
QUESTIONNAIRE POUR LA BASE DE DONNEES OCPA 
SUR LES INSTITUTIONS 

SEUELEMENT POUR DES INSTITUTIONS 

En vue d’aider OCPA à développer une base de données correcte et à jour sur les institutions, vous 
êtes prié de fourni des réponses aux questions suivantes et de les faire parvenir, par e-mail, à 
l’adresse suivante: secretariat@ocpanet.org et/ou ocpaculture@yahoo.co.uk 

Nom de l’institution 
Date de création 
Directeur 
Nom de la personne de contact 
Pays 
Nombre des collaborateurs 
Statut (Veuillez mettre une croix dans la case appropriées) 
□ institution africaine 

□ institution non africaine établie en Afrique 

□ institution non africaine établie en Afrique ailleurs coopérant avec l’Afrique 
Adresses physique et postale 
 
Numéro de téléphone (+Code) 
Numéro de fax (+Code) 
Numéro de téléphone portable (+Code) 
a) E-mail 1 
b) E-mail 2 
Adresse du site internet 
Langues 
Principales langue(s) de communication 
Autres langue(s) de communication 
Domaines d’activité  (Veuillez mettre une croix dans la case appropriées) 

□ Dimensions culturelles du développement 

□ Industries culturelles 

□ Politiques culturelles 

□ Droits culturels 

□ Statistiques culturelles 

□ Théories et études culturelles 

□ Tourisme culturel 

□ Economie de la culture 

□ Education 

□ Médias et culture 

□ Multiculturalisme 

□ Technologies nouvelles 

□ Sciences sociales 

□ Planification urbaine 

□ Cinéma/photographie/multimédia 

□ Héritage 

□ Littérature 

□ Musique 



□ Communication 

□ Environnement 

□ Financement de la culture 

□ Relations interculturelles 

□ Coopération internationale 

□ Législation 

□ Gestion et administration 

□ Arts du spectacle 

□ Edition 

□ Radio et télévision 

□ Arts visuels 

□ Formation 

□ Information 

□ Documentation 

□ Autres (veuillez préciser) 
Publications principales (Veuillez préciser les détails: auteur(s), titre, place et années, éditeur, 
nombre des pages, numéro ISBN, etc.) 
 
 
 
 
 
Périodiques, lettres d’information 
 
 
 
 
 
Projets principaux réalisés par le passé (Veuillez préciser les détails: titre, domaine, objectifs, 
résultats attendus, date de début, périodicité, pays impliqués, couverture (nationale, sous-régionale, 
régionale, interrégionale), etc.: 
 
 
 
 
 
Projets en cours (Veuillez préciser les détails: titre, domaine, objectifs, résultats attendus, date de 
début, périodicité, pays impliqués, couverture (nationale, sous-régionale, régionale, interrégionale), 
etc.: 
 
 
 
 
 

Questionnaire rempli par (nom et titre): 

Date: 


