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« Contribution des Arts, de la Culture et du Patrimoine à la Paix »  
            

 
 
 

1. Soutenir les Arts  
 

2. Promouvoir la Culture 
 

3. Sauvegarder le Patrimoine pour une paix durable en Afrique  
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Le thème « Contribution des Arts, de la Culture et du Patrimoine à la paix » fait écho, célèbre et 
accompagne celui de l'Union africaine pour l’année 2021 : « Arts, Culture et Patrimoine : Leviers 
pour Construire l'Afrique que nous voulons ». Il résonne avec l'aspiration 5 de l'Agenda 2063 et 
avec l'Année internationale de l'économie créative pour le développement durable 2021. Il 
explore les résultats récents sur la façon dont les arts, la culture et le patrimoine interagissent 
avec les conflits, la réconciliation et les efforts pour construire des sociétés plus pacifiques en 
Afrique. Il met également en lumière la façon dont les artistes, les professionnels des industries 
culturelles et créatives, les professionnels du patrimoine et les communautés locales contribuent 
à prévenir, atténuer et soutenir le rétablissement des effets des conflits, des inégalités et de la 
pandémie de COVID-19, contribuant ainsi à la paix.  
 
La culture contribue au développement durable, à l'intégration et à la paix de nombreuses 
manières : 1) par le biais d'activités économiques telles que les industries créatives (ICC), le 
tourisme durable, le patrimoine culturel et plus encore ; 2) en fournissant un ensemble de valeurs 
qui façonnent les actions et les comportements des individus et des communautés à différents 
niveaux de juridiction, et 3) par le biais du contexte physique et de l'histoire des différentes 
formes de patrimoine matériel et immatériel.  
 
Ce domaine thématique vise à explorer et à mettre en valeur la contribution de la culture par le 
biais de trois sous-thèmes correspondant aux domaines clés mis en évidence par le thème de 
l’année de l’UA. 
 
À travers ces trois sous-thèmes, liés au thème : « Soutenir les Arts, Promouvoir la Culture et 
Sauvegarder le Patrimoine pour parvenir à une paix durable », les partenaires actuels et 
potentiels de l'UNESCO, de l'Union africaine et des autorités angolaises auront l'occasion d'unir 
leurs forces pour soutenir les pays africains en : 1) répondant aux défis auxquels est confronté le 
continent en termes de patrimoine matériel et immatériel;  2) nourrissant les économies 
culturelles et créatives et ses acteurs - en particulier les femmes ; et 3) promouvant le 
panafricanisme à travers un nouveau récit positif pour l'Afrique.  
 
Cette initiative phare - et les actions entreprises dans le cadre de celle-ci - répond aux 
préoccupations soulevées par les divers acteurs et institutions qui composent le secteur des arts, 
de la culture et du patrimoine en Afrique, en répondant à leur appel urgent à intégrer la culture 
dans les plans de secours et de redressement du COVID-19. Ces initiatives reconnaîtront et 
soutiendront la nature spécifique du travail culturel et artistique et la valeur du patrimoine 
culturel et naturel. En outre, elles encourageront les pratiques innovantes et contribueront à 
l'élaboration de politiques partagées qui intègrent la culture dans les stratégies et les 
programmes de consolidation de la paix. 
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Axes 
d'intervention et 
théorie du 
changement 

Axe 1 : Soutenir les arts 

 
Soutenir les artistes africains, les industries culturelles et créatives pour une reprise 
économique inclusive et durable 
 
 
Le secteur des arts et de la culture et les industries créatives en Afrique est parmi ceux les 
plus durement touchés par la pandémie, une crise qui coupe les revenus des individus, des 
entreprises et des organisations, en particulier dans le domaine des arts de la scène/du 
spectacle, de l'audiovisuel, du cinéma et des arts visuels. De plus, la transition numérique 
« forcée » crée de nouveaux défis, entravant en particulier la participation des femmes aux 
activités culturelles et de voir attribuer des revenus de plus en plus faibles pour les 
performances en ligne des artistes . 
 
