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*DECISIONS ADOPTED  
BY THE EXECUTIVE BOARD AT ITS 207th SESSION 

 
207 EX/PX/DR.39.2  

PARIS, 14 October 2019 

Original: English 

Executive Board 
Two hundred and seventh session 

 

40 World Day for African and Afrodescendant Culture (207 EX/40; 207 EX/DG.INF Rev.; 
207  EX/PG/1.INF.3 and Corr.; 207 EX/57) 

1. Having examined documents 207 EX/40, 207 EX/DG.INF Rev. and 207 EX/PG/1.INF.3 and 
Corr., 

2. Considering the Declaration of the Principles of International Cultural Cooperation adopted in 
1966 by the General Conference of UNESCO at its fourteenth session, the Pan-African Cultural 
Manifesto of Algiers (1969), the Intergovernmental Conference on Cultural Policies in Africa, 
held in Accra in 1975, the UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity (2001) and the 
Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (2003), as well as the 
activities of the International Decade for People of African Descent (2015-2024), proclaimed by 
the United Nations General Assembly, 

3. Also considering the Charter for African Cultural Renaissance, adopted on 24 January 2006 in 
Khartoum, Sudan, by the Heads of State and Government of the African Union, 

4. Further considering the proceedings of the first Pan-African Congress conference held on 17 
and 18 November 2011 in Lomé, Togo, by the African Network of Cultural Promoters and 
Entrepreneurs (RAPEC) in cooperation with the Government of Togo, UNESCO, the African, 
Caribbean and Pacific Group of States (ACP Group) and the United Cities and Local 
Governments of Africa (UCLGA), in particular the recommendation for the celebration of a world 
day for African and afrodescendant culture on 24 January of each year, 

5. Recognizing that a world day for African and afrodescendant culture would provide humanity 
with an opportunity to celebrate its common origin and to highlight the role of culture as a lever 
for development, 

6. Invites Member States to celebrate a world day for African and afrodescendant culture on 24 
January each year, in memory of the date of the adoption by heads of State and government of 
the Charter for African Cultural Renaissance; 

7. Also invites Member States to develop the organization of a world day for African and 
afrodescendant culture at the discretion of each country, in particular through exhibitions of 
paintings and drawings, conferences, prizes for excellence and innovation in the field of culture, 
the organization of concerts and theatre plays, and radio and television broadcasts; 

8.  Invites the Director-General to support all efforts leading to the proclamation of a world day for 
African and afrodescendant culture;   

9. Recommends that this item be included in the agenda of the 40th session of the General 
Conference;  

10. Also recommends that the General Conference at its 40th session adopt the draft resolution 
proclaiming 24 January of each year world day for African and afrodescendant culture. 

 

 

 



 

 

Le Conseil exécutif, 

1. Ayant examiné les documents 207 EX/40, 207 EX/DG.INF Rev. et 207 EX/PG/1.INF.3 et Corr., 

2. Considérant la Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale adoptée en 
1966 par la Conférence générale de l’UNESCO à sa 14e session, le Manifeste culturel panafricain 
d’Alger (1969), la Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles en Afrique tenue 
à Accra en 1975, la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle (2001) et la 
Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003), ainsi que les activités 
de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine (2015-2024) proclamée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies, 

3. Considérant également la Charte de la renaissance culturelle africaine adoptée le 24 janvier 2006 
à Khartoum, au Soudan, par les chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine, 

4. Considérant en outre les actes du premier Congrès panafricain organisé les 17 et 18 novembre 
2011 à Lomé (Togo) par le Réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels (RAPEC) 
en coopération avec le Gouvernement togolais, l’UNESCO, le Groupe des États d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (ACP) et les Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLUA), 
notamment la recommandation de la célébration d’une journée mondiale de la culture africaine 
et afro-descendante le 24 janvier de chaque année, 

5. Reconnaissant qu’une « Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante » (JMCA) 
offrirait à l’humanité une opportunité de célébrer son origine commune et de mettre en relief le 
rôle de la culture comme levier de développement des pays, 

6. Invite les États membres à célébrer la « Journée mondiale de la culture africaine et afro-
descendante » (JMCA) le 24 janvier de chaque année en souvenir de la date de l’adoption par 
les chefs d’État et gouvernement de la Charte de la renaissance culturelle africaine ; 

7. Invite également les États membres à développer l’organisation de la Journée mondiale de la 
culture africaine à la discrétion de chaque pays, notamment à travers des expositions de tableaux 
et peintures, des conférences, des prix récompensant l’excellence et l’innovation dans le domaine 
de la culture, l’organisation de concerts et de pièces de théâtre, et des émissions radiophoniques 
et audiovisuelles ; 

8.  Invite la Directrice générale à soutenir tous les efforts propres à conduire à la proclamation d’une 
« Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante » (JMCA) ; 

9. Recommande l’inscription de ce point à l’ordre du jour de la 40e session de la Conférence 
générale de l’UNESCO ;  

10. Recommande également que la Conférence générale adopte, à sa 40e session, le projet de 
résolution proclamant le 24 janvier de chaque année « Journée mondiale de la culture africaine 
et afro-descendante » (JMCA). 

