
For the English version click here. 

Observatory of Cultural 
Policies in Africa 

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

 

OCPA NEWS 
No 385 

26 octobre 2019 
OCPA News a pour but de promouvoir un échange d'information interactif en 
Afrique ainsi qu'entre l'Afrique et les autres régions. Envoyez-nous des informations 
pour diffusion sur des initiatives novelles, réunions, projets de recherches, 
publications intéressant les politiques culturelles pour le développement en Afrique. 
Merci de votre coopération. 

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

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

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

Africa/100962769953248?v=info 

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

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

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

Nous exprimons nos remerciements à nos principaux partenaires dont le soutien a 
permis 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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C.6 Maroc: Les industries culturelles et créatives tiennent leurs premières Assises nationales 
C.7 Maroc: Un nouveau Ministre en charge de la culture 

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

D.1 Décisions de la 38ème Assemblée générale du Conseil international de la musique 
D.2 Avec la foire d’art contemporain 1-54, l’Afrique s’invite à Londres pour trois jours 
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D.4 Le droit de participer à la vie culturelle en droit constitutionnel comparé par Celine Romainville 

E. Actualités culturelles dans la presse africaine 
E.1 Liens à des portals de presse 
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• La 11ème Conférence internationale sur la recherche en politiques culturelles - ICCPR 2020, 
Kyoto,  

F.2 Africultures 
• Festival international du film arabe de Zurich 

F.3 Lettre d’information de Casa África 
• Que peut-on apprendre des animateurs culturels africains? 

F.4 Culture resource – Mawred (Beirut) 
• REDZONE Festival 2019 (Tanger, Maroc, 3 - 6 octobre 2019) 

F.5 Culture Action Europe (CAE) 
• CAE Beyond the Obvious 2019 

F.6 Art Connect Africa 
• Art Connect Africa - Plateforme de coopération et d’échanges culturels en Afrique  

F.7 Cyberkaris – La lettre d’information mensuelle de la Fondation Interarts 
• Politiques culturelles pour le développement durable: quatre voies stratégiques 

F.8 Nhimbe Trust Fund - Nhimbe Trust Newsletter  
• Stage de renforcement de la capacité de coopération culturelle internationale 

XXX 
A. Nouvelles de l'OCPA 
Activités du directeur exécutif et du personnel du secrétariat de l'OCPA 
Octobre 2019 a été un mois très riche pour le secrétariat d’OCPA: ses réunions officielles, ses 
rencontres et ses accords ont été particulièrement abondants. 
Participation à des réunions 
A.1 Célébration des 70 ans du Conseil international de la musique 
Le directeur exécutif a participé à la célébration des 70 ans du Conseil international de la 
musique à Paris. L’OCPA a assisté à cette réunion en tant que membre affilié en tant 
qu’organisation spécialisée au niveau régional du Conseil de la musique africaine, représenté 
par des délégués de 12 pays membres africains. Cette célébration était une occasion pour 
l'organisation du 6ème Forum mondial de la musique sur le thème des droits musicaux. 

*** 
A.2 Comité artistique international du MASA 2020 
La Directrice exécutive a assisté à cette réunion semestrielle tenue à Abidjan, en Côte d’Ivoire, 
en tant que membre du Comité artistique international préparant la réunion 2020 du MASA 
(Marché africain des arts du spectacle). 

*** 
A.3 Conférence régionale de l'UNESCO sur la gouvernance de la diversité 
La Directrice exécutive a assisté à cette conférence régionale organisée à Accra, au Ghana, par 
le bureau de l'UNESCO à Abuja en coopération avec l'UNESCO Accra sur la gouvernance de 
la diversité, à laquelle ont participé un nombre important de chercheurs et universitaires du 
continent africain. 

*** 
A.4 Atelier sur la coopération culturelle dans le patrimoine et la diplomatie culturelle 
L’atelier a été organisé par l’Université de Hull (Royaume-Uni) le 24 octobre à Bruxelles, en 
Belgique, où M. Lupwishi Mbuyamba a été invité par l’organisation ECHOES. 

*** 
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Le directeur exécutif a eu des rencontres avec 
A.5 Le sous-directeur de l'UNESCO pour la culture - avec lequel il a discuté du prochain 
Forum des ministres de la culture lors de la Conférence générale de l'UNESCO. 

*** 
A.6 Le Ministre de la Culture de la Croatie - avec qui, lors du 6ème Forum mondial de la 
musique tenu à Paris, il a rappelé la conférence organisée à Rijeka en mai dernier sur la 
coopération éventuelle entre les villes capitales européennes de la culture et les capitales 
africaines de la culture, un projet en création. 

*** 
A.7 Le Directeur de Pro Helvetia pour l’Afrique australe - avec lequel il a discuté à 
l’occasion de la Biennale de l’Art Contemporain de Kinshasa tenue les 19 et 20 octobre 2019, 
événement auquel assistaient les ambassadeurs de France, de Suisse, des États-Unis et de 
l’Union européenne République du Congo et plusieurs artistes des 5 continents. 

*** 
A.8 Conférence inaugurale sur l'histoire de l'Afrique au Collège de France 
Le Directeur exécutif a assisté à la conférence inaugurale / Leçon inaugurale du professeur 
François-Xavier Fauvelle, historien et archéologue, chercheur et professeur dans plusieurs 
universités françaises et africaines, au Collège de France à Paris, en vue de la création d'une 
Chaire d'histoire et d'archéologie des Mondes Africains, une conférence démontrant les 
nouvelles perspectives offertes par la découverte des échanges culturels et commerciaux 
massifs des empires et royaumes africains avec le monde méditerranéen du milieu du 1er 
millénaire au 15ème siècle avant les invasions extérieures. 

