tenues a l\fogadiscio en/ Juin 1974 ; 

- la decla~ation de principes de la 1cooperation culturel
le internationale adoptee par la quatorzieme session de ·1a confe
rence generale. de l' Unesco en 1966 ; 

le ·manif.este cul tu.rel pan.africain d 1 .Alger ( 1969) 

- la conference intergouvernementa~e sur les politiques 
' ' 

·cul turelles en .Afrique ·.organisee par l' Unesco avec la coo.pera tion 
de l'Organisation -de l''Unite .Africaine tenue a .Accra·en ·1975 ·;' 

Convaincus 

que toute communaute'humaine est_forcement .regie par des 
regles et des principes fondes sur la tradition, la 1angue, le· 
mode de vie et de pensee, ensemble de son gBnie et de sa·propre 
personnali te ·; 

Convaincus 

que toute culture ~mane du peuP.le et que toute politi
que cul turelle africaine do~.t necessairement permettre au peuple 
de s'epanouir pour plus de i·esponsabilite vis-~-vis du developpe-

1 

ment de son patrimoine cultural. 
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. que .tout 'peuple a le droi t imprescriptible a organiser 

sa vie culturelle en fonction de ses :ideaux politiques, ~cono

miques, .sociaux, philosophiques et spirituels 

Convaincus 

·. d,e l' egali te du droi t au respect de toutes les cultures 

du monde' de· meme que l' e~ali t·e de to us les indi vidus devant le 

libre acces ~ la culture; 

Rappelant 

·que ~~u~ la domination coloriial~, les ~ays.africains 

se son t trouves ·dans ·une si taation poli tique, economique, s.ociale 

et cu1turelle iden.tique ; 

que la dqmin~tion sur le plan calturel, a entratne la 

depersonnalisation d' une partie· des peuples africains, falsifie 
.. ~ • • j • 

leur his_toi.r.e·~ systematiqaement denigre et combattu les .valeurs 

africaines~ tente de remplacer progressivem~nt et officiellement 

leurs langues par celle du colonisateur 

que la colonisation a favorise la formation d'une·elite 

tr op s_ouven t ace ul turee et acquise a ~ 'assimilation, et· qu·'·urie 

grave rupture s'est produite entre cette elite et les masses· po-. 

pulaires africaines. ~ 

, Convaincus 

que. l' Unite de l' .Afrique ~ trouve. son fondemen t d' abord 

et surtout dans son histoire ; 

que 1 t affir.ma ti on de 1 1 iden tit e cul turelle tradui.t uhe 

p~eoccupation.corumune a tou~ les Peuples d'.Afrique 

que la diversite culturelle africaine, expression d'une 
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meme identite est un facteq.r q.•.equilibre et. de developpement au 
service de l'integ.ration natiohale 1; 

~~u· il est urgent. d' ~d;i.fier de's systemes edueatifs qui 
int~grent les valeurs africaines de civilisatiori, afin ~'assurer 
l•enracinement de la jeunesse dans la culture afrioaine et de 
~obiliser les forces sociales daris la .perspective de 1'6ducatibn 
permanen~e ; 

qu.• il est urgent d' assurer resolurnent la promotion des 
langues africain~s supports' et vehicul~s des h~~ibages cul~urels 
dans ce qu'ils ont d'authentique et d'essentiellement pop~laire ;· 

I 

l -

qu' il est imper~eux de· proceder a .l' inventaire system.a t.i- . 
que de.s pa.trimoines cul turels notamment dans les domai,nes dee ., ' 

traditions de l'histoir~ et des arts; 

I 

Guides _par 

u.ne commune volonte de renforcer la comprGhension entre 
nos peuples et l~ cooperation entre ~os Etats afin de repondre 
aux aspirations de nos populations v.ers la ·consolf da ti on d' urie 

' f.r'aternite et d'une solidarite integrees au_ sein d'un,e unit ft.· cul
turelle plus vaste qui transcande les divergences ethniques et 
nationales; 

Conscients 

I 

que la culture c_onsti.tue pour nos peuples le plus ·sa.r mo-
yen de rattraper not~e retard technique et la force la plus effioace 
de notre resistance victorieuse au chantage iroperialiste ; 

'' 
Convaincus 

'f 

que la culture a_fr~caine / n' a p~s de signification qu.e 
lorsqu'elle participe ~leinement au combat de liberation politique 
et sociale, a l'oeuvre de rehabilitation· et ·d'unification' et iqu'il 
n•y·a pas de limite a l'epanouissement cultural d'u.n peuple ' 
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qu'une volont.e ·commune peut permettre de promouvoir le 
dev'eloppement culturel harmonise de nos :Etats· ; 

sommes convenus d'etablir la presente Charte Culturelle 

de l' .Afrique '· 

.. 



·~ 

~. 

