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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. 

 

OCPA NEWS 
No 382 

26 juillet 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 
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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 

*** 

 

*** 
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Dans ce numéro 
A. Nouvelles de l’OCPA 

Activités du Directeurs exécutif et de l’équipe du Secrétariat 
Rencontres avec des officiels gouvernementaux: 
A.1 Mission à Bazzaville – encontre avec le Ministre en charge des affaires culturelles 
A.2 Rencontre avec le Conseiller pour le Tourisme, la Culture, les Arts et l’Opinion auprès de Premier 

Ministre de la République du Congo 
A.3. Visite au Siège du FESPAM 

Contacts avec les organisations professionnelles: 
A.4 Rencontres avec les proffessionnels d’organisations musicales 
A.5 Contacts avec les organisations partenaires africaines 
Contacts avec des organisations et des partenaires de coopération internationale: 
A.6 Etude régionale pour le Forum UNESCO des Ministres de la Culture 
A.7 Contacts avec la Fondation Prince Claus 
A.8 Participation à l’exposition mondiale sur le chant choral au Portugal 
A.9 Publications de l’OCPA 

B. Nouvelles, événements et projets en Afrique 

B.1 L'Observatoire culturel sud-africain accueille le forum des intermédiaires de la création 
B.2 Algérie: Session de formation internationale à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (Alger, 

CRESPIAF, 9 – 13 juillet 2019) 
B.3 Sénégal: Dak'art 2020 - L'appel à candidatures ouvert depuis le 1er juillet 
B.4 Sauti za Busara 2020 - Final Call for Artists 
B.5 Cameroun: Ecrans Noirs 2019 (Yaoundé, 13 au 20 juillet 2019) 

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

C.1 Tchad: Mme Madeleine Alingué: Ministre du Développement Touristique, de la Culture et de 
l’Artisanat 

C.2 Le ARCP publiera son dernier numéro le mois prochain, en août 2019 
C.3 Tunisie: Les arts et la culture inclus dans les programmes scolaires 
C.4 Discours du Ministre Sud-Africain des Sports, des Arts et de la Culture à l'occasion du vote du budget 

2019/20 au Parlement 
C.5 Centre régional (catégorie 2) de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en 

Afrique de (CRESPIAF, Alger) 

D. Politiques culturelles des autres régions: Institutions, resources et événements 
D.1 Le 6ème Forum mondial sur la musique du CIM 
D.2 Conférence Internationale sur la culture, le territory et le développement (Idanha-a-Velha, Portugal, 

11-13 juillet 2019) 
D.3 Organisation Internationale de la Francophonie - Louise Mushikiwabo veut réformer l'institution 
D.4 Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition 
D.5 La 43ème session du Comité du Patrimoine mondial: Inscription de 29 sites ouveaux sur la Liste du 

patrimoine mondial de l’UNESCO 

E. Actualités culturelles dans la presse africaine 
E.1 Liens vers des portals de presse africains 
E.2 Informations provenant de Allafrica 

• Soudan: Enregistrement préliminaire des sites archéologiques, historiques et patrimoniaux 
• Afrique de l'Ouest: Biens culturels africains - La CEDEAO veut rapatrier les œuvres d'art africaines 

détenues à l'étranger 
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• Le président Macky Sall reçoit les 5 premiers volumes de l'Histoire Générale du Sénégal 
• Congo-Brazzaville: Le BCDA veut renforcer le mécanisme de résolutions des problèmes des 

artistes 

F. Nouvelles d’autres bulletins et services d’information 
F.1 La Fédération des Conseils des Arts et des Agences Culturelles (FICAAC) – ACORNS 

• Sommet culturel des Amériques 2019 (Buenos Aires, 28 juin 2019) 
F.2 Africultures 

• Appel à contributions «La laïcité dans l’espace francophone: une problématique à part?» 
F.3 Agenda 21 Culture Circular 

• Conclusions du 3ème Sommet Culture de Cités et Gouvernements Locaux Unis (Buenos Aires, 3 - 
5 avril 2019) 

• Sommet Culture de CGLU en 2021 - Appel à candidatures 
F.4 Culture resource – Mawred (Beirut) 

• Mudawanat: un nouveau projet de Culture Resource et du British Council 
F.5 The Cultural Policy in the Arab Region (ARCP) Newsletter 

• Une vidéo sur le secteur culturel dans la région MENA 
F.6 Cyberkaris – La lettre d’information électronique mensuelle de la Fondation Interarts 

• Résultats du deuxième appel à propositions dans le cadre du projet Culture at Work Africa 
F.7 Arts Management Newsletter 

• Recommandations utiles et dernier rapport global de la Convention de 2005 
• Rapport sur la gestion des arts intitulé "La gestion des arts en temps de crise" 

F.8 Africalia 
• Appel à propositions 2019: Co-création d'outils d'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire 

en Belgique 
• Appel à candidatures Afrique Créative: Entreprises culturelles et créatives au Burkina Faso, Maroc, 

Ouganda et Sénégal 

XXX 
A. Nouvelles de l’OCPA 
Activités du Directeurs exécutif et de l’équipe du Secrétariat 
En pleine période de vacances dans l’hémisphère Nord, l’observation de l’activité culturelle de 
ce côté se poursuit à sa vitesse de croisière. Cette fois avec un focus sur la Région centrale du 
continent avec des contacts au niveau des Etats, des oOrganisations et des institutions, 
l’accompagnement des initiatives des professionnels de la société civile. 

*** 
Rencontres avec des officiels gouvernementaux 
A.1 Mission à Bazzaville – encontre avec le Ministre en charge des affaires culturelles 
Une mission au Congo Brazzaville a permis de rencontrer le Ministre en charge des affaires 
culturelles, Son Excellence Dieudonné Moyongo entouré des responsables des différentes 
directions de son Ministère. Au centre des discussions, le projet de création et de 
l’établissement dans la ville créative de l’UNESCO, siège du Festival panafricain de la 
musique et du Conseil africain de la musique, d’une Bibliothèque musicale panafricaine. La 
relance du FESPAM a été ensuite abordée et les souhaits exprimés une nouvelle fois de voir 
respecter la régularité des éditions d’un événement des initiatives élogieuses prises sous l’égide 
de l’Union Africaine. 

