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RÉSUMÉ
Ce point a été inscrit à l’ordre du jour provisoire de la 175e session du
Conseil exécutif à la demande du Brésil.
On trouvera ci-joint une note explicative ainsi qu’un projet de décision.
Décision proposée : paragraphe 8.

175 EX/21
DEUXIÈME CONFÉRENCE DES INTELLECTUELS D’AFRIQUE
ET DE LA DIASPORA - CIAD II
SUIVI DE LA RÉUNION QUI S’EST TENUE À SALVADOR (BRÉSIL)
Note explicative
1.
La deuxième Conférence des intellectuels d’Afrique et de la diaspora - CIAD II - s’est tenue à
Salvador, capitale de l’État de Bahia au Brésil, du 12 au 14 juillet 2006. Elle était coprésidée par le
Ministre de la culture du Brésil, M. Gilberto Gil, représentant la diaspora, et Mme Frene Ginwala,
ancienne présidente du Parlement d’Afrique du Sud, représentant le continent africain.
2.
La Conférence, dont le programme et la Déclaration finale sont joints (annexes I et II), a réuni
environ 3.500 participants de plus de 50 pays d’Afrique et de la diaspora. Le Secrétariat de
l’UNESCO était représenté par M. Noureini Tidjani-Serpos, directeur général adjoint, chef du
Département Afrique.
3.
La CIAD II entendait donner suite à la première Conférence des intellectuels d’Afrique et de
la diaspora, qui s’était tenue à Dakar (Sénégal) en 2004. Ces réunions ont pour objectif d’élargir la
connaissance et la compréhension mutuelles et de favoriser une plus grande coopération en faveur
du développement entre l’Afrique et les pays de la diaspora. Elles montrent également que la
contribution des intellectuels et artistes africains, sur le continent et dans la diaspora, est un vecteur
d’idées novatrices, de développement, de transformation sociale et de paix.
4.
En réunissant des intellectuels et des décideurs de toutes les régions du continent africain et de
la diaspora pour analyser les défis auxquels les Africains sont confrontés partout dans le monde, la
CIAD contribue également à promouvoir un engagement constructif en faveur d’une renaissance
africaine.
5.
Les participants à la CIAD II, qui avait pour thème principal « La diaspora et la renaissance
africaine », sont convenus qu’un engagement plus fort de la diaspora africaine en faveur de sa terre
ancestrale permettrait de surmonter les problèmes auxquels se heurtent les communautés
d’ascendance africaine dans différents pays et contribuerait au développement de l’ensemble du
continent.
6.
La compréhension mutuelle et les perspectives de coopération qui découlent de la CIAD I et
de la CIAD II sont en parfaite adéquation avec le mandat de l’UNESCO : créer les conditions d’un
dialogue authentique entre les civilisations fondé sur le respect de valeurs communes et de la
dignité de chaque culture. Le résultat très positif du processus de la CIAD pourrait également
contribuer à la réalisation des principaux objectifs des politiques de l’UNESCO pour l’Afrique.
7.
Dans ce sens, l’Organisation devrait pouvoir apporter son soutien au processus de la CIAD,
comme la Déclaration de Salvador le demande expressément en son paragraphe VIII :
« L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) devrait
inclure, dans son Programme et budget pour l’exercice biennal 2008-2009 ainsi que dans sa
Stratégie à moyen terme pour 2008-2013, un soutien au suivi de la CIAD II et autres initiatives qui
favorisent le resserrement des liens entre l’Afrique et la diaspora ».
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Projet de décision proposé
8.

Le Conseil exécutif,
1.

Rappelant l’Acte constitutif de l’UNESCO,

2.

Prenant note avec satisfaction des résultats de la première Conférence des intellectuels
d’Afrique et de la diaspora (CIAD I) qui a eu lieu à Dakar (Sénégal) du 6 au 9 octobre
2004,

3.

Saluant les résultats de la deuxième Conférence des intellectuels d’Afrique et de la
diaspora (CIAD II) qui s’est tenue à Salvador (Brésil) du 12 au 14 juillet 2006,

4.

Sachant qu’il importe de promouvoir une coopération plus étroite entre l’Afrique et la
diaspora pour surmonter les problèmes auxquels se heurtent les communautés
d’ascendance africaine dans différents pays et contribuer au développement durable de
l’Afrique,

5.

Tenant compte du fait que le processus de la CIAD peut constituer une plate-forme
importante pour une compréhension et une coopération mutuelles renforcées entre les
pays d’Afrique et de la diaspora conformément au mandat et aux priorités de
l’UNESCO,

6.

Ayant à l’esprit les dispositions du paragraphe VIII de la Déclaration de Salvador,

7.

Prie le Directeur général de continuer à soutenir le processus de la CIAD et les autres
initiatives favorisant le resserrement des liens entre l’Afrique et la diaspora, et de faire
le nécessaire pour inclure dans les projets de 34 C/4 et de 34 C/5 les crédits requis afin
d’appuyer le suivi de la CIAD II.
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ANNEXE I
DEUXIÈME CONFÉRENCE DES INTELLECTUELS D’AFRIQUE
ET DE LA DIASPORA - CIAD II
PROGRAMME
I.