Le thème de l'année de l'UA 2021 : « Arts, Culture et Patrimoine » reconnaît le rôle des 
industries culturelles et créatives (ICC) dans le développement socio-économique du 
continent africain, notamment par la création d'emplois - en particulier pour les jeunes - et 
l'inclusion sociale, et souligne que le contexte façonné par la pandémie de COVID-19 offre 
une occasion de revoir les priorités du continent et de contribuer à la construction de 
sociétés résilientes et inclusives inspirées par la philosophie Ubuntu : « Je suis parce que tu 
es ; tu es parce que je suis ». La contribution des artistes et des créateurs pour contrer la 
pandémie a été reconnue dans toute l'Afrique. En même temps, paradoxalement, la 
pandémie de COVID-19 a exacerbé la faiblesse et les lacunes structurelles des secteurs de la 
culture et de la création et a mis en évidence les conditions de travail précaires et vulnérables 
des artistes et autres acteurs de la culture. Le secteur de la culture ne doit pas être laissé de 
côté dans les plans de relance, car il s'agit d'un secteur économique à part entière qui 
requiert de l'attention, ainsi que d'un secteur qui contribue à donner un sens et un objectif à 
la crise. C'est pourquoi il sera essentiel de s'appuyer sur les réalisations ou les cadres 
politiques existants au niveau régional pour stimuler l'économie culturelle et créative. 
 
 
Principaux résultats de l'axe 1 : 
 

1.1 Soutenir les artistes, les praticiens et les institutions des ICC en Afrique, y compris en 
investissant dans l'EFTP (enseignement et formation techniques et professionnels).  
 

1.2 Promouvoir l'égalité des sexes et soutenir les femmes dans les secteurs artistiques et 
culturels 
 

1.3 Renforcer la professionnalisation et la certification des programmes éducatifs dans le 
domaine de la culture et des arts, y compris l'enseignement technique et 
professionnel. 

 

  



 

4 

 

 Axe 2 : Promouvoir la culture 

 
Renouer avec l'histoire, les arts et les valeurs culturelles afin de promouvoir un nouveau 
récit pour l'Afrique. 
 
 
L'intégration des cultures africaines et de l'histoire dans les programmes scolaires, ainsi que 
dans l'éducation et la sensibilisation aux musées, permet faire connaître l’histoire de 
l'Afrique et de promouvoir le panafricanisme, comme le montre l'initiative de l'UNESCO sur 
l'enseignement de l'histoire générale de l'Afrique (HGA). Pour créer ce nouveau récit, il est 
crucial de renforcer le lien entre culture et éducation, de s'appuyer sur la numérisation des 
contenus culturels, de fournir un accès en ligne à la culture et de promouvoir la diversité 
linguistique. Il faut également revisiter l'histoire de l'Afrique et changer le récit lorsqu'il 
s'agit du rôle des femmes dans l'histoire de l'Afrique ou partager de nouvelles preuves sur 
la façon dont l'histoire de l'Afrique a été écrite et conçue dans des milliers de manuscrits 
anciens rédigés dans des langues africaines.  
 
La recommandation de l'UNESCO de 2015 concernant la protection et la promotion des 
musées et des collections, leur diversité et leur rôle dans la société, souligne que les musées 
sont non seulement importants pour la préservation, la recherche, la communication et 
l'éducation, mais qu'ils contribuent également à la cohésion sociale et sont des lieux de débat. 
En ce sens, ils sont des lieux idéaux pour renouer avec l'histoire, les arts et les valeurs 
culturelles afin de promouvoir un nouveau récit pour l'Afrique, au niveau national, mais 
aussi régional et international. L'Afrique possède un patrimoine incroyablement riche, et de 
nouveaux musées ont ouvert sur le continent. Cependant, nombre d'entre eux sont encore 
sous-équipés. Si le nombre de musées dans le monde est estimé à 104 000, selon le rapport 
de l'UNESCO sur l'impact de Covid-19 sur les musées, moins de 1% d'entre eux sont situés 
en Afrique. En outre, en raison de la fracture numérique, seuls 5 % des musées africains ont 
pu fournir du contenu culturel en ligne pendant le confinement. 
 
Il reste beaucoup à faire, notamment pour favoriser un engagement plus large de la 
communauté du développement envers le secteur culturel. Le nouveau discours doit 
également permettre à l'Afrique de mieux se faire entendre dans le dialogue politique 
mondial, y compris au niveau des Nations unies, notamment en vue de la Conférence 
mondiale de l'UNESCO sur les politiques culturelles (Mondiacult) qui se tiendra en 
septembre 2022. Il est également crucial de favoriser la ratification et la mise en œuvre de 
la Charte de la Renaissance africaine, afin d’encourager le développement et l'adaptation des 
politiques culturelles à différents niveaux juridictionnels.  
 