*** 
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A.2 Rencontre avec le Conseiller pour le Tourisme, la Culture, les Arts et l’Opinion 
publique auprès de Premier Ministre de la République du Congo 
Au cours de la même mission, le Directeur exécutif de l’OCPA a rencontré Monsieur Philippe 
Kanga, Conseiller pour le Tourisme, la Culture, les Arts et l’Opinion publique auprès de 
Premier Ministre de la République du Congo, avec qui, l’importance de la culture a été 
soulignée comme facteur de développement mais également comme domaine de facilitation de 
la présence et de la diplomatie active d’un pays. 

*** 
A.3. Visite au Siège du FESPAM 
Reçu ensuite au Siège du FESPAM par son Commissaire général, Monsieur Hugues Ondaye 
entouré de ses collaborateurs, Monsieur Mbuyamba a eu l’occasion d’échanger sur les 
différents aspects entourant la réalization d’une reliance positive de l’événement et d’évoquer 
les possiblités de contribution de divers acteurs partis au projet. Il a ensuite été invite à visiter 
une collection représentative du Musée panafricain des instruments de musique du FESPAM 
installé dans une aile de la direction du Siège. 

*** 
Contacts avec les organisations professionnelles 
A.4 Rencontres avec les proffessionnels d’organisations musicales 
Le Directeur exécutif de l’OCPA a eu des rencontres professionnelles avec la Chorale Les 
Seraphins de Brazzaville, le Conseil national de la musique de la République démocratique du 
Congo voisine à Kinshasa et, dans la même ville, le studio et les Ateliers de Young Congo en 
préparation active de la Biennale d’art contemporain dont l’ouverture est prévue le 20 octobre 
prochain. 

*** 
A.5 Contacts avec les organisations partenaires africaines 
Au delà des voyages et missions, Monsieur Mbuyamba a eu des contacts au courant du mois de 
juillet avec le Professeur Charles Binam Bikoi, Secrétaire Exécutif du CERDOTOLA qui sera 
le candidat de l’Afrique à l’élection des membres du Bureau exécutif du Conseil international 
de la musique en septembre prochain à Paris. Il en a été de même avec Monsieur Régis 
Sissoko, expert de la République Centrafricaine, actuellement aux Etats-Unis d’Amérique, 
préoccupé de la relance du dossier de l’APROMAC, Agence pour la promotion des musiques 
de l’Afrique centrale, une piste qui prend tout son intérêt au moment où s’active la préparation 
de la conférence internationale sur la rumba congolaise initiée avec l’UNESCO pour ce mois 
d’août à Kinshasa. 
Contacts avec des organisations et des partenaires de coopération internationale 
A.6 Etude régionale pour le Forum UNESCO des Ministres de la Culture 
L’OCPA a déposé à l’UNESCO ce mois de juillet le document constituant sa contribution à 
l’élaboration du document de travail du Forum des Ministres de la Culture prévu par 
l’UNESCO en novembre 2019 à Paris en France. 

*** 
A.7 Contacts avec la Fondation Prince Claus 
Sur la coopération internationale également on a noté la reprise des contacts entre la Fondation 
Prince Claus et l’OCPA en particulier pour l’application du programme CER - Culture 
Emergency Response - au terme duquel une contribution peut être envisagée pour la 
réhabilitation des sites et monuments culturels affectés par les cyclones IDAI et KENNETH: la 
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couverture de l’aire envisagée pouvant être cette fois élargie à la région australe comprenant 
outre le Mozambique, le Malawi et le Zimbabwe. 

*** 
A.8 Participation à l’exposition mondiale sur le chant choral au Portugal 
Enfin les activités du mois de juillet seront clôturées par une participation à l’exposition 
mondiale sur le chant choral organisée à Lisbonne au Portugal par la Fédération internationale 
pour le chant choral du 27 juillet au 1er août. 

*** 
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 1ère 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/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 L'Observatoire culturel sud-africain accueille le forum des intermédiaires de la 
création 
Au début du mois de juin, l'observatoire culturel de l'Afrique du Sud était co-organisateur du 
forum des intermédiaires de la création organisé dans le district six, au Cap. L’atelier d’une 
journée avait pour objectif de rassembler un éventail de parties prenantes et d’intermédiaires 
qui s’emploient à soutenir le développement des industries de la création et de la culture (CCI) 
au Cap et en Afrique du Sud. Les intermédiaires créatifs comprennent les organisations à but 
lucratif et non lucratif offrant un éventail d'opportunités aux individus et aux entreprises 
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créatives telles que: formation et compétences, planification de l'espace et des activités, accès 
au financement et conseils financiers, accès aux marchés, internationalisation et autres 
opportunités. Les autres hôtes de l'atelier étaient le King’s College de Londres, l'Université de 
Southampton et le Conseil des arts et des sciences humaines. 
Site web: https://www.southafricanculturalobservatory.org.za/arts-events 

*** 
B.2 Algérie: Session de formation internationale à la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel (Alger, CRESPIAF, 9 – 13 juillet 2019) 
Organisée par le Centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 
en Afrique, centre international de catégorie 2 en collaboration avec l'UNESCO, cette session 
de formation a vu la participation de quelque 40 experts africains, en majorité des experts-
surveillants et experts-facilitateurs, issus de 22 pays, dont l'Algérie. 
Parmi les participants, des praticiens locaux spécialistes du patrimoine culturel immatériel, des 
membres actifs d'associations culturelles et patrimoniales, et des cadres des ministères de la 
culture des pays participants, outre quatre experts de l'UNESCO et six autres des bureaux 
régionaux de cette organisation. 
L'objectif de la formation a été de créer "un réseau d'experts-facilitateurs en matière de 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, répartis sur tout le continent africain". Cette 
formation devra "être élargie à l'avenir", eu égard à "la richesse et à la diversité" du patrimoine 
culturel immatériel en Afrique, d'une part et au "nombre réduit d'experts-facilitateurs 
africains", d'autre part. 
La session de formation abordera le thème de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, 
a affirmé le directeur du CRESPIAF, Slimane Hachi, précisant que la sauvegarde de ce 
patrimoine reposait essentiellement sur "le transfert d'expériences et de savoir-faire de 
génération en génération, à la faveur de programmes d'enseignement, d'information et autres". 
Source: https://fr.allafrica.com/stories/201907100389.html 

