FICHE TECHNIQUE SUR LA JOURNEE DE L’ACTION
PREVUE LE MERCREDI 28 OCTOBRE 2020
******
Dans le cadre de l’organisation du Campus virtuel des Penseurs Urbains
prévu du 27 au 29 Octobre 2020, CGLU Afrique avec l’appui de la Ville
de Rabat, Capitale de la Culture Africaine, ainsi que l’ensemble de ses
Partenaires, organisera une Journée de l’action dédiée à la Culture et
au Patrimoine, avec un zoom sur la Culture et le Patrimoine en Afrique.
La Culture et le Patrimoine sont non
seulement les piliers du Développement
Durable mais surtout de la Résilience en
ces temps de la pandémie Covid-19.
La Culture et le Patrimoine font partie
de l’Agenda 2063 pour l’Afrique que
Nous Voulons ; une Afrique dotée d’une
forte identité culturelle, d’un patrimoine
commun, et de valeurs et d’éthique
partagées (Aspiration 5).
La Culture et le Patrimoine sont le socle
et la clé de voûte de l’ensemble des 10
Principes de la Ville dont nous avons besoin.
Le Secteur de la Culture, tout comme le Secteur du Tourisme, figurent
parmi les Secteurs les plus affectés par la pandémie du Covid-19, en
raison des mesures imposées par l’état d’urgence sanitaire, les mesures
de confinement, les mesures de fermetures des infrastructures socioculturelles, etc…
Enfin, partant de la Charte de Rome sur la Culture, notre Journée de
l’action sera une opportunité de découvrir, de partager, de jouir et
d’apprécier la diversité culturelle qui caractérise le Continent africain.
La journée sera marquée par 5 moments forts autour :
• Des acteurs : Représentant(e)s de l’Etat, des Collectivités Territoriales,
de la Société Civile et du Secteur privé ;
• Des infrastructures et des Services : Monuments historiques, Hôtels,
restaurants, cafés, marchés locaux, théâtres, librairies, places
publiques, etc…
• Le secteur de l’Artisanat et les Artisans comme l’un des secteurs les
plus affectés par la crise de la pandémie du Covid-19 ;
• Les expressions culturelles : chants, dessins, folklores, danses….

• Les bonnes pratiques qui ont émergée pendant la crise de la pandémie
du Covid-19, particulièrement des groupes les plus vulnérables, tels
que les femmes, les filles, les personnes souffrant d’un handicap,
les migrants, les réfugiés, les personnes travaillant dans le secteur
informel, etc…

Objectif général
Découvrir, Partager, Mettre en exergue et Valoriser la Culture et le
Patrimoine Africains en ces temps de pandémie du Covid-19.

Date et lieu :
Le Mercredi 28 octobre 2020
Sur la Plateforme Zoom (Lien TBC).

Comment contribuer ?
Les contributions peuvent être faites par la soumission :
• Soit par un témoignage (5 à 10 minutes) ;
• Soit d’un Power Point (5 à 10 minutes)
• Soit d’une vidéo enregistrée sur les Réseaux sociaux (YouTube,
Facebook, Instagram…), de 5 à 10 minutes ;
• Soit des images, des photos, des tableaux, des podcasts, etc…
Prière mentionner les informations suivantes :
•
•
•
•

Nom et Prénom
Institution
Contacts
Autorisation donnée à CGLU Afrique de partager ces documents.

Ces contributions doivent être transmises à :
Najat_zarrouk@yahoo.fr / fchabi@uclga.org /pdabire@uclga.org

