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Observatory of Cultural 
Policies in Africa 

L'Observatoire est une ONG international créée en 2002 avec l'appui de l'Union Africaine, 
de la Fondation Ford et de l'UNESCO. Son objectif est de suivre l'évolution de la culture et 
des politiques culturelles dans la région et d'encourager leur intégration dans les stratégies 
de développement humain par des actions de sensibilisation, d'information, de recherche, de 
formation, de mise en réseau, de coordination et de coopération aux niveaux régional et 
international. 
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OCPA News a pour but de promouvoir un échange d'information interactif en 
Afrique ainsi qu'entre l'Afrique et les autres régions. Envoyez-nous des informations 
pour diffusion sur des initiatives novelles, réunions, projets de recherches, 
publications intéressant les politiques culturelles pour le développement en Afrique. 
Merci de votre coopération. 

*** 
Contact: OCPA Secretariat, Avenida Patrice Lumumba No. 850, Primeiro Andar, 

Caixa Postal 1207, Maputo, Mozambique 
Tel.: + 258 21306138 / Fax: +258 21320304 / E-mail: secretariat@ocpanet.org 

Directeur exécutif: Lupwishi Mbuyamba, director@ocpanet.org 
Editeur de l'OCPA News: Máté Kovács, mate.kovacs@ocpanet.org 
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OCPA WEB SITE - www.ocpanet.org 
OCPA FACEBOOK - www.facebook.com/pages/OCPA-Observatory-of-Cultural-Policies-in-

Africa/100962769953248?v=info 

Vous pouvez vous abonner ou désabonner à OCPA News, via le formulaire disponible à 
http://www.ocpanet.org/activities/newsletter/mailinglist/subscribe-fr.html ou 
http://www.ocpanet.org/activities/newsletter/mailinglist/unsubscribe-fr.html 

Consultez les numéros précédents d'OCPA News à http://ocpa.irmo.hr/activities/newsletter/index-en.html 
* 

L'OCPA est un partenaire officiel de l'UNESCO (statut d'association) 
*** 

Nous exprimons nos remerciements à nos principaux partenaires dont le soutien a 
permis la céation de l’OCPA et le développement de ses activités dont les les partenaires 

initiaux 

Ford Foundation UNESCO African Union 
et les autres partenaires 

 
 
 
 

ENCATC                               CBAAC 

 
 
 

*** 

 

*** 
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XXX 
A. Les nouvelles de l’OCPA 
Activités du Directeur exécutif et des Membres du Secrétariat 
A.1 Atelier de validation de l’étude régionale sur les politiques culturelles en Afrique 
En ce mois de septembre 2019, l’OCPA a pris une part active à l’Atelier régional organisé dans 
la ville de Grand-Bassam, en Côte d’Ivoire, par le Bureau de liaison de l’UNESCO auprès de 
l’Union Africaine et de la Commission Economique des Nations-Unies pour l’Afrique d’Addis 
Abeba en vue de la validation de l’étude élaborée par l’OCPA, sur commande, portant sur une 
relecture des politiques culturelles africaines à la lumière de l’Agenda 2030 des Nations-Unies 
pour le développement durable. Cette étude a été réalisée dans le but de servir de document de 
travail, à côté des documents préparés par les 4 autres continents, du Forum mondial des 
Ministres de la culture programmé pour se tenir pendant la 40è session de la conférence 
générale de l’UNESCO qui aura lieu du 12 au 27 Novembre 2019 à Paris. 
La présentation de l’étude de l’OCPA avait été assurée par Hamadou Mande, Point Focal au 
Burkina Faso et Coordonnateur-Adjoint pour la recherche de l’Observatoire. 

*** 
A.2 Rencontre avec le Commissaire général du, Salon international des langues et 
cultures 
En marge de cet Atelier, Monsieur Mbuyamba, Directeur exécutif de l’OCPA a rencontré le 
Commissaire général du SILANG, Salon international des langues et cultures, Monsieur Armel 
Akonda Bokpe, établi à Abidjan, près l’université Félix Houphouet-Boigny de Cocody. 
Ensemble les deux interlocuteurs ont examiné la possibilité de joindre les efforts des deux 
structures en vue d’une promotion active et ciblée des langues africaines et de leur intégration 
dans les lignes forces des politiques africaines, une préoccupation centrale inscrite dans la 
Charte de la renaissance culturelle africaine. 
Un accord-cadre entre le SILANG/OBSERV et l’OCPA a été envisagé à cet effet qui pourrait 
être finalisé dans les prochaines semaines. On peut déjà noter que la prochaine session du 
SILANG a lieu du 15 au 17 Octobre 2019 à Abidjan et que la session de 2020 est annoncée 
pour le mois de Mai de l’année prochaine. 

*** 
A.3 Réunion préparatoire du Comité artistique international de l’édition de 2020 du 
Marché des arts du spectacle d’Abidjan (MASA) 
Toujours à Abidjan et en préparation de l’édition de 2020 du Marché des arts du spectacle 
d’Abidjan, le MASA, le Directeur exécutif a pris part à la session du Comité artistique 
international organisé du 23 au 27 septembre dans la métropole ivoirienne en vue de la 
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sélection des groupes artistiques à partir des candidatures soummises après l’appel 
international qui avait été relayé par les media. La direction générale du MASA rendra publics 
les listes des groups retenus au terme des travaux des jurys spécialisés qui se sont penchés sur 
ces candidatures. 

