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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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Vous pouvez vous abonner ou désabonner à OCPA News, via le formulaire disponible à 
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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: 
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FORD FOUNDATION 
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XXX 
A. Nouvelles de l‘OCPA 
Hommage à Stephen Chifunyise 
La secousse créée par le départ inattendu de Stephen Chifunyise, président du Comité 
technique de l’OCPA (Harare, 5 août) est encore vivement ressentie au secrétariat de l’OCPA 
et à travers le réseau des institutions culturelles du continent  que le disparu avait réussi à 
marquer d’une empreinte indélébile. A l’occasion d’une prochaine rencontre internationale de 
l’Observatoire, un hommage digne et solennel sera rendu à l’illustre disparu. 

*** 
Activités du Directeur exécutif et des membres du Secrétariat de l’OCPA 
A.1 Réflexion sur le système des villes capitales culturelles africaines 
Une invitation à la réflexion sur l’adoption et le lancement du système des villes capitales 
culturelles africaines a dominé les contacts professionnels entre l’OCPA et le comité 
préparatoire de la ville de Marrakech, première ville désignée, que préside Khaled Tamer. Ces 
échanges ont permis de progresser sur les meilleures conditions de lancement de cette initiative 
en s’assurant à la fois d’une participation significative de toute la région Afrique et de la 
reconnaissance des responsables politiques du pays hôte et du continent. L’expérience des 
villes capitales européennes de la culture est perçue comme un d’un apport très positif. 

*** 
A.2 Entretien avec la FED de la Communauté de l’Union Européenne à Kinshasa 
Une visite de travail au bureau en charge de la mise en oeuvre et du suivi des projets FED de la 
Communauté de l’Union Européenne à Kinshasa a permis de préciser  le cadre habituel de 
l’exécution des projets culturels financés par l’Union Européenne. Cette occasion a permis au 
Directeur exécutif de souligner le soutien accordé par l’OCPA à la Biennale d’art 
contemporain dont le vernissage est prévu à Kinshasa le 20 Octobre prochain en présence des 
grandes figures des organisateurs et des promotteurs de l’art en Afrique et dans le monde (27). 

*** 
A.3 Troisièmes Journées d’initiation à l’art pour les enfants (Kinshasa, 29-30 août) 
Les Troisièmes Journées d’initiation à l’art pour les enfants ont été organisées au Centre 
culturel du Mont des arts, partenaire de l’OCPA) (Kinshasa, 29-30 août). 
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Quatre-vingt enfants ont eu l’occasion de pratiquer ainsi les leçons apprises aux journées 
précédentes et d’être progressivement reconnus, pour certains d’entre eux  comme aptes à 
recevoir un enseignement formel des arts et être ainsi péparés à des métiers du domaine de l’art 
plastique, de la danse, du théâtre et de  la musique entre autres. 

*** 
A.4 Participation au VIème Forum mondial de la musique 
L’Observatoire des politiques culturelles en Afrique, organisation membre du Conseil 
international de la musique, a eu au courant du mois qui s’achève à procéder à diverses 
consultations en préparation de sa participation au VIème Forum mondial de la musique 
organisé à Paris au mois de septembre sur le thème des droits musicaux et  qui verra la 
participation des conseils nationaux et des organisations nationales spécialisées africaines, 
Paris (27/9-1/10) 

*** 
A.5 Particiation à des événements prévus 
Outre cet événement majeur, l’OCPA se prépare à avoir une participation active aux enjeux 
d’un agenda riche d’événements significatifs très proche courant septembre 2019: 
• un Atelier de l’UNESCO (à Grand Bassam, le 9 et le 10 septembre) sur l”Agenda 2030 des 

Nations-Unies et la révision des politiques culturelles, en préparation au Forum mondial des 
Ministres de la culture programmé par l’UNESCO lors de sa prochaine Conférence générale 
à Paris; 

• -une Biennale internationale sur la culture de la paix (à Luanda, du 18 au 22 septembre) et 
présentation à cette occasion de la contribution positive de AFRICALIA, ONG Belge, 
partenaire actif pour le FESPACO, le MASA et l’OCPA;  

• -une Réunion du Comité artistique international (à Abidjan, du 23 au 27 septembre) 
préparatoire au MASA 2020 et participation à la sélection des groupes artistiques 
représentatifs. 

• *** 
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 
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 
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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 Angola abrite la 1ère édition de la Biennale sur la culture de la paix en Afrique 
L'objectif de la Biennale sur la culture de la paix en Afrique est de faire grandir le Mouvement 
panafricain en faveur d'une culture de la paix et de la non-violence par la mise en place de 
partenariats associant: gouvernements; société civile; communauté artistique et scientifique; 
secteur privé et organisations internationales. 
Cette biennale s'inscrit dans le cadre du Plan d'action en faveur d'une culture de la paix en 
Afrique, adopté lors du Forum panafricain «Sources et ressources pour une culture de la paix» 
(UNESCO, Union Africaine et Gouvernement angolais, mars 2013). Ce Forum a permis de 
lancer un Mouvement continental et durable en faveur de la culture de la paix en Afrique. 
La première édition de la Bienale s'articulera autour de cinq axes: le Forum des idées et Forum 
de la jeunesse; le Forum des femmes; le Festival des cultures; l'Alliance des cultures et sports ; 
l'Alliance des partenaires pour la culture de la paix en Afrique. 
La biennale s'inspire de la Charte de la renaissance culturelle africaine, qui préconise que la 
culture est le moyen le plus sûr pour que l'Afrique puisse accroître sa part dans la production 
scientifique mondiale et faire face aux défis de la mondialisation. 
Lire l'article à http://lepotentielonline.net/2019/08/14/luanda-abrite-la-1ere-edition-de-la-
biennale-sur-la-culture-de-la-paix-en-afrique/ 