PLÉNIÈRE

1re Table ronde (Présidentielle)
« La diaspora et la renaissance africaine : les contributions passées et le projet actuel »
Lieu : Centre des congrès - Auditorium Yemanjá
Capacité : 1.100 places
Date : 12 juillet
Horaire : 10 h 30 - 13 heures
Modérateur :
Iba der Thiam - Vice-Président de l’Assemblée nationale (Sénégal)
Rapporteurs :
Ubiratan Castro de Araújo - Président de la Fondation culturelle Palmares (Brésil)
Margaret Vogt - Département des affaires politiques, Organisation des Nations Unies (Nigéria)
Intervenants :
1.
Président du Botswana - S. E. M. Festus Mogae
2.
Président du Cap-Vert - S. E. M. Pedro Pires
3.
Président de la Guinée équatoriale - S. E. M. Obiang Nguema Obasango
4.
Président du Ghana - S. E. M. John Kufuor
5.
Président du Sénégal - S. E. M. Abdoulaye Wade
6.
Premier Ministre de la Jamaïque - S. E. M. Portia Simpson Miller
7.
Vice-Président de la Tanzanie - S. E. M. Ali Mohamed Shein
8.
Stevie Wonder - Chanteur et compositeur (États-Unis)
9.
Wangari Maathai - Prix Nobel de la paix (Kenya)
10. Président de la Commission de l’Union africaine - S. E. M. Alpha Oumar Konaré
11. Président du Brésil - S. E. M. Luiz Inácio Lula da Silva
Également présents à cette table (non intervenants) :
Gilberto Gil - Coprésident CIAD II
Frene Ginwala - Coprésident CIAD II
Paulo Souto - Gouverneur de Bahia
João Henrique - Maire de Salvador
Abdias Nascimento - Invité d’honneur
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2e Table ronde
« Genre et équité en Afrique et dans la diaspora »
Lieu : Centre des congrès - Auditorium Yemanjá
Capacité : 1.100 places
Date : 12 juillet
Horaire : 15 h 15 - 17 h 45
Modérateur :
Laure Olga Gondjout - Ministre déléguée aux affaires étrangères (Gabon)
Rapporteur :
Fatimata Tambadou - Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Mali)
Intervenants :
1.
Epsy Campbell - Économiste et congressiste (Costa Rica)
2.
Lydia Dual - Sociologue, consultant international auprès de l’UNESCO (Tchad)
3.
Mãe Stella de Oxóssi - Iyalorixá, Ile Axé Opo Afonjá (Brésil)
4.
Maremá Touré Thiam - CODESRIA (Sénégal)
5.
Marie Angélique Savané - Panel des personnalités éminentes du mécanisme africain
d’évaluation par les pairs (Sénégal)
6.
Monique Ilboudo - Ministre de la promotion des droits humains (Burkina Faso)
7.
Nilcéia Freire - Ministre, Secrétariat spécial à la politique en faveur des femmes (Brésil)
8.
Sueli Carneiro - Institut des femmes noires, Geledés (Brésil)
9.
Wania Sant´Anna - Chercheur et militant politique (Brésil)
3e Table ronde (Prix Nobel)
« La nécessité d’un pacte politique entre l’Afrique et la diaspora pour la paix, la démocratie et
le développement »
Lieu : Centre des congrès - Auditorium Yemanjá
Date : 14 juillet
Horaire : 10 heures - 13 heures
Modérateur :
Christine Desouches - Déléguée aux droits de l’homme, à la démocratie et à la paix, OIF (France)
Rapporteur :
Jacques d’Adesky - Université Candido Mendes (Brésil)
Intervenants :
1.
Wangari Maathai - Prix Nobel de la paix (Kenya)
2.
Gilberto Gil - Coprésident de la CIAD II et Ministre de la culture (Brésil)
3.
Frene Ginwala - Coprésidente de la CIAD II et ancienne Présidente du Parlement sud-africain
(Afrique du Sud)
4.
S. E. M. António Mascarenhas Monteiro - ex-Président du Cap-Vert
5.
André Azoulay - Conseiller royal (Maroc)
6.
Conceptia Ouinsou - Présidente de la Cour suprême (Bénin)
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7.
8.

10.
11.
12.
13.

Daniel Elie - Ministre de la culture (Haïti)
Djovi Gally - Ancien Ministre des droits de l’homme, Président de l’Observatoire panafricain
de la démocratie (Togo)
Edna Maria Santos Roland - Groupe d’éminents experts indépendants chargés de suivre la
mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Durban (Brésil)
Kola Abimbola - Chargé d’enseignement en droit, Université de Leicester
Marcelino dos Santos - Membre du Conseil d’État (Mozambique)
Patrick Mazimhaka - Vice-Président de la Commission de l’Union africaine
Robert Dossou - Ancien Ministre des affaires étrangères et de la coopération (Bénin)

II.

GROUPES THÉMATIQUES

1.

« Les Humanités comme ponts de dialogue entre l’Afrique et la diaspora »

9.