*** 
A.4 Célébration des 70 ans du Conseil international de la musique 
Du 27 septembre au 1er octobre, des représentants de l’OCPA devaient ensuite participer, avec 
des centaines d’autres participants venant du monde entier dont ceux d’une quinzaine 
d’organisations culturelles et musicales africaines, à la célébration des 70 ans du Conseil 
international de la musique, une Organisation internationale spécialisée dont il est membre et 
leader pour l’Afrique, et qui a son siège à l’UNESCO à Paris. Parmi les événements marquants 
de cette célébration était programmée l’organisation du 6ème Forum mondial de la musique. 

*** 
A.5 Réunion sur le projet sur la contribution du secteur de la culture s à la création des 
emplois dans les pays africains de langue portugaise (PALOP) 
Pendant ce temps avait lieu à Maputo, au Mozambique, une rencontre de PROCULTURA, une 
première réunion de présentation d’un projet en gestation consacré à la contribution des 
activités culturelles à la création des emplois dans les pays africains de langue portugaise, les 
PALOP, sous la direction de CAMOES, institut de coopération culturelle entre les pays de 
langue portugaise. L’OCPA était représenté à cette réunion par Maria Fernando Manjate, la 
Chargée de programme et de liaison. 

*** 
A.6 Nouvelle publication UNESCO/OCPA: Dialogue interculturel et interreligieux: Une 
experience africaine 
Enfin le Secrétariat de l’OCPA a mis en circulation, le 8 Septembre, sa dernière publication 
intitulée Dialogue interculturel et interreligieux: une experience africaine, ouvrage réalisé avec 
le soutien financier de l’UNESCO. 

*** 
A.7 Activités prévues en octobre 
A l’agenda des semaines qui viennent, courant Octobre, sont programmés 

• une conférence régionale organisée par le Bureau de l’UNESCO d’Abuja, sur le thème 
de la Gouvernance de la Diversité à Accra (10-11 Octobre); 

• une séance des Entretiens du Mont des Arts en marge de la Biennale d’art contemporain 
sur le thème du Financement de la culture et le Fonds culturel africain à Kinshasa (21 
Octobre); 

• un Atelier sur “Heritage Diplomacy: Perspectives from the Outside”organisé par 
ECHOES (European Colonial Heritage Modalities in Entangled Cities), un projet de 
l’Université de Hull (UK) à Bruxelles (24 Octobre). 

*** 
A.8 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 
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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). Plus récemment, en 2019, OCPA a publié l’ouvrage intitulé 
Dialogue interculturel et interreligieux: une experience africaine, une publication réalisée avec 
le soutien financier de l’UNESCO. 
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 Forum régional pour des jeunes professionnels du patrimoine mondial en vue 
construire la paix grâce à la protection et la préservation du patrimoine (Tunis,) 
Organisé à Tunis du 2 au 6 décembre 2019 avec la participation de 38 spécialistes des Etats 
arabes, le Forum vise à mobliser les jeunes à jouer leur rôle essentiel de citoyens du monde 
dans la consolidation de la paix, à travers la préservation et la promotion du patrimoine 
mondial. 
Ce Forum permettra aux participants de mieux comprendre la Convention du patrimoine 
mondial, d'échanger sur les défis auxquels sont confrontés les Etats arabes en la matière et de 
discuter de la manière dont la culture peut contribuer à un avenir de paix dans la région. En 
plus d'établir leur réseau de jeunes partageant les mêmes idées, les jeunes professionnels seront 
encouragés à concevoir un plan d'action pour les communautés locales, en appliquant les 
connaissances et les compétences acquises pendant le Forum. 
Plus d’information à https://whc.unesco.org/fr/actualites/2021/ 

*** 
B.2 7ème réunion des centres de catégorie 2 de l’UNESCOt travaillant dans le domaine 
du patrimoine culturel immatériel (Alger, 2 – 3 septembre 2019) 
A l’ouverture de la réunion, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et 
ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi a réaffirmé "l'engagement de l'Algérie au 
respect de la Convention de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel". (N.B. Meriem 
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Merdaci, ministre algérien de la Culture a démissionné après la mort de cinq jeunes fans de 
musique dans une bousculade lors d'un concert de rap.) 
M. Rabehi a souligné l'impératif de promouvoir la culture pour le rapprochement et la 
connaissance entre peuples et, partant, l'instauration de la sécurité et de la paix". 
Lire l’article à https://fr.allafrica.com/stories/201909030395.html 

*** 
B.3 Sénégal: Un inventaire pilote répertorie 59 éléments du patrimoine culturel 
immatériel 
Dakar — Une liste de 59 éléments représentatifs du patrimoine culturel immatériel (PCI) 
sénégalais a été établie à l'issue d'un inventaire pilote des 14 régions que compte le Sénégal. a-
t-on appris du chef de la division du patrimoine culturel au ministère de la Culture et de la 
Communication. Lors de la cérémonie de restitution de l'inventaire pilote il a rappelé que les 
éléments recensés concernent les pratiques sociales, les rites initiatiques, les évènements festifs 
qui rythment le cycle de la vie de la naissance à la mort, les savoirs et les savoirs-faire. 
Comme la constitution de l'information n'était pas assez consolidée, le Ministèr a décider 
d’organiser une session de formation de 28 personnes pour disposer d'une expertise nationale 
en la matière. 
Selon le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, ce patrimoine 
culturel immatériel constitue "le socle de l'affirmation de notre identité culturelle". 
Lire l’article àhttp://www.aps.sn/actualites/culture/article/patrimoine-culturel-immateriel-59-
elements-du-repertories-dans-l-inventaire-pilote-des-14-regions 