.Articlt).. I 

CM/764 (XXVII) 
Page 5 

Les objectif~ de la presente charte sont les suivants : 

a) l{bere~ les peuple~ africain$ des condi.tions socio-

b) 
I 

c) 

cul ture1ls qui entravent leur ldevelopperoent pour recreer 
et entretenir le sens et la voJ.onte de p.rogr~s, le sens 
et la volonte.de 

r~habiliter, .restaurer, sauvegarder 1 promouvoir le pa~ 
trimoi~e culturei af~icain ; 

af~irmer la digni t 8 ·de 1 9'homm.e africain et les fo.r;i.demen ts 
popul.aires de sa.cult.u:ce; 

d) com~attre 8 t elimine1" tou.te.s )_E:~S ·for mes d 9 alienation 
d'op~ression et ~e tomination c~lturelle pa~tout en· 
.Afrique, notamme~1t dans les ·pays encore. sous domination 
coloniale et rac~Ls~;e clont 1~apartheid ;1 

·e) favoriser la cooporati9n cu.lto.relle entre les Etats a
fricains en v.11e d.u renforcement de 1' Unite .Africaine ; 

' . . .. , 

f) favoriser la coo~~ration culturelle internationale pour 

> 

. u.ne meilleure comprehension entre les peuples dans.l~- .. 
qu~lle l'Afrique apportera ~la culture humaine sa contri-. 
bution orig±naJ.e ct d~ qualite ; 

g) favoriser dans q11aq_ue pays la' ma.tt:r.i'se par tout le· peuple 
de la science·et de la teahnique, condition de la n~
cessaire ma1t~ise de lu nature ~; . . 

h) d~veloRper da~s lB petrimoine cultural africain toutes 
les valeurs dynamiques et rejeter tout element qui soit 
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.Article 2 

Les Etats ·africains, pour attendre les objec·tifs 
,enonces a i~article precedent ~ffirment solennellement les 
·principes suivants : , 

a) acc~s de tous les c~toyens k l'educ~tion et a 
la c<iil ture ; 

'b) 
. ' . \ 

lib~ration du g~nie create~r du·peup~e et respect 
.de la liberte de creation 

c) respect des specificites et des·authenticit~~ na~ 
~ionales dans le domaine culturel ; . 

' . 

'd) integrati9n selective de la science e 1~ de la techno
logie moderne ·dans ·1a vie culturelle des peuples africains ; 

e) echange et'diffusion des experiences cultU1'elles 
entre Etats africains dans le domaine de la dec6lonisation 
culturelle 'sous toutes ses formes. 

T I T R E , II 

Diversite culturelle et identite nationale 

.Article 3 

Les Etats af~ica1ns reconnnissent la ne.cessite de te
nir compte des speci!-icites nationa:...es, la diversite cultu
rslle etant facteur d'equilibr~ ~ l'interieur de l~ nation 
et source d'enrichisr-temerl.t mutuel <les ·differentes communautes .• 

I 

Article 4 

Les Etats africai_ns recozma.issent que la diversite 
CUl'tUrelle est 1-' expression, d' unq mefI!e identi te, Un facteur 
d'unite et une arme ef'ficace pou1 1 la .liberation·ve.rita.ble, 

.. , ' v I 

la ·responsabilite effective et lrL ·souverainete totale du 

~euple. 
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L'affirmation d'une identite nation?-le ne ·doit pas . 
se faire au .Prix de l'appauvrissement et .de la.eujetion des. 
di verses cultures exis tan t au sein d 1 un meme Eta t .. ~ 

T I T R ·E III 

.JJU DEVELOPPEtrnNT CULTUREL NATION.AL 

Chapitre I 

Lee Etats africains reconnaisse~t que oe sent lee 
peuples qui fQnt · l 'histoire '· constituent lee :fondemente et 
cr~ent les ~onditions de progr~~ de la 6ulture~ Et la c~lt~re 
ayant ().lle influence novatrice et benefique sur lee moyens de 
production ·et .sur l'homme.; les Etats afriyains conviennent : 

. . 
. a) d.' elaborer chacun pour ce qui le ccncerne une P0"'."9 

litique· culturelle nationale ; 
ce:1le-ci doit etre GOngue co'maie une ·codification 
de pratiques sociales et d'actions concert~es 

'dont ia·finalite· est de satisfaire des besoins cul• 
turels par l'utilisation opti~ale de toutes les 
ressources materielles et humaines disponibles ; 

I 

b) . a·i~tegrer le plan de developpemerit culture! dans 
le plan general de developpement .economique ·et social 

c) chaque Etat fixe librement ses priorites et ,choisit 
les moyens qu'il estime les· plus appropries pour 
atteindre les ·objectifs qu'il/e~~ assignes en 
mati~re de deyeloppement dulturel ; 
Et au• a cette fin lP.R nrii orii t.AR P.t. 1 P.~ ffi()\ft:!nR nlli 
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a) la transcription, l'enseignement et le deve
loppement de ·1•ut~lisation des langues nationales 

-
de manier~ a en.faire des langues de diffusion et 
de developpement des sciences et de la techntque ; 

b) la collecte,. la conservation, l'_exploitation et. la 
diffusion de la tradit~on orale ; 

c) l'adaptation des programmes d 1 enseignement aux be
soins du developpement et a4x re,ali tes socio-cul.;.. 
tu~elles nationales et africaines ; 

d) la promotion des activites culturell~s, !'encoura
gement des artistes et l'aide'a la creation·populai
re 

e) la prot'ection des artistes createurs et des biens 
cul turels ; 

f) le developpement de la recherche permanente et la 
creation de centres de recherches dans le aomaine 
de l'action culturelle ; 

g) la reche~rihe sur·des bases scientifique~ modcirnes 
dans le domaine de la medicine p~pu~aire et de la 
pharmacopee africaine; 

2. Des moyens 

. 
a) l • introduc·tion de la ,culture africaine· dans to us_ 

les systemes·nationaux d 1 enseignement ; 

b) l' introduction et l' intens.ifi~ation de l' enseigne-
' ' 

ment 9-ans ·les langues nationales afin d'accelerer 
le processus de developp~ment economique, social, 
polt tique et cul turel de nos Eta ts ; 1t 
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e) ·1a creation'd'institutions appropriees pour 
le developpement, la pr~servation et la dif~ 
fusion de la culture 

d) la formation a tous les niveaux de cadres 
competents 

e) la liais.on.complete et effective· de l'ecole aux 
I 

realites nationales et a la vie du peuple, l~-
aison qui doit apparatire ~t dans-les programmes 
~t dans 

1

les structures de l'ecole ; . 

