For the English version click here.

Observatory of Cultural
Policies in Africa
L’Observatoire est une ONG international créée en 2002 avec l’appui de l’Union Africaine,
de la Fondation Ford et de l’UNESCO. Son objectif est de suivre l’évolution de la culture et
des politiques culturelles dans la région et d’encourager leur intégration dans les stratégies
de développement humain par des actions de sensibilisation, d’information, de recherche, de
formation, de mise en réseau, de coordination et de coopération aux niveaux régional et
international.

OCPA NEWS
No 377
26 février 2019
OCPA News a pour but de promouvoir un échange d’information interactif en
Afrique ainsi qu’entre l’Afrique et les autres régions. Envoyez-nous des informations
pour diffusion sur des initiatives novelles, réunions, projets de recherches,
publications intéressant les politiques culturelles pour le développement en Afrique.
Merci de votre coopération.
***
Contact: OCPA Secretariat, Avenida Patrice Lumumba No. 850, Primeiro Andar,
Caixa Postal 1207, Maputo, Mozambique
Tel.: + 258 21306138 / Fax: +258 21320304 / E-mail: secretariat@ocpanet.org
Directeur exécutif: Lupwishi Mbuyamba, director@ocpanet.org
Editeur de l’OCPA News: Máté Kovács, mate.kovacs@ocpanet.org

1

OCPA WEB SITE - www.ocpanet.org
OCPA FACEBOOK - www.facebook.com/pages/OCPA-Observatory-of-Cultural-Policies-inAfrica/100962769953248?v=info
Vous pouvez vous abonner ou désabonner à OCPA News, via le formulaire disponible à
http://www.ocpanet.org/activities/newsletter/mailinglist/subscribe-fr.html ou
http://www.ocpanet.org/activities/newsletter/mailinglist/unsubscribe-fr.html
Consultez les numéros précédents d’OCPA News à http://ocpa.irmo.hr/activities/newsletter/index-en.html

*
L’OCPA est un partenaire officiel de l'UNESCO (statut d’association)
***
Nous exprimons nos remerciements à nos principaux partenaires dont le soutien a
permis le développement de nos activités:

ENCATC

CBAAC

FORD FOUNDATION
***

***

2

Dans ce numéro
Editorial
L’Assemblée de l’UA proclame le Président du Mali Champion des arts et de la culture
A. Les nouvelles de l’OCPA
Activités du Directeur executif et des Membres du Secrétariat
A.1 Participation à la Campagne pour la ratification de la Charte de la renaissance culturelle africaine
A.2 Missions au Lesotho et en Namibie
A.3 Plans pour d'autres missions similaires
A.4 L’OCPA à la célébration du 50e anniversaire du FESPACO (Ouagadougou)
A.5 Participation au Séminaire régional sur la situation des artistes africains (Ségou, Niger)
A.6 Participation à la 3ème réunion du conseil d'administration du Fonds culturel africain
A.7 Activités prévues pour les mois à venir
A.8 Etude régionale sur les politiques culturelles en Afrique pour le Forum des ministres de la culture
(UNESCO, Paris, 19 novembre 2019)
A.9 Publications de l’OCPA
B. Nouvelles, événements et projets en Afrique
B.1 Forum international «Espaces culturels pour Kigali»
B.2 Afrique du Sud: Ateliers de diffusion de l'observatoire culturel sud-africain (SACO)
B.3 Le Ghana accueille la conférence musicale ACCES 2019
B.4 Appel à candidatures: projets nigérians sur l'art et la culture 2019
B.5 Investec Cape Town Art Fair 2019 (Le Cap, 15 - 17 février 2019)
B.6 Burkina Faso: Recrutement d'une assistance technique en appui au Programme «Culture et emplois»
C. Nouvelles sur les politiques, institutions et ressources culturelles en Afrique
C.1 L’Algérie veut sauver ses pyramides grâce au patrimoine mondial de l’UNESCO
C.2 Congo (Rép.): Diversifier l'économie: Industries culturelles, levier du développement
C.3 Le très attendu Atlas culturel de Ng’ambo est enfin sorti
C.4 Afrique du Sud: Allocution du ministre Nathi Mthethwa au Sommet du film sud-africain
C.5 Côte d'Ivoire: Route de l'esclave - Maurice Bandaman visite les monuments de Sassandra
D. Politiques culturelles des autres régions: Institutions, resources et événements
D.1 Atelier pour les jeunes gestionnaires de festivals (La Valette, 23-29 mars 2019)
D.2 Religion et diversité culturelle
D.3 Site web de l'UNESCO pour l'Année internationale des langues autochtones
D.4 La 6ème édition du Prix pour les droits de la musique du CIM
D.5 Journée internationale de la langue maternelle 2019: Commémoration au Siège de l'UNESCO
E. Actualités culturelles dans la presse africaine
E.1 Liens vers des portals de presse culturels
E.2 Informations provenant de Allafrica
• Congo-Brazzaville: Artisanat - Des professionnels s'organisent en fédération
• Tunisie: La culture se commercialise
• Maroc: Algérie, Tunisie: les artistes face au «cauchemar» des visas Schengen
F. Nouvelles d’autres bulletins et services d’information
F.1 Sector Nouvelles du Secteur de la Communication et de l’Information de l’UNESCO
• Lancement officiel de l'Année internationale des langues autochtones 2019
F.2 La Fédération des Conseils des Arts et des Agences Culturelles (FICAAC) - ACORNS
• L’UNESCO lance le 10ème appel à demandes du Fonds Iinternational de la diversité culturelle
FIDC
3

F.3 Africultures
• OUAGA FILM LAB #4: Appel à projets (Ouagadougou, 19 - 28 Septembre 2019)
F.4 Agenda 21 Culture Circular
• Rapporteur spécial de l’ONU dans le domaine des droits culturels: - Rapport du dixième
anniversaire
F.5 Culture resource – Mawred (Beirut)
• Le Master en Politiques Culturelles et Gestion Culturelle est Lancé au Maroc
F.6 News from Ettijahat
• Create Syria conclut sa 2ème édition avec un forum sur l'art et l'efficacité des arts
• Les candidatures sont ouvertes pour la 1ère session de l'AMAKEN 2019
• Des réformes culturelles de bas en haut en temps d'oppression?
F.7 Lettre d’information sur la diversité des expressions culturelles
• 12ème session du Comité intergouvernemental sur la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles
F.8 IMC Music World News (Conseil International de la Musique)
• Le 1er Festival de Musique Arabe Engangée
• Musique spirituelle au Lesotho
F.9 Nhimbe Trust Fund - Nhimbe Trust Newsletter
• «Nyawo Lwami» - Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
F.10 Music in Africa
• Appel à candidatures: Festival Bayimba 2019 en Ouganda
• Appel à propositions: WOMEX 2019 en Finlande
• 2019 Marahaba Music Expo in Burundi