*** 
B.4 Côte d'Ivoire: Réunion préparatoire du Comité international artistique du MASA 
2020 (Abidjan, 23 au 27 septembre 2019) 
La 11ème édition du Marché des arts du spectacle d'Abidjan (MASA), placée sous le thème 
”l'Afrique-Monde”, avec le Canada comme pays invité, se déroulera du 7 au 14 mars 2020 à 
Abidjan, avec plus de 2000 participants professionnels. 
Après l'appel à candidatures lancé au mois de juin dernier, la sélection des groupes qui ont 
postulé aura lieu à l'occasion de la 2ème réunion du Comité artistique international (CAI) qui 
se tiendra du 23 au 27 septembre, à Abidjan, au siège du MASA. 26 experts des arts de la scène 
d'Afrique, d'Amérique et d'Europe évalueront les dossiers de candidature parvenus au MASA. 
Lire l’article: https://fr.allafrica.com/stories/201909110353.html 

*** 
B.5 Le Mali et l’UNESCO présentent un plan d'urgence pour les communautés de 
Bandiagara 
Un plan d'action de 2,2 millions de dollars a été présenté par l'UNESCO et le Ministère de la 
Culture du Mali aux populations du site du Patrimoine mondial des Falaises de Bandiagara en 
Pays dogon, afin de favoriser un retour à la normale après les violences intercommunautaires. 
Lors d'un atelier réunissant des représentants les habitants de la région à Bandiagara le 29 août, 
la Ministre de la Culture du Mali, N'Diaye Ramatoulaye Diallo, et Hervé Huot-Marchand, 
Représentant de l'UNESCO à Bamako, ont présenté des mesures prioritaires visant à assurer la 
sécurité indispensable au retour des déplacés dans les localités abandonnées. 
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Le projet de plan d'action prévoit la fourniture d'une aide alimentaire, la restauration de 
l'habitat et du patrimoine ainsi que l'approvisionnement en eau potable dans les villages détruits 
ou endommagés lors des violences. Des mesures sont également prévues pour soutenir les 
acteurs locaux du développement afin d'impulser l'économie et soutenir les populations en 
détresse. 
Les violences ont débuté le 23 mars dernier par un massacre dans le village peul d'Ogossagou 
qui a été suivi par la destruction de nombreux villages peuls et dogons dans les cercles de 
Bandiagara, Bankass et Koro situés dans le périmètre du bien inscrit au Patrimoine mondial 
ainsi que dans sa zone limitrophe. 
Lire l’article à https://news.un.org/fr/story/2019/09/1051132 

*** 

B.6 Afrique de l'Est: Jamafest en Tanzanie 

Dar es Salaam - JamaFest, une exposition culturelle rassemblant des pays d’Afrique de l’Est 
devrait se tenir au stade national de Dar es Salaam du 21 au 28 septembre. 
Harrison Mwakyembe, ministre de l'Information, des Sports, de la Culture et de la Culture, a 
déclaré lors d'une conférence de presse aujourd'hui que c'était la première fois que la Tanzanie 
organisait cet événement mettant en lumière la diversité culturelle de l'Afrique de l'Est depuis 
son lancement en 2011. Il a déclaré à la vitesse supérieure avec diverses activités, y compris 
des étoiles bien connues. "Nous voulons des groupes artistiques uniques afin d'attirer plus de 
gens. Nous communiquerons avec Saida Kalori et Diamond Platnumz car ils ont un énorme 
succès dans la région", a déclaré Mwakyembe. 
Le JamaFest a eu lieu pour la première fois en 2013, au Rwanda, et 17 500 personnes y ont 
assisté. L'événement biennal a eu lieu en 2013 au Kenya et a rassemblé 21 000 personnes. Le 
festival a eu lieu en 2017 en Ouganda et a attiré 46 500 personnes. 
Source: https://allafrica.com/stories/201908290742.html 

*** 

 
*** 

C. Nouvelles sur les politiques, institutions et ressources culturelles en 
Afrique 
C.1 Tunisie - Accord entre le ministère des Affaires culturelles et la Fondation pour le 
droit d'auteur et les droits connexes 
Le ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zine El Abidine, a signé le 20 août 2019 un 
accord-cadre avec la Fondation tunisienne du droit d'auteur et des droits voisins en présence du 
directeur général de la Fondation, M. Youssef Ben Ibrahim, et la participation d'un certain 
nombre de cadres du ministère. 
Site web du ministère: http://www.culture.gov.tn/fr/ 

*** 
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C.2 Bénin: Babalola Jean-Michel Hervé Abimbola reconduit comme Ministre du 
Tourisme, de la Culture et des Arts 
Suite au remaniement ministériel effectué le 5 septembre 2019, Jean-Michel Hervé 
Babalola Abimbola est reconduit dans le nouveau gouvernement comme Ministre du Tourisme, 
de la Culture et des Arts. 
Il est né en 1966, il est économiste-gestionnaire de formation acquise au Bénin et en France. Il 
participe en 1998 à la fondation de l’Association Nationale des Industriels du Bénin. En janvier 
2004, il devient membre du Conseil des Investisseurs Privés du Bénin, puis il occupe le poste 
de Conseiller Technique à l’Industrie du Président de la République. Au fil des postes qu’il 
occupe il développe une grande connaissance de la problématique du développement de 
l’investissement privé et une maîtrise des mécanismes de financement et de la gestion de 
projet. 
En 2005, il devient Directeur Général de l’Agence d’Administration de la Zone Franche 
Industrielle. A l’issue des élections législatives du 30 avril 2011, Jean-Michel Abimbola 
devient député, puis en mai 2011, il démissionne de son poste de député pour devenir Ministre 
de l’Economie Maritime. En janvier 2012, il prend le portefeuille de la Culture, de 
l’Alphabétisation, de l’Artisanat et du Tourisme. 
Site web: https://www.afriksoir.net/benin-24-ministres-dans-le-nouveau-gouvernement-de-
patrice-talon/ 

*** 
C.3 Jean-Marie Lukunji Kikuni, nouveau Ministre de la culture et des Arts en RDC 

Sept mois après l’investiture du président Félix Tshisekedi, les tractations ont permis de former 
ce gouvernement de coalition entre les plates-formes du président Tshisekedi et de l’ex-
président Kabila. Au total, ce nouveau gouvernement comprend 66 membres: 42 sont issus des 
rangs du Front commun pour le Congo (FCC), la plate-forme pro-kabila et 23 du Cap pour le 
changement (Cach). 