!) 1~ sensibilisation et la mobilisation de tous 
les citoyens en·vue de leur particip~tiori cons-

I 

ciente a l'action culturelle ; 

g) l'affectation d'un b_udget repondant aux besoins 
de ·la· culture et de la recherche en scienc~s 

' ' 

humaines, en _sciences de la nature et en techno-
logie ; 

h) le financement de programmes culturels a .partir . 
d'abord et essentiellement_des·ressources nationales 
pour la realisation de oertains projets culturels 

i) l'organisation de coricours dotes de prix ;. 

j) l' organisation de festival's\ cul turels nationaux 
et panafriaains d~ns le· s~rict respect de. l•e~

. pri_t de la/ presente charte. · 

Chapitre II 

De la democratisation de 1 la Culture 

.Al/Ati· cle 1~.r~,,~,.iJ'' 
--·-------:.'"1,t-;fJ.~--·~· ... ~,,.I 

Les·Etats africains reconnaissent que la dynamique 
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p.t"ofi t et que la culture ne saurai t et.re consideree comme un 
pri"£ile'ge reserve a une elite • 

. .Article a· 

Les Etats·africains conviennent de : 

a) creer les conditions permettant a leur~ peuples 
de participer pleinement a l' elab_oration -et a ~.a 
realisation des politiques culturelles ; 

. ' 

b) defendre et developper _la cul tu.;ie des -peuples. ;. 

c) mener une politique culturelle a·ttentive a la 
promotion des createurs ; 

d) . abolir le systeme de' caste et rehabiliter partout 
o~ beso~n est la/fonction d'artiste et d'artisan 

, {gri~ts et artisans). 

Chapitre III 

De la partici.F(ation active de la jeunesse a ·1a vie culturelle 
nationale 

);rticle· 9 

Le developpement culturel continue de l'Afrique repose, 

essentiellement, sur la jel:lllesse. 

En con~equence les Etats africains doivent creer les . 
. conG.itions d'un'e partic.ipation active Gt eclairee des jeunes a 
la vie·culturelle africaine • 

.Ar tic le 10 

Les Etats africains ·s'attacheront a elever constamment 
la conscience culturelle de la jeunesse par l'introduct~on des 
valeurs culturelles africaines .dans l'enseignement, par l'orga

.. nisation de festivals nationaux et panafricains, de conferences,. 
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de eeminaires, de stages de formation et de perfectionneaient. 

( 

.Article 11 

' 

Les politiques culturelles des differents Etats doivcnt 
vei,ller a ce que la jeunesse .Africaine dispose de moyens lui 
permettant de se familiariser avec toute la civilisation afri
caine et avec d_' autres ty_Pes de civilisation afin d' ouvrir· d~s 
maintenant la voie a de fruc'tueux echanges entre les cul.tares. 

T .. I T R E IV 

DE L.A FORW.t.ATION ET DE L'EDUC.ATION PERMANENTE 

.Article 12 

Chapitre IV 

De la formation 

'' 
.La formation professionnelle revet une importance parti-

culiere tant pour le developpement economique,- social qµe culturel•. 
1 En consequence les Eta ts afric'ains doi vent s' attacher a cree_z: · 
les conditions favorisant UllB large participation a la vie 
cul turelle par la_ classe ouvriere et ·1a paysannerie .africaine 
su.r les lieux meme du travail • 

.Article 13 

En vue de la realisation de l'objectif defini a l'arti
cle preaedent, les Etats devront definir '1lle politique de for
mation du personnel dans ·'GOUS les domaines et a tous les niveaUX"' 

.Article 14 

La formation professionnelle des artistes ciseateur,s de
vra etre renforcee; renouvelee et adaptee aux methodes mo-

' . 

dernes, BE:\ns que soi t rompu le lien om.b~cal avec les .sources 
tradi tionnelles de l'' .Art e.fricain. .A cette fin, les Eta ts afri
cains doivent cr~er des centres de formation nationaux, re
gionaux et sous-regionaux. 
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Chapitre V 

i . 