*** 
Les accords 
A.9 Signature d'un protocole d'accord avec SILANG (Salon international des langues et 
cultures) 
A la suite d’échanges et de réunions, SILANG (Salon international des langues et cultures) 
basé à l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody (Abidjan) et OCPA ont convenu de 
collaborer étroitement à la mise en œuvre des activités du programme et ont signé un protocole 
d’entente à cet égard. le 7 octobre à Abidjan. OCPA participera à la prochaine édition de 
SILANG en mai 2020. 

*** 
A.10 Activités confirmées pour le mois de novembre 2019 

• la participation à la Conférence générale de l'UNESCO à Paris, l'OCPA étant une ONG 
en relations officielles avec l'UNESCO, statut d'associé; 

• la visite de travail à Marrakech, au Maroc, à l’invitation du maire, dans la perspective du 
lancement de la première capitale de la culture en Afrique en 2020; 

• la participation active au colloque international CICIBA sur les valeurs culturelles et la 
citoyenneté à Kinshasa; 

• Présence de l’OCPA au lancement d’OTTHAMA, une structure indépendante chargée 
de la promotion des arts, de la culture et du tourisme au Mozambique. 

*** 
Pour des activités antrieures de l’OCPA visitez la page 
http://www.ocpanet.org/activities/news/index-en.html 

*** 
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*** 

B. Nouvelles, événements et projets culturels en Afrique 
B.1 Gestion de projets culturels: Formation des administrateurs et gestionnaires 
d'Afrique centrale 
Du 4 au 8 novembre 2019, Pointe-Noire abritera un atelier sur l'entrepreneuriat Maaya et 
management des projets culturels, initiée par l'espace culturel Yaro-Ikam Congo Brazzaville, 
en partenariat avec le projet Ségou, ville créative et l'Institut Korè des arts et métiers du Mali. 
Elle sera animée par Luc Mayitoukou, expert international sur l'administration culturelle, et 
Maaya entrepreneur, également directeur de Zhu culture. 
Ce stage va intervenir après la session d'octobre 2018 à Conakry pour les administrateurs et 
gestionnaires des structures et projets culturels des deux Congo, du Gabon, de la Centrafrique, 
du Tchad et du Cameroun. Il portera notamment sur la gestion administrative des projets 
culturels, la bonne gouvernance, le leadership, les contrats, les droits sont les principaux 
thèmes qui seront développés par le formateur en la matière. 
Le Maaya entrepreunariat est un modèle malien de développement fondé sur des valeurs 
locales, intégrant des principes modernes de gestion et du développement durable. Ce modèle a 
été mis en œuvre dans le cadre du festival sur le Niger. Ce concept innovant, viable et réussi se 
veut être un outil de développement culturel et local pouvant s'appliquer à toute autre ville 
africaine. 
Source: https://fr.allafrica.com/stories/201910030576.html 

*** 
B.2 Tunisie: Journées Cinématographiques de Carthage – JCC 2019 - 30ème édition 
La prochaine session des JCC se tiendra du 26 Octobre au 2 Novembre 2019. Ses orientations 
générales se veulent toujours aussi militantes et engagées que lors des premières sessions. 
En plus de la sélection officielle qui sera sans nul doute exceptionnelle, au vu de la production 
arabe et africaine très riche de l’année 2019, le programme comprendra les ateliers de 
coproduction (Chabaka), de films en finition (Takmil), les panels de discussion (Carthage 
Talks) proposeront aux professionnelles des sujets d’actualité, alors que les Masterclass 
inviteront trois grands noms du cinéma pour parler de leur art à un public d’étudiants en 
cinéma et de jeunes professionnels. Enfin la grande conférence internationale portera sur les 
droits d’auteurs. 
La section FOCUS aura quatre pays invités d’honneur, la Liban pour le monde arabe, le 
Nigeria pour l‘Afrique subsaharienne, le Chili pour l’Amérique latine et le Japon pour l’Asie. 
Plus d’information à 
http://africultures.com/evenements/?no=49241&utm_source=newsletter&utm_medium=email
&utm_campaign=453 
Site web https://www.jcctunisie.org/presseCommunique.php et https://www.jcctunisie.org/  

*** 
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B.3 Sauti za Busara 2020 17ème édition (Zanzibar, Tanzanie, 13 - 16 février 2020) 
Sauti za Busara attire des personnes du monde entier. Beaucoup d’entre eux ont des 
connections professionnelles avec l’industrie musicale. Le forum des influenceurs offre un 
cadre informel et amical pour échanger des contacts, partager des intérêts et réseauter. Ouvert 
aux artistes et professionnels locaux et aux internationaux. La première vague d’artistes déjà 
confirmés de l’année est annoncé. Ils sont près de 32 groupes pour près de 16 pays. Dans les 
semaines à venir, nous en saurons plus sur les autres artistes de la programmation. Voir les 
clips, lire les biographies, obtenir plus d’information pour chaque artiste sur le site du festival 
www.busaramusic.org/press/accreditation 
Lettre d’information à http://www.busaramusic.org/newsletters/191021_Newsletter_fra.html 