Dans ce nouveau gouvernement le poste du Ministre de la Culture a été attribué à Jean-Marie 
Lukunji Kikuni qui a pris ses fonction le 9 septembre 2019 à la suite de son prédécesseur, 
Madame Astrid Madiya, Ministre ad intérim. 
Selon ses déclarations, homme ambitieux et visionnaire, Jean-Marie Lukundji tient à ériger un 
mur face aux actes défavorables au développement culturel congolais. Pour lui, culture sans 
culturel n’aurait pas de sens. De ce fait, le Ministère de la Culture et Arts est censé placer les 
artistes et les travailleurs culturels dans des conditions de travail qui leur permettront de 
subvenir à leurs besoins. 
Sources: https://laprosperite.online/index.php/culture/2856-ayant-pris-ses-quartiers-culture-et-
arts-jean-marie-lukundji-met-le-cap-sur-l-emergence et http://www.rfi.fr/afrique/20190826-
rdc-le-nouveau-gouvernement-devoile 

*** 

C.4 Maroc: Bientôt, une encyclopédie de la culture marocaine 

Une "Encyclopédie de la culture marocaine" est en cours d'élaboration par une équipe de 130 
chercheurs marocains et sera publiée en 2020, annonce le Ministère de la Culture. 

9 
 

https://www.afriksoir.net/benin-24-ministres-dans-le-nouveau-gouvernement-de-patrice-talon/
https://www.afriksoir.net/benin-24-ministres-dans-le-nouveau-gouvernement-de-patrice-talon/
https://laprosperite.online/index.php/culture/2856-ayant-pris-ses-quartiers-culture-et-arts-jean-marie-lukundji-met-le-cap-sur-l-emergence
https://laprosperite.online/index.php/culture/2856-ayant-pris-ses-quartiers-culture-et-arts-jean-marie-lukundji-met-le-cap-sur-l-emergence
http://www.rfi.fr/afrique/20190826-rdc-le-nouveau-gouvernement-devoile
http://www.rfi.fr/afrique/20190826-rdc-le-nouveau-gouvernement-devoile


Ce travail colossal vise à créer une encyclopédie sur les aspects de la culture marocaine dans 
ses différentes dimensions patrimoniales, intellectuelles, créatives et artistiques et reflétant la 
richesse de ses affluents et de ses composantes arabo-musulmanes, amazighes, sahraouies, 
africaines, andalouses, hébraïques et méditerranéennes. 
Cette encyclopédie englobera le patrimoine matériel (sites et monuments historiques...) et 
immatériel (patrimoine national culturel, l'art gastronomique, les traditions...), 
Le travail comprendra une bibliographie des écrits des chercheurs marocains, arabes et 
étrangers consacrés aux aspects de la culture marocaine, indique le ministère. 
https://fr.allafrica.com/stories/201908100113.html 

*** 

C.5 République centrafricaine: Arts et culture – un avis par Céline Cabrol, artiste peintre 

Aujourd'hui, un triste constat s'impose: la culture centrafricaine est "sinistrée". Pourtant, il 
existe de grands artistes, et dans tous les domaines. Au Centrafrique, il règne une vraie 
confusion entre l'artisanat simple, l'artisanat d'art et l'art: les professionnels autant que le public 
ont tendance à confondre ces trois disciplines. 
La culture du pays est orpheline, avec comme "père adoptif", le Ministère des Arts, de la 
Culture et du Tourisme sans moyens, dirigé depuis mars 2019 M Dieudonné Ndomate, et 
comme "mère adoptive" l'Alliance française de Bangui qui s'impose aujourd'hui comme 
l'unique pôle culturel ayant les moyens d'aider au développement des artistes. NB. Depuis mars 
2019 le ministè 
Il existe également un autre lieu culturel, centrafricain, l'espace Linga Téré qui permet à des 
artistes de se réunir dans des résidences artistiques, de proposer des cours et des 
représentations. 
Le public centrafricain est en manque de culture: il n'est pas éduqué à sa propre culture et il 
souffre du manque de contact avec ses artistes. En RCA, les écoles d'art n'existent pas. 
Site web: https://www.petitfute.com/p111-republique-centrafricaine/guide-touristique/c46380-
arts-et-culture.html 

*** 

 
*** 

D. Politiques culturelles des autres régions: Institutions, resources et 
événements 
D.1 Culture: Arabesques, le festival qui célèbre «l’explosion créative» du monde arabe 
Confidentiel à sa naissance, le festival Arabesques de Montpellier attend plus de 200 000 
visiteurs, du 10 au 22 septembre, pour sa quatorzième édition laquelle témoigne de la vigueur 
de la scène artistique orientale. 
Aujourd’hui, nous recevons plus de 200 000 visiteurs, et l’événement est devenu une grosse 
machine: une équipe d’une quinzaine de permanents, 110 « activistes bénévoles», une centaine 
de techniciens, et un budget d’un peu moins de 600 000 euros». 
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Du 10 au 22 septembre, le festival propose une programmation prestigieuse, et d’autant plus 
séduisante que la manifestation est l’une des seules à s’intéresser à ce créneau en France. Sur la 
trentaine de spectacles proposés, certains s’annoncent déjà exceptionnels. 
Plus d’information à https://www.jeuneafrique.com/826857/culture/culture-arabesques-le-
festival-qui-celebre-lexplosion-creative-du-monde-arabe/?utm_source=newsletter-ja-actu-non-
abonnes&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-ja-actu-non-abonnes-10-09-19 