*** 
B.3 Sénégal: Dak'art 2020 - L'appel à candidatures ouvert depuis le 1er juillet 
La 14ème édition de la Biennale de l'Art africain contemporain, Dak'Art, se tiendra du 28 mai 
ou 28 juin 2020 à Dakar, au Sénégal. Placé sous le haut parrainage du président de la 
République du Sénégal, Macky Sall, l'événement, qui fêtera, à cette occasion, ses trente années 
d'existence aura pour thème général: «Ĩ'Ndaffa» (un mot qui signifie forger en sérère, une 
langue parlée au Sénégal). 
Ce thème général renvoie à la création d'un monde nouveau et autonome, lequel nourrit la 
diversité des créativités contemporaines africaines. 
Depuis, le 1er juillet dernier, l'appel à candidatures pour l'Exposition internationale, la plus 
importante de la Biennale, est ouvert. 
Tous les artistes africains et de la Diaspora, travaillant sur toutes les expressions esthétiques et 
sur les différentes formes de l'Art contemporain, peuvent soumettre leur dossier de candidature 
via email ou courrier postal au Secrétariat général de la Biennale de Dakar avant le 15 
septembre 2019. 
Site web: https://fr.allafrica.com/arts/?page=3 

*** 
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B.4 Sauti za Busara 2020 - Final Call for Artists 
Du 13 au 16 février 2020, Stone Town, Zanzibar, bourdonnera de musique live de tout le 
continent africain. La liste complète des artistes sera annoncée en octobre. 
Pendant quatre jours et quatre nuits, le festival proposera trois scènes en direct avec 400 
musiciens et quarante spectacles en quatre jours et quatre nuits, Swahili Encounters: échanges 
et collaborations avec des musiciens locaux et invités; Mise en réseau pour les professionnels 
de l'industrie de la musique et les événements Busara Xtra: Fringe, organisés par la 
communauté locale. 
La date limite de réception des candidatures par les artistes pour parvenir à Busara Promotions 
est le 31 juillet 2019 à minuit (EAT). Voir ici pour plus d'informations et un lien vers le 
formulaire de candidature à l'adresse  
http://www.busaramusic.org/callforartists/2020/index.php?lang=eng 
La préférence est donnée à: 

• Musique originale connectée à l'Afrique, au monde arabe ou à l'océan Indien 
• Femmes artistes ou groupes dirigés par des femmes 
• Talents jeunes, nouveaux et émergents 
• Musique live avec des messages positifs, pertinents et utiles pour la société 

Sauti za Busara travaille en partenariat avec Music in Africa, qui fournit un soutien éditorial 
aux artistes, pour créer leurs profils selon des normes professionnelles, améliorant ainsi leurs 
chances d'être sélectionnés. 
Site web: http://www.busaramusic.org/ 
Contact: busara@busara.or.tz 

*** 
B.5 Cameroun: Ecrans Noirs 2019 (Yaoundé, 13 au 20 juillet 2019) 
Cette 23ème édition des Ecrans Noirs s’est déroulée avec la prticipation d’une pléthore 
d'acteurs, réalisateurs et producteurs camerounais et internationaux et a permis la projection de 
92 films retenus pour la compétition dans neuf catégories au terme de la deuxième sélection 
officielle sortie la semaine dernière. 
Le comité d'organisation de cette édition prévoit trois principales articulations: un hommage au 
cinéaste malien, Cheick Oumar Sissoko au cours de la cérémonie d'ouverture, le troisième 
colloque international sur la création cinématographique africaine, le marché du film et de 
l'audiovisuel de l'Afrique et la compétition «10 jours pour un film». 
Tout un programme a été mis en place pour que chaque visiteur trouve son compte: Ainsi ont 
été prévus pour les de participants: projections de films, animations, espaces de détente. Selon 
les organisateurs du festival un millier de participants ont répondu au rendez-vous. 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/201907100234.html 

*** 

 
*** 
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C. Nouvelles sur les politiques, institutions et ressources culturelles en 
Afrique 
C.1 Tchad: Mme Madeleine Alingué: Ministre du Développement Touristique, de la 
Culture et de l’Artisanat 
La ministre du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Mme Madeleine 
Alingué a animé une conférence de presse au Musée national sur la restitution des objets 
patrimoniaux pillés au Tchad pendant la colonisation. Elle a donné les grandes lignes d’un 
processus qui conduira le Tchad d’ici 2022 à rapatrier ses objets estimés à près de 10000 
pièces.  
Site web: https://www.presidence.td/fr-synth-892-Vendredi_le_17_mai_2019.html 

*** 
C.2 Le ARCP publiera son dernier numéro le mois prochain, en août 2019 
La Politique culturelle dans la région arabe (ARCP) mettra fin à sa lettre d'information 
mensuelle (publiée sur arabcp.org) avec la publication du numéro 56 au début d'août 2019. 
D'autres éléments du programme continueront à soutenir les activistes de la politique culturelle 
dans la région arabe et promouvoir les études universitaires, notamment par le biais du 
programme de maîtrise en politique et gestion culturelles. 
ARCP est un programme mis en place par Al Mawred Al Thaqafy en 2009 conjointement avec 
Med Culture Arabic et la Fondation européenne de la culture. Le programme ARCP vise à 
créer des bases de connaissances pouvant soutenir la planification et la mise en œuvre 
d'initiatives de coopération culturelle dans la région arabe. Le ARCP facilite et soutient 
également les initiatives de politique culturelle visant à améliorer l'état des politiques 
culturelles dans les pays de la région arabe.  
Ettijahat - Independent Culture a rejoint le programme en 2012, réalisant ensuite des tâches et 
services de recherche spécifiques, publiant des rapports périodiques sur les politiques 
culturelles, mettant à jour des enquêtes exploratoires. L’une de ses principales responsabilités 
est de diffuser des informations en suivant les derniers développements en matière de politique 
culturelle dans le monde arabe et de les faire connaître via le site web du ARCP et des lettres 
mensuelles contenant des informations détaillées sur les violations, les initiatives de plaidoyer 
et la mobilisation du secteur culturel arabe. 
À la fin du mois de juillet 2019, le programme prendra une nouvelle tournure en se concentrant 
sur d'autres domaines et méthodes de travail, mettant ainsi fin à l'accord actuel et au rôle joué 
par Ettijahat au sein du programme. Les deux institutions poursuivront leurs travaux pour 
développer et soutenir la scène culturelle arabe par le biais de leurs programmes indépendants. 
Les nouvelles, rapports, études et entretiens publiés par l'ARCP depuis 2014 resteront à la 
disposition des lecteurs arabes et anglais grâce aux archives de toutes les lettres d'information. 