De l'Education permanente 

.Article 15 

Les Gouv.ernements .Africains devront a~corder une 
attention particuliere a l~importan6e croissante que rev§t 
l'education permanente dans les·sociBtes modernes • 

.Article 16 · 

Les Gouvernements Africains devront prendre des mesures 
relatives a l'~rganisation rationnelle de la 

·-
formation continue, etablir un sY:steme d'enseignement appr/oprie 
repondant a~x besoins specifiques de leurs peuples. -

.T I·T RE V 

DE L'UTILIS~TION DES LANGUES AFRICAINES 

.Ar tic le 17 

. ' 
I 

Les Etata Afrricains reconnaissent·l'imperieuse necessi
te de developper les langues africaines qui doivent assurer 

I' , ,' , 

leur prombtion cul turells et acoelerer leur developpement econ·o-
mique· e_t social. .A cette fin, les· Etats africains s'attacheront 
a elaborer une politique lingu~stique nationale • 

.Article 18 

Les Etf3ts ilf+iicains devront prepare:r, et .mettr·e en oeuvre 
'-

1 es reform~s necessaires a·~introduction de~ langues africaines 
dans l'~nse~gnement. A cette fin chaque Etat africain devra 
choisir une ou plusieurs langues • 

.Article 19 
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d'enseignement devra etre 'menee de pai~ avec une alphabetisation 
des popula_tions. 

.Article 20 

T I T· R E VI. 

DE L' UTILISATION DES MOYENS D' INFORMATION ET cor~mmnrc.A

TION · 

Les Etats Africains reconnaissent qu'il. ne saurait .Y 
avoir de politique culturelle. s~s politique d'information et 
de communication adequate ; 

Article 2f 

Les Etats .Africains encouragent i'utilisation judicieuse 
des moyens d'information et de communication pour leur developpe
men t cul turel • 

.Article 22 

a) Les Gouvernements Africains devront assurer la de-
4. 

colonisation .totale des moyens d'information et acc~ottre la 
. I 

production d'emissions radidphoniques et televise~s ainsi que la 
-production de films cinematographiques refletant les realites 

" politiques, economiques et sociales du peuple afin de permettre aux 
masses d'avoir un plus grand acces ·et une plus grande participa
'tion aux·richesses culturelles. 

b) Les gouvernements africains devront creer des·maisons 
d'edit~on et de distribution de li~res, de manuels scolaires, 
de disques, d'organes de presse en ~frique pour lutter contre les 
speculatio~s des marches et pour en faire ~es instruments popu

laires d'education. 

c) Ils doivent etablir une cooperation afin de briser le 
mon~pole detenu dans ce domaine par des pays non.africains. 



CM/764 (XXVII) 
1 ·~ Page 14'" 

T I T R E VII 

DU ROLE DES GOUVERNEIQENTS D.ANS LE DEVELOPPEW!ENT CULTUHEL 

Chapitre VI 
De l'aide a la creation 

.Article 23 

Les Etats Africains doiveint assure~ un r6le mot.ear dans 
l'epanouissement cultural national par une .Politiqa.e d 1aide" 
ef.ficace aussi hien a l'egard des aioy'ens collectifs'de crea
tion,. qu'en .faveur des createurs individuals. 

Cette aide peut prendre des formes liverses : 

a) organisation de concours dotes de prix et d'expositions 
itenerantes d'oeuvre d'art et de tournees artistiques ;. 

b)·aide fiscale par une politique de detaxation partielle 
ou complete des biens cult~rels africains ; 

c) aide financiere accordee aux artistes, ecrivains et 
chercheurs e~ octroi·de bourses de formation ou de 

I 

perfectionnement ; 

d) creation d'un fonds national pour la promotion de la 
cUlture et des Arts •. 

Chapitre VII 

DEL.A PROTECTION DES.OEUVRES .AFRIC.AINES 

·Article 24 

Les. Et'ats .Africains devront promulgu.er une convention 
,Sur le d~oit d'auteur de maniere a garantir·la protection des 
. oeuvr.es africaines. Ils devront egalement intensi-fier lell:J:'S efforts 
pour modifier les conventions internationales existantes en fa
veur des interets africains. 
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Les G-: uvernements .Africains devront promulf U.ar une le- · 
gislation nat:ionale et interafricaine garantissant la protection 
du. droit d'auteur, cree.r des' bureaux nationaux du droit .d'auteu.r 
et favoriser la creat~ori de soci~t~s,d'au~eu.rs charg's .d'assurer 
la d~fense des interlts morau.x. et materials d~s createurs d'oeuvres 

de l' esprit. 

Chapi't.re ,·VIII 

·De la protection du ·pat.rimofne· cultural africairi 
• 

Le·patrimoine cultural africain· doit ~t.ra protege eur 
le plan juridique et le plan pratiqua dans les conditions -enon-

,, . . ' 

ee~s ~ar les inst~uments internationaux en.vigueur et salon les 
meiileU!'es normes apJ?licables dans ce domaine. 

Article 27 

Les Gouvernements .Africains devront promulguer une legis
.1ation nationale et·interafricaina regissant~ la prote~tion des -
biens culturels en temps de paix et en temps de guer~e • 

.Article 28 

Les Etats africains dev.ront prendre les dispositions pour 
.mettre fin ·au pillage des biens· _cultu.rels africains et obtenir 
que ces bie~s culturels~ notamment les archives, les objets d'art 
et d'archeologia, dont 1 1 .Afrique a eta- spoliee,lu.i so~en:t.recti
tues. .A cette fin, ils devront en, particulier appuyer les efforts 
deployes par l'.Unesco et pren~re toutes .autras initiatives 

. pour assurer l'application de la ~esolution _de 1 1 .Assemblea generale 
des.Nations Unies sur la restitution des oeuvres d'art enlevees 
a leur pays d'origine. 
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Les Etats Afrieains devro~t prendre des mesures pour que 
les archives dont l' A~rique a ete spoliee· soient' res ti tuees aux 

gouvernements afrie9.ins afin qu·' ils puissent dis_poser d~ archives , 
completes concernant.l'histoire de leur pays. 

