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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. 
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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 
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OCPA WEB SITE - www.ocpanet.org 
OCPA FACEBOOK - www.facebook.com/pages/OCPA-Observatory-of-Cultural-Policies-in-

Africa/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 
 

http://www.ocpanet.org/activities/newsletter/mailinglist/subscribe-fr.html
http://www.ocpanet.org/activities/newsletter/mailinglist/unsubscribe-fr.html
http://ocpa.irmo.hr/activities/newsletter/index-en.html
http://www.africouleur.com/images/tissus/kente-01.jpg
http://www.africouleur.com/images/tissus/kente-01.jpg�


Dans ce numéro 
Editorial 

A. Nouvelles de l'OCPA 

Activités du Directeur exécutif et de l'équipe du Secrétariat de l'OCPA 
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A.2 Evaluation des dégradations du patrimoine culturel mozambicain causées par le cyclone 
A.3 Hommage à Marcelino Dos Santos, homme politique et poète mozambicain 
A.4 Atelier sur les villes africaines et les capitales européennes de la culture 
A.5 Mission pour la ratification de la charte de la renaissance culturelle africaine 

B. Nouvelles, événements et projets en Afrique 
B.1 La 4ème édition du festival des arts et de la culture de la CAE (JAMAFEST 2019) 
B.2 Bukavu Mosaique (Episode 7 Exposition sur la Numismatique et la Philatélie (2019 
B.3 Appel à candidatures: concours de talents de l'Afrique de l'Est 
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B.5 Burundi: Expo musicale Marahaba ‘(Bujumbura, Burundi, 31 mai - 1er juin 2019) 
B.6 Festival Kaay Fecc, 10ème édition Afrique, mon Afrique! (Dakar, 26 – 28 avril 2019) 

C. Nouvelles sur les politiques, institutions et ressources culturelles en Afrique 

C.1 La Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE, Arusha, Tanzanie) 
C.2 Le nouveau gouvernement du Mali – le 5 mai 2019 
C.3 Algérie: Création d'un comité de surveillance des festivals internationaux 
C.4 Cameroun: Promotion du patrimoine culturel - Synergie entre Arts et Tourisme 
C.5 Togo: Un nouveau pas vers la couverture d'assurance maladie pour les artisans 
C.6 Angola: Le Ministère de la Culture transforme Mbanza Kongo en produit touristique 

D. Politiques culturelles des autres régions: Institutions, resources et événements 

D.1 D.1 Avant-Cannes 2019: forte présence africaine par Olivier Barlet 
D.2 La 38ème session de l'Assemblée générale du Conseil international de la Musique 
D.3 Africa Fête Marseille du 15 au 30 juin 2019 – 15ème édition 
D.4 Le MOCA, forum des cultures d'Afrique du 23 au 25 mai à Paris 
D.5 La stratégie du ministère de la Culture saoudien 

E. Actualités culturelles dans la presse africaine 

E.1 Lien vers des portals 
E.2 Informations provenant de Allafrica 

• Journée internationale des musées: Les musées s'adaptent aux évolutions de la société 
• Côte d'Ivoire: Salon international du Livre d'Abidjan 
• Burkina Faso: Patrimoine mondial - Les fourneaux de Tiwèga en compétition 
• Sénégal: Revue annuelle de contribution du Ministère de la culture 
• Burkina Faso: Ministère de la Culture - Le Synatract suspend «toutes les activités 

F. Nouvelles d'autres bulletins et services d'information 

F.1 La Fédération des Conseils des Arts et des Agences Culturelles (FICAAC) - ACORNS 
• Stratégie décennale: résultats des consultations de l'automne 2018 

F.2 Africultures 
• Festival d'Annaba du Film Méditerranéen 2019 (Algérie, 4ème édition, octobre 2019) 

F.3 Agenda 21 Culture Circular 
• L'Action Culturelle pour l'Atteinte des ODD: les Villes s'engagent ! 

F.4 Tunisie: Intérêt officiel pour la préservation du patrimoine islamique en 2019 
• Réunion sur le développement des industries de la création au Maghreb 
• Lancement d'un observatoire de la liberté d'association et de l'expression artistique et culturelle 
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F.5 IMC Music World News (Conseil International de la Musique) 
• L'Afrique peut devenir un grand marché de musique 

XXX 
Editorial 
Un parcours attentif des événements marquants du mois de mai permet d'épingler des 
célébrations dont la signification, si elle rejoint la quête de la culture dans son essence, ne 
manque cependant pas de soulever une interrogation. 
D'un côté, on commémore l'anniversaire de la victoire des alliés dans la guerre mondiale et de 
leur détermination à consolider leur union face aux enjeux du futur en Europe et dans le 
monde, de l'autre, on célèbre la fin des guerres de libération du joug colonial et la mise en 
chantier d'un agenda commun pour la défense et l'illustration de la civilisation africaine 
contemporaine. 
Que viennent la célébration de la nuit européenne des musées et celle de la semaine de 
l'Afrique avec son déploiement d'expositions et de spectacles, la culture aura répondu à l'appel 
du politique! 
Mais, cela aura-t-il suffi pour décourager, ce mois de mai, les déchaînements de la folie 
dévastatrice-qui ont atteint cette année (puissances et superpuissances dépassées) un niveau de 
violence horrible- sur les croyants fidèles et innocents, sur des lieux de culte pourtant protégés 
et par la foi et par le respect de la beauté des produits de l'esprit humain? 
On peut dès lors s'interroger sur le degré des chances qu'aurait l'humanité pour échapper à ces 
ravages d'un autre âge si la prise en compte était effective, dans les politiques culturelles, de 
l'engagement de tous à la protection et à la promotion de la diversité des expressions 
culturelles, elle aussi célébrée en ce cours du mois de mai! 
Maputo, mai 2019 
Lupwishi Mbuyamba 