XXX
Editorial - l’Assemblée des Chefs d’Etat de l’UA proclame le Président du Mali
«Champion des arts et de la culture»
A l’occasion de son Sommet pour 2019, l’Assemblée des Chefs d’Etat de l’Union Africaine
réunie à Addis Abéba en ce mois de février, a reconnu et proclamé le Président de la
République du Mali, Ibrahim Boubacar Keita, Champion des arts et de la culture, en raison de
son action et celle de son gouvernement pour la promotion de ce secteur en Afrique et pour
toute l’Afrique.
Les professionnels du secteur, surpris par une attention soudaine témoignée au domaine de
l’esprit et de la création au plus haut niveau de la responsabilité publique sur le continent,
n’avaient pas eu le temps de réaliser le nouveau virage de l’approche politique dans la marche
pour le développement. Que nonobstant les menaces, les provocations et les guerres portées en
son cœur, le Mali ait affirmé la centralité de la culture dans la bataille commune de l’Afrique
sur tous les fronts et formulé de fait une invitation, une interpellation des acteurs culturels à
inventer, à innover et à accompagner les politiques dans l’aventure et le pari de l’Agenda
adopté pour la reconstruction de «l’Afrique que nous voulons»!
Un guide méthodologique pour la mise en œuvre de la Charte de la renaissance culturelle
africaine vient d’être adopté: nous sommes attendus là sur le terrain de l’action!
Maputo, 23 février 2019
Lupwishi Mbuyamba
***
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A. Les nouvelles de l’OCPA
Activités du Directeur exécutif et des Membres du Secrétariat
A.1 OCPA se joint aux efforts de la Commission de l'Union africaine pour accélérer la
ratification de la Charte de la renaissance culturelle africaine
L’OCPA a été officiellement informée de la décision prise par le Sommet des chefs d’États
réuni à Addis-Abeba en février de réviser les dispositions légales en vigueur indiquant que la
Charte de la renaissance culturelle africaine entrera en vigueur après sa ratification par 15 Etats
membres de l’Union.
***
A.2 Missions au Lesotho et en Namibie
Immédiatement, la Commission de l'Union africaine a entrepris une mission dans le cadre de la
campagne de ratification dans 2 pays d'Afrique australe, les 18 et 19 janvier au Lesotho et les
20 et 21 février en Namibie. Le directeur exécutif de l'OCPA a été invité à se joindre à la
mission. Ce qu'il a fait pour la première partie du programme accompagnant la délégation sous
la direction de Mme Angela Martins, chef de la Division de la culture de la Commission de
l'Union Africaine, accompagné de son assistant, Mekbib Ayalew, a de M. Rufus Matibe,
directeur de la coopération culturelle au ministère des Arts et de la Culture d'Afrique du Sud. A
Maseru, où la mission a eu le privilège de rencontrer le ministre du Tourisme, de
l'Environnement et de la Culture, le chef Molapo, et d'organiser un séminaire de deux jours
réunissant des professionnels de la culture et de jeunes entrepreneurs et étudiants du secteur
culturel, les perspectives sont positives pour un développement à venir dans le processus de
ratification très prochainement.
***
A.3 Plans pour d'autres missions similaires
Des missions similaires seront entreprises au cours des prochains mois dans d'autres régions du
continent avec l'espoir que le guide de mise en œuvre ayant été préparé par la Commission
avec l'OCPA et une équipe d'experts régionaux et approuvé par les organes de l'Union
concernés, les nouveaux développements attendus de Les politiques culturelles nationales en
Afrique auront une chance réelle d'améliorer les progrès de la mise en œuvre de l'Agenda 2063
Entre-temps, la République de Gambie a ratifié la Charte et est devenue officiellement, à
compter du 15 février 2019, le 13ème État membre à ratifier. Ainsi, parmi les 55 membres de
l'UA, 33 ont signé et 13 ont ratifié la Charte. Ce sont: l’Angola, le Bénin, le Burkina Faso, le
Cameroun, le Congo, l’Éthiopie, la Gambie, le Madagascar, le Mali, le Nigéria, le Niger,
l’Afrique du Sud et le Sénégal.
***
A.4 OCPA à la célébration du 50e anniversaire du FESPACO (Ouagadougou)
De cette campagne, le chef de la Division de la culture de la CUA et le Directeur exécutif de
l’OCPA ont assisté à la célébration du 50e anniversaire du FESPACO à Ouagadougou, au
Burkina Faso, pour représenter la Commission de l’Union africaine et présenter le prix de l’UA
aux cérémonies de prix du festival. En ce qui concerne l’agenda de M. Mbuyamba, l’accent a
été mis sur la participation au Marché international du film et à la réunion du Conseil
d’administration du CERAV dans le cadre du FESPACO ainsi que sur la préparation de
l’Atelier de musique de film.
***
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A.5 Participation au séminaire régional sur la situation des artistes africains (Ségou,
Niger)
Cette activité régionale de l'OCPA pour la période a été lancée avec le séminaire régional initié
par l'Observatoire et organisé conjointement et efficacement avec le CERAV (Centre régional
des arts vivants-Afrique), un centre UNESCO de catégorie 2 et la Fondation du Festival sur le
fleuve Niger. à Ségou, au Mali. Cette réunion, à laquelle ont participé près de 40 experts de 12
pays, a élaboré une stratégie sur la situation des artistes africains dans le cadre de la préparation
d’une Conférence panafricaine sur la condition de l’artiste.
***
A.6 Participation à la 3ème réunion du conseil d'administration du Fonds culturel
africain
A Ségou et avant le Festival, a été organisée la 3ème réunion du conseil d'administration du
Fonds culturel africain. M. Mbuyamba a assisté à la session au cours de laquelle ont été
examinés l'installation du Fonds à son siège à Bamako, l'éventuelle prolongation du mandat du
conseil d'administration, les offres de coopération extérieure et la déclaration du premier appel
consacré aux arts visuels.
La présentation des membres du jury et, par la suite, la proclamation des lauréats du premier
appel ont eu lieu après la réunion qui a suivi le festival.
***
A.7 Activités prévues pour les mois à venir
Dans son prochain agenda immédiat, la participation d’OCPA inclura:
• la préparation du MASA 2020 avec la réunion réduite du Comité artistique international
à Abidjan (Côte d’Ivoire) en mars,
• la première remise des diplômes à l’Institut supérieur des arts et de la culture de Luanda
(Angola) en avril.
Le panel et l'atelier de la Commission européenne sur la coopération culturelle avec les villes
africaines à Rijeka, en Croatie, en mai, dans le cadre de la préparation de la capitale
européenne de la culture pour 2020.
***
A.8 Etude régionale sur la culture et les politiques culturelles en Afrique pour le Forum
des ministres de la culture (UNESCO, Paris, 19 novembre 2019)
Dans le cadre de la préparation de ce Forum des ministres de la culture, l’UNESCO a
commandé une série d’études régionales sur la culture et les politiques culturelles en vue de
l’élaboration d’un document de base mondial destiné à informer le forum susmentionné.
L’OCPA a été sélectionné par l’UNESCO pour la rédaction de l'étude régionale concernant
l'Afrique. Il est censée mener cette étude régionale dans le contexte plus large du Programme
de développement durable à l'horizon 2030.
L'étude abordera des questions concernant la culture, les politiques culturelles aux niveaux
régional et national: telles que les priorités principales, les principaux cadres politiques et leur
influence sur la mise en œuvre des politiques culturelles; nouveaux défis pour que la culture
prenne de l'ampleur à l'agenda des politiques régionales; tendances culturelles régionales, rôle
de la culture dans d'autres domaines politiques et voies stratégiques pour le renforcer d'une
politique publique à l'autre, influence des cadres politiques en matière de culture aux niveaux
régional et national pour la mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon
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2030 des Nations Unies. Pour l’Afrique, les priorités de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine et
de la Charte de la Renaissance culturelle africaine devront également être prises en compte.
L’étude est censée notamment de
- se concentrer sur les priorités de la politique culturelle des États membres africains et
analyser les informations disponibles;
- tenir compte des décisions culturelles des organisations intergouvernementales et des
réunions ministérielles;
- englober les questions liées à l'égalité des sexes, à la jeunesse ou à l'éducation artistique.
L’étude devrait inclure les recommandations et conclusions principales de la recherche, des
exemples, bonnes pratiques ou études de cas illustrant ou appuyant les résultats principaux et
des données qualitatives et quantitatives.
***
A.9 Publications de l’OCPA
En relation avec ses activités de recherche l’OCPA a produit quelques 25 livres et publications
dont une stratégie (2004) et un programme de recherche (2007 et 2010) sur les indicateurs
culturels du développement humain en Afrique, un livre sur les «Musiques africaines Nouveau enjeux et nouveaux défis» (avec l'UNESCO, 2005), le Recueil des textes de référence
de base pour les politiques culturelles en Afrique (2006 et 2009), la S1ère et la 2ème Stratégie et
plan à moyen terme de l’Observatoire (2006 et 2011), les Lignes directrices pour la conception
et l'évaluation des politiques culturelles nationales en Afrique (2008 et 2009), les Actes du
Colloque international sur les politiques, stratégies et expériences en financement de la culture
en Afrique (2010), le livre sur La Contribution de la Culture à la Réduction de la pauvreté en
Afrique (2013) et le Manuel de formation de spécialistes en administration et politiques
culturelles en Afrique (2013).
La plupart des rapports des quelques 25 réunions et sessions de formations organises par
l’OCPA sont publiés sur les site de l’OCPA à http://ocpa.irmo.hr/activities/meetings/indexen.html. Quelques 25 articles produits par les experts de l’OCPA ont été publiés daans les
livres et dans les revues de nos partenaires (Culturelink, AFRICOM, Interarts - Barcelona,
África e Mediterraneo, Wale keru, Arts Management, Itau Cultural – Sao Paolo, Brazil,
Université de Pécs – Hongrie, Université de Girona – Espagne, Catalogne, Institute for African
Culture and International Understanding - IACIU, Abeokuta, Nigeria, Institut Africain des
Nations-Unies pour le développement économique et la planification - IDEP, Dakar, etc.
***
Pour des informations antérieures sur les activités de l’OCPA cliquez sur
http://www.ocpanet.org/activities/news/index-en.html
***

