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Nairobi, Kenya, le 24 juin 2022 - Conformément à la mise en œuvre du thème de l’UA de
l’année 2021 sur « Les arts, la culture et le patrimoine : Des leviers pour
construire l’Afrique que nous voulons », le Département de la santé, des affaires
humanitaires et du développement social de la CUA, en collaboration avec la Commission
économique pour l’Afrique (CEA) et l’Open Society Initiative for West Africa (OSIWA), a
organisé un atelier d’engagement communautaire avec des dirigeants communautaires
sur la promotion et la protection des ressources patrimoniales à Nairobi, au Kenya, du 22
au 24 juin 2022.

L’objectif dudit atelier était de renforcer les capacités des dirigeants communautaires sur
la promotion et la protection des ressources patrimoniales afin de transformer les
communautés en acteurs positifs dans la promotion et la protection de leur patrimoine.
L’atelier visait également à discuter des initiatives des dirigeants communautaires au
niveau local dans la promotion et la préservation des ressources patrimoniales et dans la
lutte contre le trafic illicite des biens et du patrimoine culturels. Il visait également à
vulgariser le projet de Position africaine commune sur la restitution des ressources
patrimoniales et d’autres instruments politiques régionaux, continentaux et
internationaux à cet égard.

M. Stanvas Ongalo, Directeur général par intérim, Musée national du Kenya, représentant
S.E. M  l’Ambassadeur Amina Mohamed, Secrétaire du Cabinet pour les sports, le
patrimoine et la culture, de la République du Kenya a déclaré l’atelier ouvert. Il a informé
la réunion que la constitution du Kenya distingue la culture comme un fondement de la
nation, et c’est sur cette prémisse qu’ils croient que la diversité ne doit pas diviser mais
rassembler les gens. Il a exhorté les dirigeants communautaires à se positionner pour
sensibiliser les membres de la communauté dans leurs pays respectifs sur le sort du
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patrimoine africain, en particulier le patrimoine mobilier matériel qui est souvent la cible
des pilleurs. Il a promis le ferme soutien du Kenya au projet de Position africaine
commune sur la restitution des ressources patrimoniales. Il a conclu en disant que les
résultats de l’atelier contribueront à la réalisation des aspirations de l’UA, l’Agenda 2063
et des Objectifs de développement durable des Nations Unies.

Sa Majesté, M. Robinson Tanyi, Président du Conseil de gouvernance autochtone africain,
a souligné qu’en tant que dirigeants communautaires, ils sont fiers d’être associés à
l’atelier et au programme de restitution du continent. Il a exprimé sa gratitude à la
Commission de l’UA, à la CEA et à l’OSIWA pour l’organisation de cet important atelier
des dirigeants communautaires. Il a en outre souligné la nécessité pour tous les États
membres de l’UA de travailler collectivement pour poursuivre la restitution des
ressources patrimoniales pillées. Il a conclu en soulignant que les dirigeants
communautaires soutiennent le programme de restitution et a appelé à leur engagement
continu dans le processus.

Au nom de S.E M  l’Ambassadeur Minata Samaté Cessouma, Commissaire de l’UA, à la
santé, aux affaires humanitaires et au développement social, M  Angela Martins, Cheffe
de la division de la culture, à la CUA a accueilli les dirigeants communautaires à l’atelier
et a mentionné que le continent africain a perdu une quantité énorme de ressources
patrimoniales pillées pendant le colonialisme par le biais d’un commerce illicite en cours
et ces ressources sont toujours détenues en dehors du continent. Elle a en outre souligné
les initiatives visant à restituer le patrimoine pillé du continent et a félicité les États
membres à qui se sont vu déjà restituer ce patrimoine pillé grâce à des négociations
fructueuses avec les pays qui les conservent. Elle a conclu en mentionnant que l’atelier est
l’une des initiatives visant à fournir une base pour engager les principales parties
prenantes impliquées dans la restitution des ressources patrimoniales sur le continent.

Au nom de M  Nita Deerpalsing, Directrice de la Division des publications, des
conférences et de la gestion des connaissances de la Commission économique pour
l’Afrique (CEA), M  Irene Onyancha, Cheffe de la Section des services de gestion des
connaissances, a noté que la CEA reconnaît l’importance socio-économique des arts, de la
culture et du patrimoine en tant que moteur potentiel de création d’emplois pour des
millions de personnes, de promotion de la cohésion sociale et de renforcement des
identités nationales et régionales, comme l’a souligné le Secrétaire général de l’ONU lors
de la série de dialogues africains 2021 sur le thème « Identité culturelle et
appropriation : Remodeler les mentalités ». Elle a noté que, comme toute
institution dynamique, la CEA a entrepris la tâche de réviser son cadre de programme
stratégique et son orientation, afin d’aligner sa prestation sur les nouvelles exigences
changeantes du continent. En conséquence, la CEA met en œuvre un programme de
gestion du patrimoine dans le but de contribuer aux initiatives continentales dans les
secteurs des arts, de la culture et du patrimoine des États membres. La CEA s’associe à
des parties prenantes, notamment la Commission de l’Union africaine et l’Organisation
de gestion du patrimoine (HERITAGE), pour mettre en œuvre son programme de gestion
du patrimoine qui vise à autonomiser les communautés locales et les experts de ces
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secteurs grâce au renforcement des capacités et à d’autres domaines d’intervention
identifiés afin de maximiser un puissant avantage stratégique du continent, son
patrimoine.

M. Ibrahima Kane, Chef du programme de plaidoyer du Bureau de la région Afrique,
Open Society Initiative for West Africa (OSIWA) prenant la parole lors de la séance
d’ouverture a exprimé sa gratitude à la CUA et à la CEA pour leur collaboration dans
l’organisation de l’atelier des dirigeants communautaires, qui contribuera à l’accélération
du programme de restitution des ressources patrimoniales sur le continent. Il a réitéré le
soutien continu d’OSIWA aux initiatives de la Commission de l’UA et au plaidoyer en
faveur de la restitution des biens et du patrimoine culturels.

La séance d’ouverture a également comporté la présentation d’un poème de M. Albert
Nyathi, Président de l’Africa Book Organization, qui a fait l’éloge de la richesse et de la
diversité du patrimoine et de l’identité de l’Afrique et a appelé à la restitution urgente des
ressources patrimoniales, y compris le patrimoine culturel immatériel comme la musique
et le folklore.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Commission de l’Union africaine (CUA) – Département de la santé, des affaires
humanitaires et sociales (HHS), M  Angela Martins, CUA, Email : À : MartinsA@africa-
union.org CC ; AugusteRo@africa-union.org ; MekbibA@Africa-Union.org,
Minas@africaunion.org Et Commission économique pour l’Afrique – (CEA) M
Gertrude Mamotse Matswiri, Services de la gestion des connaissances/PCKMD, CEA,
Email : gertrude.matswiri@un.org
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