*** 
B.4 Infecting the City 2019 (Le Cap, 18-24 novembre 2019) 
L’Institut des arts créatifs de l’Université du Cap et son conservateur, Jay Pather, se sont à 
nouveau associés pour transformer les espaces communs du Cap en organisant le festival 
artistique populaire Infecting the City (ITC), d’une durée de six jours. 
Le programme diversifié de cette année inclut des artistes sud-africains et africains du Cap, de 
Durban, de Johannesburg, du Cap-Oriental, du Zimbabwe et de Namibie, qui seront rejoints 
par des artistes internationaux venus des Pays-Bas, de la France et de la Suisse. Qu'il s'agisse 
de danseurs verticaux sur les remparts ou d'activités de performance dans des voitures garées, 
ITC 2019 activera les espaces urbains du château à la gare, de la fontaine à la cathédrale. 
Il se concentre sur des œuvres basées sur la tradition africaine classique qui explorent la 
manière dont les rituels africains classiques fonctionnent dans des espaces urbains, axés sur le 
commerce. 
ITC s'attaquera à des questions telles que l'autonomisation des femmes avec des productions 
non seulement interprétées par des femmes, mais également organisées et dirigées par des 
femmes. 
L'ITC est le plus ancien festival artistique public d'Afrique du Sud. Au cours des 12 dernières 
années il a transformé les espaces communs du Cap en de spectaculaires lieux de 
divertissement en plein air présentant un large éventail de formes d’art stimulantes et 
stimulantes. 
Site web: http://www.ica.uct.ac.za/ica/news/Infectingthe CitypressreleaseSept2019 

*** 
B.5 RDC: La Biennale de Lubumbashi 2019 (6ème éd., 24 octobre au 24 novembre 2019) 
Cette Biennale de Lubumbashi, fondée en 2008 sous le nom de «Rencontres Picha», est 
devenue l’un des événements artistiques les plus expérimentaux du continent africain, offrant 
une plateforme de présentation aux artistes et aux acteurs culturels locaux et internationaux. 
Cette édition, intitulée "Généalogies futures, récits depuis l’Equateur", explore les possibilités 
de redessiner la cartographie du monde. Le concept de la Biennale est de prendre la ligne 
imaginaire de l’Équateur. Ancrée dans l’histoire de la ville et de son passé photographique, la 
Biennale est conçue comme une plate-forme historique et contemporain.  
L’année de l’édition 2019 marque un moment charnière de l’histoire. Les signes du 
changement climatique en cours, ainsi que les nouvelles vagues de féminisme et de migration 
nous propulsent indéniablement dans une ère nouvelle. La Biennale propose de saisir ce 
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tournant, de s’attarder sur ce seuil historique pour déployer l’éventail d’idées et d’imaginaires 
dont nos sociétés auront besoin pour perdurer. 
http://africultures.com/evenements/?no=49428&utm_source=newsletter&utm_medium=email
&utm_campaign=453 

*** 

RDC: Deux ateliers "Arts et histoire" dans le cadre du programme Bokundoli 
Le programme Bokundoli est mené par l’Institut pour la démocratie et le leadership politique 
(IDLP, Kinshasa), Investing in People (IIP, Kinshasa), Cooperation Education Culture (CEC, 
Bruxelles) en collaboration avec Africalia en vue de contribuer à la diffusion d’une conscience 
africaine forte auprès des jeunes en RDC à travers deux chantiers: 

• Le développement d’une plateforme numérique pour renforcer l’enseignement de 
l’Histoire du Congo et de l’Afrique en général en écoles secondaires dans une démarche 
d’éducation à la citoyenneté active, 

• La mise en place de deux ateliers de recherche/action « Arts et Histoire » à destination 
d’artistes congolais de toutes disciplines (théâtre, slam, arts plastiques, écriture, 
photographie, cinéma, etc.). 

Ces ateliers, qui seront organisés du 11 au 14 novembre 2019 à Lubumbashi et du 18 au 21 
novembre 2019 à Kinshasa, Prévus à Lubumbashi, 11-14 novembre 2019 et à Kinshas, 18-21 
novembre 2019, répondent à deux objectifs: renforcer les connaissances en Histoire des artistes 
participants, et offrir un soutien à la production de créations artistiques. Quinze artistes seront 
sélectionnés pour ces ateliers qui seront encadrés par une équipe comprenant Elikia M’Bokolo 
(Professeur d’Histoire à l’Université de Kinshasa), Yoka Lye Mudaba (Directeur de l’INA) et 
Dominique Gillerot (Directrice de CEC – Coopération Education Culture). 
Les ateliers sont destinés à des artistes de Lubumbashi ou de Kinshasa qui ont un projet 
(planche de BD, texte de slam, fresque, nouvelle, projet d’art numérique, œuvre picturale, etc.) 
à réaliser. 
Pour plus d’informations sur le déroulement, le calendrier et les modalités d’inscription, visitez 
le site https://cec-ong.org/2019/10/22/ateliers-de-recherche-action-arts-et-histoire/ 
Contact: bokundoli@gmail.com 

*** 

 
*** 

C. Politiques, institutions et ressources culturelles en Afrique 
C.1 Politique commune de développement culturel au sein de l’UEMOA 
La culture devient aujourd’hui une préoccupation pour la majeure partie des Etats et des 
nations dans le monde. Les Etats membres de l’UEMOA doivent en prendre conscience et 
travailler à se hisser au rang des grandes nations productrices et exportatrices des biens et 
services culturels, compétitifs au plan mondial. 
De nombreux textes adoptés au fil des années lors de rencontres de haut niveau ont renforcé le 
rôle de la culture dans les programmes de développement. Ainsi la Charte de la Renaissance 
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Culturelle Africaine (2006), reconnaît au préambule que «la culture constitue le plus sûr moyen 
de promouvoir une voie propre à l’Afrique vers le développement technologique faisant face 
aux défis de la mondialisation.» 
En proposant à ses Etats membres, un projet de politique commune de développement culturel, 
l’UEMOA répond au plaidoyer du 14 juin 2010 de ses ministres de la culture. 
L’adoption d’une telle politique vise à inclure la culture dans les politiques sectorielles 
existantes de l’Union afin de favoriser et d’accélérer les processus d’intégration, de 
développement économique et social durables. 
La Commission a commandité une étude qui a nécessité une mission circulaire dans tous les 
Etats membres. Issu de cette consultation, le document de politique commune de 
développement culturel n’a pas pour vocation d’imposer aux Etats membres une orientation 
dont le but serait de régenter leur action culturelle. 
Il s’agit d’impulser les actions structurantes pour un ancrage réel de la culture dans les sphères 
de la vie publique, tant au niveau du pouvoir central que dans les collectivités décentralisées. 