*** 
B.2 Congo-Brazzaville: Fête nationale - Le Musée Galerie du Bassin du Congo abrite une 
exposition dénommée «Lipanda» 
Le Musée Galerie du Bassin du Congo a ouvert, le 13 août dans l'enceinte du journal «Les 
Dépêches de Brazzaville », une exposition de peinture et de sculpture dénommée «Lipanda» 
marquant le 59e anniversaire de la fête de l'indépendance du Congo. 
L'exposition est ouverte à tout public. Elle s'étendra jusqu'au 12 octobre prochain. «Lipanda 
59», ce sont des constructions, aires protégées, métiers, tableaux, modes de vie, styles, arts et 
traditions, faune et flore, riches minières, sculptures, métiers... représentés harmonieusement et 
conservés précieusement pour retracer et valoriser l'histoire du Bassin du Congo, avant et après 
les indépendances. 
En d'autres termes, le Bassin du Congo est représenté dans toute sa diversité et sa splendeur par 
une culture et un art qui se déploient tant à l'intérieur de lui-même qu'à l'extérieur. 
Web site: https://fr.allafrica.com/stories/201908140221.html 

*** 
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B.3 Afrique: Contes d'un Soir - Le nouveau projet de l'OIF lancé à partir d'Abidjan 
L'Organisation internationale de la Francophonie lance ce projet dont la première édition aura 
lieu à Abidjan le 8 novembre 2019. Une initiative dans le cadre de la programmation 2019-
2020 de l'OIF et, plus spécifiquement, du Programme «La gouvernance culturelle et 
linguistique, le dialogue des cultures». «Conte d'un Soir» offre, le temps d'une nuit, des espaces 
gratuits de «racontage» à des conteurs amateurs et professionnels et à tout public. 
Selon Mme Youma Fall, Directrice de la Langue française, Culture et Diversités à l'OIF, le 
projet répond à une stratégie de la Francophonie de développer les cultures et aussi aux 
résolutions d'un sommet qui recommandent de travailler la diversité linguistique, les 
imaginaires, la connaissance de l'autre, l'altérité. 
Selon Mme Fall «Nous travaillons avec 12 territoires (Belgique, Côte d'Ivoire, France, Gabon, 
Québec, Haïti, Togo, Tunisie, etc.), mais nous avons décidé que tous les ans, un pays choisi 
abritera l'événement. 
Les conteurs investiront, par exemple, les gares de taxis communaux dits wôrô-wôrô, les arrêts 
de bus, les bus, les bateaux-bus, les marchés pour raconter des histoires. 
A la soirée officielle qui elle aura lieu au Palais de la culture de Treichville avec la 
participation d’une quarentaine de 40 conteurs internationaux. 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/201908130638.html 

*** 

B.4 L'UNESCO aide les Seychelles à protéger leurs biens culturels contre la traite 

Le département de la culture des Seychelles a demandé à l'UNESCO de contribuer à la 
protection de ses biens culturels contre le trafic illicite. 
Dans cette perspective, la nation insulaire a commencé à travailler sur une politique à utiliser 
comme outil de travail pour lutter contre le transport, l'exportation et l'importation illicites, 
mais rejoint également la communauté internationale pour prévenir le trafic transfrontalier. 
Le coco de mer endémique et tous les objets ayant une importance historique sont des 
exemples de biens culturels des îles qui peuvent être victimes de la traite. 
Le processus a débuté par un atelier de sensibilisation visant à améliorer la prise de conscience 
et la connaissance de la Convention de 1970 sur les moyens d'interdire et de prévenir 
l'importation, l'exportation et le transport de propriété illicites de biens culturels. 
Les Seychelles comptent 45 monuments protégés. Ces monuments volumineux ne peuvent pas 
être déplacés, mais de nombreux biens culturels ont quitté le pays, notamment des instruments 
de musique et des meubles. 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/201908020241.html 

*** 
B.5 Forum sur la protection du patrimoine culturel en Libye (Tunisie,15 et 16 juillet 
2019) 
L'UNESCO a organisé un atelier sur la protection du patrimoine culturel en Libye dans le cadre 
d'une réunion de l'Organisation de la Ligue arabe pour l'éducation, la culture et la science 
(ALECSO) qui s'est déroulée sur l'île de Djerba en Tunisie. L’atelier avait pour objectif 
d’élaborer un plan de mise en œuvre des conventions de La Haye de 1954 et de la Convention 
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de l’UNESCO de 1970 en Libye. Les organisateurs ont souligné que l'élaboration d'un tel plan 
serait une étape essentielle dans la mise en place d'une stratégie nationale pour la préservation 
du patrimoine culturel et pour la réconciliation sociale et le développement. 
Ces dernières années, la Libye a été soumise à des troubles politiques et à une insécurité 
instable, entraînant des dommages pour les biens culturels et les villes historiques. Les sites 
archéologiques en ont particulièrement souffert. La plupart de ces sites ont fait l’objet de 
démolitions systématiques, de pillages et de trafic d’artefacts illégaux. En 2016, l'UNESCO a 
classé les cinq sites archéologiques libyens inscrits sur sa Liste du patrimoine mondial comme 
«en danger». 

*** 

 
*** 

C. Nouvelles sur les politiques, institutions et ressources culturelles en 
Afrique 
C.1 Mauritanie: Ministre de la Culture de l’Artisanat du nouveau gouvernement 
Suite aux récentes élections présidentielles, Mohamed Ould Ghazouani, le nouveau président 
mauritanien, a nommé son gouvernement. Certains ministres très influents ont été reconduits 
dont Sidi Mohamed Ould Maham Ministre de la Culture de l’Artisanat, des relations avec le 
Parlement et Porte-parole du Gouvernement. 
Sidi Mohamed Ould Maham est un avocat et homme politique mauritanien né en 1962. Parmi 
les principaux fondateurs du mouvement islamiste en Mauritanie fin 1977. Avant de devenir 
ministre de la culture te de l’artisanat en 2017il a été élu député en 2006. En 2007, il devient 
président de la commission de justice, intérieur et défense à l'Assemblée Nationale de 
Mauritanie et Premier président de la Haute Cour de justice en septembre 2008. Réélu député 
en janvier 2014, nommé Ministre de la communication et des relations avec le parlement en 
février 2014, puis ministre de la culture te de l’artisanat. 

