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24 janvier 2019 | Cérémonie Officielle par les plus hautes autorités tunisiennes 

 
Matin : (9h30 – 9h50) 

- Ouverture officielle de la JMCA 2019, Animée par des chants et danses 

1ère partie 

Les interventions : (10h – 10h40) 

- Message de bienvenue par la Maire de Tunis et lecture du Poème à l’endroit de la Jeunesse africaine 

et mondiale. 

- Invité de Marque (Député au Parlement d’Ouganda et au Parlement de l’Union Africaine). 

- Présentation du rapport général de l’Acte 2 du Congrès panafricain sur le rôle de la Culture dans le 

développement de l’Afrique, par la Vice-présidente de l’ONG RAPEC. 
 

Interludes artistiques (10h45 - 11h) 

2ème partie 

Les interventions : (11h10 – 11h40)  

- Président de la Commission de l’UA ou son Représentant (e). 

- Directrice Générale de l’UNESCO ou son Représentant (e)… 

- Message du Président, Fondateur du Comité de Mobilisation pour la JMCA et de l’ONG RAPEC et 

la Remise Officielle du Grand Prix de la JMCA 2019 

- Discours officiel  de la JMCA 2019,  par les plus hautes autorités tunisiennes                                                              
 

Fin de la matinée… 

Après-midi : (14h – 16h30) 
 

 Atelier des enfants / Spectacles de Marionnettes  
 

Soirée de Clôture de la JMCA 2019 

1ère partie 

Messages de Clôture : (18h20 – 18h55) 
- Ligue Mandela pour la Paix et le Développement. 

- Comité de Mobilisation et d’Organisation de la JMCA Tunisie 2019  

- Les plus hautes autorités Tunisiennes.  

 

2ème  partie 

Spectacle de Clôture de la JMCA 2019 

 La Comédie africaine revisité par l’ivoirienne la Reine Délphine Yoboe Affoua (19h15 – 19h35) 

 Tunisie en fête les tubes qui ont marqués l’histoire de la Musique tunisienne. (19h40 – 20h15) 

 Le Grand Show de la JMCA Spectacle du Rires et Chansons  (20h45-23h30) 
 

Au programme : 
 

Artistes nationaux : Imen Chrif (Chant; Balti (Chant); Sabri Mousbah (Chant); Jaafar Elgasmi 

(Jaafour) Humour; Farhat Jouini (Chant) 
Artistes internationaux : Phil Darwin (Humour) République du Congo ; Hawa Boussim 

(Chant) Burkina faso ; Graziella Seif (Chant) Liban ; Diankamba Sora  (Chant) Gambie ; Gaby Mossé 

(Chant) République du Congo ; Présentatrice Nahomi Amoussou (RTI) Côte d’ivoire. 