*** 
D.2 Feuille de route pour la région de la mer Baltique - Conseil de l'Europe 
Cette publication librement accessible fournit des informations et des recommandations aux 
parties prenantes travaillant dans les domaines du tourisme durable, de la coopération culturelle 
et de la participation sociale. Il contient des lignes directrices à l'intention des autorités 
nationales, régionales et locales de la région de la mer Baltique sur la certification et la gestion 
des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe. 
Afin d'identifier les besoins régionaux en matière de tourisme culturel durable et de 
coopération culturelle, des données sur les activités, les membres, les priorités thématiques et la 
couverture géographique ont été récupérées et analysées. Les recommandations relatives à la 
mise en œuvre du programme des itinéraires culturels et de la stratégie de l'UE pour la région 
de la mer Baltique concernées tiennent également compte des rapports et des discussions de la 
réunion Routes8U de 2018 pour la région de la mer Baltique. 
Plus d'informations sur https://edoc.coe.int/fr/patrimoine-culturel/7913-roadmap-for-the-baltic-
sea-regional-routes4u-cultural-routes-2.html 
Web site: https://book.coe.int 
E-mail: publishing@coe.int 

*** 
D.3 UNESCO: Histoire générale de l'Afrique: Acquis et perspectives pour l’avenir 
L’UNESCO a lancé en 1964 l’élaboration de l’Histoire générale de l’Afrique pour remédier à 
l’ignorance généralisée sur le passé de l’Afrique. Pour relever ce défi qui consistait à 
reconstruire une histoire de l’Afrique libérée des préjugés raciaux hérités de la traite négrière et 
de la colonisation et favoriser une perspective africaine, l’UNESCO a fait appel aux plus 
grands spécialistes africains et internationaux de l’époque. 
Cet ouvrage est une œuvre pionnière, à ce jour inégalée dans son ambition de couvrir l’histoire 
de la totalité du continent africain, depuis l’apparition de l’homme jusqu’au enjeux 
contemporains auxquels font face les Africains et leurs Diasporas dans le monde. C’est une 
Histoire qui ne laisse plus dans l’ombre la période précoloniale et qui insère profondément le 
destin de l’Afrique dans celui de l’humanité en mettant en évidence les relations avec les autres 
continents et la contribution des cultures africaines au progrès général de l’humanité. 
La collection complète est publiée en huit volumes. Les chapitres des différents volumes sont 
abondamment illustrés de cartes, figures, chiffres et diagrammes et de sélection de 
photographies en noir et blanc. Les textes sont, pour la plupart, complétement annotés et sont 
tous complétés par une importante bibliographie et un index. 
Ces dernières années, l'UNESCO a entrepris la préparation et la rédaction de trois nouveaux 
volumes de la HGA (volumes IX, X et XI) afin de mettre à jour et de compléter la collection, 
Ce travail entend mettre à jour la collection au regard des derniers développements sociaux, 
politiques, archéologiques, entre autres, survenus sur le continent (Volume IX); cartographier 
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et analyser les différentes Diasporas africaines et leurs apports aux sociétés modernes ainsi 
qu’à l’émancipation et au développement de l’Afrique (Volume X); et, contribuer à l’analyse 
des nouveaux défis auxquels l’Afrique et ses Diasporas sont aujourd’hui confrontés ainsi que 
les nouvelles opportunités qui s’offrent à elles (Volume XI). 
Site web: https://fr.unesco.org/general-history-africa 

*** 
D.4 Rapport sur l'économie numérique 2019 de la CNUCED 
La première édition de ce rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (anciennement connu sous le nom de Rapport sur l'économie de l'information) 
examine les possibilités de création et de valorisation de l'économie numérique par les pays en 
développement. Il accorde une attention particulière aux possibilités offertes à ces pays de tirer 
parti de l'économie fondée sur les données en tant que producteurs et innovateurs notamment 
en ce qui concerne les données numériques et les plates-formes numériques. 
Les progrès du numérique ont déjà conduit à la création d'une énorme richesse en un temps 
record, mais cette concentration est fortement concentrée dans un petit nombre de pays, 
d'entreprises et de particuliers. Parallèlement, la numérisation a également posé des défis 
fondamentaux aux décideurs des pays à tous les niveaux de développement. Le rapport 
présente les tendances récentes et analyse les principales politiques de création et de 
valorisation de l’économie numérique, notamment en ce qui concerne l’entreprenariat, les 
données, le commerce, la concurrence, la fiscalité, la propriété intellectuelle et l’emploi. 
Site web: https://unctad.org/fr/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2466 