*** 

A. Nouvelles de l'OCPA 
Activités du Directeur exécutif et de l'équipe du Secrétariat de l'OCPA 
A.1 Le Directeur exécutif aux funérailles du Professeur Kwabena Nketia (Accra, Ghana, 
4 mai 2019) 
Le Directeur Executif, Président du Conseil Africain de la Musique s'est rendu à Accra pour 
prendre part aux funérailles d'Etat organisées, à la mémoire de feu le Professeur Kwabena 
Nketia. Avec lui, avaient fait le déplacement, Maître Adepo Yapo, ethnomusicologue (Côte-
d'Ivoire), Vice-Président Exécutif du CAM, les professeurs Joséphine Mokwunyei de 
l'Université du Benin-City, Nigeria, Patricia Opondo de l'Université du Kwazulu–Natal, 
Afrique du Sud et Nyakiti Orawo de l'Université de Nairobi, Kenya. 
La délégation a pu saluer la Ministre de la culture à l'occasion de l'hommage du Gouvernement 
rendu au Théâtre national et s'incliner sur la dépouille mortelle de l'illustre disparu devant le 
Président de la République du Ghana, Nana Addo et son prédécesseur John Rawlings dans la 
cour de la State House. 

*** 
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A.2 Participation à l'évaluation des dégradations du patrimoine culturel mozambicain 
causées par le cyclone du mois de mars 
A Maputo, Monsieur Mbuyamba, accompagné par la Chargée de programme de l'OCPA, 
Maria Manjate, s'est rendu au département du patrimoine culturel du Ministère de la culture et 
du tourisme avec qui il a passé en revue les situations de dégradation du patrimoine au 
lendemain des cyclones dévastateurs que le Mozambique a connues à deux reprises depuis le 
mois de mars et qui retiennent l'attention de bailleurs internationaux non-gouvernementaux. 
Celui-ci a informé ses interlocuteurs de la mission d'une délégation de l'UNESCO chargée 
d'une évaluation en amont pour le compte des Agences des Nations-Unies représentées dans le 
pays en préparation à une conférence des donateurs prévue dans quelques semaines et a promis 
de partager l'information avec l'OCPA. 

*** 
A.3 Hommage à Marcelino Dos Santos, homme politique et poète mozambicain 
Le Directeur exécutif, par la suite, a saisi l'occasion de la célébration de l'anniversaire des 90 
ans de Monsieur Marcelino Dos Santos, homme politique mozambicain de premier plan, pour 
saluer le poète, l'intellectuel engagé et le militant pour la cause de la libération de l'Afrique aux 
côtés et en phase avec les combattants de la liberté qu'il a cotoyés comme Nkumah, Neto, 
Mandela et Abdoulaye Mamani. 

*** 
A.4 Atelier sur les villes africaines et les capitales européennes de la culture 
La dernière semaine du mois de mai, Monsieur Mbuyamba l'a consacrée à la coopération 
culturelle internationale en se rendant, à l'invitation de la Commission de l'Union Européenne, 
à Rijeka en Croatie pour prendre part à un Atelier sur les villes africaines et les capitales 
européennes de la culture, à la conférence consacrée aux relations culturelles internationals de 
l'Union Européenne et participer à l'animation sur le rôle et la mission des réseaux culturels. 

*** 
A.5 Mission pour la ratification de la charte de la renaissance culturelle africaine 
Parmi les activités prévues à court terme, on notera la participation de l'OCPA, à l'invitation de 
la Commission de l'Union Africaine, à une mission de mobilisation pour la ratification de la 
charte de la renaissance culturelle africaine, cadre commun de la definition des politiques 
culturelles, qui aura lieu les 14 et 15 Juin à Conakry en Guinée. 

*** 
A.6 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 
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l'OCPA sont publiés sur les site de l'OCPA à http://ocpa.irmo.hr/activities/meetings/index-
en.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 

*** 

 
*** 

B. Nouvelles, événements et projets en Afrique 

B.1 La 4ème édition du festival des arts et de la culture de la CAE (JAMAFEST 2019) 