Lieu : Université fédérale de Bahia - Auditorium du Rectorat
Capacité : 560 places
Date : 13 juillet
Modérateur :
Domício Proença Filho - Académie brésilienne des lettres (Brésil)
Rapporteur :
Isidore Ndaywell - Historien, Directeur honoraire de l’OIF (République démocratique du Congo)
Thème A : « Littérature, arts et renaissance africaine »
Horaire : 9 heures - 13 heures
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alioune Badara Beye - Poète et romancier (Sénégal)
Conceição Evaristo - Écrivain (Brésil)
Fabiola Ecot-Ayissi - Université Paris VIII (France)
Hamidou Dia - Écrivain et philosophe, Spécialiste de L. S. Senghor (Sénégal)
Joseph Diescho - Romancier (Namibie)
Kofi Anyidoho - Université de Legon, Accra (Ghana)
R. F. Bestman - Université Ile Ife (Nigéria)
Tunde Fatunde - Dramaturge, Université d’État de Lagos (Nigéria)

Thème B : « La philosophie et les sciences humaines dans la construction de l’identité en
Afrique et dans la diaspora »
Horaire : 15 heures - 19 heures
1.
2.
3.
4.
5.

Akere Muna - Coalition des sections africaines de Transparency International (Cameroun)
Ebenezer A. Omoteso - Université Ile Ife (Nigéria)
Jaka Jambo - Philosophe, Ambassadeur de l’Angola auprès de l’UNESCO (Angola)
Paulin Houtondji - Philosophe, Université du Bénin (Bénin)
Ubiratan Castro de Araújo - Président de la Fondation culturelle Palmares (Brésil)
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2.

« Repenser la place de l’Histoire et des langues africaines dans les systèmes éducatifs
de l’Afrique et de la diaspora »

Lieu : Centre des congrès - Auditorium Xangô I
Capacité : 100 places
Date : 13 juillet
Modérateur :
Rosa Cruz e Silva - Directeur des archives nationales (Angola)
Rapporteur :
Amauri Mendes Pereira - Université Candido Mendes (Brésil)
Thème A : « L’histoire et la mémoire de l’Afrique et les Africains dans la diaspora :
un nouveau rôle dans l’éducation »
Horaire : 9 heures - 13 heures
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adame Ba Konaré - Historien (Mali)
Becky Ndjoze-Ojo - Ministre déléguée à l’éducation (Namibie)
F. A. Soyoye - Université Ile Ife (Nigéria)
Folorunsho Adeyinka Olanrewaju - Université d’État de Lagos (Nigéria)
Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva - Université fédérale de São Carlos (Brésil)
Teresinha Bernardo - Université catholique de Sao Paulo (Brésil)

Thème B : « Les langues africaines dans les systèmes éducatifs en Afrique et dans la diaspora »
Horaire : 15 heures - 19 heures
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adama Samassekou - Président de l’Académie africaine des langues (Mali)
Eric Aseka - Université Kenyatta (Kenya)
Germando Almeida - Écrivain (Cap-Vert)
Jolly Mazimhaka - Institut des sciences et des technologies, Commission de l’Union africaine
(Rwanda)
Olajide Timothy-Asobele - Université de Lagos (Nigéria)
Takiyawa Manuh - Directeur, Centre des études africaines, Université du Ghana-Legon
(Ghana)
Yeda Pessoa de Castro - Université fédérale de Bahia (Brésil)

Invités spéciaux :
1.
José Vicente da Silva - Recteur, Université Zumbi dos Palmares (Brésil)
2.
Mohamed Charfi - Ancien Ministre de l’éducation (Tunisie)
3.
Nei Lopes - Chanteur-compositeur, auteur de l’Encyclopédie de la diaspora (Brésil)
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3.

« Nouvelles tendances dans l’historiographie de l’Afrique et de la diaspora »

Lieu : Centre des congrès - Auditorium Xangô II
Capacité : 100 places
Date : 13 juillet
Modérateur :
Alberto da Costa e Silva - Académie brésilienne des lettres (Brésil)
Rapporteur :
Boubacar Barry - Université Cheikh Anta Diop (Sénégal)
Thème A : « Des origines à 1850 »
Horaire : 9 heures - 13 heures
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Charles Akibode - Historien (Cap-Vert)
Cornelio Caley - Historien (Angola)
Luiz Felipe Alencastro - Université Paris IV (Brésil)
Paul Zeleza - Université Penn State, États-Unis (Malawi)
Roquinaldo A. Ferreira - Université de Virginie (Brésil)
Paulino de Jesus Francisco Cardoso - Université de l’État de Santa Catarina (Brésil)
Paulo Fernando de Moraes Farias - Université de Birmingham (Brésil)

Thème B : « L’Afrique et la diaspora après 1850 »
Horaire : 15 heures - 19 heures
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adeniji Abolade Olusegun - Université d’État de Lagos (Nigéria)
Fatou Sarr - CODESRIA (Sénégal)
Humphrey Lamur - Université d’Amsterdam (Suriname)
Pierre Kipre - Hstorien (Côte d´Ivoire)
Sylvia Serbin - Historienne (Martinique)
Toyin Falola - Université du Texas, Austin (Nigéria)
Valdemir Zamparoni - Université fédérale de Bahia (Brésil)

Invité spécial :
José Maria Nunes Pereira - Université Candido Mendes (Brésil)
4.