*** 
D.5 Europe: Un projet humain - 30 vues sur ans d'histoire européenne 1949-2019 
Fondé à Strasbourg en 1949 pour rassembler un continent ravagé par la guerre, le Conseil de 
l'Europe a construit un vaste espace de sécurité démocratique qui protège 830 millions de 
personnes dans 47 pays. Son objectif principal est de préserver et de promouvoir les droits de 
l'homme, la démocratie et la prééminence du droit. 
Ce livre couvre 70 ans d'histoire au cours desquels l'Europe a profondément changé et s'est 
améliorée. Notre continent, qui était en ruines après la Seconde Guerre mondiale, a trouvé 
l'énergie pour sortir de ses cendres. Les contributions ici renvoient aux points saillants de cette 
histoire commune, de la création du drapeau européen à la gestion des crises démocratiques et 
humanitaires, en passant par l'élargissement aux pays de l'Europe de l'Est. 
Rédigé par des personnalités ayant oeuvré pour ou étroitement avec l’Organisation, il dresse un 
tableau saisissant de ce que le Conseil de l’Europe défend depuis 1949 et des valeurs qu’il doit 
continuer à défendre pour que l’idéal européen soit toujours vivant. Cœurs et esprits. 
Editions du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 2019, ISBN 978-92-871-8973-8, 261 p., en 
anglais 
Plus d'informations sur https://book.coe.int/fr/ouvrages-sur-l-europe/7977-europe-a-human-
enterprise-30-histoire-pour-70-ans-histoire europeenne1949- 2019.html 
Courriel: publishing@coe.int 

*** 
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*** 

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 

Angola: L'UNESCO souligne la Biennale de Luanda comme un reflet de la paix 

Luanda — La Directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a déclaré, que le premier 
Forum panafricain pour la culture de la paix reflétait la vivacité et l'intensité de la 
coopération entre l'Union africaine (UA) et l'UNESCO dans la recherche et la conquête de la 
paix sur le continent africain. Selon la responsable, dans un article sur la Biennale de Luanda - 
Forum panafricain pour la culture de la paix qui commence mercredi (18), dans la capitale 
angolaise, les deux organisations partagent les mêmes objectifs et valeurs: la volonté de établir 
la paix par la compréhension mutuelle et la solidarité entre les peuples d'Afrique. Pour Audrey 
Azoulay, rien n'est meilleur que Luanda pour montrer que la paix est toujours possible, car la 
ville a témoigné la signature d'un accord entre le Rwanda et l'Ouganda le 21 août, grâce à la 
médiation efficace de l'Angola et de la République démocratique du Congo, c'est un signe 
d'espoir. https://fr.allafrica.com/stories/201909170666.html 

*** 

Congo-Brazzaville: Festival Afropolitain nomade 2020 - Les inscriptions sont ouvertes 

L'appel à candidature, destiné aux artistes en art visuel et musique, a été lancé le 15 septembre 
via la page Facebook du festival. La date butoir des inscriptions est fixée au 15 novembre. 
Après Abidjan en 2019, le festival Afropolitain nomade est à pied d'œuvre pour sa septième 
édition qui se tiendra en juillet 2020 à Kigali, au Rwanda. Plate-forme d'échanges culturels et 
artistiques qui met en avant la musique et les arts vivants comme moyens d'action, ce festival a 
lancé l'appel à candidature aux artistes afin de leur permettre d'être considérés comme une 
vitrine musicale ou d'exposition, et/ou de bénéficier d'une résidence de création dans la 
programmation de cette septième édition de cette rencontre. Bénéficiant de l'appui de 
l'Organisation internationale de la Francophonie, ce festival est une initiative d'Afropolitain, 
une organisation à but non lucratif créée par la chanteuse d'origine camerounaise, Vanessa 
Kanga alias Veeby, en octobre 2011 à Montréal, au Canada. Son objectif est de développer et 
soutenir des initiatives favorisant le rapprochement interculturel, la promotion de l'éducation et 
l'utilisation de l'art comme moyen d'action. https://fr.allafrica.com/stories/201909160752.html 

*** 
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RDC: La Chine construit un centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique 
Centrale 

Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, aura dans les prochains jours, un 
centre Culturel et artistique pour les pays de l'Afrique Centrale (CCRK) qui abritera également 
l'institut national des arts. Cette construction s'inscrit dans le cadre de la Coopération culturelle 
entre la RDC et la Chine. 
Ce centre qui sera situé en face du Palais du Peuple, entre le Boulevard Triomphal et les 
avenues Assossa et Victoire, sera un haut lieu pour les études culturelles et la création 
artistique au bénéfice des jeunes talents et des artistes africains. Ce centre culturel des pays de 
l'Afrique centrale de Kinshasa devra contenir le grand Théâtre de 2000 places, le petit Théâtre 
de 800 places, les bureaux et les salles auxiliaires, le centre d'accueil et 70 salles de pour des 
différentes activités de 20 à 400 places, le parking et le gymnase mais également, l'extension de 
l'INA. Pour rappel, le projet du CCRK sera le premier des quatre centres culturels sous-
régionaux que la Chine compte construire en Afrique dans le cadre du programme de suivi du 
sommet du Forum sur la coopération sino-africaine tenu à Johannesburg, en décembre 2015. Il 
sied de signaler que la pose de la première pierre des travaux de construction interviendra en 
début du mois d'octobre prochain. https://fr.allafrica.com/stories/201909120626.html 

*** 
Le crâne d'un ancêtre de Lucy nous en apprend plus sur l'histoire de l'humanité 
Découvert en 2016 en Éthiopie, l'Australopithecus anamensis - c'est son nom - a une 
particularité: il est remarquablement complet. Selon les archéologues, le spécimen serait vieux 
de 3,8 millions d'années, plus haut que Lucy (3,2 millions d'années) dans l'arbre généalogique 
de l'Homme. Le nouveau spécimen est le chaînon qui manquait pour faire le lien entre A. 
anamensis et A. afarensis, et donc Lucy. Il permet aussi de mieux comprendre comment le 
crâne a évolué pour prendre les traits qu'on lui connaît aujourd'hui. Il y a 3,8 millions d'années, 
nos ancêtres ressemblaient davantage aux primates qu'aux humains, révèle Yohannes Haile-
Selassie, auteur principal des travaux. https://fr.allafrica.com/stories/201909020624.html 