La prochaine édition de JAMAFEST sera organisée par la Tanzanie pour favoriser l'intégration 
socioculturelle dans la région et pour promouvoir l'unité dans la diversité, le partage 
d'expériences et de dialogues interculturels, les échanges culturels et la célébration des cultures 
et du patrimoine riches et diversifiés. des peuples de l'Afrique de l'Est. La Tanzanie utilisera le 
festival pour promouvoir le kiswahili en tant que lingua franca de la Communauté. 
JAMAFEST 2019 aura pour thème central: «La diversité culturelle: un moteur essentiel de 
l'intégration régionale, de la croissance économique et de la promotion du tourisme». Le 
festival est prévu du 21 au 28 septembre 2019 à Dar es Salaam, en Tanzanie. 
Les sous-thèmes seront les suivantes: diversité culturelle, tourisme culturel et développement 
économique; culture et autonomisation des femmes, des jeunes et des enfants, personnes 
handicapées, diversité culturelle et intégration régionale, politiques -cadres pour la promotion 
de la culture et des industries créatives; promotion du kiswahili. 
Site web: https://www.eac.int/press-releases/139-culture-sports-news/1383-preparations-for-
the-4th-edition-of-the-eac-arts-and-culture-festival-jamafest-2019-kick-off 
Pour plus d'informations, contactez: OOthieno@eachq.org 

*** 
B.2 Bukavu Mosaique (Episode 7 Exposition sur la Numismatique et la Philatélie (2019 
Cette exposition présente pour la première fois un panorama de la numismatique et de la 
philatélie congolaises à travers le temps depuis l'Indépendance du Congo. 
La Bukavu Mosaïque est une initiative des quelques structures culturelles des jeunes qui se 
chargent des programes artistiques et des activiés de communication et de promotion. 
C'est un point de départ à la redécouverte de l'histoire de la République Démocratique du 
Congo avec des récits et des anecdotes qui vont accompagner chaque tableau ou chaque boite 
d'exposition. Ce premier essai d'exposition sera le soubassement d'une exposition itinérante 
dans les grandes villes de la RDC qu'on pourrait projeter vers la fin de l'année. 
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Contact: Margela2019@gmail.com 
*** 

B.3 Appel à candidatures: concours de talents de l'Afrique de l'Est 
L'émission de télévision récemment lancée invite des individus talentueux, des musiciens, à 
auditionner afin de pouvoir participer à l'émission de recherche de talents, qui doit être diffusée 
en août 2019. 
Les personnes intéressées, chanteurs, rappeurs, instrumentistes, danseurs, poètes, jongleurs et 
humoristes, entre autres, devraient envoyer aux juges un enregistrement vidéo d'une minute 
avec leur nom, leur âge et leur pays. Les personnes sélectionnées seront invitées à participer à 
la prochaine série d'auditions en juin. Les finalistes s'affronteront en demi-finale en septembre. 
L'émission télévisée a pour objectif de découvrir et de présenter des talents au Kenya, en 
Ouganda, en Tanzanie et au Rwanda dans 10 épisodes adaptés au marché de l'Afrique de l'Est. 
Au Kenya, l'émission sera diffusée à partir du 4 août. 
Plus d'informations sur cet appel à https://www.musicinafrica.net/magazine/call-entries-east-
africas-got-talent-competition 

*** 
B.4 Côte d'Ivoire: Marché International des Artisanes (MIA) - La première édition 
Prévu du 29 novembre au 8 décembre 2019, cette 1ère édition de MIA porte sur «Artisanat 
féminin, de l'informel au formel, pour une meilleure autonomisation». Angbi Nina Bouabré, 
commissaire générale du MIA, a indiqué qu'il s'agira de mettre en avant la contribution de ce 
secteur dans l'économie nationale. 
«Le MIA veut de manière spécifique réunir sur une même plateforme, les femmes de plusieurs 
horizons et de toutes les couches sociales pour montrer et échanger leur savoir-faire, gagner en 
notoriété et surtout mettre en place un système de réseautage afin de construire des partenariats 
d'affaires. C'est aussi l'occasion de promouvoir le patrimoine culturel et le savoir-faire 
traditionnel», a-t-elle informé. 
Des stands locatifs seront mis à la disposition des structures publiques et des collectivités qui 
en manifestent l'intérêt. Ce marché s'articulera autour d'une exposition-vente, des tables-rondes 
et des formations, un circuit touristique, un défilé de mode. 
Pendant une semaine, Abidjan sera la capitale africaine de l'artisanat au féminin. 
Plus d'information: https://fr.allafrica.com/stories/201904080712.html 

*** 
B.5 Burundi: Expo musicale Marahaba ‘(Bujumbura, Burundi, 31 mai - 1er juin 2019) 
Dans cette 1ère édition, les activités diurnes comprennent des ateliers et des tables rondes au 
Palais des arts et de la culture de Bujumbura. Parmi les sujets abordés, citons la production 
musicale et l'image de marque, ainsi que le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. 
Les démonstrations auront lieu en soirée avec des représentations du Burundi, de la Réunion, 
de la RDC, du Zimbabwe, de l'Ouganda, de la Tanzanie et de l'Angola. 
Marahaba Music Expo est un forum international sur la musique qui vient d'être lancé et qui se 
tiendra tous les deux ans dans une ville africaine différente. Cependant, un mini-festival est 
prévu chaque année au Burundi. Les musiciens, les producteurs et les médias locaux 
dialogueront avec les acteurs internationaux. 
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Pour plus d'informations visitez https://www.musicinafrica.net/fr/node/69711 
Contact: marahabamexpo@gmail.com 