*** 
C.2 Maroc: Orientations stratégiques pour la gestion du patrimoine à l’horizon 2020 
Ce document a été élaboré sous la direction de Mohamed Amine SBIHI, Ministre de la 
Culture, par Alaoui Abdellah, Directeur du Patrimoine culturel et ses collaborateurs,  
C’est un projet qui retrace et anticipe les différentes actions à mettre en œuvre pour la 
protection et la valorisation de notre héritage culturel. Le contenu est structuré en trois parties. 
La première est une présentation de la richesse et de la diversité de notre patrimoine culturel 
matériel et immatériel; la deuxième dresse un bilan du processus de patrimonialisation que cet 
héritage a connu au siècle dernier; la troisième partie est axée sur les principales orientations 
stratégiques. 
 Ces grandes orientations ont pour principal objectif de mettre en valeur le patrimoine culturel 
et faire en sorte que cette valorisation contribue à l’amélioration des conditions de vie des 
citoyens. Un accent particulier a été mis sur la nécessité d’adopter le projet de loi révisée 
relative à la conservation, à la protection et à la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel 
du Royaume du Maroc, de la Charte de préservation du patrimoine culturel et naturel qui 
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complète cette loi et du projet de loi sur les Trésors humains vivants. Tous les trois seront à la base de 
toute restructuration des différents secteurs du patrimoine culturel. 
Lire ce document qui est une référence pour le Ministère de la Culture à 
https://www.academia.edu/36774418/Royaume_du_Maroc_Minist%C3%A8re_de_la_Culture_
Direction_du_Patrimoine_Culturel_Orientations_strat%C3%A9giques_pour_la_gestion_et_le_
d%C3%A9veloppement_du_patrimoine_culturel_marocain?auto=download 

*** 
C.3 Bourkina Faso: Politique sectorielle «culture, tourisme, sports et loisirs» (2018 – 
2027) 
Ce document a été adopté le 9 mai 2018: Selon l’avantpropos du Abdoul Karim SANGO, 
Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, l’adoption de la Politique sectorielle «culture, 
tourisme, sports et loisirs » marque une étape importante dans la définition et la mise en œuvre 
de nos objectifs de développement culturel, touristique, sportif et de loisirs en exprimant de 
façon structurée et coordonnée les orientations communes à plusieurs composantes. Il vise à 
utiliser de manière coordonnée les ressources limitées disponible pour , concrétiservle potentiel 
du secteur représente dans le Plan National de Développement Economique et Social. Cette 
politique répond à ce défi de manière opportune en mettant en place un cadre général ainsi que 
des objectifs et des directives spécifiques, susceptibles d’ajouter une plus-value aux multiples 
actions menées jusque-là. 
Ce secteur regroupe les six départements en charge de la culture et du tourisme, des sports et 
des loisirs, de la communication, de la jeunesse et de l’emploi, de l’éducation et de 
l’enseignement supérieur, il est subdivisé en deux sous secteurs que sont la culture et le 
tourisme d’une part, et les sports et les loisirs d’autre part.  
Les principaux acquis dans la mise en œuvre de ces objectifs sont: le renforcement de la 
visibilité du patrimoine culturel et touristique et des évènements sportifs; la mise en place d’un 
mécanisme d’appui technique et financier des activités culturelles, touristique, sportives et de 
loisirs ; la formation des talents  
Pour y parvenir, il est urgent de remédier aux insuffisances relevées dans ce secteur dont a 
faible collaboration entre les différents acteurs institutionnels, la faible synergie d’actions entre 
les institutions et les structures privées et autonomes du secteur, la faible application des textes; 
la vétusté des infrastructures et des équipements; l’insuffisance de ressources financières; la 
faible qualification des acteurs. Pour faire face à ces contraintes, les défis majeurs à relever 
pour les dix prochaines années sont (i) l’amélioration de la gouvernance du secteur; (ii) le 
développement du capital humain dans le secteur ; (iii) le soutien aux initiatives du secteur; (iv) 
l’accroissement du volume des investissements dans le secteur, (v) le renforcement, la 
protection et la promotion d’une identité culturelle burkinabè.  
L’objectif global visé à travers la politique sectorielle est de «développer des industries 
culturelles, touristiques, sportives et de loisirs, créatrices d’emplois et de valeur ajoutée qui 
participent au renforcement de la cohésion et de l’inclusion sociales, via l’amélioration de la 
gouvernance du secteur ; la protection et promotion du patrimoine culturel et touristique, le 
renforcement des capacités gans le secteur.  
Le document précise aussi les mécanismes de pilotage, de suivi-évaluation et de financement, 
assurant la mise n oeuvre de la politique adoptée. 
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Lire la politique sectorielle au site https://www.culture.gov.bf/ressources/textes-
fondamentaux?tx_news_pi1%5BoverwriteDemand%5D%5Bcategories%5D=19&cHash=08db
1a6b2ca7f3c0096455cd46bb6840 