***
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B. Nouvelles, événements et projets en Afrique
B.1 Forum international Espaces culturels pour Kigali
African Architecrure Matters (Amsterdam) participe à l'organisation de ce Forum, en
collaboration avec Ministère des sports et de la culture, de l’Université du Rwanda, la Rwanda
Arts Initiative de Kigali et le Centre des Beaux-Arts de Bruxelles.
Le forum aura lieu à Kigali, au Rwanda, les 15 et 16 mars 2019. Il vise à stimuler le
renforcement de l'infrastructure culturelle à Kigali et à étudier le potentiel de la prison centrale
de Kigali, récemment abandonnée, en tant que centre culturel. Avant le forum, un atelier
réunissant des étudiants rwandais, ougandais et sud-africains sera organisé. Il explorera
différents scénarios pour l'un des bâtiments les plus anciens du centre de Kigali.
Plus d’informations à https://www.bozar.be/en/activities/149720-international-forum
***
B.2 Ateliers de diffusion de l'observatoire culturel sud-africain (SACO)
La SACO a mis au point un système d’information culturelle de base pour aider les praticiens
et les décideurs à mieux comprendre l’économie créative sud-africaine. Maintenant, il veut
partager les résultats des trois années de cartographie des industries.
Organisés pour la diffusion des résultats de la recherche, les ateliers couvrent cinq thèmes:
l’observatoire culturel sud-africain et ses recherches; le programme de recherche national;
Propriété intellectuelle et industries créatives; défis et opportunités pour les artistes;
expériences de marketing et d’affaires.
Comprendre le rôle que jouent les industries culturelles et créatives (CCI) dans la croissance et
le développement économiques, la création d’emplois, la transformation sociale et la cohésion.
Les prochains ateliers sont prévus à Mthatha, Eastern Cape, le 26 février 2019, à Umgababa,
dans le Kwazulu-Natal, le 28 février 2019 et à George, Western Cape, 19 mars 2019.
Site web: https://www.southafricanculturalobservatory.org.za/article/saco-to-share-importantcreative-creative-research-at-workshops
Contact: info@southafricanculturalobservatory.org.za
***
B.3 Le Ghana accueille la conférence musicale ACCES 2019
La Music in Africa Foundation (MIAF) a annoncé que la capitale du Ghana accueillerait
ACCES 2019, la conférence panafricaine Musique en Afrique sur la collaboration, l'échange et
la présentation (ACCES) du 14 au 16 novembre 2019.
Ainsi, après Dakar et Nairobi, Accra sera la troisième capitale africaine à accueillir ce
prestigieux événement commercial.
ACCES 2019 donnera aux artistes, et aux différents fournisseurs de services du Ghana et
d'Afrique de l'Ouest la plateforme idéale pour montrer leur influence.
Un appel a été publié pour les artistes de participer à la conférence 2019. Voir l’appel à
https://www.musicinafrica.net/magazine/call-applications-acces-2019-showcases
Plus d'informations à https://www.musicinafrica.net/acces/2017/info.
***
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B.4 Appel à candidatures: soutiens à des projets nigérians d'art et de culture
Le Institut Goethe a invité des artistes et des experts culturels nigérians à soumettre leurs
candidatures pour un soutien dans les domaines divers (musique, danse contemporaine,
photographie, film documentaire, cinéma, théâtre et arts visuels). L'appel concerne aussi les
artistes invités aux festivals allemands mais ne disposant pas de fonds suffisants pour s’y
rendre.
Depuis 2018, afin de faciliter la procédure de candidature pour toutes les initiatives artistiques
et culturelles du pays, un appel à candidatures a été lancé pour les personnes ou les groupes
souhaitant conclure un partenariat professionnel avec l’Institut Goethe.
Un formulaire de demande est accessible à https://www.musicinafrica.net/magazine/callapplications-nigerian-art-and-culture-projects-2019
De plus amples informations sur le projet sont disponibles sur le site de l’Institut Goethe à
https://www.musicinafrica.net/magazine/call-applications-nigerian-art-and-culture-projects2019
***
B.5 Investec Cape Town Art Fair 2019 (Le Cap, 15 - 17 février 2019)
Plus de 100 exposants venus d'Afrique et du monde entier ont participé à l'édition 2019 de la
foire Investec Cape Town Art Fair. La scène artistique du Cap était une destination
incontournable pour les 18000 visiteurs, collectionneurs, galeries, conservateurs, artistes et
journalistes d’art du monde entier pour voir des œuvres qui représentent l’avant-garde de l’art
contemporain et créer des liens.
La foire place des stars de renommée internationale d’art contemporain aux côtés des artistes
émergents les plus excitants d’Afrique. Investec Cape Town Art Fair offre une expérience
immersive et intime d'une capitale de l'art tout à fait unique, offrant de nombreuses possibilités
de proposer aux galeries et aux collectionneurs internationaux de rendre le voyage intéressant.
Plus d’information à https://www.investeccapetownartfair.co.za/an-art-fair-for-the-future-andfor-the-city/
***
B.6 Burkina Faso: Recrutement d’experts en appui au Programme «culture et emplois»
Le programme, d'un montant de 10 millions EUR, vise à créer une dynamique de
développement culturel, fondée sur les valeurs communes propres aux Burkinabè, les capacités
entrepreneuriales et la créativité des acteurs. Les objectifs spécifiques concernent, d'une part,
l'amélioration de la création d'emplois dans les filières prioritaires (image, arts de la scène,
artisanat d'art et design), moteurs des industries culturelles, d'autre part, la contribution au
renforcement de la gouvernance culturelle du Ministère de la Culture des Arts et du Tourisme
(MCAT) et la décentralisation culturelle au niveau régional.
Les candidatures doivent être transmises en français exclusivement au pouvoir adjudicateur par
courrier recommandé (service postal officiel), ou par messagerie, auxquels cas le cachet de la
poste ou la date du récépissé de dépôt fait foi, à l'adresse suivante:
•