*** 
C.3 Tunisie: Les arts et la culture inclus dans les programmes scolaires 
Fin mai 2019, le ministère tunisien des Affaires culturelles et le ministère de l'Éducation ont 
signé un accord de coopération et de partenariat dans la capitale tunisienne, Tunis. L’accord 
vise à étendre les activités culturelles à tous les élèves et à leur donner l’occasion de mettre en 
pratique et de développer leurs compétences culturelles et créatives. 
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Conformément à cet accord, le Ministère des affaires culturelles incitera les établissements 
d’enseignement à participer à divers domaines culturels et artistiques. Les travaux se 
dérouleront selon un programme organisé par un comité de coordination centralisé entre les 
deux ministères. 
Plus d'informations sur http://www.arabcp.org/page/1240 

*** 
C.4 Discours du Ministre Sud-Africain des Sports, des Arts et de la Culture à l'occasion 
du vote du budget 2019/20 au Parlement 
N. B. Le 26 mai 2019, Nathi Mthethwa, ministre des Arts et de la Culture depuis 2014, a été 
nommé ministre des Sports, des Arts et de la Culture suite à la fusion des départements des 
Sports et des Arts et de la Culture, décidée par le président du Afrique du Sud dans le cadre de 
la restructuration du gouvernement. 
Le ministre des Sports, des Arts et de la Culture a rappelé qu'en 2019 le pays commémore 
d'importants anniversaires, notamment les 25 ans de la démocratie, qui offrent des opportunités 
au Département des sports, des arts et de la culture pour promouvoir l’édification nationale et 
la cohésion sociale. 
En ce qui concerne les arts et la culture, leur promotion et leur développement se concrétisent 
par le biais de festivals, expositions, symposiums, engagements communautaires et 
programmes au-delà des frontières nationales. 
Possédant un grand potentiel de développement économique, les industries créatives et 
culturelles sont concentrées dans trois provinces: Gauteng, Western Cape et KwaZulu Natal. 
Elles devraient être renforcées également dans les autres provinces. 
Pour que le développement du secteur réussisse, il doit être professionnalisé à travers la 
formation des artistes, la valorisation de l'économie créative au service de la croissance 
économique et de la création d'emplois, et l’ amélioration de la recherche et de 
l'expérimentation. Le département a décidé d'investir de manière substantielle dans ces 
domaines et de créer des académies et des pépinières d'entreprises. 
En 2014, l'Observatoire culturel sud-africain a été créé pour évaluer l'impact socio-économique 
des arts, de la culture et du patrimoine (ACH) et des industries culturelles et créatives (CCI) en 
Afrique du Sud à l'aide de méthodologies et de statistiques innovantes, et d'outils de recherche 
pour renforcer le rôle des industries culturelles et créatives (ICC) dans la création d'emplois et 
de la croissance économique en Afrique du Sud. 
Pour le gouvernement, une importance majeure est accordée aux domaines prioritaires tels que 
l’industrie cinématographique, le renforcement des mécanismes de financement telles que le 
programme Mzantsi Golden Economy, le fonds de capital-risque, le fonds Debut, la őromotion 
des industries culturelles et créatives de l’Afrique du Sud (CCIFSA), le développement du 
secteur du livre et de l’édition en relation avec la préservation des langues autochtones, la 
promotion et la préservation du patrimoine en partenariat avec l’Assemblée nationale des chefs 
traditionnels. 
La ministre a souligné que ce vote sur le budget est le dernier concernant exclusivement les arts 
et la culture. Le vote sur le budget de l'année prochaine inclura les sports, les arts et la culture. 
Lire le discours sur https://www.gov.za/speeches/nathi-mthethwa-16-jul-2019-0000 

*** 
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C.5 Centre régional (catégorie 2) de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel en Afrique de (CRESPIAF, Alger) 
Alger — Le Centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en 
Afrique de catégorie II (CRESPIAF), placé sous l'égide de l'UNESCO, vise à réaliser les 
objectifs stratégiques de cette organisation au profit de l'Afrique et ce, dans le cadre, 
notamment, de la mise en œuvre de la Convention de l'UNESCO relative à la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel, signée en 2003. 
Ce centre dont l'accord de création avait été signé en 2014, entre l'UNESCO et l'Algérie, est le 
7ème du genre à l'échelle mondiale après ceux de la Chine, du Japon, de la Corée du Sud, de 
l'Iran, du Pérou et de la Bulgarie. 
Actif depuis 2015, le CRESPIAF est constitué d'experts et de représentants d'instances 
spécialisées. Il est géré, administrativement, par l'Algérie qui lui assure un budget. 
Il est classé par l'UNESCO en 2ème catégorie, car dépendant à la fois de cette de l’UNESCO et 
de l'Algérie, tandis que les centres de première catégorie ne sont gérés que par l'UNESCO. 
L'UNESCO a donné son approbation pour l'ouverture du centre d'Alger, vu le rôle pionnier de 
l'Algérie depuis 2002 dans la préparation et l'approbation de cette Convention, adoptée par 
l'UNESCO en 2003, dont l'Algérie a été le premier pays signataire. 
Aussi, le centre vise à réaliser les objectifs stratégiques de l'UNESCO au profit de l'Afrique, à 
travers la consolidation des compétences africaines en matière d'inventaire, de recherche 
scientifique, de documentation et de sauvegarde du patrimoine immatériel. 
Le Centre d'Alger est le 7ème du genre à l'échelle mondiale, après ceux de la Chine, du Japon, 
de la Corée du Sud, de l'Iran, du Pérou et de la Bulgarie. 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/201907090479.html 