*** 
B.6 Festival Kaay Fecc, 10ème édition AFRIKA! Afrique, mon Afrique! (Dakar, 26 – 28 
avril 2019) 
Organisé en hommage à Cheikh Anta Diop, sous l'égide du Ministère de la Culture, ancré dans 
son environnement, la 10ème édition de Kaay Fecc, festival international de toutes les danses, 
représente un outil essentiel de diffusion, de promotion et de mise en réseau de l'expression 
chorégraphique africaine, tant traditionnelle, urbaine, que contemporaine. 
Tenue sous la direction de Gacirah Diagne avec le thème central «La Danse, vecteur de 
développement»,, pour cette 10ème édition du Festival Kaay Fecc a pour objectif de mettre en 
lumière la créativité chorégraphique du Continent. 
Site web: http://www.kaayfecc.com 
Email: kaayfecc@gmail.com 

*** 

 
*** 

C. Nouvelles sur les politiques, institutions et ressources culturelles en 
Afrique 
C.1 La Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE, Arusha, Tanzanie) 
La Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) est une organisation intergouvernementale 
régionale composée de six États comprenant le Burundi, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du 
Sud, la Tanzanie et l'Ouganda, dont le siège est à Arusha, en Tanzanie. 
Les activités culturelles sont traitées par le Secteur de la culture et des sports qui agit pour la 
préservation de la culture et pour la promotion de la coopération culturelle entre les pays de 
l'Afrique de l'Est et entre la région et ses partenaires extérieurs pour leur bénéfice mutuel. 
Les États partenaires de la CAE partagent une expérience culturelle et historique commune qui 
doit être reconquise pour l'affirmation de leur identité culturelle. 
Les États de la CAE reconnaissent le rôle que joue la culture dans l'existence des communautés 
de l'Afrique de l'Est, en particulier pour la cohésion sociale, la solidarité, la stabilité, l'identité, 
la promotion de l'unité et du développement économique, et comme'outil d'un développement 
durable, du maintien de la paix, la sécurité et la promotion de la santé des sociétés. 
Parmi les programmes culturels, une attention particulière est accordée au festival des arts et de 
la culture de la CAE (JAMAFEST) ainsi qu'au développement du kiswahili. 
Site web: https://www.eac.int/ 
Contact: eac@eachq.org 

*** 
C.2 Le nouveau gouvernement du Mali – le 5 mai 2019 
Des membres de l'opposition font leur entrée dans le nouveau gouvernement lequel comporte 
au total 36 ministres et deux secrétaires d'État (dont huit femmes), contre 32 membres dans 
l'équipe gouvernementale sortante. 
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La composition de ce nouveau gouvernement intervient quelques jours après la signature, jeudi 
2 mai, d'un accord politique qualifié d'«historique» entre la mouvance présidentielle et une 
partie de l'opposition. 
Dans le nouveau gouvernement Madame N'DIAYE Ramatoulaye DIALLO est reconduite au 
poste du Ministre de la Culture qu'elle occupait dans le gouvernement précédent. 
Source: https://www.jeuneafrique.com/771068/politique/mali-le-nouveau-gouvernement-de-
boubou-cisse-devoile/?utm_source=newsletter-ja-actu-non-
abonnes&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-ja-actu-non-abonnes-06-05-19 

*** 
C.3 Algérie: Création d'un comité de surveillance des festivals internationaux 
Alger — La Ministre de la Culture, Meriem Merdaci, a fait état d'une démarche visant "la 
création d'un comité de suivi et de surveillance", au niveau central pour accompagner les 
festivals internationaux institués, et ce lors d'une réunion d'orientation avec les commissaires 
de festivals, a indiqué mardi un communiqué du ministère. 
La ministre a appelé les commissaires à "définir des alternatives de financement des festivals 
en recourant au secteur privé", et en "sensibilisant les autorités locales" à l'importance de ces 
festivals dans l'animation de la vie économique, culturelle, et artistique. 
Mme Merdaci a insisté sur le "respect des lois et des règlementations régissant ces festivals", a 
ajouté le communiqué. 
Plus d'information à https://fr.allafrica.com/stories/201905150395.html 

*** 
C.4 Cameroun: Promotion du patrimoine culturel et mémoriel - Synergie entre ARTs et 
Tourisme 
Le 14 mai 2019, le ministre d'Etat, ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Bouba Maïgari et 
le ministre des Arts et de la Culture, Bidoung Mkpatt ont signé à Yaoundé, une convention de 
collaboration pour trois ans renouvelables. Celle-ci consiste en la mise sur pied d'une 
plateforme d'actions ayant pour objectifs globaux: le développement du tourisme culturel et 
mémoriel ainsi que la protection et la conservation du patrimoine naturel. En détail, cette 
plateforme collaborative ambitionne d'œuvrer pour la valorisation du patrimoine culturel et 
l'essor d'un tourisme durable. Lesquels faciliteront la création d'emplois et la production de 
richesses. 
Car loin d'être une simple charge, «le patrimoine culturel est un atout majeur pour l'attractivité 
des territoires, l'équilibre économique, l'identité et la cohésion sociale», a reconnu Bidoung 
Mkpatt. Des éléments inscrits dans le Document de stratégie pour la croissance et l'emploi 
(DSCE). Les deux administrations ont alors convenu de multiplier le nombre de sites culturels 
et naturels, de les rendre opérationnels et rentables en mettant en place des infrastructures de 
base pour leur promotion. D'autant que, l'industrie du tourisme représente 11% du produit 
intérieur brut (PIB) et 10% du marché mondial de l'emploi», a indiqué Bello Bouba Maïgari. 
Les deux partenaires sont résolus, entre autres à contribuer au développement des stratégies 
pour la promotion des produits culturels, tout en mutualisant les mécanismes et expertises de 
recherche de financements. 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/201905160498.html 