« Religion, art et patrimoine culturel »

Lieu : Université fédérale de Bahia - Musée des arts sacrés
Capacité : 220 places
Date : 13 juillet
Modérateur :
Babatunde Lawal - Université Virginia Commonwealth, Richmond (Nigéria)
Rapporteur :
Reginaldo Prandi - Université de Sao Paulo (Brésil)
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Thème A : « Orishas, vodous et nkisis : tradition, pluralisme et diversité »
Horaire : 9 heures - 13 heures
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Júlio Santana Braga - Université fédérale de Bahia (Brésil)
Mãe Beata de Yemanjá (Beatriz Moreira Costa) - Iyalorixá (Brésil)
Max de Beauvoir - Ati de la Fédération nationale des vodouisants haïtiens (Haïti)
Natália Bolívar Aróstegui - Ethnologue et écrivain (Cuba)
Pai Francelino de Shapanan - Toi Vodunoon (Brésil)
Sangodare Gbadegesin Ajala - Prêtre de Shango (Nigéria)
Wande Abimbola - Awise Yoruba et Babalaô (Nigéria)

Thème B : « Religion, art et culture »
Horaire : 15 heures - 19 heures
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adedoyin Talabi Faniyi - Prêtresse d’Oshun (Nigéria)
Aderibigbe L. Simon - Université d’État de Lagos (Nigéria)
Carline Viergelin - Fédération nationale des vodouisants haïtiens (Haïti)
Ezra Chitando - Université du Zimbabwe (Zimbabwe)
Félix Ayoh´Omidire - Université Ile Ife (Nigéria)
Juana Elbein dos Santos - Société d’études de la culture noire au Brésil (Brésil)
Ousmane Kane - Université Columbia, New York (Sénégal)

Invités spéciaux :
1.
Mestre Didi (Deoscoredes M. dos Santos) - Artiste et Alapini (Brésil)
2.
Mohamed Charfi - Ancien Ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique (Tunisie) - OIF
3.
Emanoel Araújo - Directeur, Musée Afro-Brésil (Brésil)
5.

« Connaissances mutuelles entre l’Afrique et la diaspora : identité et coopération »

Lieu : Centre des congrès - Auditorium Oxalá I
Capacité : 120 places
Date : 13 juillet
Modérateur :
Ibrahim Fall - Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU dans la région des Grands Lacs
(Sénégal)
Rapporteur :
Nilma Lino Gomes - Présidente de l’Association brésilienne des chercheurs noirs (Brésil)
Thème A : « Production et échange de connaissances »
Horaire : 9 heures - 13 heures
1.
2.
3.

Adigun Ade Abiodun - Président du Comité des Nations Unies pour les utilisations pacifiques
de l’espace extra-atmosphérique, Vienne (Nigéria)
Albert Bourgi - Université de Reims (Sénégal-France)
Chentouf Tayeb - Université d’Oran (Algérie)

175 EX/21
Annexe I - page 7
4.
5.
6.

Ebrima Sall - Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique,
CODESRIA (Sénégal)
Gibril Faal - Président de la Fondation pour le développement de l’Afrique, AFFORD
(Royaume-Uni)
Wilson Mattos - Université de l’État de Bahia (Brésil)

Thème B : « Potentiel et limites de la coopération régionale et multilatérale »
Horaire : 15 heures - 19 heures
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6.

Amadi Aly Dieng - Université Cheikh Anta Diop (Sénégal)
Fajoyomi Sylvester Olubanji - Université d’État de Lagos (Nigéria)
José Flávio Sombra Saraiva - Université de Brasilia (Brésil)
J. Michael Turner - Université de New York (États-Unis)
Noureini Tidjani-Serpos - Sous-Directeur général du Département Afrique à l’UNESCO
(Bénin)
Margaret Vogt - Département des affaires politiques, Organisation des Nations Unies
(Nigéria)
Oumoul Khaïry Niang - Sociologue (Sénégal)
Vaughan Lewis - Université des Indes occidentales (Sainte-Lucie - Trinité)
« Action affirmative et discrimination positive : les politiques publiques
et le rôle des mouvements sociaux »

Lieu : Université de l’État de Bahia - Rectorat des études supérieures
Capacité : 220 places
Date : 13 juillet
Modérateur :
Theophile Obenga - Centre international des civilisations bantoues (République démocratique du
Congo)
Rapporteur :
Vivian Kuma-Choualla - Association africaine de science politique (Cameroun)
Thème A : « L’expérience des pays africains et de la diaspora »
Horaire : 9 heures - 13 heures
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Adewale M. Aderemi - Université d’État de Lagos (Nigéria)
Horace Campbell - Université Syracuse, New York (Jamaïque)
James Early - Smithsonian Institution (États-Unis)
Jocélio Teles - Université fédérale de Bahia (Brésil)
Kabengele Munanga - Université de Sao Paulo (République démocratique du Congo)
Micha Gaillard - Responsable du dialogue national (Haïti)
Rudo Gaidzanwa - Université du Zimbabwe (Zimbabwe)
Shadrack Billy Otwori Gutto - Directeur, Centre d’études de la renaissance africaine, UNISA
(Afrique du Sud)
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Thème B : « Le rôle politico-pédagogique de la conscience noire »
Horaire : 15 heures - 19 heures
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Abebe Zegeye - Université d’Addis-Abeba (Éthiopie)
Antônio Sérgio Guimarães - Université de Sao Paulo (Brésil)
A. O. Adeniran - Université Ile Ife (Nigéria)
Christiane Yandé Diop - Directrice des éditions Présence africaine (Sénégal)
Gustavo Makanaky - Fondation Assim Bonanga (Colombie)
Jesus « Chucho » Garcia - Réseau afro-vénézuélien (Venezuela)
Luiza Bairros - Université catholique de Salvador (Brésil)

Invitée spéciale :
Maria de Lourdes Siqueira - Directrice culturelle, Ile Aye (Brésil)
7.