Direction des Marchés Publics du Ministère de la Culture des Arts et du
Tourisme Hôtel Administratif 1er bâtiment côté ouest 1er étage Aile Est Avenue de
l'Europe 03 BP 7007 Ouagadougou 03 Burkina Faso
9

Pour plus de détails sur l’appel d’offres et ce marché visitez le site www.arsprogetti.com ou
contactez v.fanciullacci@arsprogetti.com
***

***

C. Nouvelles sur les politiques, institutions et ressources culturelles en
Afrique
C.1 L’Algérie veut inscrire ses pyramides au patrimoine mondial de l’UNESCO
Erigés entre le 4e et le 7e siècle, les 13 djeddars de Frenda sont des pyramides construites dans
le nord de l’Algérie qui souhaite i les inscrire dans la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Ils ont des bases carrées de pierre et sont surmontées de monticules anguleux rappelant des
pyramides juchées sur deux collines près de la ville de Tiaret, à 250 km au sud-ouest d’Alger.
Le Ministère de la Culture algérien a déclaré que l’inscription des djeddars de Frenda à la liste
UNESCO du patrimoine mondial sera proposée en 2020.
Lors de la construction des Jeddars, les rois berbères régnaient sur la région dans de petits
domaines dont l’histoire est mal connue et dont il reste peu de traces. Jusqu’au XIXème s., ces
monuments ont été en grande partie ignorés, livrés aux ravages du temps et des pilleurs. Les
Jeddars, supposés d’être des tombes des rois berbères, renferment plusieurs pièces et des
galeries avec des chambres funéraires.
https://www.afrik.com/l-algerie-veut-sauver-ses-pyramides-grace-auLire
l’article
à
patrimoine-mondial-de-l-unesco
***
C.2 Congo-Brazzaville: Faire des industries culturelles des leviers essentiels du
développement
Le sujet a été évoqué lors d'une rencontre au Ministère de la Culture et des arts, animée par le
directeur des industries culturelles, Jean-Bruno Obambi qui a souligné que «Le potentiel des
industries culturelles créatives du Congo n'est plus à démontrer. Cependant, ces industries
connaissent, comme dans tous les pays au sud Sahara, plusieurs difficultés auxquelles le
gouvernement est résolument engagé en vue de la mise en place d'une véritable économie de la
culture du Congo».
«En effet, qualifiée hier de budgétivore, de dispendieuse, avec des investissements à fonds
perdus, la culture a connu ces dernières décennies de profonds changements. La mise en valeur
du potentiel économique et sociale de la culture fait partie des ambitions du chef de l'État, le
président Denis Sassou N'Guesso, inscrites dans le DSRP adopté en 2008, en ces termes:
Promouvoir la culture et les arts est un maillon du développement durable».
Faisant du développement des ICC son cheval de bataille, le gouvernement vient de mettre sur
pied le salon des ICC dont les éditions sont biennales.
Conformément à l'étude de l'Organisation internationale de la Francophonie (2011), la
Direction des industries culturelles a choisi de présenter deux indicateurs d'analyse: le chiffre
d'affaires et les emplois dans les filières du livre, de la musique et des arts du spectacle, du
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cinéma et de la production audiovisuelle, de la presse et des médias, des arts visuels, du
patrimoine et du tourisme culturel.
Source: https://fr.allafrica.com/stories/201902140361.html
***
C.3 Le très attendu Atlas de Ng’ambo est enfin sorti
L’atlas de Ng’ambo a été présenté au public lors de la conférence sur l’avenir de la ville
africaine au Centre d’études africaines de Leiden. Le lancement du livre a été suivi d'un débat
sur la pertinence de la culture matérielle et immatérielle et de l'urbanisme pour les villes du
continent africain. Ng’ambo est l’autre côté moins connu de la ville de Zanzibar. Sous le
protectorat britannique, la région a été désignée comme le «quartier des autochtones». Elle est
sur le point de devenir le nouveau centre-ville de la capitale de Zanzibar.
Cet atlas présente plus de cent ans d’histoire et de développement urbain des Ng'ambo sous
forme de cartes, de plans, d’enquêtes et d’images, et donne un aperçu du paysage culturel à
travers des thèmes tels que l’architecture, les activités culturelles, les loisirs publics, les
interaction, artisanat et patrimoine urbain.
Plus d'informations sur https://www.aamatters.nl/single-post/2019/01/30/The-long-anticipatedNg%E2%80%99ambo-Atlas-is-finally-out
***
C.4 Afrique du Sud: Allocution d’ouverture du ministre Nathi Mthethwa au Sommet du
film sud-africain
Centré sur le thème: "Transformation et innovation dans l’industrie cinématographique et
audiovisuelle sud-africaine et la 4ème révolution industrielle, ce sommet se déroule à un
moment où l'Afrique du Sud n'est plus le plus grand marché de médias audiovisuels d'Afrique,
après avoir été dépassée par le Nigéria.
Les industries culturelles et créatives sont depuis longtemps reconnues comme un catalyseur de
la croissance économique en Afrique du Sud, susceptible de contribuer énormément à
l'économie sud-africaine et à l'emploi.
Ce sommet doit nous réorienter de plus en plus rapidement vers une économie de la
connaissance reconnu dans le Plan de développement national 2030.
Dans un rapport publié par l'Observatoire culturel sud-africain en juillet 2018, intitulé:
"L'établissement du secteur cinématographique en tant que catalyseur de la croissance
économique en Afrique du Sud: vers un cadre SALLYWOOD".
Ce Sommet doit aboutir à des recommandations claires sur l’orientation de l'industrie
cinématographique sud-africaine et formuler des recommandations clés en vue d’un plan de
mise en œuvre quinquennal.
Pour en savoir plus, consultez https://allafrica.com/stories/201902050574.html
***
C.5 Côte d'Ivoire: Route de l'esclave - Maurice Bandaman visite les sites historiques de
Sassandra
Entouré de ses collaborateurs, Maurice Bandaman, le ministre de la Culture et de la
Francophonie s'est rendu, du 14 au 16 février dans la ville de Sassandra.
Cette visite, initiée dans le cadre de l'identification des sites historiques, a été l'occasion de
(re)découvrir certains édifices et espaces pour lesquels Maurice Bandaman a promis de mettre
11