*** 
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C.5 Togo: Un nouveau pas vers la couverture universelle d'assurance maladie pour les 
artisans 
Les artisans pourront disposer de l'assurance maladie. Le processus a été lancé par Victoire 
Tomegah-Dogbé, la ministre du Développement à la base, de l'artisanat et de la jeunesse. 
Il prévoit une prise en charge des risques liés aux maladies non-professionnels. Les adhérents 
pourront bénéficier de soins dans les hôpitaux et dispensaires partenaires. Les cotisations 
seront adaptées à leurs revenus. 
Dans un premier temps, 100.000 artisans devraient bénéficier de cette couverture santé. Ces 
prévisions portent sur les 3 prochaines années. 
Le projet est piloté par l'Institut national de l'assurance maladie (INAM). 
Source: https://fr.allafrica.com/stories/201905150181.html 

*** 
C.6 Angola: Le Ministère de la Culture veut transformer Mbanza Kongo en produit 
touristique culturel 
Luanda — Le ministère de la Culture (Mincult) s'est engagé à transformer le site historique de 
Mbanza Kongo, ancienne capitale du royaume du Kongo, en un produit de tourisme culturel, 
en promouvant à cet effet une méga-campagne dans le cadre des festivités de son élévation à la 
catégorie du patrimoine mondial de l'UNESCO. 
À cet effet, une campagne est en cours depuis lundi à Luanda, pour promouvoir le centre 
historique et sensibiliser les entités nationales et internationales sur l'importance de sa 
sauvegarde, avec la mise en place d'affiches et panneaux à l'aéroport 4 de Fevereiro. 
La campagne implique également la distribution du produit Mbanza Kongo dans les avions de 
la TAAG, afin de promouvoir le patrimoine, de développer une signalisation normalisée pour 
tous les sites historiques et archéologiques contenant des informations historiques sur le lieu. 
Durant les festivités, une exposition itinérante "Mbanza Kongo - Patrimoine mondial - Vestiges 
de la capitale de l'ancien royaume du Kongo" est prévue, laquelle sera projetée dans différentes 
villes du pays, présentant l'histoire de la ville antique connue sous le nom de Mbanza Kongo, à 
travers de matériels audiovisuels et des supports graphiques. 
Le 8 juillet 2017, le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a déclaré le centre historique 
de Mbanza Kongo, au nord de l'Angola, comme patrimoine mondial. 
Source: https://fr.allafrica.com/stories/201905140675.html 

*** 

 
*** 

D. Politiques culturelles des autres régions: Institutions, resources et 
événements 
D.1 Avant-Cannes 2019: forte présence africaine par Olivier Barlet 
Le 72e festival de Cannes (14-25 mai) offre cette année de nombreux films d'Afrique ou 
d'Afro-descendants. Exploration pré-festival, avant de découvrir les films! 
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L'événement est de taille: Mati Diop sera la première femme africaine à avoir son film en 
compétition pour la palme d'or au prestigieux festival de Cannes (Fad'jal et Mossane de Safi 
Faye étaient à Un certain regard en 1979 et 1996), de plus avec un premier long métrage. Cette 
réflexion est parfaitement ethnocentrique, mais elle correspond au monde du cinéma, des arts 
en général: la validation artistique, la visibilité et la reconnaissance passent encore par les 
festivals du Nord. 
Cette année encore dans la vingtaine de films en compétition, une alchimie destinée à 
renouveler l'attrait du festival dans sa capacité de découvertes: de jeunes cinéastes avec des 
premiers films qui côtoieront de grands noms du cinéma. 
Source: http://africultures.com/avant-cannes-2019-forte-presence-africaine-
14671/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=442 

*** 
D.2 La 38ème session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil inzternational de la 
Musique 
La 38ème session ordinaire de l'Assemblée générale du CIM qui se tiendra à Paris, France, les 
27 et 28 septembre 2019. 
L'Assemblée générale biennale est la principale arène des membres du CIM, ainsi que son 
principal organe décisionnel. La participation des membres n'est pas seulement essentielle au 
fonctionnement du CIM, par la révision et l'élaboration de ses politiques et opérations; elle est 
également fondamentale pour votre propre organisation afin de s'assurer que votre voix est 
entendue dans le processus décisionnel. 
La 38ème Assemblée générale du CIM précèdera la 6ème édition du Forum mondial sur la 
musique, qui fêtera le 70ème anniversaire du CIM en mettant en valeur les Cinq droits de la 
musique. Le Forum aura lieur les 28, 29 et 30 septembre 2019. 