*** 
C.4 Plan d’actions pour 2018-2020 de la strategie de la culture et du tourisme (PA/SNCT) 
du mois de juin 2018 
Selon l’UNESCO, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ou encore 
l’OMT, l’économie créative est l’un des secteurs de l’économie mondiale qui connaît la 
croissance la plus rapide en termes de production de biens et services et de création d’emplois. 
En effet, les industries culturelles contribuent à hauteur de 7% au Produit National Brut (PNB) 
mondial et de 3% au PNB des pays en voie de développement1, le tourisme contribue à hauteur 
de 10% au PIB mondial (impacts, directs and indirects). 
Le tourisme représente 7% des exportations mondiales de services et est classé comme le 
troisième domaine exportateur, après le pétrole, les produits chimiques et l’automobile. Il offre 
235 millions d'emplois, soit un emploi sur onze dans le monde entier. Toutefois, les échanges 
des biens et services dans les domaines de la culture et du tourisme se révèlent très 
déséquilibrés et s’opèrent entre un nombre très limité de pays du Nord et de pays émergents. 
Sur le plan sociopolitique, la culture et le tourisme, judicieusement exploités, sont un facteur 
potentiel de paix, de développement et de promotion des valeurs éthiques communes à 
l’humanité. 
Cependant, le contexte sociopolitique international marqué ces dernières décennies par des 
crises sécuritaires et des tensions sociales portent un coup au développement harmonieux du 
secteur de la culture et du tourisme. Au niveau régional, la prise en compte des potentialités 
culturelles et touristiques est une nécessité pour renforcer l’intégration des peuples et le 
développement d’une économie viable dans l’espace UEMOA et CEDEAO. Dans ce sens, 
l’UEMOA et la CEDEAO ont adopté des actes relatifs aux industries culturelles et touristiques, 
à la libre circulation des personnes et des biens et au financement des initiatives culturelles et 
touristiques. En la matière, l’UEMOA a poursuivi le processus par l’adoption d’une politique 
touristique et d’une politique commune de développement culturel assorties de programmes 
d’opérationnalisation qui permettront d’harmoniser les réglementations nationales, de 
développer le marché sous régional, de professionnaliser davantage les acteurs, de faciliter 
l’accès des institutions et opérateurs culturels et touristiques aux financements. Au plan 
national, les domaines de la culture et du tourisme sont perçus comme un secteur émergent. Ils 
sont pris en compte dans le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) à 
travers son axe 3 qui s’intitule "dynamiser les secteurs porteurs pour l’économie et les 
emplois". 
Ce plan d’actions opérationnel est organisé en trois (03) programmes comportant des objectifs 
stratégiques, des objectifs opérationnels, des actions et des activités. Le document s’articule 
autour des points essentiels suivants: 1) rappel des éléments de la Stratégie Nationale de la 
Culture et du Tourisme (SNCT); 2) programmation physique et financière des actions; 
mécanismes de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation; 3) mécanismes de financement; 4) 
hypothèses et gestion des risques. 
Lire le Plan d’action à https://www.culture.gov.bf/ressources/textes-
fondamentaux?tx_news_pi1%5BoverwriteDemand%5D%5Bcategories%5D=19&cHash=08db
1a6b2ca7f3c0096455cd46bb6840 
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*** 
C.5 Burkina Faso. Stratégie nationale de la culture et du tourisme (SNCT) 2018-2027 
La culture et le tourisme, dont le rôle primordial est incontestablement reconnu dans le 
processus de développement, doivent maintenant amorcer les chantiers d’une restructuration 
efficace. Cette réhabilitation ou ce repositionnement dans le développement, fait écho 
évidemment aux multiples engagements nationaux et internationaux relatifs aux domaines 
culturel et touristique. 
Le Burkina Faso, Etat partie dans plusieurs conventions, s’est engagé depuis maintenant 
plusieurs années pour la prise en compte de la culture et du tourisme dans les politiques 
publiques. Ces fondamentaux explicitent la contribution des biens et services de la culture et du 
tourisme sous forme d’engagements politiques. Un constat rapide nous permet de voir les effets 
et de mesurer l’impact de ces documents de référence sur les prises de décisions. 
Notre nouveau référentiel intitulé Stratégie Nationale de la Culture et du Tourisme (SNCT) est 
très ambitieux et c’est ce qui fait l’importance de ce document actualisé en matière de 
politiques culturelle et touristique. Il rassemble, analyse et planifie les informations et les 
activités qui entrent en ligne de compte dans l’atteinte des principaux objectifs que nous nous 
sommes fixés. 
C’est un document qui vient à point nommé pour encadrer les multiples actions de notre 
département et soutenir, garantir et maximiser l’impact de la mise en œuvre des projets et 
programmes du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCAT). La SNCT contient 
un diagnostic approfondi de la culture et du tourisme du Burkina Faso et repose sur des 
fondements internationaux et sous-régionaux tels que l’Agenda 2030 des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) et les directives de l’UEMOA. 
Elle renferme également des objectifs, axes stratégiques et actions fortes en vue de créer une 
dynamique de développement culturel et touristique assortie de propositions pertinentes de 
mécanisme de financement. Je remercie vivement les acteurs, les professionnels de la culture et 
du tourisme ainsi que les consultants mobilisés par l’Union Européenne pour la finalisation du 
processus de relecture de ce document. Ce référentiel apporte des arguments qui incitent à 
placer le patrimoine culturel et touristique au cœur du développement de notre Nation. 
Il évoque également les raisons qui incitent à placer la diversité et la richesse de notre 
patrimoine culturel et naturel au cœur de tous les efforts de construction du Burkina Faso. Avec 
le soutien de tous les partenaires, mon département à l'intention de suivre rigoureusement la 
mise en œuvre et l’évaluation régulière de ce référentiel. De nouveaux discours et de nouvelles 
approches sont nécessaires pour conduire les programmes et les projets culturels. Ils doivent 
s'accompagner d'engagements vers des changements institutionnels et structurels à tous les 
niveaux : collectivités territoriales, secteurs privés, autorités religieuses et coutumières… 

*** 

 
*** 
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D. Politiques culturelles des autres régions: Institutions, resources et 
événements 
D.1 Conférence mondiale sur les sciences sociales, Budapest, Hongrie, 18-20 octobre 2019) 
WORLDCSS est une opportunité d’apprendre de la communauté universitaire internationale et 
d’aborder les derniers développements sur le terrain dans un environnement dynamique et 
engageant. 
Il offre également des opportunités de publication avec les premières revues indexées, 
d'innombrables sessions d'apprentissage et de réseautage et un environnement chaleureux et 
accueillant pour toutes les attentes. 
Société et sociologie, communication, politique, droit, sciences humaines et culturelles, études 
et éducation. D'autres sujets connexes seront également considérés. 
Problèmes culturels, appropriation culturelle, assimilation culturelle, appartenance ethnique, 
questions de genre, spiritualité, religion, sous-cultures. 
Vous pouvez soumettre des communications, des affiches à l'adresse 
https://www.worldcss.org/call-for-papers/ avant le 30 septembre 2019, 
Plus d'informations sur la conférence à 
https://www.worldcss.org/Humanities/?gclid=EAIaIQobChMIjPW3gYL24wIVg-
iaCh2WqgNBEAAYASAAEgJh9_D_BwE 

*** 
D.2 Déclaration d’Istanbul sur le tourisme et la culture: Pour le bénéfice de tous 
Cette déclaration a été adoptée par la Conférence mondiale organisée conjointement par 
l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies et par l'UNESCO à Istanbul sur le 
tourisme et la culture: au bénéfice de tous, du 3 au 5 décembre 2018. N.B. La prochaine édition 
de la conférence aura lieu à Kyoto, au Japon, en 2019. 
Dans ce document, les participants ont réaffirmé leur engagement à: 

1. Renforcer les synergies entre les acteurs du tourisme, de la culture et des 
communautés locales et continuer à contribuer au Programme de développement 
durable à l'horizon 2030 et aux 17 ODD 

2. Former le tourisme culturel pour des villes durables et créatives 
3. Renforcer le tourisme responsable en tant qu'allié pour la sauvegarde du patrimoine 

culturel immatériel 
4. Faire progresser le tourisme culturel pour tous grâce à la transformation numérique. 