*** 

 
*** 

D. Politiques culturelles des autres régions: Institutions, resources et 
événements 
D.1 Le 6ème Forum mondial sur la musique du CIM 
Ce Forum est une plateforme globale des connaissances sur la musique et la société au XXIe 
siècle. Il est un lieu de rencontres internationales qui explorent une variété de sujets sous 
différents angles qu’ils soient culturels, politiques ou économiques. Ces thématiques vont au-
delà des aspects esthétiques de la production musicale et explorent les mécanismes qui 
favorisent ou empêchent la participation active des personnes aux expériences culturelles. 
Le forum permet aux musiciens, producteurs, directeurs, administrateurs, directeurs de festival, 
journalistes, universitaires, éducateurs, facilitateurs, activistes, décideurs et autres passionnés 
de la musique de participer à des débats interdisciplinaires de haut niveau et de réfléchir 
ensemble sur une feuille de route pour la promotion de la musique de l’avenir. Ses travaux 
seront centrés notamment sur les 5 droits de la musique en action. 
Pour plus d’information visitez le site https://imc70.org/fr/presentation-2/ 
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*** 
D.2 Conférence Internationale sur la culture, le territory et le développement (Idanha-a-
Velha, Portugal, 11-13 juillet 2019) 
La Direction Régionale pour la Culture du Centre du Portugal organise une conférence 
internationale sur "la culture, le territoire et le développement" dans le but de promouvoir un 
large débat sur le rôle de la culture par rapport au développement des territoires, dans le 
contexte de la compétition qui se tiendra prochainement au Portugal en lien avec la sélection de 
la Capitale Européenne de la Culture 2027. 
La conférence aura pour objectif de partager des perspectives territoriales à l'échelle 
internationale, en mettant la culture au centre des débats. Les thématiques suivantes seront 
abordées: 

• Politiques culturelles aux niveaux local et régional; 
• Stratégies et visions pour le développement des villes; 
• Développement des publics et engagement participatif; 
• Dimension européenne et internationalisation des territoires; 
• Impact et durabilité des politiques culturelles. 

Site web: http://www.agenda21culture.net/fr/nouvelles/conference-internationale-sur-la-
culture-le-territory-et-le-developpement 

*** 
D.3 Organisation Internationale de la Francophonie - Louise Mushikiwabo veut réformer 
l'institution 
Le vice-Président, Daniel Kablan Duncan et la secrétaire générale de l'Organisation 
internationale de la Francophonie OIF) ont eu des échanges le 9 juillet qui ont porté sur la 
vision de Louise Mushikiwabo pour l'OIF. Elle a, en effet, fait savoir au vice-Président sa 
volonté de réformer l'institution non seulement en réorientant ses missions, mais aussi en lui 
impulsant une dynamique nouvelle qui lui permettrait d'être plus efficace. 
Plus concrètement, Louise Mushikiwabo dit vouloir 

• faire évoluer la Francophonie en la faisant passer d'une Francophonie des Etats à une 
Francophonie des peuples. Elle entend donc faire en sorte que ces derniers s'approprient 
les valeurs de solidarité, de démocratie, des droits de l'homme, etc. Pour y parvenir, l'ex-
ministre des Affaires étrangères du Rwanda met un accent particulier sur la jeunesse et 
l'alphabétisation. 

• donner plus de visibilité à la Francophonie dans les rencontres internationales et  
• faire en sorte que cette institution devienne le creuset de la coopération Sud-Sud. 

Source: https://fr.allafrica.com/stories/201907100297.html 
*** 

D.4 Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition 
La nuit du 22 au 23 août 1791, à Saint-Domingue (aujourd'hui Haïti et la République 
dominicaine), commença le soulèvement qui jouerait un rôle crucial dans l'abolition de la traite 
transatlantique des esclaves. 
C’est dans ce contexte que la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son 
abolition est commémorée le 23 août de chaque année. 
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Cette journée internationale a pour but d'inscrire la tragédie de la traite négrière dans la 
mémoire de tous les peuples. Il devrait offrir l’occasion d’examiner collectivement les causes 
historiques, les méthodes et les conséquences de cette tragédie et d’analyser les interactions 
qu’elle a engendrées entre l’Afrique, l’Europe, les Amériques et les Caraïbes. 
En 2019, cette journée marque également le 25e anniversaire du "Projet de la Route de 
l'esclave de l'UNESCO: Résistance, liberté, patrimoine", qui œuvre depuis un quart de siècle 
pour aider les gouvernements, les universités, les médias et la société civile à ouvrir ces pages 
de notre histoire, pour lutter contre l’oubli ou la négation d’un passé fort documenté par tant 
d’archives écrites et orales, et pour faire connaître cet immense patrimoine à travers la 
formidable diversité culturelle célébrée aujourd’hui. 
Site web: https://fr.unesco.org/commemorations/slavetraderemembrancededay 

*** 
D.5 La 43ème session du Comité du Patrimoine mondial: Inscription de 29 sites ouveaux 
sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 
Le Comité du patrimoine a inscrit 29 nouveaux sites sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO lors de sa 43ème session qui a eu lieu à Bakou (Azerbaïdjan) du 30 juin au 10 
juillet 2019. 
Au cours de cette session, le Comité du patrimoine mondial a inscrit un total de 29 nouveaux 
sites sur la Liste du patrimoine mondial (un en Afrique, deux dans les Etats arabes, 10 en 
Asie/Pacifique, 15 en Europe/Amérique du nord et un dans la région Amérique 
latine/Caraïbes). 
La Liste du patrimoine mondial compte désormais 1121 sites répartis dans 167 pays. 
Le travail de coopération et de médiation autour du patrimoine a également permis l’adoption 
par consensus des décisions relatives au Moyen-Orient grâce à une discussion constructive 
avec les délégations concernées, notamment Israël, la Jordanie et la Palestine. 
Plusieurs sites archéologiques majeurs ont été ajoutés à la Liste, notamment, les Sites de la 
métallurgie ancienne du fer du Burkina Faso. Ce bien, composé de cinq éléments situés dans 
différentes provinces du pays, comprend une quinzaine de fourneaux debout, plusieurs 
structures de fours, des mines et quelques traces d’habitations. Remontant au VIIIe siècle avant 
notre ère, Douroula est le témoin le plus ancien du développement de la production de fer 
recensé au Burkina Faso. Les autres composantes du bien -Tiwêga, Yamané, Kindibo et 
Békuy- illustrent l’intensification de la production de fer au cours du second millénaire après 
notre ère. Même si la réduction de fer –obtention de fer à partir du minerai- n’est plus pratiquée 
aujourd’hui, les forgerons des villages jouent encore un grand rôle en fournissant des outils et 
en prenant part à de nombreux rituels. 
Des efforts importants sont encore nécessaires pour mieux valoriser et préserver le patrimoine 
africain, encore largement sous-représenté dans la Liste. L’UNESCO a également renouvelé 
son appel à respecter en toutes circonstances l’esprit de rigueur, d’intégrité et de responsabilité 
dans l’examen des nominations, afin de préserver la crédibilité de la Convention et garantir son 
rayonnement pour le futur. 
Source: https://fr.unesco.org/news/cinq-nouveaux-sites-inscrits-liste-du-patrimoine-mondial-
lunesco 