Principaux résultats de l'axe 2 : 
 
         2.1. Contribuer à l'intégration de la HGA dans l'éducation  

 
         2.2. Réaliser des projets et soutenir les créateurs et les intellectuels  

qui apportent un regard nouveau sur l’histoire du continent 
 

         2.3. Sauvegarder et valoriser les manuscrits anciens 
 

         2.4. Soutenir la nouvelle génération de musées en Afrique  
 



 

5 

 

Axe 3 : Sauvegarder le Patrimoine 

 
Protéger et promouvoir le patrimoine culturel et naturel africain 
 
 
Le patrimoine africain, sous ses diverses formes, joue un rôle important dans la promotion 
de la résilience car il constitue une source d'identité et de cohésion pour les communautés 
perturbées par les changements socio-économiques et environnementaux. Le patrimoine 
partagé est également un outil essentiel pour la consolidation de la paix pendant les conflits 
armés et les processus de rétablissement de la paix au cœur de certains des conflits 
contemporains sur le continent.  
 
Néanmoins, un défi urgent est celui du flux constant d'objets du patrimoine africain qui 
quittent illicitement le sol africain, et le retour d'objets perdus depuis longtemps. Les 
troubles causés par les conflits en cours et la fermeture due au COVID-19 font prospérer le 
trafic illicite d'objets archéologiques et ethnographiques en provenance du Sahel, d'Afrique 
centrale et de nombreuses autres régions du continent. L'UNESCO a mis en place divers 
instruments pour lutter plus efficacement contre le trafic illicite et pour faciliter le retour et 
la restitution des biens culturels à leur pays d'origine. L'UNESCO continuera à soutenir les 
efforts des pays africains pour mieux former les professionnels nationaux et légiférer pour 
prévenir le trafic illicite de biens culturels. Un engagement au plus haut niveau pour mettre 
fin à la perte du patrimoine africain est urgent, tout comme l'évolution des discussions et des 
développements sur le retour et la restitution des biens culturels, conformément à 
l'aspiration 5 de l'Agenda 2063 et à l'objectif et à la cible 16.4 de l'Agenda 2030. La réalisation 
de ces programmes et engagements constitue une contribution importante à une culture de 
la paix. 
 
La conservation du patrimoine naturel est un facteur essentiel de la paix.  Le patrimoine 
naturel africain comprend certains des habitats sauvages et des paysages les plus 
emblématiques de la planète.  Pourtant, en raison de la pandémie, nombre de ces parcs, 
réserves de biosphère et sites du patrimoine mondial sont fermés, les revenus pour la 
gestion des parcs sont réduits, les communautés et entreprises locales sont affectées 
négativement. La réduction des financements, les restrictions sur les opérations des agences 
de conservation et l'augmentation des menaces humaines sur la nature sont de nouveaux 
défis pour les efforts de conservation en Afrique. La protection du patrimoine naturel est 
essentielle pour le maintien de la paix, car il est étroitement lié aux systèmes de gestion 
traditionnels, aux systèmes de connaissances traditionnelles, aux modes de vie et aux 
identités culturelles qui sont menacés lorsque les ressources se raréfient et créent ainsi des 
tensions politiques, entraînant non seulement des problèmes environnementaux, mais aussi 
des déséquilibres démographiques, forçant les migrations et les déplacements et affectant 
les identités culturelles. En outre, afin de réduire le risque de futures pandémies, il est urgent 
de donner un nouvel élan à la réglementation des pratiques dangereuses en matière de 
commerce d'espèces sauvages, au développement de modèles de conservation plus 
résilients et à des approches largement répandues qui équilibrent les besoins des habitats 
humains et naturels. 
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Prévenir les conflits, réduire les risques et construire la paix par la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel en Afrique 
 
 
Le patrimoine culturel immatériel, qui englobe les rituels, les pratiques, les traditions orales 
et les connaissances traditionnelles, est fondamental pour l'identité culturelle et la 
promotion de sociétés pacifiques, justes et inclusives fondées sur le respect des droits de 
l'homme - notamment dans le cadre de la réforme de l'architecture de consolidation de la 
paix des Nations unies. Grâce à sa sauvegarde en Afrique, le patrimoine culturel immatériel 
peut permettre aux communautés, aux États et aux acteurs du développement de suivre des 
voies culturellement pertinentes vers la participation inclusive, la cohabitation pacifique, la 
prévention ou la résolution des conflits, ainsi que la sécurité et la consolidation de la paix 
durables.  
 