L’assainissement du marché culturel sous régional est une urgence si l’on veut inscrire l’action 
culturelle dans la durée. Il sera utile de prendre les mesures législatives pour assurer la 
protection des métiers d’art, celle du statut juridique des artistes, de même que la sauvegarde 
des patrimoines matériel et immatériel. 

L’objectif est d’œuvrer à l’échelle régionale à 

• faire de l’espace UEMOA une zone de circulation de manifestations artistiques; 
• mettre en valeur les industries créatives. 

Lire le document adoptée par Acte additionnel n°06/2013/CCEG/UEMOA du 24 octobre 2013 
à  
http://acpculturesplus.eu/sites/default/files/2017/03/02/politique_culturelle_uemoa.pdf 

*** 

C.2 Le statut de la culture de Djibouti 

La Culture est domiciliée au Ministère des Affaires Musulmanes, de la Culture et des Biens 
Waqfs. Dans le domaine de la culture, Djibouti a déjà ratifié plusieurs législations régionales et 
la majorité des Conventions de l’UNESCO. 

En 2019 Djibouti a élaboré un projet de re politique culturelle nationale lequel a été finalisée 
par une équipe nationale menée par le Directeur de la Culture en se basant sur les résultats 
d’une série de consultations afin de recueillir les contributions de toutes les parties prenantes.  

S.E.M. Moumin Hassan Barreh, Ministre des Affaires Musulmanes, de la Culture et des Biens 
Waqfs a déclaré que «Nos priorités dans le développement de la Politique culturelle nationale 
sont de renforcer la gouvernance de la culture, d’intégrer la culture dans les stratégies de 
développement durable, et de promouvoir la diversité culturelle, la cohésion sociale et les 
droits humains à travers une collaboration inclusive et participative avec l’ensemble des parties 
prenantes concernées.» 
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Pour le Ministère, la Culture est un ensemble complexe qui inclut les savoirs, les croyances, le 
patrimoine, les expressions culturelles, les valeurs morales, les droits, les coutumes et toutes 
autres capacités acquises par un être humain en tant que membre d’une société. 

La politique culturelle constitue un cadre de mesures relatives à la cultureaux niveaux local, 
national, régional ou international, qu’elles soient centrées sur la culture en tant que telle, ou 
destinées à avoir un effet direct sur les patrimoines culturels matériels ou immatériels, des 
expressions culturelles et créatives des individus, groupes ou sociétés. 

Il s’agit d’ancrer la culture dans toutes les politiques de développement, qu’elles concernent 
l’éducation, les sciences, la communication, la santé, l’environnement ou le tourisme. Djibouti 
s’engage à dynamiser le secteur culturel par le biais des industries créatives, le patrimoine 
culturel et naturel, matériel et immatériel. 

Le documents de politique culturelle traite, entre autres, des thèmes suivants 

• La contribution de la culture au développement durable de Djibouti; 
• La place de la culture au cœur du développement comme un investissement dans 

l’avenir du pays; 
• La culture, source d’identité et de cohésion sociale; 
• La culture, la lutte contre la pauvreté, la culture de la paix; 
• Les statistiques culturelles, la mesure de la contribution de la culture au développement 

économique. 

En savoir plus à https://www.facebook.com/djibculture/ 

Contact: djibculture@hotmail.com 

*** 
C.3 Guinée Bissau: Nouveau Secrétaire d'État à la Culture: 
Dans le nouveau gouvernement nommé en juillet 4 mois après les élections législatives du 10 
mars 2019, le président de la République, M. José Mário Vaz, a confié le poste de secrétaire 
d'État à la Culture à António Quirino Bubacar Spencer Embalό (Parti africain de 
l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert - PAIGC). 
Né à Bissau le 10 novembre 1978, diplômé en sociologie de l'Institut supérieur des sciences du 
travail et des affaires - ISCTE, Portugal en 2006, il a dirigé les politiques de marketing social et 
d'insertion dans les entreprises. 
Il a été consultant pour l’élaboration de la politique familiale nationale, où il a collaboré avec 
plusieurs organisations internationales et institutions nationales. Membre co-fondateur et 
responsable des réalisations théâtrales et culturelles de la coopérative Corubal. Conseiller 
agricole de l'organisation néerlandaise SNV de mai 2012 à janvier 2015. De décembre 2015 à 
novembre 2016, président du comité national d'organisation du carnaval. C'est aussi la 
première fois qu'il participe au gouvernement pour le compte du PAIGC. 
Pour plus d’information visitez le site https://www.dw.com/en-us/guin%C3%A9-bissau-novo-
governo-com-16-minist%C3%A9rios-e-15-secretarias-de-ado/a-49462971 