*** 
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*** 
E. Actualités culturelles dans la presse africaine 
E.1 Liens vers des portals de presse africains 
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 
Soudan: Enregistrement préliminaire des sites archéologiques, historiques et 
patrimoniaux 
La Commission nationale de l’éducation, la science et la culture, en coordination avec le 
Conseil national du patrimoine culturel et de la promotion des langues nationales et l'Autorité 
générale des antiquités et des musées ont lancé l'enquête préliminaire sur la mise en œuvre du 
projet des sites historiques dans la zone touristique Al-Sabaloga. Leurs experts ont visité de 
sites et ont étudié le potentiel du patrimoine historique des diverses régions d'attirer de 
tourisme. Ils ont également souligné que l'inventaire du patrimoine culturel immatériel suivrait 
la stratégie mise en place avec l'assistance d'experts par les organismes assurant l’efficacité et 
la fiabilité du projet. https://fr.allafrica.com/stories/201907180668.html 

*** 
Afrique de l'Ouest: Biens culturels africains - La CEDEAO veut rapatrier les œuvres 
d'art africaines détenues à l'étranger 
Les pays de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO) vont 
adopter un plan d'action pour rapatrier les biens culturels africains détenus à l'étranger. Selon 
l'information publiée par l'instance sous-régionale, cette nouvelle stratégie est prévue pour la 
période 2019-2023. Elle devrait être adoptée lors de la prochaine réunion des ministres de la 
Culture des Etats membres de la CEDEAO qui se déroulera à Cotonou, au Bénin. Cette volonté 
de rapatriement intervient dans un contexte de revendication par certains Etats africains, des 
biens culturels pillés pendant la colonisation. A ce sujet, il faut rappeler qu'en 2016, le Bénin a 
présenté une demande officielle de restitution de ses biens culturels à la France. Le 
gouvernement français avait annoncé en début de ce mois, une restitution de 26 œuvres. 
https://fr.allafrica.com/stories/201907170751.html 

*** 
Le président Macky Sall reçoit les 5 premiers volumes de l'Histoire Générale du Sénégal 
Dakar — Les cinq premiers volumes imprimés de l'Histoire Générale du Sénégal des origines à 
nos jours ont été remis lors d'une audience au président Sall par le Comité de pilotage de 
l'Histoire Générale du Sénégal coordonné par le Professeur Iba Der Thiam, Les trois premiers 
volumes de l'Histoire Générale du Sénégal sont: "Sénégal ancien: origines, héritages matériels 
et immatériels des civilisations sénégambiennes", "La construction historique de l'espace du 
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Sénégal XIe - XVIe siècle", "L'histoire du Sénégal du Xe au XXe siècle: Le fer du Numu, la 
terre des Lamanes, le glaive des rois et le sceau des marabouts". 
Le Projet d'Histoire générale du Sénégal a été initié, à la fin de l'année 2013. 
https://fr.allafrica.com/stories/201907160780.html 

*** 
Congo-Brazzaville: Le BCDA veut renforcer le mécanisme de résolutions des problèmes 
des artistes 
Le président du conseil d'administration du Bureau congolais des droits d'auteurs (BCDA), 
Philippe Kanga, s'est concerté, le 12 juillet à Brazzaville, avec la communauté des artistes, 
toutes composantes confondues, pour redonner à cette structure la place qui lui revient. La 
rencontre organisée au sein du ministère de la Culture et des arts invite d'ores et déjà le BCDA 
et la communauté des artistes congolais à s'impliquer de manière à donner à cette institution la 
place qui lui revient au même titre que les autres sociétés de droits d'auteur au plan 
international. Selon le président du conseil d'administration (PCA) le BCDA s'attèlera à la 
révision et au renforcement du cadre juridique, à la promotion des meilleures pratiques de 
gestion des droits d'auteur par la transparence et la traçabilité, l'amélioration du niveau des 
recettes à travers les contrats avec les sociétés et établissements qui exploitent les œuvres des 
artistes. https://fr.allafrica.com/stories/201907160271.html 
Site web: http://fr.allafrica.com/arts/?page=2 

*** 

 
*** 

F. Nouvelles d’autres bulletins et services d’information 
F.1 La Fédération des Conseils des Arts et des Agences Culturelles (FICAAC) – 
ACORNS 
Sommet culturel des Amériques 2019 (Buenos Aires, 28 juin 2019) 
Fin juin, les délégués se sont réunis à Buenos Aires pour le Sommet 2019, organisé par le 
Secrétaire à la Culture de la Nation de l'Argentine en partenariat avec la FICAAC. S'appuyant 
sur les discussions tenues lors du 8ème Sommet mondial de mars, le Sommet culturel a exploré 
le thème du changement culturel dans un territoire diversifié. Le vendredi 28 juin, 600 délégués 
de 22 pays ont participé à un forum public d'une journée consacré à un éventail de gouvernance 
collaborative et participative, inclusion numérique et changement climatique; à des récits 
nouveaux et inclusifs, à l’égalité des sexes et à la circulation des personnes. Le lendemain, 100 
délégués - y compris des représentants d'institutions nationales et membres affiliés de la 
Fédération et des décideurs politiques invités, des artistes et des leaders d'opinion de la région - 
ont participé à une série d'ateliers visant à identifier des actions concrètes pour résoudre ces 
problèmes. Cela comprenait un dialogue collectif sur la nécessité d’interroger les modèles de 
gestion culturelle, d’abandonner les approches historiques qui ne sont plus adaptées aux 
objectifs et d’envisager de nouvelles approches qui répondent à notre époque. 
https://www.cultura.gob.ar/cumbre-cultural-de-las-americas-2019-grandes-momentos-grandes-
reflexiones_7899/ 
Web site: www.ifacca.org 
Contact: info@ifacca.org 
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*** 
F.2 Africultures 
Appel à contributions «La laïcité dans l’espace francophone: une problématique à part?» 
Cet appel a été lancé par l’Université Jean Moulin Lyon 3 et Institut international pour la 
Francophonie en vue d’en publier les résultats dans la Revue internationale des francophonies 
en juin 2020. Selon ses définitions encyclopédiques, la laïcité est «un système qui exclut les 
Églises de l’exercice de tout pouvoir politique ou administratif et en particulier de 
l’organisation de l’enseignement» ou encore une «conception politique impliquant la 
séparation de la société civile et de la société religieuse, l’État n’exerçant aucun pouvoir 
religieux et les Églises aucun pouvoir politique». Le débat autour de ce sujet a été ravivé dans 
les années récentes autour de l’immigration et de l’Islam identitaire et les problèmes 
sécuritaires qui en découlent. Compte tenu de ce contexte, la Revue invite des contributions et 
des études de cas recouvrant le sujet. Pour plus d’information visitez le site 
http://rifrancophonies.com/index.php?id=464. 
Site web: http://africultures.com/ 
Contact: http://africultures.com/contact/ 