tout en œuvre pour faire intervenir l'UNESCO afin que des sites de cette ville historique soient
classés au patrimoine mondial et que Sassandra retrouve la place qui lui est due.
Le ministre a, d'entrée de jeu, situé l'importance de ce déplacement: «Sassandra (ancienne ville
portuaire créée par les Portugais, reléguée en centre provincial depuis 1960 par la suite à cause
de l’essor du port de la ville de San Pedro) et sa région doivent retrouver la place qu'il leur faut
et je n'ai pas déplacé ces éminents universitaires pour rien. C'est sur instruction du Président de
la République que nous effectuons ce déplacement».
Source: https://www.fratmat.info/index.php/nos-unes/route-de-l-esclave-maurice-bandamanvisite-les-sites-historiques-de-sassandra
***

***

D. Politiques culturelles des autres régions: Institutions, resources et
événements
D.1 Atelier pour les jeunes gestionnaires de festivals (La Valette, 23-29 mars 2019)
La Festival Academy de l'Association Européenne des Festivals organise la 15ème édition de
l'Atelier des jeunes responsables de festivals avec Festivals Malta.
Jusqu'à 35 participants sélectionnés à travers le monde auront l'occasion d'élargir leurs
compétences en programmation et développer de nouvelles idées de projets sous la direction
professionnelle de directeurs de festivals renommés du monde entier qui partagent leur
expérience pendant les 7 jours.
L'Atelier part de l'essence même de la gestion des festivals - les arts, l'artiste et le public - et
met l'accent sur les sujets et les questions soulevés par les participants qui sont développés plus
avant au cours de l'Atelier.
L'Atelier vise la diversité à tous les niveaux: ses participants et son programme. Les
participants auront l'occasion de comparer leurs points de vue avec des collègues de divers
horizons et de les analyser en fonction du contexte local de de Malte.
Site web: www.TheFestivalAcademy.eu
Contact: info@TheFestivalAcademy.eu
***
D.2 Religion et diversité culturelle
Les approches pour étudier la place de la religion dans les sociétés ont évolué avec le temps.
Ces changements sont généralement associés à un phénomène social, économique ou politique
qui appelle les spécialistes des sciences sociales à modifier le cours de leurs recherches: de la
fin de la religion à son retour ou à sa compréhension dans différentes modernités. Les
migrations internationales et le transnationalisme culturel suggèrent la construction d’un cadre
social de plus en plus diversifié avec des conséquences sur de nombreux aspects de la vie
culturelle des sociétés modernes.
Dans cette étude, nous proposons l'identification de nouvelles grilles d'analyse - telles que la
diversité culturelle - dans l'étude de la religion, mais également la création d'un indice de
diversité afin d'établir des corrélations avec d'autres dimensions de la religiosité.
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Site web: https://www.academia.edu/38245583/Religion_and_cultural_diversity
***
D.3 Site web pour l'Année internationale des langues autochtones (IYIL2019)
Ce site web, créé par l’UNESCO, est destiné à promouvoir la célébration et la mise en œuvre
plus larges des objectifs de l’Année internationale des langues autochtones (IY2019) célébrée
tout au long de 2019.
Le site web contribuera à sensibiliser à cette Année internationale et à la nécessité urgente de
préserver, revitaliser et promouvoir les langues autochtones dans le monde entier. Il existe
actuellement entre 6 000 et 7 000 langues dans le monde. Environ 97% de la population
mondiale ne parle que 4% de ces langues, tandis que seulement 3% de la population mondiale
parle 96% de toutes les langues restantes. Une grande majorité de ces langues, parlées
principalement par les peuples autochtones, continueront de disparaître à un rythme alarmant
sans mesures appropriées pour remédier à ce problème.
Sur le site web https://en.iyil2019.org/, les parties prenantes concernées et les parties
intéressées peuvent trouver des informations sur les projets de célébration. Les utilisateurs
découvriront également les événements dans leurs régions respectives, découvriront comment
tirer profit de la grande variété d'activités.
Site web: https://fr.unesco.org/node/295081
***
D.4 La 6e édition du Prix pour les droits de la musique du CIM
Cette récompense biennale sera à nouveau décernée, dans le cadre du 6e Forum mondial de la
musique (28 septembre – 1er octobre 2019) à Paris, au meilleur projet soutenant l’un des Cinq
Droits de la Musique proclamés par le Conseil international de la musique.
Vous êtes invités à proposer des projets ou des programmes susceptibles de recevoir ce Prix.
Les candidatures doivent parvenir au CÍM d’ici le 25 mars 2019.
Dans l’esprit d’un plus grand rayonnement des Cinq Droits de la Musique, le Bureau exécutif
du CIM a décidé d’ouvrir cette année l’appel à candidatures à toute organisation, qu’elle soit
membre du CIM ou non.
Plus de détails et formulaire de candidature à http://www.imc-cim.org/news-imc/imcnews/5559-imc-music-rights-award-call-for-proposals.html
Contact: Davide Grosso, chargé de projets du CIM à d.grosso@imc-cim.org.
***
D.5 Journée internationale de la langue maternelle 2019 lancée au Siège de l'UNESCO
Cette année, la Journée internationale de la langue maternelle sera célébrée dans le cadre de
l'Année internationale des langues autochtones 2019 (IYIL19), autour du thème «Les langues
autochtones, ça compte pour le développement, la construction de la paix et la réconciliation».
La Journée internationale de la langue maternelle est célébrée tous les ans le 21 février pour
promouvoir la diversité linguistique et l’éducation multilingue.
La cérémonie d’ouverture débutera par les discours de deux Délégués permanents auprès de
l'UNESCO et d’une représentante de la Francophonie. Suivront une courte séance vidéo et une
brève présentation sur l’articulation entre l’Année internationale des langues autochtones et la
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Journée internationale de la langue maternelle de l’UNESCO. Un débat sur le thème "Les
langues, ça compte" clôturera cet événement.
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/allevents/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=45648&cHash=3e0b305665
***