T I T . R E VIII. 

DE LA .COOffiRATION CULTURELLE INTERAFRICAINE 

Article JO · 

Les Etats africains reconnaissent qu'il est'indispensabJ.e 
d'etablir· une cooperation culturelle in.terafricaine facteur de 

·rapprochement et d' enrichissen:ent r·ecip~oque des cul ~ures afri• 
e'aineS devant SI 8Xpricner SOUS la forme d '_Ull double CQUI'ant 
d•~changes; d'une part entre·tous les pays du continent et? d'au

. tre patt, entre l'.Afrique ~t le reste du monde par l'intermediaire 
d•{nstitutions specialisees telles que i'Unesco~ 

.Ar.ticle 31 

Aux fins enonces ~ l'article precedent, les Etats afri-·: 
cains conviennent de· : 

a). re.nforqer le 1ur. cooperation pa.r des actions. cultu..relles 
communes et des echanges periodiques sur .les grands 
themes qui con~itionnent.le de_veloppement culturel de 
l'.Afrique ; 

b) developpe.r les echanges d'informations, ·de documentation 
/ 

et du materiel-culturel par: 

--
le .renforcement de l'Association des Universites 
a'fricaines 

- les· echanges ~iv.ersitai.res et d' experts afin 'que 
l~on puisse developper les etudes culturelles et 
scientifiques dans les instituts de recherche 
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- les €changes· et les r eunio.p.s de jeunes 
• l'organisation des ~venements culturels conjoints tels 

que les · ~estivals, les symposiums 1 les s~or.ts et. les. 

expositions aftistiques 
- la creation ,de c~ntres de recherche culturelle a 

. . 
l'echelon n~tional, regional, et panafricain 

. ' 
- la creation d~un fonds interafricain pour maintenir 

··et ptomouvoir les etudes et les programmes culturels . 
. .! 

, c). s'orienter vers une utilisation optimale des. vaieurs 
·culturelles africaines, pour illustrel'. l'appartenance a 
une communaute identique ; 

d) br~er des institutibns regionales specialisees chargees 
de la formation de cad~es specialis~s ·de l'action. cul-

1 turelle • 

.Ar.ticle 32 

L~ '1onseil cul turel africain etablira. une ·~Hroi te coop e
ration avec la Co£!lmission de l' Education, de. la. s.cience, de. la 
Culture et de la Sante dans le domaine des politiques culturelles 
.e;p. .Af~ique • 

. , 
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DISPOSITIONS FINALES 

.Article 3~ . • 

/ Signatute et .ratification : 
'i) La.presente· Charte ·est ouverte a tous ·ies E.t;.atsf membre.s 

de l'Organi'sation de l'Unite .Africaine et ratifiee par les signa-. 

taires_cQnform~ment a le~r consti~~tion respective. 

ii) L' Ins.tr.ument o.rl-g;Lne.1 ~~digs dans la mesUl-e du pQ.ssibla 
en J.,ang.u.ea a!ri.oaine~. en.anglais et.en f~angais ains.i que tou~· 

. ' ' 

lee textes faisant foi sont deposes aupres du Sec.r-etariat generai.,. 
de l'Organisation -de l'Unite Africaine qui enve.rra .des :exe.mlll.ai.res:'
a tous le~ Etats membt~s. 

iii) Lea instruments de ratification ''sont· deposes au.p.res 

dLl Secretariat general. de l_'OU.A qui doit en informer tou.s le·s 

signatS.i.res. 

• 

.Article 34 

Entree en vigueur .: . 

L 
, · _·, en tr.e d' 1 S , . a p~esente chartti' ~en vigueur _es que e ecretariat 

general de l '.OU.A regoi t les instruments de ratifiention et qu.e 

· les deux tiers des Eta ts membres de l' OU.A y -ont adhere •. 

.Article 35 

Enr~gistrement de la_Charte : 

Apr~s avoir et~ dftment ratifiee, la presente charte est 

· en.I'egistree au.pres du Secretariat des Nations Un~es .pa~ le Se

creta~ia~ general de ~'OUA, conformement -~ l'article 102 de la 

cha!.1te des Nations· Unies. 
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Interpretation de la Charte : 
·Toute question soulev~e concernan_t l' interpreta'tion 

de la presente charte est resolue par. une decision de la Confe
rence dea Chefs d'Etat et de Gouvernement de l·'OU.A. 

~~rticle 37 

Adhesion et acces : 
I, Tout Et~t membre de l'OU.A peut a tout moment noti

fier au Sec~etariat Gene~al de l'OU.A son intention d'adherer a. 
la pr,sente Charte OU d'y ·avoir acces._ 

II ... Le Secretariat General de l'OU.A doit faire circuler 
une telle notification n tous les Etats membres. Liadhesion 
et l'accession prennent effet quatorze jours apres que la demands 
du requerant ai t e'te communiquee a tous les Eta ts membres par le 
Secretariat General de l'OU.A. 
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Name/Nom Title/Ti-tr e Coun tr.y/Pays 

i) 1.(M. Ahmed Annabi 
. ' . 

Conseiller techniqu.e 
./ 

~ du Ministere de l'in-
format1on et de ia Cu.ltul1e -.Algeria/Algeria. 

