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Perspectives culturelles pour la consolidation de la paix dans le contexte de COVID-19 en
Afrique
La paix a été et reste un idéal permanent et une aspiration. Résultant d’un processus continu
de négociation politique, économique et culturelle, la paix exige une ingénierie constante et
une participation active. Elle suppose un engagement et une vision à long terme, impliquant
un mélange de moyens traditionnels et contemporains afin de comprendre les racines des
conflits, les moyens d'atténuer la violence et les voies vers la réconciliation et la guérison.
Dans ce contexte, la culture apparaît comme un facteur essentiel tant pour le développement
durable que pour la paix durable. La voie vers un développement social et économique
inclusif, vers une durabilité environnementale, et vers la paix et la sécurité est fermement
ancrée dans la culture, comprise dans sa dimensions spirituelle, matérielle, intellectuelle et
émotionnelle et englobant divers systèmes de valeurs, traditions et croyances.1
Le thème de l'Union africaine pour l'année 2020 « Faire taire les armes: créer des conditions
favorables au développement de l’Afrique ». Faire taire les armes est un engagement à
réaliser les aspirations de l'Agenda 2063 de l'Afrique, en particulier l'Aspiration 4, qui envisage
une Afrique pacifique et sûre, faisant ainsi de la paix une réalité pour les peuples africains.
Cette aspiration est directement liée à l'objectif 16 de développement durable de l'Agenda
2030 des Nations unies, qui vise à promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives, à assurer
l'accès à la justice pour tous et à mettre en place des institutions efficaces, responsables et
inclusives. Bien qu'il soit largement reconnu que les approches sensibles à la culture
contribuent à la compréhension, à la prévention, à l'atténuation et au rétablissement après
conflits, la question demeure : comment la culture et le patrimoine peuvent-ils contribuer à
la consolidation de la paix et au développement durable de l'Afrique ?
Alors que nous célébrons la Journée de l'Afrique sous le thème "Santé et sécurité dans le
contexte de Covid-19", le Fonds pour le Patrimoine Mondial Africain (FPMA) organisera un
webinaire sur les "Perspectives culturelles pour la construction de la paix dans le contexte de
la Covid-19 en Afrique". L'occasion sera également utilisée pour lancer une campagne sur les
médias sociaux #MyAfricanHeritage visant mettre en valeur sur un site du patrimoine mondial
africain chaque semaine sur les plateformes de médias sociaux de l'FPMA. Le site du
patrimoine mondial Mosi-oa-Tunya / Victoria Falls (Zambie et Zimbabwe) lancera la
campagne.
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25 Mai 2020 (14:00 – 15:30)

14:00 – 14:05

Ouverture par le directeur du programme
Dr Albino Jopela
Responsable des programmes - Fonds pour le Patrimoine Mondial Africain
(FPMA)

Preis, A-B. & Mustea, C. S. 2013. Peace and Reconciliation: How Culture Makes the Difference. UNESCO.

14:05 – 14:10

Mécanismes endogènes pour la culture de la paix en Afrique
Mr Komi N’kegbe Foga Tublu
Coordinateur du Centre d'études linguistiques et historiques (CELHTO) Union africaine, Niger.

14:10 – 14:15

Cultiver des cultures de paix en Afrique
Dr Kendi Borona
Praticien de la conservation et du patrimoine, Kenya

14:15 – 14:20

Protéger les sanctuaires de l'âme d'un peuple pour soutenir des sociétés
pacifiques
Dr Olga Bialostocka
Senior Research Specialist
Human Sciences Research Council (HSRC), South Africa

14:20 – 14:25

Une perspective archéologique de l'apparition d'une pandémie en
Afrique
Prof. Shadreck Chirikure
Université de Cape Town, Afrique du Sud

14:25 – 15:15

Session participative (débat, questions et réponses) animée par le
directeur du programme

14:15 – 15:25

Lancement de la campagne #MyAfricanHeritage
Profil du site du patrimoine mondial de Mosi-oa-Tunya/Victoria Falls
Mr John Zulu, gestionnaire du site (Zambie) & Mme Vambe, gestionnaire du
site (Zimbabwe)

14:25 – 15:30

La marche à suivre: la campagne #MyAfricanHeritage
Dr Albino Jopela (Directeur du programme)

