
Dialogue multilatéral IPSS-OXFAM préalable au Forum de Tana
L'impact de la paix et de la sécurité sur la culture et la protection du

patrimoine en Afrique

Le 21 avril 2022 |Format hybride | et Hyatt Regency

Programme

9 h 30 -10 h 00 Arrivée et café / thé

10 h 00 -10 h 10 Allocution de bienvenue

Mme Lettie Tembo Longwe, Directrice intérimaire, Programme pour la
paix et la sécurité en Afrique et responsable du Secrétariat du Forum de
Tana

M. Peter Kamalingin B.L | Oxfam International - Pan Afrique Directeur de
programme / rép. à l'UA

10 h 10 -10 h 30        Discours liminaire

S.E. Amb. Bankole Adeoye, Commissaire aux affaires politiques, à la paix
et à la sécurité (PAPS de l'UA), Commission de l'Union africaine (CUA),
Éthiopie

10 h 30 -11 h 30 1ère séance

Impact de la paix et de la sécurité sur la culture et la protection du patrimoine en Afrique

Format : - Discussion en séance plénière

Objectifs visés

- Comprendre la place de la culture, du patrimoine et de sa protection dans les cadres
internationaux et régionaux.

- Facteurs contribuant à la négligence des arts, de la culture et du patrimoine en tant que
moteurs de transformation sociale et économique en Afrique.

- Idées reçues et comportements prédominants en matière de culture et de patrimoine
en Afrique depuis le début de la colonisation du continent.

- Décortiquer le concept et dans quelle mesure la paix et la sécurité contribuent à la
culture, au patrimoine et à la protection du patrimoine, les conséquences d’un conflit
armé sur protection de la culture et du patrimoine et la préservation de ces richesses
lors d’une guerre.

- Comprendre les liens entre la paix et la sécurité et les cultures et traditions africaines en
matière de conservation, de protection et de préparation des aliments et de sécurité
alimentaire.

Modérateur : M. Brian Kagoro, Directeur, Justice et Intersectionnalité, Open Society
Foundations

Orateurs

1. Dr Ezra Abate, Professeur associé, Doyen, École des arts du spectacle et des arts visuels



2. Mme Rakizatou Malika Ouattara, Artiste et entrepreneur
3. M. Bruce Mokaya Orina, Chef de la délégation du CICR auprès de l'Union africaine (UA)
4. Dr Chimimba David Phiri, Coordinateur sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Est

et représentant de la FAO auprès de l'UA et de la CEA, Éthiopie

11 h 30 -12 h 00 Questions et réponses

12 h 00 -13 h 30 Photo de groupe et déjeuner

13 h 30 -14 h 30 2e séance

Examiner les réponses et proposer des solutions pour assurer la protection du patrimoine
culturel en Afrique

Format : - Discussion en panel

Objectifs visés :-

- Évaluer la situation actuelle et les réponses au niveau régional pour faire face aux
dommages causés par les conflits armés en Afrique.

- Identifier les défis à relever, les leçons apprises et les initiatives / mesures mises en
place actuellement pour protéger le patrimoine culturel africain pendant les conflits
armés.

- Déterminer le rôle des citoyens africains, des États membres, des organisations
régionales, des communautés et des autres parties prenantes pour empêcher les effets
des conflits armés sur la protection du patrimoine culturel.

- Suivre les habitudes alimentaires traditionnelles pour assurer la sécurité alimentaire ;
mesures prises pour préserver les cultures et traditions africaines en matière de
conservation, de protection et de préparation des aliments en période de conflit et de
sécurité alimentaire ; rôle des pays africains dans l'atténuation de l'impact des conflits
sur la nutrition et la production et l'amélioration des aliments.

- Recommandations politiques pratiques et durables destinées aux parties prenantes.

Modératrice : S.E. Mme Bineta Diop, Envoyée spéciale du Président de la Commission de l'Union
africaine sur les femmes, la paix et la sécurité.

Orateurs

1. Mme Yumiko Yokozeki, Directrice du Bureau de liaison de l'UNESCO auprès de l'UA et de
l'UNECA à Addis Abeba et Représentante de l'UNESCO en Éthiopie

2. Dr Hameed Nuru, Directeur du Bureau mondial du PAM auprès de l'Union africaine et
représentant auprès de l'Union africaine et de la CEA

3. Mme Yanit Aberra, Directrice générale des affaires juridiques, ministère des affaires
étrangères

4. M. Ibrahim Ceesay, Directeur exécutif, African Artists Peace Initiative

14 h 30 -15 h 15 Questions et réponses

15 h 15 -15 h 30 Mot de clôture

15 h 30 - 16 h Boissons et réseautage