2) 1. M. A~lindo Barbeitos Rep~esentant du Ministere 
~e l' E.du.ca ti on . 

3) 1. M. Sewa·Emmanu.el 
' \ 

.Ako· 

4) 1. H.E.· Ambassador 

.. 

Directeu.r G~n~ral du. 
Minis te.r'e · de la Jeunesse 
de la Cultu.re Populaire 
et des Sports· 

Felix Magenge He_ad of· Delegation 
2. Barthelemy Makobero Counsellor 

5) 1. M~ Ren~ Ze Nguele Ministre de l'Information 
et de la Cultu.re 

2. Philippe Mataga Directeu.r des Affaires 
Etra~geres 

6) 1. M. Dominique Yesse Direc teur des Affair es . · 

.Angola 

\ . 

H.P. Benin 

Burundi 
Bu.runii 

Came.roan 

qaaieroun 

Cult~~elles, Arts et M~sees Rep~blique 
Centraf'ricaine 

7) 1. M • .Ahmed Salim 

'2. M. Ibrahim Said 

Directeur des'.Activites 
Sportives et Culturelles 1 

D~le~u.e· Cul tu.rel 

8) 1. M. Bernard B. Dadie Inapecteur Gen.6ral 
·Affaires Culturelles 

9) ·1. M. Mokhless.Gobba 
2. Abdel·El Khedy 
3. -M • .Ahmed Eldingi 

: Minister Counsellor 
First SecretarY, 
Co~sellor 

Comores/Comoro 
· Como'res/Com.oro · 

Cote-d'Ivoire 

Egypt/Egypte 
Egypt/Egypte 
Egypt/Egypte 



' 1 O) 1. Dr • .Akiilu Habte 

2. G.M. Tsegaye 
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· Minister of Cui ture 
Sport and Youth leader 
of' Delegation 
Permanent Secretary 
Ministry of .. Cul t~re 

Ethiopia/Ethiopia. 

Ethiopie/Ethiopia 
3 .. Dr., ·.Abe be Berhanou Head, Organization 

4. ·nr Hailu Fullas 

5. Dr Amare Tekle 

Rest.oration ~ Resee.rch Ethiopia/Ethiopia 
Secretary General 
National Academy 
Affaire$ Etrangeres: 
Secti9n Afrique ' 

Ethiopia/Ethiopia 

Ethiopie/E~hiopia . 
6. Mrs Hirout Hailou .Affaires Etrangeres· 

7. ~'Ir. Haimanot .Ale-
. mou 

8. M. .Abdouralruan 
Cher if. 

11) 1 • M. Louis Marie 
Ekomie 

Section .Afrique 
Departeru~nt of Fines 
.Arts 
Director, School .of 
Fine .Arts 

Pre~ier.Secretaire ·· 
.Ambassade ·du Gabon 
.Addis-.Abeba 

Ethiopia/Ethiopia 

f ' 

Ethiopia/Ethiopia 

Ethiopia/Ethiopia 

Gabon 

12) 1. E. Owus~-Fordwoah Commissionner for Edu9a-

2. Mr. L.W. Fifi
Hesse 

I, 

3. Mr • J. K. Enu 

13) 1. ~.M. Keita 

tio n & Culture Ghana 
' ' 

Member, Principal 
.Assistant Secretary . 
·Ministry of Education 
and Culture 
First1 Secretary 

· Ghana Embassy 

Membre du'Bureau 
Politique National 
du Comite Central 
du Pa~ti Democr~tique 
d~. Guinee , 

Ghana 

Ghana 

Ministre du domaine de 
l'Education et de la Cul-

' \ 

ture, Chef de la Delegation Gufnee/Guinea 



f, 

'· 

2. M. S. Behanzin 

3. M.D. Coubassa 

4. M.K. Konde 

5. S. JBalde 

6. G.Doualam9u 

7. 1~ .'3 ~ Konat~· 

14) 1 •· M. Carlos Dia·s 

15) 1. H.E. NSUE .Angue 
Osa 
' 

2. M.F. MB.A Koto 
Ndongo 

16) 1. Mr D.R. Mboya 

2. Mr. T. Kimani 
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Membre du Comite Central, 

Ministre de l•Infor~ation 
et de l'Ideologie Guinea/Guinea 

I 

Ambassadeur de Guin~e en 
Ethiopie Guinee/Guinea 
1er Secreta1re a 1'.Ambassade 

" 
de Guinee en ·Ethiopie Guinee/Guinea 
Directeu~ Regional ·de 

. l' Educ a ti on· a Telemele 
·Directeur Institut des 
Langues. 

._ 

~nsp~cteur d'Academie a 
Kankan 

Directeur du Departement 
Ministere de l'Education et 
Culture 

Ambassadeur de la Guinee 

Guinea/Guinea 

·Guinee/Guinea 

Guinee/Guinea 

. \ 

Guinoe Bissao 

Equatoriale en Ethiopia Guin~e Equato~ 

riale 
2eme Secretaire a l'~mbassa~ 
de de la Guinee Equatoriale Guinea Equato

riale 

Charg~ d']ffaires 
3rd Secretary 
Kenya Embassy 

Kenya 

Kenya 

17) 1. Hon. Bia-T Moore Assistant Minister for 
.Culture, Head of Delegation Liber~a 

2. 'Mr Samuel .A. Legal Officer, Mini~try o~ 
Mcintosh foreign . .Affairs 

18) 1. H.E. Ali Immish .Ambassadpr in Eth~opia 
2. H.E. Mohammed \. Minister of State 

Zwai 

Liberia 

Libya/LibYE? 