*** 

 
*** 

F. Nouvelles d’autres bulletins et services d’information 
F.1 La Fédération des Conseils des Arts et des Agences Culturelles (FICAAC) – 
ACORNS 
Les nouvelles principales 
Ce mois-ci, les gros titres soulignent les défis politiques présentés par l’ère numérique. et 
comment les gouvernements et les organisations intergouvernementales y répondent. La 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a publié la première 
édition de son rapport sur l'économie numérique 2019, qui présente les politiques récentes en 
matière de création de valeur et de capture de l'économie numérique. L'Union africaine a tenu 
une réunion qui cherche à résoudre les problèmes d'élaboration de politiques et de 
réglementation en rapport avec la transformation numérique sur le continent. Pendant ce temps, 
l'UNESCO a annoncé un engagement renouvelé avec le Japon de coopérer en matière 
d'intelligence artificielle et de diversité culturelle. Les défis politiques - et les opportunités - 
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présentés par l'ère numérique sont également au centre de nos réflexions à l'heure actuelle, 
alors que nous entamons la rédaction de notre nouveau rapport intitulé Soutenir la culture à 
l'ère numérique. Le rapport examinera les problèmes clés liés à la technologie et à la 
numérisation qui affectent le secteur; montrer comment les décideurs du monde entier abordent 
ces problèmes; identifier les limites des connaissances existantes; et déterminer les 
opportunités de développement. Une version étendue exclusive du rapport sera publiée en 
2020. 

*** 
Le monde a consacré 8 milliards de dollars aux nouvelles institutions culturelles en 2018 
L’Amérique du Nord est en tête du nombre de musées d’art et de projets culturels récemment 
achevés ou annoncés, mais l’Asie rattrape le retard sur les constructions les plus coûteuses au 
monde. La culture n'est pas morte. Du moins pas selon les chiffres astronomiques présentés 
dans le troisième indice annuel des infrastructures culturelles, un rapport qui présente les 
investissements dans de nouveaux musées d'art et institutions culturelles dans le monde. En 
2018, un total de 8 milliards de dollars a été dépensé pour la construction de 148 nouveaux 
musées et institutions culturelles à travers le monde, indique le rapport. L’Amérique du Nord 
est en tête de la liste des projets annoncés ou achevés, mais la Chine accueille les projets les 
plus coûteux. Par ailleurs, l'Europe a réduit ses investissements, tandis que la Nouvelle-Zélande 
et l'Australie ont enregistré une augmentation du nombre de nouveaux projets. Le rapport, 
assemblé et publié par le cabinet de conseil mondial AEA Consulting, porte sur des projets 
dotés d'un budget de 10 millions de dollars ou plus, annoncés publiquement ou achevés au 
cours d'une année civile. Ceux-ci comprennent les musées, les centres des arts de la scène et les 
pôles ou quartiers culturels. Le rapport suit les investissements dans la construction de 
bâtiments. 
https://hyperallergic.com/515379/world-spent-8-billion-on-new-cultural-institutions-in-2018/ 
Web site: www.ifacca.org 
Contact: info@ifacca.org 

*** 
F.2 Africultures 
FIFDA 2019: inédits et films rares 
Le Festival International des Films de la Diaspora Africaine a tenu sa 9ème édition à Paris du 6 
au 8 septembre 2019. C’est l’occasion de voir des films inédits ou rares portant sur le vécu 
diasporique et la diversité culturelle des sociétés modernes, avec pour objectif le dialogue des 
cultures. Cette sélection privilégie la cohérence de films appelant au débat, avec une attention 
particulière pour les problématiques féminines et pour les interactions artistiques. 
http://africultures.com/fifda-2019-inedits-et-films-rares-
14746/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=451 
Site web: http://africultures.com/ 
Contact: http://africultures.com/contact/ 

*** 
F.3 Culture resource – Mawred (Beirut) 
L'appel est ouvert pour Abbara, Fonds de mobilité pour artistes et acteurs culturels 
Culture Resource lancer un appel au sixième cycle du programme Abbara, qui vise à soutenir 
le travail culturel collectif, à contribuer au développement du secteur culturel et à relever les 
défis communs du travail culturel dans la région arabe, en permettant aux organisations en 
offrant un soutien financier et technique, des possibilités de mise en réseau et une formation en 
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gestion culturelle. Les demandes sont acceptées par des individus et des groupes de tous les 
pays arabes. https://mawred.us12.list-
manage.com/track/click?u=65802a88d3339bd7822d90f4d&id=38fecb07ec&e=f0513daa04 
Web site: http://mawred.org/ 
E-mail: mawred@mawred.org 

*** 
F.4 IMC Music World News (Conseil International de la Musique) 
Alfons Karabuda (Suède) nommé par le Conseil exécutif au poste de président de l'IMC 
Le Conseil est convaincu que l'expérience riche et approfondie de M. Karabuda en tant que 
Vice-président exécutif d'IMC et à des postes de direction dans d'autres organisations 
(membres), associée à son engagement fort et de longue date pour le respect des droits des 
artistes, en font un dirigeant hautement qualifié du plus grand réseau d'organisations et 
d'institutions musicales vouées à la promotion de la valeur de la musique dans la vie de tous et 
des Cinq droits à la musique. Alfons Karabuda, né en 1967, est un compositeur suédois et un 
homme politique européen. M. Karabuda est le vice-président exécutif du Conseil international 
de la musique. En tant qu'expert du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, M. 
Karabuda a participé à la production du tout premier rapport de l'UNHRC sur les droits des 
artistes en 2013. Ce rapport a été suivi de nouveaux rapports en 2014. En tant que vice-
président exécutif de l'IMC, il est devenu le plus grand réseau d'organisations et d'institutions 
musicales vouées à la promotion de la valeur de la musique dans la vie de tous et des Cinq 
droits à la musique. 