*** 
F.3 Agenda 21 Culture Circular 
Conclusions du 3ème Sommet Culture de Cités et Gouvernements Locaux Unis (Buenos 
Aires, 3 - 5 avril 2019) 
Le 3ème Sommet Culture du CGLU a rendu manifeste le fait que c’est dans les villes qu’il est 
possible de créer un modèle de développement durable solidement ancré dans la culture. Des 
villes du monde entier, représentées par leurs gouvernements locaux, ainsi que par des 
activistes et organisations de la société civile, se sont réunies pour réaffirmer leur engagement 
envers l’accès et la participation à la vie culturelle, en tant que droit universel, ainsi que pour la 
culture, en tant que cadre d’interprétation des réalités contemporaines. Entendre la culture 
comme le quatrième pilier du développement met, de plus, les jeunes au centre des décisions, 
en tant qu’acteurs de plein droit et agents du changement et de transformation sociale. Nous 
mettons l’exergue sur la pleine participation des femmes, ainsi que sur la définition de modèles 
de gouvernance et de création culturelle qui se basent sur la collaboration entre les différentes 
sphères de gouvernements et tous les autres acteurs, trouvant des équilibres et illustrant la 
coexistence harmonieuse entre programmes institutionnels, commerciaux et indépendants. 
http://www.agenda21culture.net/fr/sommet/3eme-sommet-culture 

*** 
Sommet Culture de CGLU en 2021 - Appel à candidatures 
Depuis 2015, CGLU a organisé trois éditions du Sommet Culture de CGLU, qui se sont 
respectivement tenus dans la Ville de Bilbao (Pays Basque, Espagne, mars 2015), dans la 
Province Autonome Spéciale de Jeju (République de Corée, mai 2017), et dans la Ville de 
Buenos Aires (Argentine, avril 2019). Suite au succès des trois premiers Sommet Culture de 
CGLU, et étant donné l'importance grandissante de la culture dans le cadre des villes durables, 
le Bureau Exécutif de CGLU a décidé d'organiser un quatrième Sommet Culture de CGLU 
en 2021. Le Sommet Culture de CGLU est événement mondial unique. Il répond à 
l'importance grandissante de la culture dans le développement local, phénomène aujourd'hui 
devenu évident sur l'ensemble des continents, notamment depuis le début du 21ème siècle. Le 
Sommet est le point de rencontre des villes, des gouvernements locaux, des gouvernements 
nationaux, des organisations de la société civile et des organisations internationales pour 
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discuter et débattre du positionnement actuel de la culture dans les Agendas Mondiaux. Le 
Sommet adresse des messages forts sur le rôle de la culture dans le développement, et donne 
une visibilité internationale remarquable à la ville / région / gouvernement local qui 
accueille l'événement. Le programme du Sommet, qui devra être élaboré conjointement par la 
Commission culture de CGLU et la ville d'accueil, mettra l'accent sur le fait que la culture soit 
partie intégrante des villes durables, et promouvra le partage d'expériences et d'innovations 
entre des villes du monde entier. La Commission culture de CGLU a officiellement lancé un 
appel ouvert à tous les membres villes et gouvernements locaux de CGLU qui souhaiteraient 
accueillir la prochaine édition du Sommet. La date limite pour déposer une candidature est 
fixée au 15 octobre 2019. Les Termes de Référence encadrant l'organisation du Sommet sont 
désormais disponibles à 
http://www.agenda21culture.net/fr/nouvelles/sommet-culture-de-cglu-en-2021-appel-
candidatures 
Web site: http://www.agenda21culture.net/  
Contact: info@agenda21culture.net 

*** 
F.4 Culture resource – Mawred (Beirut) 
Mudawanat: un nouveau projet de Culture Resource et du British Council 
Nous sommes heureux d’annoncer Mudawanat, notre nouveau projet commun avec le British 
Council, qui vise à encourager la création et la distribution de contenu audio sur les arts et la 
culture dans la région, en arabe et de manière ouverte et accessible sur le Web. L'appel ouvert 
invite principalement des acteurs culturels, des artistes, des écrivains et des podcasteurs non 
sollicités de différentes disciplines, ainsi que des débutants souhaitant développer leurs 
compétences en podcast. Douze contributeurs de toute la région seront sélectionnés pour 
participer à un atelier de formation et à la production des deux premières saisons d'épisodes de 
podcast qui seront publiés dans un mélange d'arabe classique et de dialectes locaux sur de 
multiples plateformes en ligne. La date limite de candidature est le 31 août 2019 à 23h00 heure 
de Beyrouth. 
Web site: http://mawred.org/ 
E-mail: mawred@mawred.org 

*** 
F.5 The Cultural Policy in the Arab Region (ARCP) Newsletter 
Une vidéo sur le secteur culturel dans la région MENA 
Dans une nouvelle vidéo, Fatin Farhat, une travailleuse culturelle palestinienne, parle du 
secteur des arts en Palestine et dans la région MENA, ainsi que de RAWA, une initiative de 
financement ascendante. Fatin est actuellement candidate au doctorat au programme de 
politique culturelle de l'Université de Hildesheim, où elle examine les possibilités d'initiatives 
culturelles locales pour adopter de nouvelles pratiques, soulignant le rôle potentiel que les 
gouvernements locaux peuvent jouer dans la promotion de la participation et du développement 
culturel en Palestine. Regardez la vidéo sur https://reshape.network/article/fatin-farhat-on-
cultural-sector-in-the-mena-region?fbclid=IwAR10kgop69CsGS1QDym1sgSmo-
LKgqZEx4LLtkdgdgdg12gfgdg12gfgdgd 
Site web:http://www.arabcp.org/site/index 
Contact: http://www.arabcp.org/site/contact 