*** 
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C.4 Togo: Kossivi Egbetonyo, Ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs 
Né le 31 décembre 1971 à Djon (Préfecture de l'Akébou), Monsieur Kossivi Egbetonyo, 
magistrat, juriste et administrateur, a occupé plusieurs fonctions dans son cursus professionnel. 
Il été entre autres Juge d’Instruction de 2001 à juin 2009. De Juin 2009 à octobre 2010 il fut 
Directeur de cabinet du Ministre de L’Urbanisme et de l’Habitat. Conseiller technique et 
Directeur de cabinet du Garde des sceaux respectivement sur les périodes de 1er janvier 2012 
au 20 septembre 2012 et 21 septembre 2012 au 24 janvier 2019, il entre dans le gouvernement 
avec le portefeuille de la Culture, du Tourisme et des Loisirs. 
Pour le Ministre, la mise en valeur du potentiel culturel et touristique togolais et de 
l’augmentation de sa contribution au Produit Intérieur Brut demeure un axe majeur de la vision 
du gouvernement inscrite dans le Plan National de Développent (PND) 2018-2022. 
Pour mieux cibler les besoins prioritaires pour l’action culturelle du Ministère, Kossivi 
Egbetonyo mène une consultation avec les acteurs culturels de l’intérieur du pays. Le principal 
objectif est de toucher du doigt les difficultés que vivent ces acteurs culturel sur le terrain. 
De tous les débats, il faut retenir que la problématique aujourd’hui au Togo est de travailler à 
ce que la culture soit rentable, dynamique et que l’industrie culturelle Togolaise puisse 
permettre de parler du Togo au delà de nos frontières. Le fonds d’aide à la culture doit être géré 
désormais uniquement selon les critères de la qualité/performance des projets. 
Le Ministre Kossivi Egbétonyo veut faire de l’art et de la culture, un véritable socle du 
développement. A propos des problèmes à résoudre, le ministre a constaté qu’«il s’agit, d’une 
manière spéciale, de l’insuffisance d’investissement dans le domaine de l’industrie culturelle et 
artistique et spécialement en faveur des métiers, le piratage et la contrefaçon des œuvres des 
artistes et la faible intégration de la culture dans le commerce international». 
«Je rêve d’un Togo où la culture devient un vecteur de développement!», a ajouté le ministre. 
Sources: https://fr.allafrica.com/stories/201910180222.html et 
https://www.savoirnews.net/faire-de-lart-et-de-la-culture-un-veritable-socle-du-
developpement-le-ministre-egbetonyo-face-aux-artistes-et-promoteurs-culturels/ 

*** 

C.5 Soudan: Faisal annonce de nouvelles politiques médiatiques et culturelles 

Le ministre de la Culture et de l'Information M. Faisal Mohammed Salih a annoncé la 
planification de nouvelles politiques médiatiques et culturelles pour les phases de transition 
durant la période à venir, en s'appuyant sur l'expertise de l'UNESCO et des Nations Unies. 
C'était lors de sa réunion avec la Coordinatrice du Programme humanitaire des Nations Unies à 
Khartoum, Mme Gui Yup Sen et la délégation qui l'accompagnait, au cours de laquelle on a 
discuté l'assistance à fournir au Soudan dans le domaine de la culture et de l'information, à 
travers l'élaboration d'un plan national de formation aux médias pour les secteurs public et 
privé. 
Cela devrait être précédé par une étude des priorités en matière de besoins en formation, afin 
que les possibilités de formation qui s'offrent au pays soient conformes à ce plan national. 
M. Faisal a expliqué que la discussion portait sur la réforme des lois concernant la presse, la 
radio et de la télévision, la radiodiffusion et le droit d'accès à l'information, qui seront 
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examinées et modifiées conformément aux normes internationales relatives à la liberté 
d'expression et aux médias. Les prochains jours verront le début d'une collaboration avec des 
partenaires locaux et internationaux dans le cadre de la réforme des nouvelles politiques. 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/201910110741.html 

*** 
C.6 Maroc: Les industries culturelles et créatives tiennent leurs premières Assises 
nationales 
Ces premières Assises des industries culturelles et créatives se sont tenue les 4 et 5 octobre à 
Rabat sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, à l'initiative du Ministère de la 
Culture et de la Communication et la Fédération des industries culturelles et créatives (FICC) 
de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM). Elle reflètent la sollicitude du 
Souverain de renforcer le rôle de la culture dans le développement national. 
Mohamed Laâraj, ministre de la Culture et de la Communication, a expliqué que les mutations 
dans le secteur de la culture ont engendré un développement du concept de la culture et 
l'émergence d'industries culturelles et créatives comme un secteur autonome qui requiert 
l'accompagnement et la recherche de solutions pour pouvoir surmonter les contraintes. Il a 
affirmé que les avancées réalisées dans le domaine de la réhabilitation du secteur culturel au 
Royaume doivent être consolidées pour passer à d'autres niveaux de gestion faisant ainsi de la 
culture une locomotive pour le développement économique, social et spatial. Le ministre a 
souligné, par ailleurs, que le Maroc a toujours été un membre actif du système des Nations 
unies, en particulier au sein des organisations culturelles internationales, qui ont mis au point 
de nouvelles approches de développement incluant les déterminants culturels des peuples. 
Lire l’article à https://fr.allafrica.com/stories/201910070707.html 