De nombreuses pratiques et expressions du patrimoine culturel immatériel en Afrique sont 
axées sur la consolidation de la paix et peuvent servir à rassembler les communautés autour 
de valeurs culturelles communes. La conservation du patrimoine immatériel permet un 
sentiment d'identité commune et de compréhension mutuelle et protège les droits culturels. 
La conservation et la promotion du patrimoine immatériel peuvent également aider les 
communautés à transcender et à aborder les différences basées sur le genre, la couleur, 
l'ethnicité, l'origine ou la classe, y compris parmi les communautés déplacées et 
marginalisées.  
 
Les activités de sauvegarde dans les situations post-conflit peuvent également rassembler 
différentes personnes autour d'un projet de reconstruction, favorisant la réconciliation entre 
et au sein des communautés. De plus, le maintien de l'emploi et de l'employabilité des jeunes 
est essentiel pour la prévention de l'extrémisme violent. 
 
En outre, en renforçant la cohésion sociale, le patrimoine culturel immatériel peut 
contribuer à la résilience des communautés face aux catastrophes naturelles et au 
changement climatique, en soutenant les communautés dans leur capacité à réduire les 
risques, à répondre et à se remettre des différents types d'urgences auxquels le continent est 
confronté. 
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Principaux résultats de l'axe 3 : 
 

3.1. Protéger et promouvoir le patrimoine mondial en Afrique, notamment en 
développant les dossiers de nomination, le retrait de sites de la liste du patrimoine 
mondial en péril et le renforcement des capacités 

 
3.2. Repenser le rôle du patrimoine dans le processus de renforcement de la paix et de 

la sécurité, en utilisant le patrimoine culturel comme l'un des principaux outils de 
médiation dans la prévention des conflits et l'amélioration de la sécurité ainsi que 
dans le relèvement post-conflit1, et promouvoir la ratification de la Convention de 
l'UNESCO de 19542 et de ses deux Protocoles 

 
3.3. Lutter contre le trafic illicite par le renforcement des capacités, en soutenant les 

mouvements de retour et la restitution des biens culturels et en promouvant la 
ratification de la Convention de l'UNESCO de 1970 3 

 
3.4. Valoriser, sauvegarder et intégrer la contribution des systèmes de connaissances 

traditionnels et les pratiques à la conservation et à l'utilisation durable de la 
biodiversité, à la réduction des catastrophes naturelles et à la protection de 
l'environnement, le risque et l'atténuation des effets du changement climatique et 
l'intégrer dans les politiques et les processus ainsi que des programmes 
d'éducation 

 
3.5. Sensibiliser et promouvoir le rôle des autorités traditionnelles, des systèmes de 

gouvernance et des systèmes d'information, les alliances interethniques dans la 
prévention et la résolution des conflits 

 
3.6. Promouvoir le rôle des femmes contre l'extrémisme violent et comme diplomatie 

préventive 
 
3.7. Promouvoir l'intégration du patrimoine culturel immatériel dans les programmes 

publics et les politiques en Afrique visant à rétablir la paix, à la réconciliation entre 
les parties et le rétablissement des communautés 

 
 
 

 
1 Cela pourrait se faire dans le cadre du nouveau programme thématique « Patrimoine pour la paix » lancé par le Comité pour la 
protection des biens culturels en cas de conflit armé en décembre 2020 (décision 15 COM 6 § 5).  La priorité sera donnée à la  coopération 
Sud-Sud dans la région africaine dans le cadre de ce programme transversal et multidisciplinaire, qui vise à renforcer la protect ion des 
biens culturels dans les situations d'urgence et en temps de paix. 
2 La Convention de La Haye de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé et ses deux protocoles (1954 et 1999)  
3 La Convention de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de 
propriété illicites des biens culturels. 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