En outre ils ont proposé une série d’actions susceptibles de permettre la mise en oeuvre de ces 
quatre objectifs stratégiques. 
Site web:  https://www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/unwtodeclarations.2018.27.02 

*** 
D.3 Vlassis, A. (2019). "Impact et opportunités de la révolution numérique", document de 
référence pour le colloque international "Culture pour l'avenir". Bruxelles: Commission 
européenne 
La révolution numérique a de profondes répercussions sur tous les aspects de la chaîne de 
valeur culturelle et représente un changement sans précédent dans la création, la production, la 
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distribution, la diffusion et la consommation de biens et services culturels ainsi que dans la 
rémunération des créateurs. Dans cette optique, les technologies numériques présentent des 
aspects positifs et négatifs dans les secteurs culturels, en fonction de la manière dont elles sont 
appliquées dans les contextes nationaux et régionaux. Dans les zones reculées, la question de 
l'adaptation des industries locales aux nouvelles opportunités technologiques devient un défi 
majeur pour continuer à servir les services locaux et régionaux ... 
https://www.academia.edu/t/a-NfJZHMU-
mU4Nj/resource/work/39904252/Vlassis_A._2019_._Impact_and_opportunities_of_the_digital
_revolution_Background_paper_for_the_International_Colloquium_Culture_for_the_Future_._
Brussels_European_Commission 

*** 
D.4 Journée internationale des peuples autochtones . Célébration de l'Année 
internationale des langues autochtones (IYIL2019) 
Par sa résolution A/RES/49/214 (link is external), adoptée le 23 décembre 2014, l'Assemblée 
générale des Nations Unies a décidé de célébrer chaque année le 9 août la Journée 
internationale des peuples autochtones. Cette date marque le jour de la première réunion, en 
1982, du Groupe de travail de l'ONU sur les populations autochtones au sein de la Sous-
Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme. 
Chaque année, l'UNESCO marque la célébration de la Journée en partageant des informations 
sur les projets et les activités qui concernent ce thème. 
Dans son message, diffusé à l’occasion de la Journée internationale des peuples 
autochtones 201, Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO, a déclaré que "La 
disparition des langues autochtones constitue une véritable menace pour les communautés 
concernées et leur patrimoine unique, ainsi que pour notre diversité mondiale et notre potentiel 
créatif et novateur. Par le biais de l’Année internationale des langues autochtones (2019), 
l’UNESCO ambitionne de braquer les projecteurs sur ces problématiques capitales et de 
franchir les étapes vers une mobilisation mondiale pour les résoudre." 
Téléchargez le message complet à https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369700_fre 
La réunion africaine pour IYIL2019, organisée par l'UNESCO en coopération avec la 
Commission de l'Union africaine et l'Académie africaine des langues. 

*** 
D.5 La Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition (le 23 
août) 
Dans le contexte de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son 
abolition (le 23 août), l'UNESCO a célèbré cette année le 25ème anniversaire du projet «La 
Route de l’esclave: résistance, liberté, héritage». C’était l’occasion pour l’UNESCO et les 
partenaires du projet de faire le bilan de ses accomplissements, analyser les obstacles 
rencontrés et définir de nouvelles perspectives dans le contexte international actuel. C’est 
au Bénin, pays ou le projet fut lancé en 1994 que se sont déroulé en août 2019 une série 
d’évènements pour marquer cet anniversaire. 
Le projet La Route de l’esclave, projet phare de l’UNESCO, s’est imposé comme une référence 
et un acteur incontournable à l’échelle internationale. Il a réussi à inscrire la question de la 
traite et l’esclavage dans l’Agenda international et a joué un rôle déterminant dans leur 
reconnaissance comme crime contre l’humanité. En mettant l’accent sur l’exigence éthique et 
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en favorisant une démarche scientifique pour prendre la distance nécessaire, le projet a pu 
réconcilier la recherche historique et le devoir de mémoire. Il a développé une vision holistique 
de la question en abordant simultanément ses différentes dimensions: historiques, mémorielles, 
créatives, éducatives et patrimoniales. 
Site web: https://fr.unesco.org/news/route-lesclave-briser-mur-du-silence 

*** 
D.5 L'UNESCO, l'Afrique et la Chine s'accordent sur des projets de sauvegarde du 
patrimoine mondial en Afrique 
Le Forum UNESCO-Afrique-Chine sur le renforcement des capacités et la coopération en 
matière de patrimoine mondial, qui s'est tenu au Siège de l'UNESCO du 3 au 4 juin 2019, s'est 
conclu par des recommandations et un plan d'action pour des projets communs soutenant le 
renforcement à long terme des capacités en matière de sauvegarde des biens africains du 
patrimoine mondial. Des ministres, des décideurs, des gestionnaires de sites du patrimoine 
mondial, des universitaires et des experts d’Afrique et de Chine, ainsi que le vice-président 
chargé du développement régional, de l’intégration et des activités commerciales à la Banque 
africaine de développement, entre autres. 
Source: https://fr.unesco.org/news/lunesco-lafrique-chine-saccordent-projets-visant-
sauvegarder-biens-du-patrimoine-mondial 

*** 

 