*** 
C.7 Maroc: Un nouveau Ministre en charge de la culture 
Le 9 octobre, suite à un remaniement gouvernemental, Mohamed Laâraj, Ministre de la Culture 
et de la Communication, a été remplacé par Hassan Abyaba, Ministre de la Culture, de la 
jeunesse et des sports et Porte-parole du Gouvernement. 
Hassan Abyaba, qui a enseigné à l’Université Hassan II (Casablanca) et était porte-parole de 
son parti, l’Union constitutionnelle (UC) depuis 2016, est né peu après l'indépendance. Il a 
d'abord obtenu un baccalauréat en études géopolitiques avant d'obtenir une maîtrise et un 
doctorat dans le même domaine. 
En 2018, il est devenu président de la Fédération libérale arabe regroupant 13 partis politiques 
«attachés aux principes de liberté, de responsabilité, de pluralisme, de tolérance, d'économie de 
marché, d'état civil et de séparation de la religion des affaires de l'État, où chaque citoyen mène 
une vie de paix et de prospérité». 
En tant que ministre de la jeunesse, Abyaba devra faire face au taux élevé de chômage des 
jeunes au Maroc lequel atteignait au début de l’année dans les zones urbaines 40%. 
Bien qu'Abyaba n'ait pas d'expérience professionnelle dans le secteur du sport ou de la culture, 
il a terminé son doctorat en ressources humaines en 2010 à l'Université Mohammed V de 
Rabat. 
En tant que ministre des sports, Abyaba héritera de la tâche de concrétiser le désir de longue 
date du Maroc d’accueillir la Coupe du Monde de la FIFA. 
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https://www.moroccoworldnews.com/2019/10/284376/hassan-abyaba-morocco-youth-sports-
culture-minister/ 

*** 

 
*** 

D. Politiques culturelles des autres régions: Institutions, resources et 
événements 
D.1 Décisions de la 38ème Assemblée générale du Conseil international de la musique 
Le 28 septembre 2019, les membres du Conseil international de la musique réunis à Paris à 
l'occasion de la 38e Assemblée générale de l'organisation, ont élu une nouvelle direction et 
adopté un ambitieux plan de travail pour les deux prochaines années. 
Alfons Karabuda (Suède), compositeur et président de l'Alliance européenne des compositeurs 
et compositeurs et de l’Association suédoise des compositeurs, auteurs-compositeurs et 
lyriciens, a été élu président. Au cours des six dernières années, M. Karabuda a joué un rôle 
moteur au sein du conseil d’administration d’IMC en se consacrant à la promotion de l’accès 
de tous à la musique et en reconnaissant la valeur de la musique dans la vie de tous, tout en 
explorant les nouvelles frontières de la collaboration entre IMC et d'autres acteurs mondiaux de 
la musique et du droit d'auteur. L'Assemblée générale a assi élu un nouveau bureau du CIM 
dans lequel l’Afrique est représentée par Charles Binam Bikoi (Cameroun) et Sheila 
Woodward (Afrique du Sud/États-Unis).  
Le plan de travail de l'IMC pour les deux prochaines années prévoit des activités qui 
renforceront l'IMC dans ses trois piliers: en tant qu'organe de défense des valeurs et en tant que 
réseau de réseaux. Plus de 100 participants représentant 14 conseils de musique nationaux, 25 
organisations musicales internationales et régionales et 19 organisations nationales et 
spécialisées dans le domaine des arts et de la culture ont pris part aux débats. 
L’Assemblée a été suivie par le 6ème Forum mondial de la musique, qui a réuni quelque 350 
participants pour une célébration des valeurs fondamentales du CIM, intégrée dans les Cinq 
droits à la musique. 
La réunion commémorait également le 70e anniversaire du CIM, fondé sous l’égide de 
l’UNESCO en 1949. 

*** 
D.2 Avec la foire d’art contemporain 1-54, l’Afrique s’invite à Londres pour trois jours 
Du 3 au 6 octobre, la Foire d'art contemporain africain 1-54, créée par la Marocaine Touria el 
Glaoui, occupe plusieurs ailes de Somerset House, dans la capitale britannique. C’est 
désormais le rendez-vous annuel incontournable des artistes, des galeries, des 
collectionneurs et des amateurs d’art africain contemporain: pour la septième année 
consécutive, la foire 1-54 occupe pour trois jours la quasi-totalité de Somerset House 
(Londres, 3-6 cotobre 2019), sur les rives de la Tamise. À cette occasion, ce sont quelque 40 
galeries qui présenteront les travaux de plus de 130 artistes issus du continent. Variété des 
pratiques et des discours, richesse des propositions font de cette foire une agora où résonnent 
les voix, voire les cris, les clameurs, d’artistes renommés ou émergents. Les prochaines 
éditions de 1-54 auront lieu à La Mamounia (Marrakech) du 23 au 24 février 2019 et à 
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Industria (Manhattan) du 2 au 5 mai. https://www.jeuneafrique.com/mag/638783/culture/art-
contemporain-1-54-londres-a-lheure-africaine/ 

*** 
D.3 Rapport"La culture dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030" 
Cette campagne tire parti du Sommet des NU sur les ODD, pour revitaliser la campagne, 
nommé désormais #culture2030goal, par la publication de ce rapport lequel souligne 
l’mportance de la dimension culturelle du développement durable est essentielle pour la 
réalisation de l'Agenda 2030 et les ODD. 
Le rapport dresse le bilan des quatre premières années des ODD de l'Agenda 2030, sous l'angle 
de la culture. Le rapport explique également les développements politiques parallèles dans le 
débat mondial sur la culture dans le développement, y compris les initiatives et les actions 
entreprises par les réseaux, par l’UNESCO, et d’autres organisations internationales. 
Le rapport fournit des recommandations pour la mise en œuvre (2020-2030) des ODD: (a) 
intégration de la culture dès le départ dans les cadres nationaux de planification du 
développement, (b) la nécessité de consultations dans l'élaboration des VNR, (c) la nécessité de 
développer une communauté international plus vaste autour de la culture et du développement 
durable, (d) l’organisation d’une Réunion de haut niveau consacrée à la culture lors du 
prochain cycle de rapports, (e) l’utilisation d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs reflétant la 
place de la culture dans le développement durable, (f) l'importance des contextes culturels dans 
la mise en œuvre locale des objectifs de développement durable, (g) la nécessité que les 
secteurs culturels renforcent leurs propres efforts pour la mise en œuvre des ODDs, et (h) 
l’engagement de nouer des partenariats à tous les niveaux pour renforcer l’intégration de la 
dimension culturelle dans les objectifs de développement durable. 
Plus d’information à http://www.agenda21culture.net/fr/plaidoyer/culture-2030-goal 