 

 
*   

(Paris, 9-23 octobre 2019)*  

DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 

POINTS SUPPLÉMENTAIRES 

 
Journée mondiale de la culture africaine et afro 
descendante  
(207 EX/40 ; 207 EX/DG.INF Rev. ; 
207 EX/PG/1.INF.3 et Corr. ; 207 EX/57) 

 

Deux cent-septième session 



40 C/73 

 

PROCLAMATION OF WORLD DAY FOR AFRICAN AND                   
AFRODESCENDANT CULTURE         

     Background 

1. The proposal to proclaim 24 January as world day for African and 
afrodescendant culture was submitted by Liberia, Mozambique and 
Togo and examined by the Executive Board at its 207th session 
(document 207 EX/40). The objective of this proposal is to celebrate 
the cultures of the African continent and African Diasporas around the 
world every 24 January, which coincides with the adoption of the 
Charter for African Cultural Renaissance in 2006 by the Heads of 
State and Government of the African Union. 

   2. In her comments (document 207 EX/DG.INF Rev.), the Director-
General welcomed this initiative and observed that the celebration of this day 
would help promote the widest possible ratification and implementation of the 
Charter for African Cultural Renaissance by African States. She also expressed 
the view that activities celebrating the world day for African and afrodescendant 
culture should be financed and implemented by Member States, with support 
from the Secretariat to promote it to the extent possible within its existing 
capacities. 

3. After having examined documents 207 EX/40 and 207 EX/DG.INF Rev., the Executive Board 
decided to endorse the proposal and to include this item in the agenda of the 40th session of the 
General Conference, and recommended that it adopt a resolution to proclaim 24 January as world 
day for African and afrodescendant culture. 

4. In light of the above, the General Conference may wish to adopt a resolution along the 
following lines: 

The General Conference, 

Having examined document 40 C/73, 

Recalling the importance of African and afrodescendant culture for humanity as a whole and 
for the African continent’s development, 

Recognizing that a world day for African and afrodescendant culture would provide an 
opportunity to promote the ratification and implementation of the Charter for African 
Cultural Renaissance by African States, 

1. Proclaims 24 January of each year as World Day for African and Afrodescendant 
Culture;  

2. Invites Member States to celebrate this day each year in memory of the date of the 
adoption by heads of State and government of the Charter for African Cultural 
Renaissance; 

3. Encourages Member States to finance and organize activities to celebrate this day; 

4. Requests the Director-General to promote the celebration of World Day for African and 
Afrodescendant Culture on 24 January of each year as one of the international days 
marked by UNESCO.  

 

 



 

40 C 
 

 

 

40e session, Paris 2019 

 
 

PROCLAMATION D’UNE JOURNÉE MONDIALE DE LA CULTURE 
AFRICAINE ET AFRO-DESCENDANTE 

    Contexte 

  1. La proposition visant à proclamer le 24 janvier « Journée mondiale de 
la culture africaine et afro-descendante » a été présentée par le Libéria, le 
Mozambique et le Togo, et examinée par le Conseil exécutif à sa 207e 
session (document 207 EX/40). L’objectif de cette proposition est de célébrer 
les cultures du continent africain et des diasporas africaines à travers le 
monde, le 24 janvier de chaque année, date qui coïncide avec l’adoption de 
la Charte de la renaissance culturelle africaine en 2006 par les chefs d’État 
et de gouvernement de l’Union africaine. 

  2. Dans ses commentaires (document 207 EX/DG.INF Rev.), la 
Directrice générale s’est félicitée de cette initiative et a fait observer que la 
célébration de cette journée contribuerait à promouvoir la ratification et 
l’application la plus large possible de la Charte de la renaissance culturelle 
africaine par les États africains. Elle a également estimé que les activités 
célébrant la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante 
devaient être financées et mises en œuvre par les États membres, avec le 
soutien du Secrétariat de façon à la promouvoir autant que possible dans la 
limite des capacités existantes. 

3. Après avoir examiné les documents 207 EX/40 et 207 EX/DG.INF Rev., le Conseil exécutif a 
décidé de faire sienne cette proposition, d’inscrire ce point à l’ordre du jour de la 40e session de la 
Conférence générale et de recommander à cette dernière d’adopter une résolution proclamant le 
24 janvier de chaque année Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. 

Projet de résolution proposé 

4. Compte tenu de ce qui précède, la Conférence générale souhaitera peut-être adopter une 
résolution libellée comme suit : 

La Conférence générale, 

Ayant examiné le document 40 C/73, 

Rappelant l’importance de la culture africaine et d’ascendance africaine pour l’humanité dans 
son ensemble et pour le développement du continent africain, 

Reconnaissant qu’une journée mondiale de la culture africaine et d’ascendance africaine 
serait l’occasion de promouvoir la ratification et la mise en œuvre de la Charte de la 
renaissance culturelle africaine par les États africains, 

1. Proclame le 24 janvier de chaque année Journée mondiale de la culture africaine et afro-
descendante ;  

2. Invite les États membres à célébrer cette journée chaque année en mémoire de la date de 
l’adoption par les chefs d’État et de gouvernement de la Charte de la renaissance culturelle 
africaine ;  

3. Encourage les États membres à financer et à organiser des activités pour célébrer cette 
journée ; 

4. Prie la Directrice générale de promouvoir la célébration de la Journée mondiale de la culture 
africaine et afro-descendante le 24 janvier de chaque année, comme l’une des journées 
internationales célébrées par l’UNESCO.




