Programme Officiel de la 1ère Edition de la JMCA 2015
23 – 24 Janvier 2015
Vendredi 23 janvier |
Matin : Cérémonie de lancement de la première édition de la JMCA
 8h00 : arrivée des invités
 8h30 : chorégraphie d’ouverture du lancement de la journée officielle
 8h35 : Mot du président du comité d’organisation de la JMCA
 8h40 : Présentation de la Charte de la JMCA
 Intermède
 8h45 : Mot du secrétaire permanent des souverains et chefs traditionnels d’Afrique
 9h00 : Discours du représentant de CGLUA
 Intermède
 9h 15 : Discours du représentant de l’UNESCO
 Intermède
 9h 30 : Discours de Lancement Officiel par le Chef de l’Etat ou son représentant
 10h00 : Hymne de la Culture Africaine « La marche vers le futur »
 10h30 Cocktail / Départ des autorités
 12h Fin de la cérémonie de lancement.
 12h30 : Dégustation de spécialités culinaires Pays hôte.

Après-midi : Pose d’une Stèle JMCA
 15h00 animation des lieux par un groupe folklorique
 15h30 animation par des troupes africaines
 16h00 Pose de la stèle par les plus hautes autorités du pays hôte.
Lieu envisagé : Rond point du boulevard circulaire.
 19h00 Représentation théâtrale
 20h00 Cirque Afrika
 22h00 Soirée acoustique dans 3 lieux de la ville (Espace 54 ; Madingué ; Sun set…)

Samedi 24 janvier |

Conférence – Regards Croisés
La place et le rôle de la Culture dans l’avenir de l’Afrique
-

8h30 – 9h00 Arrivée et installation des participants

-

9h00 – 9h30 : Conférence liminaire sur le premier thème : Us et Coutumes,
préservation et contribution au développement de l’Afrique

-

9h30 – 10h00 : Débats et discussion autour du 1er thème

-

Pause cocktail : 15 mn

-

10h15 – 10 h 45 : Cultures africaines comme facteur de résolution et de prévention des
conflits en Afrique

-

10h15-11 h 15 : Débats et discussions autour du 2ème thème

-

Expositions des photos et divers objets
Démarre le jeudi soir et prends fin le dimanche matin à l’attention des différents
participants aux différentes activités

Soirée officielle de la JMCA
 16 h 00 : Mot de bienvenue par le C/O de la JMCA
 Animation humoristique
 Défilé de perles traditionnelles
 Prestations artistiques
 Remise d’attestation à quelques pays qui ont accordé des statuts administratifs aux
souverains et leaders traditionnels africains
 Prestations artistiques

Dimanche 25 janvier | hors programme
 Déjeuner au Lac Togo
 Visite de la Maison des Esclaves à Porto Seguro – Agbodrafo