« Perspectives de et pour la jeunesse en Afrique et dans la diaspora »

Lieu : Université fédérale de Bahia - Auditorium de l’ancienne École de médecine
Capacité : 200 places
Date : 13 juillet
Modérateur :
Júlio Tavares - Université fédérale Fluminense (Brésil)
Rapporteur :
Godwin Murunga - Université Kenyatta (Kenya)
Thème A : « Identité, éducation et inclusion sociale »
Horaire : 9 heures - 13 heures
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bagayogo Issaka - ISFRA, Université de Bamako (Mali)
Bosco Prince Kanani - Coordinateur, Programme VIH/SIDA, Caritas (Rwanda)
Eliane Cavalleiro - Coordinatrice générale pour la diversité et l’inclusion éducative au
Ministère de l’éducation (Brésil)
Ibrahim Abdulla - Fourah Bay College, Freetown (Sierra Leone)
Joe Jakes - Université de Westminster, Royaume-Uni (Burundi)
Nwaboku C. Nwabuno - Université d’État de Lagos (Nigéria)
Vilma Reis - Université fédérale de Bahia, CEAFRO (Brésil)

Thème B : « Le rôle des nouvelles formes d’expression culturelle »
Horaire : 15 heures - 19 heures
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Denise A. Campbell - Comité national d’action sur le statut de la femme (Canada)
Helder Malauene - Fondation pour le développement communautaire (Mozambique)
João Jorge Rodrigues - Groupe culturel Olodum (Brésil)
Michael Eric Dyson - Université de Pennsylvanie (États-Unis)
Ricardo Garrido - Producteur (Brésil)
Toni Garrido - Chanteur, compositeur et acteur (Brésil)
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Invité spécial :
Orlando Silva - Ministre des sports (Brésil)
8.

« Économie et société en Afrique et dans la diaspora : défis contemporains »

Lieu : Centre des congrès - Auditorium Xango III
Capacité : 100 places
Date : 13 juillet
Modérateur :
Joséphine Ouedraogo - Secrétaire exécutive adjointe de la Commission économique des Nations
Unies pour l’Afrique (Burkina Faso)
Rapporteur :
Simon N’Guiamba - Consultant économique, Commission de l’Union africaine (Cameroun)
Thème A : « Renaissance africaine et mondialisation »
Horaire : 9 heures - 13 heures
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elikia M’Bokolo - École des hautes études en sciences sociales, Paris (République
démocratique du Congo)
François d´Adesky - ONUDI (Rwanda)
Jacques d´Adesky - Université Candido Mendes (Brésil)
Mamadou Lamine Diallo - Historien (Sénégal)
M. Khalid Naciri - Directeur, Institut supérieur de l’administration (Maroc)
Robert Dossou - Ancien Ministre des affaires étrangères et de la coopération (Bénin)
Philippe Lavodrama - Afrologia (République centrafricaine)
Yves Ekoué Amaïzo - ONUDI (Togo/France)

Thème B : « Repenser les stratégies pour le développement social et économique »
Horaire : 15 heures - 19 heures
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fernando Heitor - Économiste (Angola)
Jacqueline Ki-Zerbo - Partenariat homme-femme pour le développement de l’Afrique
(Burkina Faso)
Jeannine B. Scott - Vice-Présidente, Africare (États-Unis)
Madina Ly-Tall - Historienne, ancienne Ambassadrice du Mali en France (Mali)
Marcelo Paixão - Université fédérale de Rio de Janeiro (Brésil)
Mathieu Mounikou - Écrivain (République démocratique du Congo)
Omobitan Olufunsho Abyomi - Université d’État de Lagos (Nigéria)
Sílvio Humberto Passos - Institut Steve Biko (Brésil)
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9.

« Perspectives et défis de la coopération entre l’Afrique et la diaspora
dans le domaine de la santé »

Lieu : Centre des congrès - Auditorium Omolu
Capacité : 100 places
Date : 13 juillet
Modérateur :
Sheila Tlou, Ministre de la santé et Présidente de la Conférence des ministres de la santé de l’Union
africaine (Botswana)
Rapporteur :
Chinua Akukwe - Professeur associé adjoint aux départements de la santé et de la prévention
mondiales et de la santé communautaire, Washington, D.C. (Nigéria)
Thème A : « La lutte conte le VIH/SIDA, le paludisme et les autres épidémies »
Horaire : 9 heures - 13 heures
1.
2.
3.
4.
5.

Adedokun Olaide - Université d’État de Lagos (Nigéria)
Laura Segall Corrêa - Programme MST-SIDA, Ministère de la santé (Brésil)
Marcelo Cerqueira - Président, Groupe gay de Bahia (Brésil)
Teresa Cohen - Médecin, spécialiste en santé publique (Angola)
Wenceslaus Kilama - Réseau africain de lutte contre le paludisme, AMANET (Tanzanie)

Thème B : « Politiques de santé publique et développement des ressources humaines »
Horaire : 15 heures - 19 heures
1.
2.
3.
4.
5.

