COMMUNIQUE DE PRESSE
A l’occasion de la Journée Mondiale des Réfugiés, la Fondation Orient
Occident organise la 5ème édition du Festival RABAT AFRICA, du 16 au 20
juin 2011, centre de Yacoub El Mansour.
Après Nelson Mandela en 2010, Rabat Africa rend hommage, pour sa 5ème édition à Patrice
Lumumba, l'une des principales figures de l'indépendance du Congo.
Patrice Émery Lumumba est considéré au Congo comme le premier héros national.
Sensible aux difficultés de la population subsaharienne au Maroc, engagée auprès d’elle à
travers le programme “Appui Migration et Développement”, la Fondation Orient Occident
confirme sa volonté de solidarité avec l’Afrique et les réfugiés africains.
A travers l’art, sous ses formes les plus variées, la Fondation Orient Occident et ses
partenaires tentent une nouvelle fois de convaincre que l’accès pour tous à la culture, dans
toute sa diversité, ouvre la voie à l’égalité entre les Hommes.
La représentation de l’Afrique et de sa diversité, dans un pays comme le Maroc, terre
d’Afrique et trait d’union entre les pays du Nord et les pays du Sud, porte en elle la volonté
de découvrir et de faire découvrir l’autre, la volonté de le comprendre, le sentir à travers ses
œuvres, ses créations et ses diverses formes d’expressions.
Le Festival RABAT AFRICA débutera le 16 juin au 20 juin, centre de Yacoub El
Mansour .Cet événement se veut symbole de dialogue et d’expression culturelle.
ème

édition des artistes, musiciens et danseurs venus du Burkina
Au programme de cette 5
Faso, de la République Démocratique du Congo, de la Guinée Equatoriale, Côte d’Ivoire.
Le village africain, temps fort du festival constitué de huttes traditionnelles, elles sont
l’occasion de recréer un véritable marché africain avec une multitude de produits, d’articles et
d’œuvres venues d’Afrique.
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