*** 
D.3 Africa Fête Marseille du 15 au 30 juin 2019 – 15ème édition 
L'année passée, l'édition marseillaise a failli disparaître. C'est grâce à la volonté des artistes, 
partenaires, publics, adhérents, donateurs que nous avons pu sortir la tête hors de l'eau et 
entrevoir une nouvelle façon d'envisager le festival: un lieu de rencontre, de découverte et 
d'échange, un espace de réflexion et de créativité, à l'aide d'un collectif soudé et d'une volonté 
de rassembler les énergies. 
Tournée vers l'avenir, Africa Fête fait peau neuve avec des ambiances des îles, des ambiances 
urbaines, des ambiances expérimentales! Cette année, le public est ivité à devenir acteur du 
festival au nom des principes de fraternité et de solidarité, aujourd'hui si précieux. 
Africa Fête c'est aussi du cinéma, des concerts et des stages de danse en partenariat avec les 
associations Tanimena et Mamanthé. 
Site web: http://www.africafete.com 
Contact: infos@africafete.com 

*** 
D.4 Le MOCA, forum des cultures d'Afrique du 23 au 25 mai à Paris 
Le Centre des Cultures d'Afrique (CCA) présente la 4ème édition du MOCA, Forum des 
cultures d'Afrique, organisé du 23 au 25 mai 2019 à Paris, en partenariat avec le Ministère de la 
culture, l'AFD et le Centre Culturel La Place. 
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Le MOCA 2019 c'est 3 jours des Conférences, de Networking et de Live…autrement dit un 
vrai carrefour pour les professionnels et le public qui pourront ainsi découvrir de nouveaux 
acteurs dans les filières de la musique, du cinéma, des arts visuels, de la mode, du numerique 
en Afrique et dans la diaspora. 
Simple tendance ou phénomène durable, le MOCA veut explorer à travers cette édition, 
comment les industries créatives et culturelles africaines se structurent, se pérennisent, quel 
socle de valeurs véhiculer, quelle responsabilité sociétale pour les artistes et les opérateurs d'un 
secteur au cœur de la révolution technologique, en perspective de la saison Africa 2020. 
Site web: www.le-moca.com et www.ccafrique.org 

*** 
D.5 La stratégie du ministère de la Culture saoudien 
Le Ministère de la culture a souligné que son rôle actuel était axé sur la croissance et le 
développement du secteur culturel de l'Arabie saoudite, dans le contexte de la transformation 
plus large observée par le Royaume à travers le plan de réforme Vision 2030. 
Le ministère de la Culture ne part pas de rien. L'infrastructure est déjà en place, même si elle 
doit être réparée, organisée et contrôlée. Des innovateurs, des clubs et des associations sont en 
place. La Fondation Misk, une initiative du prince héritier Mohammad bin Salman, 
communique avec la population mondiale. La Société saoudienne de préservation du 
patrimoine préserve les trésors du royaume et les fait connaître au monde entier, en particulier 
après que l'UNESCO l'a enregistrée en tant qu'organisation non gouvernementale internationale 
dans le domaine du patrimoine. 
Plus d'information à http://www.arabnews.com/node/1477396 

*** 

 

*** 
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 
Journée internationale des musées: Les musées s'adaptent aux évolutions de la société 
Avec le thème retenu our cette année 'Les musées, plateformes culturelles: l'avenir de la 
tradition', la Journée internationale des musées (JIM) est célébrée le 18 mai; Il est organisé 
depuis 1977 par le Comité international des musées (ICOM) et vise à sensibiliser le public sur 
l'important rôle des musées dans le développement de la société. Le rôle des musées évolue. 
Pour cette raison, l'édition 2019 mettra l'accent sur les nouveaux rôles que jouent les musées 
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dans leurs communautés. Les musées conservent leurs missions principales (collection, 
conservation, communication, recherche et exposition), mais en s'adaptant aux nouvelles 
circonstances, ils se réinventent en permanence. Ils sont plus interactifs, axés sur le public, sur 
la communauté, flexibles, adaptables et mobiles. Les musées sont des centres culturels qui 
fonctionnent comme des plateformes où créativité et savoir sont combinés et où les visiteurs 
peuvent créer, partager et interagir. https://fr.allafrica.com/stories/201905170652.html 

*** 
Côte d'Ivoire: Salon international du Livre d'Abidjan 
Tenu à Abidjn du 15 au 19 mai 2019, la 11ème édition du SILA a enregistré plus de 30.000 
visiteurs, a relevé le commissaire général, Anges Félix N'Dakpri, qui se réjouit de cette 
mobilisation du public. Le programme de ce salon comporte plusieurs rencontres 
professionnelles ponctuées de panels, de tables-rondes qui se sont aussi déroulées à l'institut 
français au Plateau.», a souligné le commissaire du salon M. N'Dakpri. «Nous saluons 
l'implication du gouvernement à travers le ministère de la culture et de la francophonie et de 
celui de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. 
Le Salon a pour objectifs de faire la promotion du livre dans le pays et dans la région; 
promouvoir le savoir-faire dans le domaine du livre. 
https://fr.allafrica.com/stories/201905170392.html 