Fátima Oliveira - Université fédérale du Minas Gerais (Brésil)
Luis Bogado-Poisson - Organisation internationale pour les migrations (Argentine)
Maria Inês Barbosa - Université fédérale du Mato Grosso du Sud, Sous-Secrétaire de l’Action
affirmative, SEPPIR (Brésil)
Pascoal Manuel Mocumbi - Haut Représentant du Partenariat Europe-pays en développement
pour les essais cliniques (Mozambique)
Genevesi Ogiogio - Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (Zimbabwe)

Invitée spéciale :
Bience Gawanas - Commissaire chargée des affaires sociales, Commission de l’Union africaine
(Namibie)
10.

« La renaissance scientifique et technologique en Afrique
et la contribution de la diaspora »

Lieu : Centre des congrès - Auditorium Oxalá II/III
Capacité : 130 places
Date : 13 juillet
Modérateur :
Henri Hogbe Nlend - Ancien Ministre de la recherche scientifique et technique (Cameroun)
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Rapporteur :
Bothale Octavia Tema - Directeur, ressources humaines, science et technologie, Commission de
l’Union africaine (Afrique du Sud)
Thème A : « Échanges scientifiques et technologiques entre l’Afrique et la diaspora »
Horaire : 9 heures - 13 heures
1.
2.
3.
4.
5.

Amoo Bosede Oyeteju - Université d’État de Lagos (Nigéria)
Bamidele Ogbe Solomon - Agence nationale pour le développement des biotechnologies
(Nigéria)
Habiba Bouhamed Chaabouni - Université de Tunis (Tunisie)
Nagia Essayed - Commissaire, ressources humaines, science et technologie, Commission de
l’Union africaine
Pedro Teta - Vice-Ministre de la science et de la technologie (Angola)

Thème B : « Société de l’information, médias et nouvelles technologies »
Horaire : 15 heures - 19 heures
1.
2.
3.
4.
5.
11.

Amadou Thior - Réalisateur de cinéma et scénariste (Sénégal)
David Akosa Okongwu - Agence nationale pour le développement des biotechnologies
(Nigéria)
Eliane Borges - Association brésilienne des chercheurs noirs (Brésil)
Maria Aparecida Moura - Université fédérale du Minas Gerais (Brésil)
Yaye Gassama Dia - Ministre de la recherche scientifique (Sénégal)
« La lutte contre la pauvreté et le combat contre le racisme, la xénophobie
et les autres formes de discrimination »

Lieu : Centre des congrès - Auditorium Oxalá IV/V
Capacité : 130 places
Date : 13 juillet
Modérateur :
Carlos Alberto Medeiros - Secrétaire d’État aux droits de l’homme, Rio de Janeiro (Brésil)
Rapporteur :
Ayodele Aderinwale - Directeur exécutif, African Leadership Forum (Nigéria)
Thème A : « La lutte contre la pauvreté et les Objectifs du Millénaire »
Horaire : 9 heures - 13 heures
1.
2.
3.
4.
5.

Adebayo Olukoshi - Secrétaire général du Conseil pour le développement de la recherche en
sciences sociales en Afrique, CODESRIA (Nigéria)
Alpha Condé - Historien (Guinée)
Maxwell Mkwezalamba - Commissaire de l’Union africaine pour les affaires économiques
(Malawi)
Mohamed Lamouri - Faculté de droit, sciences économiques et sociales de Rabat (Maroc)
Njunga M. Mulikita - Chef du Département de science politique, Université de Zambie
(Zambie)
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6.
7.

Patrus Ananias - Ministre du développement social et de la lutte contre la faim (Brésil)
Kinfe Abraham - Président de l’Institut international éthiopien pour la paix et le
développement (EIIPD)

Thème B : « Le combat contre le racisme, la xénophobie et les autres formes de
discrimination : Durban + 5 »
Horaire : 15 heures - 19 heures
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alioune Tine - Secrétaire général de la RADDHO - Rencontre africaine pour la défense des
droits de l’homme (Sénégal)
Clare Roberts - Rapporteur du Groupe spécial interaméricain sur les droits des
Afrodescendants (Antigua-et-Barbuda)
Doudou Diene - Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de
racisme (Sénégal)
Elias Wahab - Université d’État de Lagos (Nigéria)
Fidelia Graand-Gallon - Réseau des femmes marrons (Suriname)
Iba der Thiam - Vice-Président de l’Assemblée nationale (Sénégal)
Matilde Ribeiro - Ministre des politiques pour la promotion de l’égalité raciale (Brésil)
Nuhu Omeiza Yaqub - Vice-Chancelier, Université d’Abuja (Nigéria)
Mohamed Auajjar - Ancien Ministre des droits de l’homme (Maroc)

Invité spécial :
Ambassadeur John Shinkaye - Chef du Cabinet du Président de la Commission de l’Union africaine
(Nigéria)
12.

