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Introduction 

La resolution CM/Resl 370 (XXIII) qui a ete adcptee par la Confe.,.. 

-rence des Chefs d'Eltat et de Gouvernement .en juin 1974 a lfogadiaoio 

invi tai t le Secretaire General administratif " a organiser le dei.i;deme 

Festival culturel panafricain avant la fin de 1976. 11 Le premier 

Festival oulturel panafrioain·avait au lieu a Alger an 1969~ La m~me 

resolution de Mogadisoio fixai t a 300 dollars EU le droi.t d' inscrip-

tion que les Etats auront a verser pour partioiper au festival·; De son 

c8te, le Secreta.riat General a sollici te des Etats des offres d'•aooueil 

"pour le Festival et 'le versement des droi ts d' inscription, A ce jour, aucune 

reaction n 1 a ete enregistree do la part des Etats membres de 1 1 0UA; 

Les Festivals panafrioains et le CCA 

Par la resolution Cl•!/Res. 117 (IX) adoptee en 1967, 1 1 0UA avait 
/ 

decide que des Festivals culturels pana.fricains seraient organis6s regu-

lierement tous les trois ans sous ses auspices, Une autre decision a ete prise 
I 

par la suite creant un Conseil oulturel afrioain (CCA) qui a ete charge 
J 

d 1 organiser, d 1 administrer et de diriger les festivals ordinaires. L1 0UA a 

promulgue les statute du Conseil Cul t.urel Africa.ins dent l 1 Article IV dispose 
' 

que le Conseil des i1inistres el it les membres du CCA, qui, de leur o8te, eli

sent un President et deux Vice-Presidents; Le CCA s'est reuni pour sa troi

sieme session ordinaire a Addis-Abeba les '19 et 20 septembre 1972; La qua.t-· 

rieme session ordinaire du Conseil Cultural afrioain avait ete Convoquee pour 

le '10 mai 1976, mais elle a ete differee faute de quorum, Elle ou lieu par 

la suite le 28 mai 1976, imm~diatement apres la Reunion des Ministres de ta 
' . 

culture. La liste des partioipants fait l'objet de l'Annexe I du present 

rapport, La reunion a ete presidee par ii!. I·. Ka toke, de Tanzanic, President 

du CCA. Le CCA a consacre des deba:ts prolonges aux problemes relatifs a l' orga.

'nisation du deuxieme Festival panafricaih. La reunion etait saisie des rap

ports du Secretariat General q.ui indiqu~ient les problemes administratifs a 
considerer a ca sujet. En fonotion de 1 1 experience.aoquise a 1 1 occasion des 

festivals organises a Alger, le CCA a decide a 1 1 unanimite de recommander 

que l 1 ampleur des festivales soit restreinte sans· toucher cependant a leur 

caractere panafricain • 
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Les particfupants a la reunion du CCA ont admis presque sans excep

·tion que, les caracteristiques du, <l.euxieme Festival mondial negre et nfricain 

&tant en gros .identique·s a celles des festivals de l 1 0UA, il y aurait lieu 

que l"OUA n'insiste .pas pour organiser ·_ses festivals en 1976~ D'ailleurs, il 

ne reste guere de temps pour la preparation de ces festivals pour• cette annee
1 

ou 

1 1 annee prochaine. 

Dec.isions et recommandations du Conseil cul turel al'ricain 
··~· . . 

1; Le Conseil cul turel africa;j.n a recommande que les Festivals panaf-

ricains soient decomposes e:n festival_s specialises, comme sui.t i 

a) Musique et danse, suivi d'un colloque, 1978 

b) Theatre et films oinematographiques, suivi d'un oolloque, 1980 

o) Livres et litterature, suivi d'un colloque, 1982 

d) Expositions generales oompronant : 

i) Arts plastiques et artisanat 

ii) Deoouvertes arohfolcgiques 

iii) Antiquites 

iv) Costumes tradi tionnels ( 1984, suivi eventuellen1011t d' uri 

Festival panafricain oomplet), 

2; Le CCA a ensui te precede a 1 1 election d' un Comi te d 1 orien·~ation 

solon les dispositions de l'Artiole V de ses stat'uts. Ce Comite, en liaison 

e-troi te .aveo le .Secretariat de 1 1 OUA_, aura a determiner tous les details 

administratifs pour quo le .proohain fGstival puisse etre organise en 1978. 