*** 
D.4 Le droit de participer à la vie culturelle en droit constitutionnel par Celine 
Romainville 
Au sein de nos sociétés occidentales, la configuration du phénomène culturel a été 
considérablement bouleversée au cours des dernières décennies. Si la culture reste le lieu 
décisif du travail sur le sens des expériences humaines et sociales, elle est également devenue 
l’objet d’un marché mondialisé. Elle apparaît désormais dans les discours politiques comme un 
ressort et un levier des dynamiques de croissance, de concurrence et d’innovation ainsi que du 
développement régional et local. 
Ces bouleversements du phénomène culturel se sont accompagnés d’un bouleversement des 
politiques qui ont pour objet ce phénomène et d’une crise de légitimité affectant 
particulièrement leurs objectifs non commerciaux. L’objectif de rassemblement des citoyens 
autour d’oeuvres et de traditions censées sublimer l’identité nationale se retrouve aujourd’hui 
largement dépassé par la mondialisation de la culture et la construction d’une citoyenneté 
globale et multiculturelle, qui se développe dans des réseaux informels ou dans le cadre de 
l’intégration européenne. 
Quant aux objectifs de démocratisation de la culture, de démocratie culturelle et de diversité 
culturelle, leur mise en oeuvre appelle aujourd’hui une ouverture des politiques culturelles vers 
de nouveaux horizons et une redéfinition des rapports entre l’échelon national, local et 
supranational. 
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More at 
https://www.academia.edu/34818317/Le_droit_de_participer_%C3%A0_la_vie_culturelle_en_
droit_constitutionnel_compar%C3%A9.pdf?auto=download 

*** 
D.5 Festival du film d'Afrique 2019 - La migration et la citoyenneté à l'avant-scène 
(Cologne, Allemagne) 
Les Africains nés et élevés en Europe rencontrent souvent de grandes difficultés pour acquérir 
la citoyenneté. Plusieurs des reportages présentés au Festival du film africain de Cologne en 
Allemagne ont mis en lumière ce problème. La migration, la citoyenneté, l'identité et le 
fondamentalisme ont été les thèmes principaux du festival de cette année. Les thèmes ont été 
explorés par plusieurs films utilisant l’histoire d’Africains nés et élevés en Europe qui, bien 
qu’ils aient vécu toute leur vie en Europe, ne sont toujours pas suffisamment européens aux 
yeux de leurs concitoyens. En vertu de la loi française, les enfants nés en France de parents 
étrangers doivent demander la nationalité française à l'âge adulte et ne bénéficient pas 
automatiquement de la citoyenneté. Pas étonnant que de plus en plus d’Africains rentrent chez 
eux. L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a déclaré qu'elle avait aidé un 
nombre record de 92 000 personnes à retourner volontairement en Afrique en 2016. 
Lisez l'article sur https://allafrica.com/stories/20191001000006.html. 

*** 

 
*** 

E. Actualités culturelles dans la presse africaine 
E.1 Liens à des portals de presse 
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 

Madagascar: Développement numérique - Une solution au problème d'accès aux livres 

L'utilisation des tablettes off-line a déjà produit de bons résultats à Madagascar: 200.000 
écoliers peuvent apprendre grâce aux Ecoles Numériques. C'est ce qu'a indiqué la Fondation 
Orange, qui a initié ce projet avec le Ministère de l'Education Nationale malgache. Les écoliers 
n'ont pas tous les mêmes chances. Certains n'ont pas accès aux livres ou à certaines matières, 
alors que d'autres disposent de tous les contenus pédagogiques nécessaires à leur éducation 
scolaire. Offrir un accès numérique à l'éducation, c'est l'objectif de nos Ecoles Numériques 
lancées il y a cinq ans et déployées aujourd'hui dans 16 pays africains et européens», a indiqué 
la fondation. https://fr.allafrica.com/stories/201910180395.html 

*** 
RDC: Lancement de la construction du Centre culturel et artistique pour l'Afrique 
centrale 
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Le président de la République, Félix Tshisekedi A donné le coup d'envoi, le 16 octobre, de la 
construction du centre culturel de Kinshasa, sur le site de la Place du cinquantenaire, situé en 
face du Palais du peuple, dans la commune de Kasa-Vubu. Les travaux vont prendre plus ou 
moins trente mois et seront supportés par les finances publiques avec, à la clé, une importante 
contribution du gouvernement chinois. L'entreprise ainsi choisie pour piloter ce chantier est 
Beijing urban avec une mise de cent millions de dollars américains comme coût des travaux. 
Ce centre va permettre de couvrir l'Afrique centrale, mais surtout professionnaliser le métier de 
la culture. Il va être comparable à celui de Rabat, au Maroc, qui est un grand carrefour de 
rayonnement de la culture maghrébine en particulier et du monde arabe en général. 
https://fr.allafrica.com/stories/201910160779.html 