« La contribution de l’Afrique à la civilisation »

Lieu : Centre des congrès - Auditorium Oxalá VI
Capacité : 120 places
Date : 13 juillet
Modérateur :
Alioune Sall - Sociologue et coordonnateur régional du programme Futurs africains (Sénégal)
Rapporteur :
Eddy Maloka - Directeur de l’Africa Institute d’Afrique du Sud (Afrique du Sud)
Thème A : « L’héritage des anciennes civilisations africaines »
Horaire : 9 heures - 13 heures
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

André Salifou - Ancien Ministre des affaires étrangères (Niger)
Barhanu Abebe - Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (Éthiopie)
Cheikh Mbake Diop - Historien (Sénégal)
Dudley Thompson - Ancien Ambassadeur auprès de l’Union africaine (Jamaïque)
Elisa Larkin Nascimento - Institut de recherche et d’études afro-brésiliennes (ÉtatsUnis/Brésil)
Molefi Kete Asante - Directeur du département d’études africaines, Université Temple (ÉtatsUnis)
Oyeweso Siyan - Université d’État de Lagos (Nigéria)
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Thème B : « La diaspora africaine et la construction du monde moderne »
Horaire : 15 heures - 19 heures
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Abdalla Bujra - Sociologue, ancien Secrétaire exécutif du CODESRIA (Kenya)
Annick Thebia-Melsan - Lettres modernes (Guyane française)
Carole Boyce-Davies - Université internationale de Floride (Trinité-et-Tobago)
Cecile Eistrup - Consultante de l’Union africaine pour les questions de réparation (Jamaïque)
Erieka Bennett - Chef du Forum de la diaspora africaine, Conseiller du Président (Ghana)
Massimango Kagabo - Colegio de Mexico (République démocratique du Congo)
Sheila S. Walker - Spelman College (États-Unis)

Invités spéciaux :
1.
Mame Birame Diouf - Ministre de la culture (Sénégal)
2.
Boaventura da Silva Cardoso - Ministre de la culture (Angola)
3.
Jake Obetsebi-Lamptey - Ministre du tourisme et de la diaspora (Ghana)
III. PROJECTION DE FILMS SUR L’AFRIQUE ET LA DIASPORA
1 - Table ronde
« Le cinéma comme instrument de construction d’identités en Afrique et dans la diaspora »
Lieu : Théâtre Walter da Silveira
Capacité : 180 places
Date : 13 juillet
Horaire : 20 heures - 22 heures
Modérateur :
Celso Luiz Prudente - Anthropologue et cinéaste (Brésil)
Rapporteur :
Joel Zito Araújo - Cinéaste (Brésil)
Intervenants :
1.
Abderrahmane Sissako - Réalisateur, « Waiting for happiness » (Mauritanie)
2.
Andrea Basílio - Producteur, « The hero » (Angola)
3.
Antônio Prado - Producteur, « The day Brazil was here » (Haïti)
4.
Idrissa Ouédraogo - Réalisateur, « Samba traoré » (Burkina Faso)
5.
Leandro Firmino - Acteur, « Cafundó » (Brésil)
6.
Magda Gonji - Producteur, « Waiting for happiness » (Mauritanie)
7.
Rigoberto López - Réalisateur, « Roble de olor » (Cuba)

Brasilia, 5 juin 2006
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ANNEXE II
DÉCLARATION DE SALVADOR
NOUS, participants à la deuxième Conférence des intellectuels d’Afrique et de la diaspora, CIAD II,
réunie à Salvador de Bahia, Brésil, du 12 au 14 juillet 2006 :
RAPPELANT la première Conférence des intellectuels d’Afrique et de la diaspora, CIAD I,
qui a eu lieu à Dakar, Sénégal, du 6 au 9 octobre 2004, et avait pour thème général
« L’Afrique au XXIe siècle : intégration et renaissance »,
CONSCIENTS que le thème de la CIAD II, « La diaspora et la renaissance africaine »,
s’inscrit dans le prolongement de la CIAD I et la renforce,
SALUANT la présence du Président de la République fédérative du Brésil, Luiz Inácio Lula da
Silva, qui a inauguré la CIAD II, et celle, tout aussi importante, des présidents du Botswana,
du Cap-Vert, de la Guinée équatoriale, du Ghana et du Sénégal, du Premier Ministre de la
Jamaïque, du Vice-Président de la Tanzanie et du Président de la Commission de l’Union
africaine,
SALUANT AUSSI la participation active d’intellectuels et de décideurs des différentes régions
du continent africain et de la diaspora,
REMERCIANT la Commission de l’Union africaine et le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil d’avoir organisé la CIAD II, laquelle jette les bases d’une coopération
permanente entre l’Union africaine, principale organisation du continent, et les pays de la
diaspora,
SE FÉLICITANT de l’exhaustivité des débats qui ont eu lieu dans le cadre des trois tables
rondes et des douze groupes thématiques.
SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :
1.

La conscience croissante de la nécessité d’un panafricanisme renouvelé, avec ses dimensions
politiques, économiques, sociales et culturelles, et la solidarité entre les États d’Afrique réunis
au sein de l’Union africaine sont des éléments essentiels de la renaissance africaine.

2.

La diaspora africaine, présente dans le monde entier, maintient vivante la conscience de ses
origines et constitue un élément non négligeable du patrimoine culturel et politique de
l’Afrique.

3.

Un engagement plus fort de la diaspora africaine en faveur de sa terre ancestrale aidera à venir
à bout des problèmes auxquels les communautés d’ascendance africaine se heurtent dans
différents pays. L’Afrique, quant à elle, est prête à écouter une diaspora mieux organisée, qui
peut l’aider dans sa quête du développement durable.