*** 
Burkina Faso: Patrimoine mondial de l'UNESCO - Les fourneaux de Tiwèga en 
compétition 
Le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme a célébré en différé, le 9 mai 2019 à Kaya, 
la IVe édition de la Journée mondiale du patrimoine africain. A cette occasion il a été annoncé 
que le Site des fourneaux de Tiwèga (SFT), situé dans la commune de Kaya, est candidat pour 
l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations unies pour 
l'éducation, la science et la culture (UNESCO). L'objectif de cette célébration est d'attirer 
l'attention de la jeunesse burkinabè sur l'utilité de protéger le SFT, en vue de le léguer aux 
générations futures. La JMPA constitue un cadre privilégié pour la valorisation du SFT, pour 
susciter une prise de conscience et une appropriation des enjeux de l'inscription d'un bien au 
patrimoine mondial. De ce fait, elle a invité les collectivités territoriales à œuvrer à son 
entretien. https://fr.allafrica.com/stories/201905130681.html 

*** 
Sénégal: Revue annuelle de contribution du Ministère de la culture - Les acteurs 
dénoncent la non-application de la loi des 1% de 1968 
Le Ministère de la Culture a tenu le 9 mai son atelier de validation du rapport de la contribution 
de la culture à la revue annuelle conjointe de 2019. Plateforme pour les acteurs de dénoncer la 
non-application de la loi des 1% de 1968 et pour le ministre de la Culture Abdoulaye Diop qui 
présidait la cérémonie de donner des pistes de promotion de la culture au Sénégal, dont le 
recours aux partenaires pour ne pas être dépendant du budget. Les acteurs ont soulevé des 
manquements, notamment le problème de moyens et autre manque d'infrastructures. 
https://fr.allafrica.com/stories/201905110158.html 

*** 
Burkina Faso: Ministère de la Culture - Le Synatract suspend «toutes les activités jusqu'à 
nouvel ordre» 
En rappel, les 12, 13 et 14 juin 2018, le Syndicat national des travailleurs de la culture, des arts 
et du tourisme sous l'égide de leur centrale syndicale, s'est engagé en collaboration avec 4 
autres centrales syndicales et 21 syndicats à la tenue de la conférence nationales des forces 
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vives de la nation sur le système de rémunération des agents publics d' État. Cette rencontre a 
permis de formuler des recommandations qui devraient permettre de mettre fin aux traitements 
des revendications salariales et autres avantages au «cas par cas». Selon le Synatract, 
nonobstant ces échanges entre les différentes parties et des résolutions prises de commun 
accord, force est de constater que le gouvernement a continué dans sa logique de traitement 
«inéquitable» en prenant des mesures «contraires à l'esprit» de la conférence. A la fin de la 
rencontre, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango a souhaité 
que le dialogue et le respect des règles soient toujours privilégiés. 
https://fr.allafrica.com/stories/201905100765.html 

*** 

 
*** 

F. Nouvelles d'autres bulletins et services d'information 
F.1 La Fédération des Conseils des Arts et des Agences Culturelles (FICAAC) - ACORNS 
Stratégie décennale: résultats des consultations de l'automne 2018 - Angleterre 
Ce rapport partage le large éventail d'opinions que nous avons entendues lorsque nous avons 
consulté des musées, des bibliothèques, des organismes artistiques, des bailleurs de fonds, des 
décideurs, des autorités locales, des responsables de l'éducation, et plus encore, sur notre projet 
de cadre stratégique, Façonner les dix prochaines années, notamment résultats proposés. 
https://internationalfederationofartscouncilsandcultureagencies.cmail20.com/t/i-l-plitdid-
zhyhtliir-jk/ 
Web site: www.ifacca.org 
Contact: info@ifacca.org 

*** 
F.2 Africultures 
Festival d'Annaba du Film Méditerranéen 2019 (Algérie, 4ème édition, octobre 2019) 
La 4ème édition du fetival présentera des films (longs métrages, courts métrages, 
documentaires) produits entre 2018 et 2019 dans les pays méditerranéens (Algérie, Tunisie, 
Maroc, Lybie, Egypte, Palestine, Liban, Syrie, Turquie, Grèce, Chypre, Croatie, Serbie, 
Bosnie, Albanie, Italie, France, Malte, Espagne, Portugal, Monténégro, Slovénie, Monaco). Les 
autres pays du monde, seront présentés à la rubrique «la Méditerranée regarde le monde». 
Après le report du festival, au lieu des dates initialement prévues, l'événement aura lieu en 
octobre 2019. Plus d'information: http://www.annabamedfilms.org/. 
Site web: http://africultures.com/ 
Contact: http://africultures.com/contact/ 