*** 
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F.6 Cyberkaris – La lettre d’information électronique mensuelle de la Fondation 
Interarts 
Résultats du 2ème appel à propositions dans le cadre du projet Culture at Work Africa 
Le comité de pilotage du projet Culture at Work Africa a évalué les 232 candidatures reçues 
dans le cadre du deuxième appel à propositions lancé par Culture at Work Africa. Les 
candidatures ont été soumises par les pays suivants: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte 
d’Ivoire, RDC du Congo, Kenya, Mali, Niger, Nigéria, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Togo, 
Ouganda et Zimbabwe. L'évaluation finale a eu lieu lors de la réunion du comité de pilotage du 
projet du 18 juin 2019 à Bruxelles, en Belgique. Sur les 232 candidatures, 120 propositions de 
projets n'étaient pas éligibles. Les 112 candidatures éligibles ont été classées selon les critères 
d'évaluation. Parmi elles, 20 candidatures ont reçu une subvention notamment celles provenant 
du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Mali, du Nigéria, du Rwanda, de la Tanzanie, du 
Togo et de l'Ouganda. 9 candidatures ont été inscrites sur une liste de réserve. Pour plus 
d’informations, contactez Interarts visitez son site web. 
Web site: https://www.interarts.net/ 
Contact: interarts@interarts.net 

*** 
F.7 Arts Management Newsletter 
Recommandations utiles et dernier rapport global de la Convention de 2005 
Dans ce document, Thomas Scott explique que les conventions internationales ratifiées sont 
l'un des instruments les plus importants en matière de politique culturelle. Par exemple, la 
Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles 
a pour objectif de contribuer à la culture et au développement dans le monde entier. Mais 
comment fonctionnent exactement de tels accords? Lorsqu'un pays ratifie une convention 
internationale, il devient juridiquement contraignant de chercher à atteindre les objectifs qui y 
sont définis, ainsi que de générer des informations publiques qui permettront de surveiller ses 
performances, son succès et les améliorations nécessaires. La Convention de l'UNESCO de 
2005 est l'un des principaux accords internationaux en vigueur dans le domaine des politiques 
culturelles. Il a été signé par 146 pays sur 193 dans le monde, y compris tous les pays de l'UE 
et presque tous les pays d'Amérique latine. Ces pays sont souverains pour adopter les mesures 
et les politiques qu'ils jugent nécessaires pour atteindre les objectifs énumérés dans la 
convention, et ils sont tenus de faire rapport périodiquement sur les résultats et les lacunes 
enregistrés dans ce processus, ce qui permet aux États membres et à l'UNESCO d'évaluer et de 
surveiller le développement culturel. politiques selon une méthodologie commune et un 
ensemble d’indicateurs convenus d’un commun accord. La Convention et ses rapports ne 
visent pas à donner des réponses définitives ni sur les listes, mais plutôt à inviter les différents 
acteurs à élaborer leurs propres politiques et solutions de gestion fondées sur des 
recommandations directrices communes. https://www.artsmanagement.net/Articles/Cultural-
Policies-in-Global-Context-Usuful-recommendations-and-the-last-Global-Report-of-the2005-
Convention,3988 

*** 
Table des matières Rapport trimestriel n ° 131 sur la gestion des arts, avril 2019, intitulé 
"La gestion des arts en temps de crise" 

• Le mieux que nous pouvons. Rétablir les priorités des professionnels des arts en temps 
de crise - par Maria Vlachou, page 6 
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• Quand la démocratie est en danger. Réflexions sur le rôle des institutions artistiques et 
de leurs dirigeants au Brésil et en Allemagne - par Beth Ponte, page 11 

• Du collectivisme au connectivisme. Le secteur des arts roumain depuis la chute du 
communisme - par Corina Suteu, page 18 

• Une question d'être ou de ne pas être. Entretien avec Pawel ‚Machcewicz - par Kristin 
Oswald, page 27 

• Les crises en tant qu’acteurs du changement. Faits marquants du secteur culturel grec - 
par Olga Kolokytha, page 37 

• Adopter les crises comme d'habitude. Une nouvelle approche pour les gestionnaires 
d’arts - par Leah Hamilton, page 43 

• Quand créatif devient coercitif. La crise de l'intimidation dans le secteur culturel - par 
Anne-Marie Quigg, page 49 

• Relocalisé mais non déplacé. Les chauves-souris au Centre des arts de la scène Brooks - 
par Eric J. Lapin, Ashley Cooper, Bryce Payne et Reagan Thompson, page 57 

Téléchargez le numéro à 
https://www.artsmanagement.net/fwd/12431?utm_content=Link&&utm_source=Newsletter&u
tm_medium=eMail&utm_campaign=Arts%20Management%20Quarterly%20No.%20131%3A
%20Arts%20management%20duprend 
Web site: http://newsletter.artsmanagement.net 
Contact: office@artsmanagement.net 

*** 
F.8 Africalia 
Appel à propositions 2019: Co-création d'outils d'éducation à la citoyenneté mondiale et 
solidaire en Belgique 
Africalia lance son deuxième appel à propositions dans le cadre de son programme Belgique. 
Cet appel a pour finalité d’inciter le public à réfléchir à la citoyenneté (mondiale) active et 
solidaire, la diversité culturelle via des créations contemporaines, toutes disciplines 
confondues. Les propositions artistiques devront être portées et/ou réalisées en partenariat avec 
des artistes des diasporas d’Afrique subsaharienne ou afro-descendants. Retrouvez toutes les 
informations et les documents sur notre site web http://www.africalia.be et envoyez vos projets 
avant le 31 août 2019! 

*** 
Appel à candidatures Afrique Créative: Entreprises culturelles et créatives au Burkina Faso, 
Maroc, Ouganda et Sénégal  
Africalia a remporté avec plusieurs partenaires internationaux le programme Afrique Créative, 
financé par l’Agence Française de Développement (AFD). Afrique Créative est un programme 
d’incubation d'entreprises culturelles et créatives africaines. En accompagnant et en renforçant 
les capacités des entrepreneur.e.s sélectionné.e.s, Afrique Créative veut soutenir une croissance 
durable porteuse de changement. Vous êtes entrepreneur dans le secteur culturel et créatif basé 
au Burkina Faso, au Maroc, en Ouganda ou au Sénégal? Vous avez de l’ambition et voulez 
booster votre modèle économique? Postulez à l’appel à candidatures d’Afrique Créative avant 
le 15 août 2019. Plus d'infos: http://www.afriquecreative.fr 

*** 
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*** 

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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