Libya/Li bye 



3. M, Muf'~q~ lUsba4aloi 
4~ M. Giuma Tamer 

1 9) · ) 1 • .S. E. M. G. LRha 
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Presa J.~ t tache 
Delegate 

Ministre de l'Art et 
de la Culture Revolu
tionnaire 

Libya/Li bye. 
Libya/Li bye 

Madagascaxi 
2. M~' L.P.· llflrndriadla:eola- .0irec1teur de la. Cul-

za 
3. M.L. Rakotovololona· 

20) 1; M.Ahmed Ould Tolba 

2~ Djihril Sall 

21)" l. H-.E. Ab8elaziz Jamai 

2. M. Mahamed Bellarbi 

3. N. Doiss Attaisa 

4. M •. Hammadi Saadaoui 

22) 1. S.E. M. Garba Sidikou 
2. M. Djibo Hamani 

3. M. Soumana Kambeidou 

ture : Madagascar 
Ministere des Affai-
res .Etran~eres Madagasc~r 

Ministre de la Cul
ture 
Fonctionnaire Minis
tere de la Culture 

.Ambassadeur en 
Ethiopia 
Secretaire General 
du ~ilini st ere 
Charge de Mission 
au Cabinet du Minis-

Mauritania 

Mauritania 

Maroc/morocco 

Maroc/Morocco 

tere de l' Inf or mat.ion Maroc/Morocco 
Attache pres de l'.Am-
bassade a Addis-Abeba Maroc/Morocco 

Ministre de la Cultu~e Niger 
Secretaire General 
Ministere ~e l'Education Niger 
Ministere .de l'Education Niger 

23) ·1 • Major General I.B. Haro-
na 

2.· H.E .. .A Bab .Ayodek 

3. Dr-. G. .Ashiwaju 

4. Mr. Ndem O. Kalu 

Com1nissionner fo.r in
fo.rma tion 
Ambassadeur en Ethio~ 
pie 
Chief Cultural Of
f'icer 
1st Secretary In
formation ~mbassy 
in .Addis-.Abeba -

Nigeria 

Nigeria 

Nigeria 

Nigeria 



24) 

5.· Miss R.F. Mimiko 
6. M.r. E.F. Udoeuop 

1 • Major General Fran-
cis Nyangisco DSO 

2. H.E. .Ambassado.r 
J. w. Kalisa 

3. M.David Mivaka 
4. M. Paul Wamala 
5. M.G. Kalimugogo 

25) 1. · · M •. Gashegu ·nismas 

2. H.E. M. Ngirumpatse 
Mathiell 

3. M. Murisa Thomas 

4. M. Usabuwera Jean 

5. _M. Shyirambere 
Spiridio 

26) 1. ~~ • .Amadou Lamina Sy 
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Cultural Officer 
3rd Secretary·in 
Embassy in Addis Abeba 

Minister of Culture 

Nigeria 

Nigeri~ 

oU.ganda/llganda 

Ambassador in .Addis Abeba Ouganda/Uganda 
Principal culture officer Ouganda/uganda 
Conservator of Antiquiti030uganda/Uganda 
1st Secret~ry Embassy in 
.Addis Abeba Ouganda/Uganda 

'Secretaire General 
Chef de la Delegation Rwanda 

.Ambassa.deur en Ethiopia Rwanda. 
Haut Fonctionnai.re au ~ 

Ministers de l'Education Rwanda 
1er Secretaire d'Ambassade 
en Ethiopie Rwanda 

2erue ·conseiller d'Amb~ssade 
Rwanda en Ethiopia Rwanda 

Directeur du Patrimoine 
Cultu.rel·Ministere de !a 
culture · Senegal 

2. M. Pierre Eti.enne Ly 2eme Conseiller .Ambassade 
dll Senegal a .i\ddis .Abeba · Senegal 

3. M. Mamadqu Diarra · 1e.r Secretaire Ambassade 
du Senegal a ~ddis hbeba Senegal 

27) 1 • Bona Malwal Minister of Culture & 

Information Soudan/Sudan 
2. Najni El-Din M. Sche-- .. Director .Antiquities.· 

\ 

rif Dept .Soudan/Sudan 

3. M~ .Abdel-Hai Director, Dept l of Culture Soudan/Sudan 

4. H.E. Fakradin Mohamed limbas sad or in ~ddis Soudan/Slldan . . 



'/ 

~ •. 