*** 
F.3 Agenda 21 Culture Circular 
L'Action Culturelle pour l'Atteinte des ODD: les Villes s'engagent ! 
Le Festival Mondial de l'Action pour les ODD (2-4 mai 2019, Bonn, Allemagne) est un 
événement organisé par la Campagne d'Action pour les ODD des Nations Unies. L'objectif du 
Festival est de rassembler les militants pour les ODD et partenaires afin d'élargir le mouvement 
mondial et d'inciter à prendre des mesures pour les ODD. Le Festival offre un espace 
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dynamique et interactif permettant de mettre en valeur les dernières innovations, outils et 
approches de plaidoyer et d'action pour les ODD. Il réunit dirigeants de gouvernements, 
autorités locales, organisations internationales, société civile, activistes, jeunes militants, 
l'industrie créative et le secteur privé - dans le but d'accroître l'impact de leur travail et 
d'élaborer des stratégies d'actions communes, tout en motivant les nouvelles organisations et 
les particuliers à se joindre le mouvement et prendre des mesures pour les ODD. La 
Commission culture de CGLU y prendra part à la session intitulée "L'Action Culturelle pour 
l'Atteinte des ODD: les Villes s'engagent!" 
http://www.agenda21culture.net/fr/nouvelles/laction-culturelle-pour-latteinte-des-odd-les-
villes-sengagent 

*** 
F.4 The Cultural Policy in the Arab Region (ARCP) Newsletter 
Tunisie: Intérêt officiel pour la préservation du patrimoine islamique en 2019 
Selon les déclarations officielles de l'Institut national du patrimoine tunisien, le ministère de la 
Culture s'emploie à faire revivre et restaurer de nombreux monuments culturels, historiques et 
religieux dans le quartier de la Médina à Tunis au cours de l'année 2019 dans le cadre d'un 
programme intégré visant à célébrer Tunis Capitale de la culture islamique pour 2019. Dans le 
même contexte, l'Institut tunisien du patrimoine a organisé en avril à Hammamet une 
conférence intitulée «Médiation culturelle et patrimoine: réalité et perspectives», avec la 
participation de chercheurs spécialisés originaires d'Égypte, d'Algérie, et la Tunisie. Les 
participants ont discuté de l'importance de la médiation culturelle et artistique dans le 
patrimoine, des stratégies nationales et des cadres juridiques pour la préservation du 
patrimoine, du tourisme culturel et de la valorisation du patrimoine, des médias et du secteur 
du patrimoine. 

*** 
Réunion sur le développement des industries de la création au Maghreb 
Du 26 au 28 mars 2019, l'organisation de la Ligue arabe pour l'éducation, la culture et la 
science (ALECSO) a organisé à Tunis une réunion sur «Le développement des industries de la 
création au Maghreb» en coopération avec l'UNESCO à Rabat. Les participants ont discuté de 
la position clé que l'ALECSO peut jouer pour élargir le rôle des villes arabes dans le réseau 
mondial des villes créatives. En outre, il a été conclu qu'ALESCO pouvait contribuer à 
sensibiliser le public à la nécessité d'investir dans les industries créatives, compte tenu des 
avantages qu'ils procurent aux particuliers, aux groupes et aux gouvernements. Pour en savoir 
plus, veuillez cliquer ici. http://www.arabcp.org/page/1185 

*** 
Observatoire de la liberté d'association et de l'expression artistique et culturelle 
Le 8 avril, Paris a assisté à la réunion inaugurale d'une nouvelle initiative d'observatoire des 
droits. L'initiative a été lancée par un réseau de militants, d'acteurs et de chercheurs euro-
méditerranéens et africains travaillant à l'évaluation et au signalement des violations des droits 
des personnes à la liberté d'association et à l'expression culturelle et artistique. Selon sa 
déclaration inaugurale, cette initiative a été lancée en réponse à la multiplication des violations 
des libertés dans les pays arabes européens et méditerranéens. La déclaration se lisait comme 
suit: «Au début de 2019, il semble que l'état de la liberté civile soit troublant. Les obstacles à la 
liberté d'association et d'expression sont de plus en plus courants. Que ce soit directement ou 
indirectement, les pouvoirs publics semblent vouloir imposer des limites à la position de la 
société civile culturelle et artistique dans l'espace public. http://www.arabcp.org/page/1180 
Web site:http://www.arabcp.org/site/index 
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Contact: http://www.arabcp.org/site/contact 
*** 

F.5 IMC Music World News (Conseil International de la Musique) 
L'Afrique peut devenir un grand marché de musique 
Toutes les conditions sont réunies afin de faire du continent africain un grand marché de la 
musique en dépit de la "faiblesse" des statistiques affichées, a soutenu à Dakar, Alexandre 
Deniot, directeur du Marché international du disque et de l'édition (MIDEM). Il y a beaucoup 
de travail à faire ensemble, mais "le potentiel est vraiment énorme. L'Afrique est en première 
ligne sur ce marché de demain", a-t-il dit à l'ouverture à Dakar du "MIDEM african forum". 
"Le marché de la musique en Afrique est de moins de 2 % du revenu mondial de la musique 
enregistrée et 0,7% des redevances récoltés au niveau mondial, c'est très faible, et cela ne 
représente pas la créativité et le talent constaté sur le continent, mais en 2020, il y aura à peu 
près cinq cent millions de personnes ayant des smartphones en Afrique. http://www.imc-
cim.org/index.php?subid=8471&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=95118&mailid=274 
Site web: http://www.imc-cim.org/ 
Contact: http://www.imc-cim.org/contact-us.html 

*** 

 
*** 

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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