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La 23e session de l’Assemblée générale des Etats parties à la Convention pour la protection du 
patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972 sera notamment invitée à procéder au 
remplacement des membres sortants du Comité du patrimoine mondial et fixera le montant des 
contributions des États parties au Fonds du patrimoine mondial conformément aux dispositions 
de l’Article 16 de la Convention du patrimoine mondial. La première réunion aura lieu de 15h00 à 
18h00 en Salle II. 

Hier, Mardi 23 novembre 2021 

• Après la première phase des célébrations de l’édition 2021 de la Semaine Africaine qui avait eu 
lieu en mai, la deuxième phase des célébrations a commencé hier. Cette Ouverture officielle de 
la Semaine Africaine, organisée en présence de la Directrice générale de l’UNESCO, a été 
marquée par la présentation du livre « L’Afrique dans la Collection d’art de la UNESCO », publié 
à l’occasion du 75e anniversaire de l’UNESCO. Cette deuxième phase des célébrations se 
poursuivra jusqu’au 26 novembre 2021. La Semaine Africaine de l’UNESCO est l'événement 
phare annuel du Groupe Afrique à l'UNESCO, organe rassemblant les États membres du continent 
africain. La Semaine Africaine de l’UNESCO inclut un kaléidoscope d’événements culturels, 
scientifiques, artistiques et épicuriens en l’honneur de la Journée de l’Afrique (25 mai) qui 
commémore la création de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) fondée en 1963 et rebaptisée 
par la suite Union africaine (UA). Cette publication « L’Afrique dans la Collection d’art de la 
UNESCO » résulte d'une collaboration fructueuse entre le secteur Afrique prioritaire et les 
secteurs de l'administration, chargés de la conservation et de la gestion de la collection. C'est 
précisément en l’honneur de cet immense et riche patrimoine culturel de l’Afrique, souvent sous-
estimé, que l’UNESCO s’emploie à promouvoir et célébrer l’année 2021 comme année dédiée à 



l’Union africaine, ainsi qu’aux arts, à la culture et au patrimoine africains. Ce faisant, l’UNESCO 
réaffirme son engagement pour l’Afrique.     
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