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NOTE CONCEPTUELLE DE LA SEMAINE AFRICAINE À L’UNESCO  

ÉDITION 2019 

20-24 MAI 2019, SIÈGE DE L'UNESCO, PARIS, FRANCE 

 

1. L’EVENEMENT 

La Semaine africaine à l'UNESCO est un évènement phare annuel organisé par le 

Groupe africain à l'UNESCO, composé de 54 États membres. La Semaine africaine 

est organisée à l’occasion de la Journée de l’Afrique (25 mai), date à laquelle 

l’Organisation de l’unité africaine (OUA), prédécesseur de l’Union africaine (UA), a 

été fondée en 1963. 

Une célébration de l'Afrique au sein de l'UNESCO, l’évènement rassemble les 193 

États membres de l’UNESCO, les Entreprises, le secteur privé et la société civile 

pour célébrer la contribution de l’Afrique aux valeurs de l’UNESCO et au monde. 

L'édition 2019 de la Semaine africaine se tiendra du lundi 20 au vendredi 24 mai 

2019 au siège de l'UNESCO, au bâtiment Fontenoy, à Paris. 

 

2. OBJECTIFS CLÉS DE LA SEMAINE AFRICAINE A L’UNESCO  

 

1. Visibilité de l’Afrique: Renforcer la visibilité de l’Afrique et ses 

accomplissements dans les technologies nouvelles et émergentes 

(l’intelligence artificielle), et sa contribution importante aux Objectifs de 

développement durable. 

2. Partenariat: Renforcer la coopération mondiale et le rapport avec l’Union 

africaine, les organismes des Nations Unies, les Entreprises, les instituts de 

recherche et la société civile.  

3. Intégration régionale: Promouvoir l'intégration de l'Afrique par la 

coopération dans les secteurs de l’éducation, la culture, les sciences sociales 

et naturelles, les technologies de l’information et de la communication.  

4. Célébrer l’Afrique à l’UNESCO: Rendre hommage aux personnalités 

africaines exceptionnelles et aux réalisations de l’UNESCO en Afrique. 

 

3. THÈME 

L’édition 2019 de la Semaine africaine à l'UNESCO se tiendra sous le thème: 

« Paix, innovation et développement durable en Afrique ». 
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Différentes activités au cours de la semaine viseront à souligner la forte 

contribution de l’Afrique à la promotion de la paix et du développement durable 

en Afrique et au-delà de ses frontières. La capacité d’innovation de l’Afrique, 

notamment au seuil de la quatrième révolution industrielle avec l’avènement 

de l’Intelligence Artificielle et d’autres nouvelles technologies, sera également 

reconnue et célébrée. 

Les activités organisées dans le cadre de la Semaine africaine contribueront 

également au thème 2019 de l'Union africaine (UA): « Année des réfugiés, des 

rapatriés et des personnes déplacées dans leur propre pays en Afrique: vers des 

solutions durables aux déplacements forcés ». 

 

4. ACTIVITÉS CLÉS DE LA SEMAINE AFRICAINE 2019 

 

La célébration de la Semaine Africaine à l’UNESCO est composée d’un grand 

nombre d’activités qui soulignent la contribution de l’Afrique au monde: 

 

i. Exposition & Espace Artisanal: Le meilleur de l'art africain est exposé au 

siège emblématique de l'UNESCO, joyau de l'architecture moderne, situé 

près de la tour Eiffel. Un certain nombre d’animations (Safari de Langues 

Africaines, Afrikids, Coin des Auteurs) auront lieu en parallèle à l'exposition. 

 

ii. Innovation Hub: Un espace d’innovation- espace créative et pédagogique, 

qui mettra en lumière les innovateurs Africains et leurs créations de pointe. 

Le Hub mettra en avant le rôle principal de la jeunesse africaine dans le 

développement de technologies qui fournissent des solutions concrètes aux 

défis auxquels l’Afrique et le monde sont confrontés.  

 

iii. Soirées d’Innovation: Sessions dynamiques qui serviront de plate-forme 

pour présenter et fêter les initiatives novatrices en Afrique en faveur de la 

paix et le développement durable, conformément au mandat de l’UNESCO. 

Ces sessions réuniront des innovateurs africains, le secteur privé, l’UNESCO 

et le public, et mettront en lumière le secteur dynamique et florissant de 

l’innovation en Afrique. L’évènement sera suivi par un cocktail. 

 

iv. Cinéma africain: projection de films issus de l’industrie florissante du 
cinéma africain. 

v. Conférence: Des tables rondes interactives contribuant activement au 
laboratoire d’idées dont UNESCO incarne au sein des Organisations des 
Nations Unies. Des sessions favorisant le dialogue sur des questions clés 
liées à l’Intelligence Artificielle et les nouvelles technologies, l’éducation, les 
sciences naturelles, sociales et humaines, la culture et la communication. 
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vi. Réception: Une soirée de gastronomie africaine et des arts culinaires ; 

occasion de savourer les délices africains et faire du networking pour nouer 

des partenariats et soutenir le programme de la Priorité Afrique de 

l’UNESCO. 

vii. Gala: Organisée dans la Salle I, emblématique salle plénière de l'UNESCO, la 

soirée de Gala est une célébration des arts du spectacle qui offre au plus de 

1 000 spectateurs le meilleur de la diversité des expressions culturelles 

africaines.  

 

5. LIEU ET DÉTAILS 

L’édition 2019 de la Semaine Africaine à l'UNESCO se tiendra au siège de l'UNESCO, 
au cœur de Paris, en France. 

Le bâtiment emblématique de la Maison de l’UNESCO, situé place de Fontenoy à 
Paris, a été inauguré le 3 novembre 1958. Surnommé « l’étoile à trois branches », 
l’édifice tout entier repose sur 72 colonnes de pilotis en béton. Il est célèbre dans 
le monde entier, non seulement comme le siège de l’organisation, mais également 
pour ses qualités architecturales exceptionnelles. 

Le bâtiment contient de nombreuses œuvres d'art remarquables, notamment des 
œuvres de Pablo Picasso, Joan Miró, Alexander Calder, Erró, Alberto Giacometti, 
Eduardo Chillida, Henry Moore, Rufino Tamayo ou Isamu Noguchi, entre autres. 

 

6. PARTICIPANTS ATTENDUS 
 

• Invité d'honneur  

• Ministres et représentants de gouvernements 

• Représentants de l'Union africaine 

• Directrice-Général de l'UNESCO 

• Ambassadeurs de l'UNESCO et Délégués Permanents 

• Ambassadeurs bilatéraux 

• Membres des délégations permanentes de l'UNESCO 

• Secrétariat de l’UNESCO 

• Secteur privé 

 Les établissements d'enseignement 
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 Société civile 

 Les Diasporas 

 Le public  

 

7. PARTENAIRES CLÉS 
 

• Secrétariat de l’UNESCO 

• L'Union africaine 

• Délégations permanentes à l'UNESCO 

• Secteur privé 

• Société civile 

 

8. CONTACTS 

La Délégation Permanente du Kenya auprès de l'UNESCO 
1 Rue Miollis 75732 Paris Cedex 15, France 
Tel: +33 (0) 1 45 68 32 81 
Courriel: dl.kenya@unesco-delegations.org 
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