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COMMÉMORATION DE LA MÉMOIRE COLLECTIVE AFRICAINE DES 27 ET 28
AOUT 2018
FONDATION AFRICAVENIR INTERNATIONAL
DÉCLARATION DE BONABERI SUR LE DIALOGUE ET L’ACTION EN FAVEUR DE
LA RESTITUTION DES OBJETS DE CULTE, D’ART, DES MANUSCRITS ET
DOCUMENTS AFRICAINS DU 28 AOUT 2018
« Nous, Participants à l’Atelier de réflexion sur la restitution et la circulation des
objets de culte, d’art, des manuscrits, documents, ossements humains et fossiles de rituels
africains,
Point focal de la Commémoration de la Mémoire collective africaine des 27 et 28
août 2018 organisée par la Fondation AfricAvenir International, en partenariat avec le
Comité international de dialogue pour le retour des objets de Culte et d’art, manuscrits et
documents africains,
Considérant les principes d’égalité entre les Hommes et les cultures,
Considérant la déstructuration durable des sociétés africaines par la traite négrière,
l’esclavage et la colonisation,
Considérant l’impérieuse nécessité de la réappropriation et de la réactivation de
l’identité culturelle de l’Homme d’Afrique,
Considérant les bases juridiques existantes sur la restitution des biens culturels,
notamment la Convention de l’UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et
empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicite des biens culturels de
1970, la Convention UNIDROIT de Rome de 1995 sur les biens culturels volés et illégalement
exportés, et les Principes de Washington du 3 décembre 1998,
Considérant que toute initiative de restitution des objets volés ou illicitement exportés
africains doit être encouragée,
Considérant que la restitution des objets volés et illicitement exportés participe de la
libération de l’Afrique,
Déclarons au terme des travaux des présentes assises que le retour des biens
culturels, scientifiques et mémoriels africains implique une nécessité impérieuse déclinée en
ces points essentiels :
- Au niveau africain


L’inscription dans le champ des politiques publiques des mesures pour la restitution des
biens culturels volés ou illicitement exportés