***

E. Actualités culturelles dans la presse africaine
E.1 Liens vers des portals
http://fr.allafrica.com/arts/bydate/?n=1
http://www.africaonline.com/site/africa/arts.jsp
http://www.apanews.net/news/fr/rubrique.php?id=65
http://weekly.ahram.org.eg/2003/646/culture.htm
http://english.alarabonline.org/display.asp?code=zculturez***
***
E.2 Informations provenant de Allafrica
Congo-Brazzaville: Artisanat - Des professionnels s'organisent en fédération
Les délégués des différentes associations des artisans ont tenu, le 13 février à Brazzaville,
l'assemblée constitutive marquant la sortie officielle de leur plate-forme. L'alliance milite pour
la promotion des corps de métier en tant qu'un secteur économique à part entière. Le secteur
artisanal et ses divers corps de métiers constituent l'un des pourvoyeurs d'emplois au Congo;
les artisans étant des acteurs sociaux importants qui aident à atténuer les tensions sociales à
travers la formation et l'emploi qu'ils apportent aux jeunes. L'objectif de la fédération est de
valoriser l'artisanat congolais et protéger la profession avec pour objectif de faire de l'artisanat
un secteur économique à part entière. https://fr.allafrica.com/stories/201902140857.html
***
Tunisie: La culture se commercialise
La Cité de la culture est un projet gourmand. Elle nécessite beaucoup d'argent. Et à l'heure où
l'Etat est en difficulté, la prise en charge assez lourde de l'entretien de cet espace pose
problème. C'est sans doute pourquoi le ministère de la Culture met à la disposition des
particuliers la location des salles de la Cité dans le but d'alléger certaines charges. En fait, à
quoi sert une salle d'opéra si elle ne fonctionne pas au moins trois fois par semaine. Idem pour
les salles de cinéma. La culture à but non lucratif va de soi, mais jusqu'à quand? C'est ainsi que
la salle Omar-Khlifi s'est transformée en salle de cinéma commerciale, qui est appelé à devenir
rentable par une programmation de films commerciaux. La tendance vers la culture à but
lucratif se fait de plus en plus sentir. Si la culture est plus axée sur le divertissement, l'Etat doitil continuer à la subventionner? La réponse est oui. Elle est indispensable dans la mesure où
elle assure la régulation du marché pour éviter qu'il soit la proie des faiseurs de culture au goût
douteux.
https://fr.allafrica.com/stories/201902140823.html
***
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Maroc, Algérie, Tunisie: les artistes face au «cauchemar» des visas Schengen
Refoulement aux frontières, durcissement des règles d’entrée, refus de visas… les artistes
maghrébins font face à des autorités européennes qui semblent toujours plus réticentes à les
accueillir. Souvent invités sur le Vieux Continent pour des missions ponctuelles, ils se disent
victimes d'un raidissement de la politique migratoire. Témoignages d’un jeune artiste dont la
demande de visa a finalement été refusé. « C’était une véritable humiliation, confie le jeune
homme à Jeune Afrique. Nous invitons régulièrement des artistes étrangers pour animer des
soirées à Tunis. Ils y sont tous bien accueillis et nous, nous ne parvenons même pas à quitter le
territoire. » Lire l’article à https://www.jeuneafrique.com/733114/culture/maghreb-les-visaspour-leurope-cest-le-cauchemar-des-artistes-du-sud/
***

***

F. Nouvelles d’autres bulletins et services d’information
F.1 Nouvelles du Secteur de la Communication et de l’Information de l’UNESCO
Lancement officiel de l'Année internationale des langues autochtones 2019
Cet événement de lancement officiel est co-organisé par l'UNESCO, l'UNDESA et les
membres du Comité directeur pour l'organisation de l'Année internationale, ainsi que par la
participation d'autres parties prenantes concernées. Le lancement officiel réunira des
responsables gouvernementaux de haut niveau, des peuples autochtones, la société civile, des
universités, des médias, des organisations de l'information et de la mémoire, des organismes
des Nations Unies, les institutions publiques d’harmonisation linguistique et de documentation
et les organismes du secteur privé. L'UNESCO, en sa qualité d'institution phare des Nations
Unies pour l'Année internationale des langues autochtones, organisera la cérémonie officielle
de lancement mondial de l'Année internationale des langues autochtones 2019 qui aura lieu le
lundi 28 janvier 2019 à l'UNESCO à Paris. Site web: https://en.iyil2019.org/ et
https://fr.iyil2019.org/
Site web: http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/
***
F.2 La Fédération des Conseils des Arts et des Agences Culturelles (FICAAC) - ACORNS
L’UNESCO lance le 10ème appel à demandes de financement du FIDC
Jusqu'au 13 juin 2019, le Fonds international pour la diversité culturelle (FIDC) de l’UNESCO
recevra des propositions de projets innovants visant à renforcer les secteurs culturels et créatifs
des pays en développement, dans le cadre du 10ème appel à candidatures du FIDC.
Le FIDC soutient des projets qui conduisent à des changements structurels, à travers:
• La mise en place de politiques et de stratégies qui ont un effet direct sur la diversité
d’expressions culturelles;
• Le renforcement des capacités humaines et organisationnelles des institutions publiques
et de la société civile, nécessaires pour le développement d’industries culturelles dans
les pays en développement.
Les autorités publiques/institutions ainsi que les ONG des pays en développement qui sont
Parties à la Convention 2005, de même que les ONG internationales, sont éligibles pour
15