*** 
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 
Cameroun: Festival Ebassa - 5ème édition sur fond de Rencontre et intégration des 
peuples 
Du 21 au 24 Novembre 2019 se tiendra au parcours Vita à Douala, le festival des danses et 
musiques Mbamoise «Festi EBASSA». C'est un concept qui selon les organisateurs, a été mis en 
place pour permettre aux jeunes Africains influencés aujourd'hui par des courants culturels 
étrangers, susciter deplus en plus en eux un engagement, un intérêt certain vis-à-vis de leur 
histoire, leurs traditions, leurs us et coutumes, qui sont des repères sociaux solides, 
indispensables pour leur développement intégral. Parlant des préparatifs de cette édition, Mr 
Jean-Pierre Badang nous indique que «Les préparatifs vont bon train et je suis fier que nous 
soyons en train de travailler en bonne intelligence avec nos élites de Douala et d'ailleurs. Je 
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veux dire merci de tout cœur à notre parrain en raison de l'accompagnement qu'il nous apporte 
et pour sa disponibilité. 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/201908130412.html 

*** 

Burkina Faso: Les acteurs soumettent leurs préoccupations au ministre Sango 

Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango, a échangé, le 8 août 
2019, avec les acteurs de la culture et du tourisme sur les problèmes majeurs des deux secteurs. 
Il souhaite impliquer davantage les acteurs de la culture et du tourisme dans la conduite des 
politiques publiques du département. Selon lui, la culture et le tourisme constituent des secteurs 
majeurs de la croissance économique. Il a indiqué, ainsi, que le gouvernement entend 
développer le Burkina Faso à partir de ces deux entités. Mais, a-t-il relevé, la situation 
nationale affecte considérablement la culture et le tourisme. Et nous dégagerons ensemble les 
mécanismes possibles pour permettre aux acteurs de ces secteurs de se maintenir », a soutenu 
le ministre Sango. Il a invité tous les acteurs de la culture et du tourisme à se mobiliser autour 
du gouvernement pour faire face aux défis du moment. Le président de l'Association patronale 
des hôteliers et restaurateurs du Burkina a remercié le ministre pour cette initiative d'échanges 
qu'il a qualifiée de "belle". https://fr.allafrica.com/stories/201908090280.html 

*** 

Maroc: Le FIFM 2019 - Festival du cinéma marocain 

La 18ème édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM), qui se tiendra du 29 
novembre au 7 décembre 2019, mettra en valeur le cinéma marocain, ont annoncé mercredi les 
organisateurs. A l'instar de la précédente édition, celle de 2019 réserve une place centrale au 
cinéma national à travers la section "Panorama du cinéma marocain", qui présente une 
sélection des meilleurs films d'auteurs marocains de l'année, ont indiqué les organisateurs dans 
un communiqué, soulignant que c'est désormais "l'un des temps forts, réguliers et 
incontournables" du Festival international du film de Marrakech. Selon le communiqué depuis 
le début de l'année, plus d'une soixantaine de festivals dans le monde ont programmé des films 
marocains pour le rayonnement du cinéma national. 
https://fr.allafrica.com/stories/201908090280.html 

*** 

Guinée: Le ministère de la culture doté des équipements sportifs et logistiques 

A travers l'Ambassade de la Chine, le Ministère des sports, de la culture et du patrimoine 
historique a bénéficié un don des équipements sportifs et culturels remis en présence du 
ministre de ce département, Sanoussy Bantama Sow. Ce don est suite aux relations qui existent 
entre les deux pays depuis des année 60. Le ministre des sports, de la culture et du patrimoine, 
Sanoussy Bantama Sow a magnifié la coopération sino-guinéenne, avant de promettre que ces 
équipements seront bien utilisés pour l'atteinte des objectifs pour lesquels ils sont donnés. Ces 
équipements seront au service des artistes, sportifs et travailleurs du Ministère des Sports, de la 
culture et du patrimoine historique promet Bantama Sow qui exerce cette fonction depuis le 23 
août 2017. https://fr.allafrica.com/stories/201908070336.html 

*** 
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*** 

F. Nouvelles d’autres bulletins et services d’information 
F.1 La Fédération des Conseils des Arts et des Agences Culturelles (FICAAC) - ACORNS 
La Biennale des Seychelles 2020 est confirmée 
Conseil national des arts des Seychelles, 8 août 2019, Seychelles 
Le président-directeur général du Conseil national des Arts et commissaire de Byenal Sesel, 
Jimmy Savy, a confirmé que l'édition 2020 de l'exposition d'art contemporain se déroulera en 
avril de cette année et que, pour la première fois, des œuvres d'art créées par des artistes 
seychellois et internationaux exposés sur les trois principales îles des Seychelles. 
http://www.nacseychelles.sc/seychelles-biennale-2020-is-confirmed/ 

*** 
Modernisation de la bibliothèque nationale et des archives nationales de la Namibie 
Le ministère de l'Éducation, des Arts et de la Culture annonce le début de la modernisation et 
du réaménagement de la Bibliothèque nationale et du bâtiment des Archives nationales de 
Namibie à compter de juillet 2019, leur achèvement étant prévu pour la fin mars 2020. 

*** 
Gambie: Les parties prenantes discutent de la Convention de l'UNESCO de 2005 
The Point, 11 juillet 2019 - Une discussion de quatre jours avec les parties prenantes sur les 
rapports périodiques quadriennaux de la Gambie sur la Convention de l'UNESCO de 2005 sur 
la promotion de la diversité de l'expression culturelle est actuellement en cours à l'Institut 
gambien du tourisme et de l'accueil (GTHI) à Kanifing. 
https://ifacca.org/en/news/2019/07/11/stakeholders-discuss-unesco-2005-convention/ 

*** 
Le secteur de la culture représente 6,1% de l'économie mondiale 
The Voice, 09 juillet 2019, Gambie - Le ministre du Tourisme et de la Culture, qui estime que 
le secteur de la culture représente désormais 6,1% de l'économie mondiale, estime le secteur 
mondial de la culture à 4,3 milliards de dollars par an. «Ils génèrent des revenus annuels de 2 
250 milliards de dollars US et créent près de 30 millions d'emplois. dans le monde entier, 
employant plus de personnes âgées de 15 à 29 ans que tout autre secteur." 
https://www.voicegambia.com/2019/07/09/culture-sector-accounts-for-6-1-of-global-economy/ 