*** 
Agenda européen de la musique 
L'agenda européen de la musique produit par le Conseil européen de la musique est une 
ressource de plaidoyer en faveur de la participation du plus grand nombre de voix du secteur de 
la musique en Europe à un dialogue avec la Commission européenne et la société civile. 
Fortement engagée dans le développement de la pratique musicale en France et membre du 
Conseil international de la musique, la Plate-forme Interrégionale a pris l'initiative de traduire 
en français l'agenda européen de la musique (avec une version anglaise pouvant également être 
lue à l'envers:-)!) pour le rendre accessible à tous. Présenté le 5 septembre dans le cadre des 
Creative Europe Days à Paris, l'Agenda est divisé en 9 thèmes. C'est une référence et un outil 
qui donne une vision des usages et des pratiques de la musique, pour favoriser le dialogue, 
évaluer et améliorer les pratiques, l'éducation et la création musicale, encourager la 
coopération, influencer l'évolution du secteur et le financement de la musique... 
https://www.emc-imc.org/cultural-policy/european-agenda-for-music, / Contact: contact@pfi-
culture.org 
Web site: http://www.imc-cim.org/ 
Contact: http://www.imc-cim.org/contact-us.html 

*** 
F.5 Position de JMI sur les portefeuilles des commissaires européens 
La nouvelle redistribution des portefeuilles de commissaires désignés proposée par Von Mme 
Van der Leyen n'inclut explicitement la culture dans aucun des titres du collège des 
commissaires. Parallèlement, des actions liées à la promotion des valeurs culturelles 
européennes sont attribuées à différents organismes. portefeuilles. Enfin, le portefeuille de la 
commissaire Schinas, "Protéger le mode de vie européen", est "plus qu’original", comme l’a 
également souligné le président du Parlement européen, M. Sassoli. 
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Dans certains cas spécifiques, la formulation est de fond et le titre des portefeuilles des 
commissaires en est un. Les députés devant évaluer le commissaire lors d'une série d'audiences 
publiques, nous les appelons à: 

• Réintroduire le portefeuille spécifique "Innovation et Jeunesse" avec le libellé "Culture 
et éducation" afin de mettre l'accent sur l'engagement de la Commission en faveur d'un 
agenda européen de la culture. 

• Doter le portefeuille "Innovation et jeunesse", dont le nom est actuellement désigné, de 
fonctions de surveillance et de coordination qui créeront des synergies pour le 
développement des valeurs culturelles européennes dans l'UE. 

• Plutôt que de «protéger le mode de vie européen», réintroduire une approche positive de 
la promotion et du renforcement des valeurs européennes d'égalité, d'intégration et de 
multiculturalisme. 

Web site: http://www.jmi.net 
Contact: mail@jmi.net 

*** 
F.6 Nhimbe Trust Newsletter 
Commerce équitable panafricain pour la culture 
Ce Meetup des industries créatives et technologiques de l'Accord continental africain de libre-
échange (African Continental Free Trade Agreement - AfCFTA, une session collaborative de 
deux jours qui s'est tenue à Kigali au Rwanda du 15 au 16 août 2019, pour mieux faire 
connaître la valeur immédiate de l’accord de libre-échange pour créer des entreprises capables 
de produire une valeur sans précédent. L’objectif principal était de mobiliser des actions 
locales dans les secteurs de la technologie et de la création afin de faire en sorte que l’AfCFTA 
serve les Africains. Lire le rapport à https://www.docdroid.net/rPNdDEP/afcfta-report-2019-
copy.pdf 

*** 
Zimbabwe: Table ronde sur le Projet de politique nationale sur les médias et le cinéma 
Le ministère des Services d'information, de publicité et de radiodiffusion a invité les parties 
prenantes à une table ronde pour discuter du projet de politique sur les médias et l'industrie 
cinématographique. Les discussions se sont tenues du 2 au 6 septembre dans la salle du conseil 
de la Commission des médias du Zimbabwe à Harare. Lire le projet de document à 
https://www.docdroid.net/nxRVAdK/national-media-and-film-industry-policy-2019.doc 
Pour plus d'informations sur le projet, veuillez contacter cawa@nhimbe.org 

*** 
F.7 Bulletin d'Informations du CERDOTOLA 
Session de formation sur les techniques de conservation et de préservation des documents 
patrimoniaux 
Du 19 au 20 août 2019, le CERDOTOLA, en sa qualité de centre de Préservation et de 
Conservation (PAC) de l’International Federation of Library Associations and Institutions – 
IFLA pour l’Afrique Francophone, a organisé une session de formation et de renforcement des 
capacités sur le thème: ‘Techniques de conservation et de préservation des documents 
patrimoniaux des institutions culturelles et des services d’information’, avec l’UNESCO et 
l’Association des Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes du Cameroun. La formation 
portait, outre la revue des termes opératoires et des aspects généraux et normatif de la 
conservation et de la préservation des documents, sur les techniques de conservation et de 
préservation des documents patrimoniaux sur supports papier et électronique. 
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https://fr.cerdotola.org/2019/08/22/le-cerdotola-vient-dorganiser-une-formation-sur-les-
techniques-de-conservation-et-de-
preservation/6025?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_9_2_2019_12_38_42YEARs_ENGLISH)&mc_
cid=a0236b6197&mc_eid=e904e1f4e7 
Site web: http://cerdotola.org 
Contact: newsletter@cerdotola.net 

*** 

 
*** 

Merci de nous envoyer des adresses, des informations et 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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