soumettre une demande. Plus d’information à https://fr.unesco.org/creativity/calls/lunescolance-10eme-appel-demandes-de-financement-du
Site web: www.ifacca.org
Contact: info@ifacca.org
***
F.3 Africultures
OUAGA FILM LAB #4: appel à projets (Ouagadougou, 19 - 28 Septembre 2019)
Pour sa 4ème édition, en plus de l’Afrique de l’Ouest, OUAGA FILM LAB ouvre les
candidatures aux réalisateurs de l’Afrique Centrale (Burundi, Cameroun, Congo, Gabon,
Guinée Equatoriale, République centrafricaine, République Démocratique du Congo, Rwanda,
Tchad, Ouganda). OUAGA FILM LAB est une plateforme de rencontres entre des jeunes
talents du continent et des consultants internationaux. Elle instaure un dialogue direct à doublesens: entre les talents africains eux-mêmes; et avec des professionnels du reste du monde,
favorisant la mise en réseau et les échanges autour des difficultés inhérentes à la production
cinématographique tant au niveau local qu’international. OUAGA FILM LAB est le 1er
laboratoire de développement et de coproduction en Afrique de l’Ouest. L’inscription se fait en
ligne sur le site www.ouagafilmlab.net avant le 30 juin 2019. Plus d ‘information à
http://ouagafilmlab.net/ouaga-film-lab/
***
F.4 Agenda 21 Culture Circular
Rapporteur spécial dans le domaine des droits culturels - Rapport du dixième
anniversaire
Pour marquer le dixième anniversaire du mandat sur les droits culturels et le soixante-dixième
anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Karima Bennoune, rapporteur
spécial des Nations Unies dans le domaine des droits culturels, donne un aperçu du travail de
son mandat depuis sa création en 2009 et suggère des stratégies pour faire progresser les droits
culturels au cours de la prochaine décennie. Elle fait valoir que les anniversaires constituent un
moment critique pour réaffirmer la mise en œuvre de l'article 27 de la Déclaration universelle
des droits de l'homme, qui garantit notamment le droit de chacun de participer librement à la
vie culturelle. Cela est essentiel en raison de l’importance inhérente de ces droits dans le cadre
des droits de l’homme et afin de mettre en œuvre d’autres droits énoncés dans la Déclaration et
d’atteindre d’autres objectifs cruciaux tels que le développement durable, la paix et l’inclusion.
Site web: https://www.ohchr.org/FR/Issues/droitsculturels/Pages/SRCulturalRightsIndex.aspx.
Lire le rapport (en anglais) à https://undocs.org/A/73/227
Web site: http://www.agenda21culture.net/
Contact: info@agenda21culture.net
***
F.5 Culture resource – Mawred (Beirut)
Le Master en politiques culturelles et gestion culturelle est lancé au Maroc
Culture Resource (Al-Mawred Al-Thaqafy) et l'Université Hassan II de Casablanca, Faculté
des Lettres et des Sciences Humaines (Ben M’sik) ont le plaisir d'annoncer le lancement d’un
Master en politiques culturelles et gestion culturelle, qui débutera dans le courant de l'année
universitaire 2018-2019. Le Master a été fondé par Culture Resource en partenariat avec
l’Université Hassan II au Maroc et l’Université Hildesheim en Allemagne, à côté de sa Chaire
UNESCO sur la politique culturelle pour les arts dans les processus de développement. Le
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programme, unique en son genre dans la région arabe, sera proposé en arabe et en anglais sur
une durée totale de deux ans. Le programme de Master accueille actuellement 10 étudiants en
provenance du Maroc, d’Égypte, de Palestine, du Yémen et de Tunisie, qui bénéficient tous du
soutien de Culture Resource par des bourses partielles. Au cours du cursus de deux ans, plus de
30 professeurs et conférenciers du monde arabe (du Maroc en particulier), d’Europe
(d’Allemagne et de Serbie en particulier), du Canada et d’ailleurs seront en charge des divers
cours du programme, lancé le 18 février à l’Université Hassan II, Faculté de Littérature et de
Sciences humaines, à Ben Msik, Casablanca, qui s’achèvera en juillet 2020.
Site web: http://mawred.org/
E-mail: mawred@mawred.org
***
F.6 News from Ettijahat
Create Syria conclut sa deuxième édition avec un forum sur l'art et un panel sur
l'efficacité des arts (Beyrouth, 12-13 février 2019)
Organisé en partenariat avec le British Council et Ettijahat, ce forum artistique au bord du
changement a réuni des acteurs de la culture et du développement venus de Syrie, du Liban, de
Palestine, d'Egypte, de Tunisie, du Royaume-Uni, d'Allemagne et de Serbie. Ce forum avait
pour objectif de faire la lumière sur les pratiques artistiques et culturelles dans le domaine des
arts et du changement social et de proposer un espace de discussion sur l'efficacité et les
priorités des arts dans leurs contextes civils et sociaux respectifs. Le forum comprenait des
discussions, des séances de dialogue et des ateliers intensifs. Cela a également permis de
présenter une partie du travail de création résultant des projets artistiques soutenus dans le
cadre de la deuxième édition de Create Syria. Le forum inclura des participants. De plus, ce
sera l'occasion de présenter le travail de dix initiatives et organisations actives au Liban dans le
contexte des arts et du changement social.
Plus d'informations sur https://www.ettijahat.org/Page/834?_lang=1
Contact créeyria@ettijahat.org
***
Les candidatures pour la première session de l'AMAKEN 2019
Ettijahat reçoit actuellement des applications pour l'initiative AMAKEN. La date limite est
fixée au 30 avril 2019. Les candidatures sont ouvertes aux artistes, chercheurs et directeurs
culturels syriens et syro-palestiniens qui souhaitent soutenir leurs nouveaux projets en cours de
développement ou de recherche. AMAKEN fournira des installations et des expériences
facilitant la réalisation de projets et d'œuvres d'art. L'initiative crée une plate-forme pour les
artistes et les praticiens de la culture basée au Liban, équipée de divers services pour les aider à
mener à bien leurs projets artistiques en coopération avec leurs pairs. Voir les conditions sur
https://www.ettijahat.org/page/692?_lang=1; Contact: amaken@ettijahat.org
***
Des réformes culturelles ascendantes en temps d'oppression?
Dans le cadre du programme intitulé Priorités culturelles en Syrie, on rédige une série
d’articles des défis auxquels le travail culturel est confronté. Ces articles ont été écrits par des
experts acteurs culturels syriens et non syriens divers. La Fondation européenne de la culture
(ECF) a une longue histoire de collaboration avec des artistes et des groupes culturels
indépendants dans les régions voisines arabes de l’Europe. Au début des années 2000, de
nouvelles associations régionales de travailleurs culturels indépendants, telles que Al Mawred
Al Thaquafi - Culture Resource et plus tard, Ettijahat (pour la Syrie) ont pris l’initiative de
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contacter ECF dans le but plus long de construire un tout nouveau domaine culturel. dans toute
la région. Pour en savoir plus, s'il vous plaît cliquez ici. https://www.ettijahat.org/page/820.
Site web: https://ettijahat.org/
Contact: info@ettijahat.org
***
F.7 Lettre d’infrmation sur la diversité des expressions culturelles