*** 
Rwanda: Formation pour renforcer les capacités de 100 jeunes professionnels des 
industries culturelles et créatives 
Un projet de fonds-en-dépôt coréen pour l'UNESCO soutient une série d'ateliers de «formation 
de formateurs» à Kigali dans les domaines des arts de la scène (musique, théâtre, danse), de la 
production cinématographique et des arts visuels, ainsi que de l'entrepreneuriat créatif. 
identifiés comme des domaines de formation prioritaires à la suite d’une cartographie des 
déficits de capacités réalisée en 2018 par le Centre des arts d’Ishyo. 
https://fr.unesco.org/creativity/news/rwanda-veut-renforcer-capacites-de-100-jeunes 
Web site: www.ifacca.org 
Contact: info@ifacca.org 

*** 
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F.3 Africultures 
Festival Cinémas d’Afrique – 14ème édition (Lausanne, Suisse, 22 - 25 août 2019) 
Déclinée sur le thème «Regards», ce festival, engagé pour la diversité culturelle, a invité le 
public à saisir d’un peu plus près les réalités sociales, culturelles et artistiques en proposant une 
cinquantaine de films, réalisés par des cinéastes du continent et de la diaspora. Au coeur du 
programme, la Section Panorama a proposé des films récents pour découvrir des films qu’on ne 
trouve nulle part ailleurs sur les écrans. La Section « Rétrospective » a été dédiée à Med 
Hondo, une figure incontournable du cinéma africain et anticolonialiste, né en Mauritanie, 
descendant d’une famille d’esclaves affranchis. Sa filmographie questionne les rapports entre 
les peuples d’Afrique et leurs anciens colonisateurs autour des thèmes du racisme, de 
l’émancipation et l’injustice sociale. Focus Tchad a été centré sur les nouveaux créateurs du 
cinéma tchadien, connu jusqu’ici à travers les films de Mahamat Saleh Haroun et Issa Serge 
Coélo. Carte blanche, a ccompris une sélection de ce cinéma en pleine effervescence, 
notamment le film The Mercy of the Jungle de Joël Karekezi qui a remporté l’Etalon d’Or au 
FESPACO 2019. Le pogramme a compris aussi une Expo photos, une Table ronde sur 
«Musique et cinéma», la Rencontre: parlons cinéma, un laboratoire de discussion visant à 
promouvoi une meilleure compréhension des courants artistiques et enfin, la section proposant 
plusieurs courts métrages pour donner aux spectateurs une autre manière de voir la Réalité 
virtuelle.  
http://africultures.com/evenements/?no=49354&utm_source=newsletter&utm_medium=email
&utm_campaign=449 
Site web: http://africultures.com/ 
Contact: http://africultures.com/contact/ 

*** 
F.3 Agenda 21 Culture Circular 
Australie: Rapport Final du Forum National de la Culture des Gouvernements Locaux 
Le Forum National de la Culture des Gouvernements Locaux a pris fin après 5 années de 
travail avec la publication d'un rapport final 2018. Le Forum de la culture a réunis des acteurs 
des politiques et pratiques culturelles de diverses juridictions australiennes, et a donné lieu pour 
la toute première fois à la rencontre entre politiques et pratiques dans ce domaine d'activité. Le 
Forum Culturel a servi de centre d'échanges pour les recherches du CDN (Cultural 
Development Network, Australia), ainsi que pour l'élaboration des cadres de planification et 
d'évaluation. Ce rapport synthétise et revient sur les activités menées lors du forum, les 
principales recherches conduites, et les évaluations fournies par les membres du forum. 
Davantage d'informations (en anglais) à https://culturaldevelopment.net/wp-
content/uploads/2019/06/NLGCF-Final-Report-2013-2018-1.pdf 

*** 
F.5 News from Ettijahat - Independent Culture 
17 nouvelles subventions offertes dans le cadre de la sixième édition du programme de 
laboratoire des arts 2019 
Ettijahat-Independent Culture est heureux d'annoncer les projets qui seront soutenus dans le 
cadre de la 6ème édition du programme Laboratoire des arts. Le programme fournit un soutien 
en coopération avec l’Institut Goethe- Libanon. Ettijahat soutiendra 17 projets dans cinq 
catégories artistiques et littéraires, qui se traduiront par trois représentations théâtrales, trois 
albums musicaux, trois documentaires et trois projets visuels allant de la photographie à des 
spectacles visuels en passant par des installations artistiques. Les comités ont considéré la 
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qualité artistique des projets comme critère fondamental de sélection. La diversité des 
expertises parmi les artistes a également été prise en compte afin d'inclure ceux qui sont au 
début de leur carrière et ceux qui sont plus établis. Lors de la sélection des projets, les comités 
ont également mis l’accent sur les facteurs de nouveauté et d’innovation au niveau artistique. 
Cinq projets artistiques seront mis en œuvre en Syrie, six projets dans les pays voisins de la 
Syrie et six projets destinés à des artistes résidant dans des pays européens, avec un montant de 
soutien supérieur à 120 000 $. Pour plus d'informations et demandes de renseignements, 
veuillez nous contacter: applications@ettijahat.org 
Web site: https://ettijahat.org/ 
Contact: info@ettijahat.org 

*** 
F.6 Culture Action Europe (CAE) 
Lettre de Culture Action Europe (CAE) au président Von der Leyen 
19 juillet 2019 - Les valeurs européennes, la démocratie et la culture sont intimement liées. 
Pour que chacune d'elles puisse prospérer, elles doivent toutes prospérer. Ainsi, dans votre 
déclaration liminaire au Parlement européen, nous avons été heureux d'apprendre que vous 
vous êtes engagé à construire une Europe unie de la paix et une Europe des valeurs étayées par 
l'état de droit. Au nom des membres de CAE Europe, nous appelons la Commission 
européenne à proposer un commissaire à la culture prêt à promouvoir et à défendre de manière 
proactive la diversité culturelle et les valeurs de l'UE, à soutenir la coopération culturelle et 
artistique au-delà des frontières et à contribuer ainsi à façonner l'espace culturel européen qui 
est la base d’une Union forte. Agenda européen de la culture. La culture s’est révélée être un 
moteur précieux favorisant le changement dans divers domaines politiques. Nous invitons donc 
la Commission à: 
• Nommer un vice-président chargé de l'interaction de la culture avec d'autres domaines 

politiques. 
• Intégrer la culture dans les priorités de la Commission européenne pour 2021-2027, en 

reconnaissant que: 
1. Investir dans la culture est essentiel pour atteindre les objectifs de développement 

durable. 
2. La mise en place d'une base économique juste, innovante et solide pour l'avenir de 

l'Union ne peut être réalisée sans la contribution des travailleurs et des organisations du 
secteur de la culture. 