5• Sayed Hamid Hureiz 

6. Say El ·shalli El 
·sanhouri 
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Head of Folklor Dept • . 
University .of Khattou~: .Soud8.n/Sudan 

Minister Councellor in 
·the Embassy Soudan/Sudan 

28) 1. H.E. 1Mrs .Shirley Gpl.A.w .i~mbassador of Sierra-
jama 

.· 2. M;r. KO'roma 

29) 1. Mr·Fernand Sanou 

30) 1. H.R.H. Prince Masite~ 
la 

2. Mr. H.B. Malaza 

·31) 1 • Mr .J.i. M. Mwenyigogo 
2. :Dr I. Ka toke I 

3. H.E. Mr P. Rupia 
_'4. Mrs T.S. Karumuna 

5. Mtt C.P. lVIajengo 

32) 1 • M.· Issa l~hmed · 

Leone in Ethiopia 
Second Secr7ta.r-y, Em
bassy of Sierra.Leone 
in .Add,i.s .Abeba 

\ 
Secretaire General 
des 'Services. de 1 9 Educa.;.. 
tion·Natir~ale et de la 
CultU!'e, Ouagadougou 

Minister· of Local 
Government & Culture 
Chief ·in Division of 
Culture·, Min:istry 1 of 

Sierra-Leone · 

Sierra-Leorie 

Upper Volta 
Haute-Volta 

Swaziland 

Local Administration Swaziland 

_Minister of Culture Tanzania 
\ 

Di.rector for culture I Tanzania 
~mbassador in Ethiopia Tanzania· 
Second Secretary Tanzania 
First Secretary Tanzania 

·.secr~t~riat D'Etat 
' 

Ministere' de ·1 • Educa:.tion 
l 

Nationale; Culture Jeu-
nesse et Spo!'ts Tchad/chad ' 

2. Mr. Timothee Ngakou- Directeur General 
tou Educa~ion Nati~nale,· 

Cul tu.re'· Jeunesseet 
Sports, Tchad/Chad 
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_·; 33) 1. Mr. E.K • .Adjakpley Directeur de Cabinet 
Ministere de la. 

2• Dr Mathey.Mate 

34) 1. Citoyen Kabeya wa Mu
Keba 

Jeunesse, ·culture 
Chef de Division des 
Relations Exterie~res 

Togo 

Direction· de la Cu~ture Togo 

hmbassadeur Ext. et 
Plen. du Zaire, Addis 
libeba 

., 

Zaire 
2. Ci toyen Mabus.si .Lu- / 

yangu ~e Conseiller d'~m~. 
bassade Zaire 

3. Citoyen Tatu Kabole Premier Secrete.ire 
Longwa d '·Ambasaade du Zaire 

.t~ridis · 1\beba" Zaire 
4. Citoyen Kabeya Tshipti~2eme Secretaire d'~mbassade 

ta Mukubayi du Zaire hddis ~beba Zaire 

35) 1 • Mr il .K. Simuchimba 

2 •. ·Mr .i'l • K. Mo;fya· 

3. Mr. J.M. Shisholeka 

1. Wi.r Kosso 

2. ·Mr Thierno Saidou Dieng 

~~Gl! 1A~Rftt.t ~ •. 
~\0 t>-~HlV£$W tt~ 

~\! -~~. ~i:.~ 
t:.;,"f- '~ rf~~ ,.;!.1!.tll 

(c _.;';}-i:r- ~ ~J. • . 

r. --<·;~~;_;;"..t-r:;k •':'.'~!C·;l;·~r.i;1f,,V' A ""I ~\.-::.-\:.~::_,~~..;.-t-~~~;;;r x' 
. '1t1s..q..,. R EFE RH~c\-<~ t..: 

· ' 10N DE 1..'\J\'\'' 

Minister of State for 
Nat.ional Guidance & 

Culture Zambia/Zambie 
Director of Cult'ural 
Services ·Zambia/Zam hie 
First Secretary, Zambia 
Embassy Zambia 

Direc'teur de l' ICJ~M 

Dakar, Senegal ·Observer/Observa
teur 

Mouvement Panafricain 
de la Jeanesse,'conakry 
Guinee Obs.erver/Observa-

te~ 



33) 1. Ml'~ E~K· hdjakpley 

2. D.r Mathey Mate 

34) 1. Citoyen Kabeya· wa Mu
Keba 

2. Citoyen Mabussi Lu~ 

yangu. 
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Directeur de Cabinet 
Ministere de la 
Jew.~esse, Culture 
Chef de Division des 
Rel~tions Ext~rieures 

Togo 

~irection de la Cu~ture· Togo 

. Ambassadeur Ext. et 

Plen. du Zaire, .~ddis 

li beba 

2e Conseiller d'~m-

Zaire 

bassade· Zaire 

3. Citoyen Tatu Kabole Premier Sec.retai.re 

Longwa d' .. ~mbc;_~:ica,d·e d·u Zaire 

~~dis ~beba Zaire 

4.. Ci toyen Kabeya Tshipti-:2eme Seer etaire d I .l~mbassade. 
ta Mukubayi · · du .~a.ire i~ddis l-ibeba Zaire 

.-35) t. M.r lhK. Simuch.imba 

2" Mr .l.1. K. Mofya 

3. Mr~- J.M. Shisholeka 

1" Mr Kosso 

2~ Mr Thierno Saidou Dieng 

Mj~ister of State for 
Na .. ;J_onal Guidance &. 

Cc.l i;ure · 
Di~ecto~ of _Cultural 

Se:i 1vices 
F'i11 s-'· .Secretary, Zambia 

Embe~sy 

Directeur de l 9 IC~M 

Dak 3.11 Senegal 

~ov.vemf .1 t Panaf.ricain 
de ·1a J( 1 Dnesse, Conakry 

Zambia/Zambia 

Zambia/Zambie 

Zambia 

Obse.rver/Observa
teur 

Guin8f ·. Observe.r/Observa-. 

te~ 
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