4.

La réunion d’intellectuels dont la CIAD est le cadre, favorise le retour de la diaspora à ses
racines historiques et y contribue.

5.

La contribution de la diaspora accélèrera le développement de l’Afrique.
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6.

Les CIAD I et II sont des moyens importants de mieux faire comprendre la renaissance
africaine à l’échelle mondiale et de souligner la nécessité d’entretenir un dialogue entre
intellectuels d’Afrique et de la diaspora entre les réunions.

7.

L’Afrique et la diaspora doivent œuvrer consciemment à une gestion durable et responsable
ainsi qu’à une répartition équitable des ressources nationales, ce qui n’est possible que grâce à
un système de gouvernance participatif, qui n’exclut personne et respecte les droits de
l’homme et la diversité culturelle.

DÉCLARONS CE QUI SUIT :
I.

La CIAD II engage de nouveau les dirigeants d’Afrique à reconnaître la diaspora comme étant
la sixième région du continent.

II.

L’Union africaine devrait promouvoir les activités de la diaspora, qui est un élément
important de sa construction, ainsi que pour renforcer et appuyer la Direction des relations
avec la société civile et la diaspora (CIDO) qui existe déjà en son sein et est chargée des
contacts avec les communautés d’origine africaine dans d’autres pays.

III.

Les pays d’Afrique et les communautés de la diaspora devraient appuyer le travail de la
Direction en particulier, et l’Initiative de l’Union africaine pour la diaspora en général.

IV.

La Commission de l’Union africaine devrait créer un comité directeur d’intellectuels qui
l’aiderait à examiner les modalités de l’établissement d’un secrétariat permanent, et le statut
juridique de cet organe, comme l’a recommandé la CIAD I tenue à Dakar.

V.

Dans la meilleure tradition de la recherche intellectuelle associée à la responsabilité sociale, le
comité directeur devrait forger des liens de coopération stratégique entre les intellectuels et les
décideurs d’Afrique et de la diaspora au moyen de mécanismes structurés et durables. Il
proposerait en outre des modalités pour coordonner la recherche, l’enseignement, le dialogue
et autres activités intellectuelles d’intérêt stratégique dans le but de faire progresser la
renaissance de l’Afrique ainsi que d’intégrer ces activités à celles de l’Union africaine et aux
diverses initiatives inter-États.

VI.

Dans le droit fil des résolutions antérieures, l’Union africaine devrait, en consultation avec
tous les partenaires, s’employer à créer des mécanismes institutionnels qui pourraient servir
de points de référence pour une coopération accrue entre les organisations et institutions
artistiques et d’intellectuels d’Afrique et de la diaspora, promouvoir, notamment, des activités
sectorielles, des projets scientifiques, des séminaires, des événements artistiques et des
rencontres de jeunes et renforcer et encourager le panafricanisme.

VII. La CIAD II accueille chaleureusement la décision du Gouvernement de la République
fédérative du Brésil de contribuer à la mise en place de ces mécanismes.
VIII. L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) devrait
inclure, dans son Programme et budget pour l’exercice biennal 2008-2009, ainsi que dans sa
Stratégie à moyen terme pour 2008-2013, un soutien au suivi de la CIAD II et autres
initiatives qui favorisent le resserrement des liens entre l’Afrique et la diaspora.
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IX.

La Commission de l’Union africaine devrait nouer avec les institutions compétentes, par
exemple l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le Secrétariat du
Commonwealth et la Communauté des pays lusophones (CPLP), des partenariats stratégiques
visant à mobiliser un soutien en faveur du processus de la CIAD, notamment du suivi des
CIAD I et II.

X.

Les CIAD I et II témoignent du resserrement des liens entre pays d’Afrique et pays de la
diaspora ainsi que de l’importance croissante de la place de l’Afrique dans le monde.

XI.

La CIAD II reconnaît le rôle essentiel joué par les femmes dans la renaissance africaine. La
solidarité entre l’Afrique et la diaspora devrait donc être renforcée par la création d’un réseau
d’intellectuels qui présenterait clairement et défendrait les droits et les privilèges des femmes.
De plus, les femmes de la diaspora devraient être encouragées à rejoindre les mouvements
panafricains conduits par des femmes africaines. La CIAD II engage les intellectuelles noires
à obtenir des informations exactes sur les femmes et à les diffuser dans leur pays comme à
l’étranger.

XII. Compte tenu des exigences légitimes de la population d’origine africaine, la CIAD II réitère
qu’il importe d’assurer à tous l’accès à l’éducation, qui permettra de remédier aux injustices
de l’Histoire. Dans le prolongement des initiatives prises en ce sens par le Gouvernement du
Brésil, la CIAD II appuie les systèmes de quotas, les programmes d’action positive et autres
mécanismes du même type.
XIII. La renaissance africaine est essentielle pour que le XXIe siècle marque le début d’une ère
dans laquelle tous les peuples et tous les pays partagent les bienfaits de la richesse et de la
culture, dans le plein respect de la dignité des droits et des valeurs de tous les êtres humains,
et notamment des enfants, des femmes et des personnes âgées, quelles que soient leur
appartenance ethnique ou leurs croyances.
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