3. La diversité culturelle et le dialogue interculturel jouent un rôle important dans la 
promotion des droits de l'homme, de la tolérance et de la non-discrimination. 

4. La défense de nos libertés et droits fondamentaux exige que l’art et la culture soient 
libres. 

Lire la lettre à https://cultureactioneurope.org/news/cae-letter-to-president-von-der-leyen/ 
*** 

Alliances (non) faciles | Journées de l'Europe créative en France (Arcueil, 4 - 5 septembre 
2019) 
Les résultats des dernières élections ont révélé une Europe en pleine recomposition. Au nom de 
la nation et de la souveraineté du peuple, l’Europe a été bouleversée par les conquêtes 
progressives des populistes nationaux, avec des programmes confus mais séduisants: anti-
immigration, sceptique face au climat, anti-féministe, anti-avortement… et anti-européen . 
Dans le même temps, la prise de conscience de la crise écologique transforme profondément 
notre sens des responsabilités à l'égard de la Terre vivante et plus largement de l'avenir. Cette 
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situation doit ouvrir la voie à de nouvelles approches de la transformation des politiques 
culturelles européennes, qui reposent largement sur une société civile inventive. Les 4 et 5 
septembre, lors de #Conversations, nous discuterons de pratiques artistiques, culturelles et 
sociales apportant une nouvelle dimension politique qui, réagissant contre le contrôle croissant 
des sphères publique et privée, inventent de nouvelles stratégies politiques et multiplient les 
actes de violence. ouverture, hospitalité et soin. Voir le programme détaillé sur https://relais-
culture-europe.eu/fr/journees-pour-une-europe-creative-2019 

*** 
La Finlande à la présidence de l'UE 
Du 1 er juillet au 31 décembre, la Finlande assume la présidence du Conseil de l'UE laquelle a 
pour priorités de renforcer les valeurs communes et l’état de droit, de rendre l’Union 
européenne plus compétitive et socialement inclusive, de promouvoir une action contre le 
changement climatique et de protéger la sécurité de ses citoyens. Ces priorités sont les 
suivantes: 

• renforcer les valeurs communes et la primauté du droit 
• rendre l'UE plus compétitive et socialement inclusive 
• renforcer la position de l’UE en tant que leader mondial de l’action pour le climat 
• protéger la sécurité des citoyens de manière globale 

L’accent mis sur la culture concerne la construction de sociétés inclusives, cohésives, libres et 
ouvertes pour favoriser la démocratie ainsi que la durabilité et l’éducation. Dans le domaine de 
l'audiovisuel, la présidence finlandaise se concentre sur la promotion de la compétitivité et de 
la capacité d'innovation des industries audiovisuelles et culturelles européennes. Site web:  
https://cultureactioneurope.org/news/finland-taking-the-presidency-of-the-eu-today/ 
Web site: http://cultureactioneurope.org 
Contact: contact@cultureactioneurope.org 

*** 
F.7 L'industrie des produits de musique soutient le 6ème Forum mondial de la musique 
Le 6ème Forum mondial de la musique du Conseil mondial de la musique (CIM) bénéficie 
d'une généreuse contribution du NAMM, l'Association nationale des marchands de musique. 
Fondée en 1901, la NAMM est une association à but non lucratif qui renforce le secteur 
mondial des produits de technologie pour la musique, le son et le divertissement, doté de 17 
milliards de dollars. Ses activités et programmes sont conçus pour promouvoir la création 
musicale pour les personnes de tous âges, en créant un monde plus musical. Le Forum mondial 
sur la musique est également soutenu par la CISAC (Confédération internationale des sociétés 
d'auteurs et compositeurs) et par l'UNESCO. La CISAC soutient la session consacrée au droit 
de tous les artistes musicaux d’obtenir une juste reconnaissance et une juste rémunération de 
leur travail (droit No 5). Offert dans le cadre du Programme de participation, le soutien de 
l’UNESCO nous permet de donner la parole aux professionnels de la musique d’Afrique lors 
du Forum. Organisé par le Conseil international de la musique (CIM/IMC) en coopération avec 
le Conseil européen de la musique (CEM), le WFM se déroulera du 28 septembre au 1er 
octobre à Paris. Pour plus d’information contactez wfm6@imc-imc.org 
Site web: http://www.imc-cim.org/ 
Contact: http://www.imc-cim.org/contact-us.html 

*** 
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F.8 Music in Africa 
Musique Famo au Lesotho - Par Marafaele Mohloboli 
La famo music a émergé dans les années 1920 dans les mines d’Afrique du Sud, où de 
nombreux hommes basothos travaillaient comme travailleurs migrants en raison du manque 
d’emplois dans leur pays. La musique a gagné en popularité dans les townships parmi les 
migrants basotho et elle a été jouée dans des bars où il était sécuritaire pour eux de se détendre 
après une journée de travail. La musique Famo a progressivement été reconnue comme une 
importante tradition culturelle basotho et est maintenant régulièrement présentée lors de 
festivités telles que les célébrations du jour de l’indépendance. La musique Famo est reconnue 
mais elle souffre d'un piratage généralisé. Les musiciens de Famo estiment que leur musique 
devrait être protégée par le ministère du Tourisme, de l'Environnement et de la Culture, mais 
dans la pratique, rien n'a encore été fait pour résoudre ce problème. 
https://www.musicinafrica.net/magazine/famo-music-
lesotho?utm_source=newsletter_282&utm_medium=email&utm_campaign=music-world-
news 
Web site: www.musicinafrica.net) 

*** 

 
*** 

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

*** 
Merci pour votre coopération! 
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