Les membres du Comite d 1 orientation sont Ies suivants : 

a) Madagascar (. Afrique australe) 

b) it:l.roc ( Afrique du nord) 

o) :Nigeria ( Afrique ae 1 1 ouest) 

d) ·Ouganda ( Afrique de l 1 es:t ) 

e) Zaire ( Afrique du centre) 
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3) .Le CCA a decide de reoommander que les Etats participants n,1 envoient pas 

chacun plus de 100 perscnnes au festiva:L, comprenant f.onctionnaires et par

ticipants. Cette reoommandation a ete formulee en consideration des respon

sabili tes E1n m"tiere d'hebergement et' en matiere administr.atives qui doivent 

incomber au pays diaccueil. 

4. Le Conseil a invite le Secretaire General administratif a demander 

au ConE1eil des Ministres ( a sa session de juin 1976 a Maurice) d 1 accepter en 

principe que les festivals de 1.1 OUA soient, finances. sur le bud3·et ordinaire 

de 1 10UA 'OU autrement, que l'OUA accords de.s subventions pour les Festivals 

panafricains. 

5. Le Conseil a recommande au Secretariat, apres avoir oonsul:te le 

Comite d' orientation, envoie aux Eta.ts mernbres des 1ettre's pour leur rappeler 

leurs obligations 'en oe qrJ.i concerne de paiement, des droi ts d 1 inscription et 

de sousoription; 

6. Le CCA souscrit a l 1 idee d 1 obtenir des fonds pour le festival 

aupre.s d 1 institutions internationales, telles que l' UNJj]SCO et le PNUJl. 

7. Le Conseil. a recommande que, le Secretariat, en liaison avec le 

Cami te d 1 orientation, etablisse un budget pour le festival spec:i:alise qui 

doi t etre organise .en 1978, budget qui sera presents. au Consoil des Ministrea 

a sa session de fevrier 1977. 

8. Il a reoommande que le Conseil des Ministres A sa prochaine eession 

( M~urioe, juin 1977) soi t invite a el ire, par exemple, trois 1ltats Venus 

recemment a 1 1 ind0pendance comme membres, supplementaires du Conseil cul,turel 

africain. 

Le Conseil a recommande que le Secretariat revoit lez statuts du 

CCA a ia l:umierc de la Cha.rte oulturelle et formule des recommandatione a 
1 1 intention du CCA a .sa prochaine .reu.."lion. 

10. Enfin, le Coneeil cul turel africain. a decide que sa proohaine 

reunion sera convoquee dans un an. 
• 
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Observations du Seoretai:re General administratif sur les reoom.nandatioris 

,a) Les resolutions applioables de 1 1 0UA disposent que des Festivals 

pana.fricains seront organise's regulierement, Il est prevu que ces 

Festivals seront financierement autonomes, mais ils seront oxga

nises et diriges sous les auspices de !'Organisation de 1 1 Unite 

Africaine. Le fait qu'aucun Etat membre ne se soit offert pour 

accueillir le deuxieme Festival panafricain et .le non-paiement 

des·droits d'inscription n'aident pas l 1 0UA a progxosser vers les 

cbjectifs oulturels qui. occupent u~e place importante dans la 

Charte i'.e 1 1 OUA, les resolutions de 1 1 OUA et p],us s,pecifiquement 

dans le projet. de Charte cul turelle de 1 1 Afrique ac1opte reoemment. 

par lcs l~inistres de la culture, 

Dans oes oondi tions, le ·Seoxetaixe Genexal partage naturel

lement les Opinions et· les preoccupations exprimees a la :t'eunion 

du ·ccA, selon lesquelles, pour que des Festivals panafricains 

pui·SS8nt etre O:t'ganises regulierement, les organes politiques de 

1 1 0UA pourraient avoir a financer ces manifestations sur les 

budgets ordinaires de l 10rganisation, OU 7 au pis aller, fournis

sent pour commencer des subventions substahtielles afin de per

met'tre aux Festivals pano.frioains d'·obtenir une ccrtaine autonomie 

financiB.re. 

b) Election de membres supplemcntaiNs du CCA 

' La composition ac:tuelle du CCA a ete arr!ltea alors que 1 1 OUA 
comprenait 41 Etats membres. L'Organisation comprenant maintenant 

pres de 50 membres, il est equitable que le Consoi1 des !Unistres 

elise quelques Etats supplementaires comme membres du CCA. L'artic

le IV des statuts du CCA dispose que le CCA doi t l'ltre compose de 

personnes designees par les Etats en nombre correspondant a la 

moitie plus <m des membres de 1 1 0UA et que les personnes designees 

doivent de preference Citxe telles qu'elles ju~tifient d 1une oon

naissance parfaite du patrimoine oulturel de leuxs Etats respeotif~. 
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