Douzième session du Comité intergouvernemental sur la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles
Du 11 au 14 décembre s’est déroulée la 12e session du Comité intergouvernemental sur la
protection et la promotion de la diversité des expressions. Lors de cette session, les États
membres du Comité, dont le Canada, ont notamment adopté une feuille de route numérique.
Celle-ci vise à soutenir les États dans la mise en œuvre des directives opérationnelles sur le
numérique qui avaient été approuvées en 2017 par la Conférence des Parties à la Convention
de 2005. Le gouvernement du Québec a également réitéré son engagement à la mise en œuvre
de la Convention de 2005 en annonçant une sixième contribution de 30000 $ au Fonds
international pour la diversité culturelle et un soutien de 25000 $ pour la réalisation d’un guide
sur
les
clauses
culturelles
dans
les
accords
de
commerce.
https://fr.unesco.org/creativity/governance/statutory-meetings/intergovernmentalcommittee/12ieme
Site web: http://www.diversite-culturelle.qc.ca/
E-mail: SGDC@mcccf.gouv.qc.ca
***
F.8 IMC Music World News (Conseil International de la Musique)
Le 1er Festival de Musique Arabe Engangée
Le festival se veut une plateforme dédiée à la découverte de jeunes talents tunisiens,
maghrébins et arabes qui ont choisi de chanter la révolution, la lutte, l’égalité, la paix. Cette
manifestation culturelle verra la participation de plusieurs artistes et des groupes du Maroc et
d’Egypte. Des conférences animées par des universitaires sur la chanson engagée, son histoire
et ses spécificités sont au programme de ce Festival de Musique Arabe Engangée.
http://www.imccim.org/index.php?subid=8471&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=88532&mailid=267
***
Musique spirituelle au Lesotho
Au Lesotho, comme dans d’autres régions d’Afrique, la spiritualité est un aspect précieux de la
vie. Cela est démontré par les nombreuses coutumes, rituels et pratiques culturelles qui y sont
associés. Le Lesotho est un pays relativement jeune qui s’est formé au début du XIXe siècle,
lorsque des peuples de cultures et de systèmes de croyances différents ont commencé à
s’installer au pied des monts Maloti à la suite des bouleversements de Lifaqane et du Grand
Trek. la région il y a environ 40000 ans. Le riche patrimoine musical des Basotho peut être
associé à la fondation de la nation et cette tradition a été nourrie à ce jour, souvent interpolée
dans d’autres formes musicales. https://www.musicinafrica.net/magazine/spiritual-musiclesotho?utm_source=newsletter_269&utm_medium=email&utm_campaign=music-worldnews
Site web: http://www.imc-cim.org/
Contact: http://www.imc-cim.org/contact-us.html
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***
F.9 Nhimbe Trust Newsletter
«Nyawo Lwami» - Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
Ce projet de Nhimbe visant à protéger et à promouvoir les expressions de danse dans le cadre
du patrimoine culturel immatériel s'est poursuivi à Matabele-land, en décembre 2018, et à
Binga et Lupane en janvier. La même équipe s'était rendue dans la région de Hwange et, fin
janvier, à Siachilaba, dans le district de Binga, où elle avait rencontré le chef Mungombe. Elle
avait également partagé des informations pour faire connaître la Convention de l'UNESCO de
2003 sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Héritage et les intentions de projets,
avec les chefs de village et les musiciens qui ont chaleureusement accueilli le concept. Des
dispositions ont été prises pour que deux membres de la communauté participent au premier
atelier de sensibilisation et d'inventaire qui se tiendra à Bulawayo en mars 2019 en coopération
avec le Ministère de l'Éducation.
Web site: http://www.nhimbe.org/
Contact: joshnyap@nhimbe.org
***
F.10 Music in Africa
Appel à candidatures: Festival Bayimba 2019 en Ouganda
Le Festival international des arts Bayimba demande aux artistes de s'inscrire pour l'édition de
son édition 2019 sur l'île Lunkulu à Mukono, en Ouganda, du 1er au 4 août. L'année dernière,
le festival a rassemblé plus de 1 000 artistes de scène locaux et internationaux venant
d'Ouganda, d'Afrique du Sud, de Tanzanie, du Kenya, des États-Unis, du Royaume-Uni, de la
RDC, des Pays-Bas et d'Allemagne. La date limite de candidature est le 30 avril. Les
participants sont priés de remplir le formulaire de candidature en ligne accessible à l’adresse
https://bayimbafestival.com/call-artists-2019/ et de soumettre les informations suivantes: Un
profil/biographie (maximum de 800 mots); Photo récente; présentation de votre travail (dans le
cas de musique/film: un ou deux de vos enregistrements sur CD, DVD ou MP3), fiche
technique. Pour plus d’information contactez info@bayimbafestival.com. Site web:
https://bayimbafestival.com/contact/
***
Appel à propositions: WOMEX 2019 en Finlande
Le World Music Expo appelle les musiciens, les groupes, les DJ et les producteurs à soumettre
des propositions pour l'édition 2019 de l'événement à Tampere, en Finlande, du 23 au 27
octobre. Les cinéastes, les experts de l'industrie et les visionnaires sont également les
bienvenus. L’événement, qui en est à sa 25ème édition, est ouvert à tous les professionnels des
disciplines susmentionnées. Le programme officiel est sélectionné par un jury indépendant,
international et évoluant chaque année. Les propositions peuvent être soumises dans les
catégories suivantes: vitrine, sommet de club, film et conférence. Les propositions complétées
doivent être soumises via le portail d'application WOMEX à l'adresse http://www.womexapply.com avant le 22 mars. WOMEX est une plate-forme réseau internationale de premier
plan et un événement mettant en vedette l'industrie mondiale de la musique. Cette édition
annuelle comprend une vitrine sélectionnée par un jury pendant la nuit et un programme de
jour destiné aux professionnels, comprenant une foire commerciale, des conférences et des
projections de films. Site web: https://www.musicinafrica.net/directory/world-music-expowomex
***
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Salon de la musique Marahaba 2019 au Burundi
Les organisateurs de la première édition de Marahaba Music veulent offrir au Burundi
l’occasion de se faire connaître à Bujumbura, du 31 mai au 1er juin. Il s’agit d’un nouveau
forum international sur la musique qui se déroulera chaque année dans une ville africaine
différente. Son objectif est de mettre en relation les professionnels du secteur de la musique du
monde entier. Pour la première édition, les organisateurs se sont associés, entre autres, avec le
ministère burundais de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Visa for Music, la Fondation
Music in Africa et la Fondation Bayimba. Le programme officiel mettra en vedette des
spectacles qui seront vus par un plongeur.
***

***
Merci de nous envoyer des adresses, des informationet des documents pour la liste de
distribution, les bases de données, le centre de documentation et le site de l’OCPA!

***
Merci pour votre coopération!
***
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