*** 
Burkina Faso: BISO 2019 - Ouagadougou, capitale de la sculpture africaine jusqu'au 15 
novembre 
La sculpture africaine sous toutes ses formes et sa diversité s'expose à Ouagadougou, une 
première dans le monde, de découvrir en un seul lieu et durant plus d'un mois les facettes de la 
sculpture du continent africain. La BISO comme son initiateur Nyaba Ouédraogo l'a indiqué, 
est née pour combler un vide.Le Jury par la voix Barthélemy Toguo a surtout apprécié la 
richesse et la diversification des œuvres sélectionnées pour cette première Biennale. M. Toguo 
estime en outre que la création de cette biennale permettra accroître les scènes artistiques sur le 
continent. Ce qui contribuera à la mise en place d'un véritable marché artistique africain. 
L'exposition in continue quant à elle jusqu'au 15 novembre à l'Institut français de 
Ouagadougou. 
https://fr.allafrica.com/stories/201910160782.html 

*** 

Côte d'Ivoire: MASA 2020 - 82 artistes retenus pour la grande fête officielle 

A l'issue des travaux du Comité artistique international (Cai) qui se sont déroulés du 23 au 27 
septembre, la direction générale du Marché des arts du spectacle d'Abidjan (Masa) a livré le 30 
septembre, les noms des groupes artistiques retenus pour la sélection officielle du Masa 2020, 
prévu pour se tenir du 7 au 14 mars 2020, avec pour thème: «l'Afrique-Monde ». Pour cette 
11ème édition, sur 780 candidatures, en provenance de tous les continents 82 artistes ou 
groupes artistiques, originaires de 28 pays ont été retenus pour la grande fête. 
https://fr.allafrica.com/stories/201910030464.html 

*** 

 
*** 

F. Nouvelles d’autres bulletins et services d’information 
F.1 La Fédération des Conseils des Arts et des Agences Culturelles (FICAAC) – 
ACORNS 
La 11ème Conférence internationale sur la recherche en politiques culturelles - ICCPR 
2020 (Université Doshisha, Kyoto, 1er au 4 septembre 2020) 
Le thème du ICCPR 2020 est la résilience de la politique culturelle. Dans la mondialisation 
rapide et la transformation numérique de ces dernières années, l’un des principaux défis de la 
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politique culturelle semble être de savoir comment préserver ou renforcer les représentations 
régionales, locales ou diverses de la propre culture des communautés. Entre-temps, les 
politiques culturelles de nombreux pays sont de plus en plus appelées à travailler avec (ou 
pour) d’autres domaines tels que le développement économique, l’inclusion sociale et la 
planification urbaine. Une telle approche de la politique culturelle traverse-t-elle de nombreux 
domaines politiques ayant une incidence négative sur les préoccupations de «politique 
culturelle proprement dite»? Y a-t-il eu un moment dans l'histoire où la politique culturelle était 
indépendante, autonome et détachée des objectifs socio-économiques du gouvernement? Dans 
quelle mesure la politique culturelle d'aujourd'hui est-elle «résiliente» ou devrait-elle l'être? 
«Résiliente» à quelles forces et dans quelles directions? Voici quelques-unes des questions que 
cette conférence aimerait aborder avec des invités et des participants du monde entier. - Le 
ICCPR 2020 invite les participants à proposer des communications (communications uniques, 
propositions de panels et ateliers de travail pour jeunes chercheurs) avant le 19 décembre 2019. 
Plus d’information à https://www.gakkai.ne.jp/ICCPR2020/index.html#CallforProposals 
Web site: www.ifacca.org 
Contact: info@ifacca.org 

*** 
F.2 Africultures 
Festival international du film arabe de Zurich 
Le Festival du film arabe de Zurich est organisé tous les deux ans par le Festival international 
du film arabe de Zurich en coopération avec le Filmpodium Zurich. Il est organisé par 
l'association I Depuis 2012, l'association IAFFZ (Festival du film arabe arabe) organise, en 
coopération avec le Filmpodium Zurich, un festival bi-annuel intéressant pour le cinéma arabe 
contemporain, qui est devenu un incontournable de la scène culturelle suisse. L’IAFFZ, une 
association politiquement neutre, recherche un soutien concret et financier: les personnes 
intéressées par le cinéma, les cultures différentes et désireuses de contribuer à la concrétisation 
de ce festival sont au bon endroit.Le prochain Festival du film arabe aura lieu à l’automne 
2020. Pour plus d’informations et soumission de films visitez le site 
https://en.iaffz.com/festival/film-submission/ et https://en.iaffz.com/ 
Site web: http://africultures.com/ 
Contact: http://africultures.com/contact/ 

*** 
F.3 Lettre d’information de Casa África 
Que peut-on apprendre des animateurs culturels africains? 
Cinq artistes et médiateurs culturels de différents coins de l'Afrique et cinq jeunes de la 
diaspora subsaharienne, arrivés en Espagne ces dernières années, ont applaudi à l'atelier Grigri 
Pixel qui s'est tenu du 14 au 26 octobre dans le Barrio de Las Letras (Madrid) qui a réuni 25 
participants de différentes disciplines, des voisins migrants et des responsables culturels 
d’Afrique et d’Europe qui ont échangé des idées sur la coopération artistique et citoyenne, ainsi 
que des actions et des espaces conçus pour donner vie à la vaste notion de l’hospitalité. 
https://elpais.com/elpais/2019/10/16/planeta_futuro/1571226792_106858.html 
Web site: http://www.casafrica.es/ 
E-mail: info@casafrica.es 

*** 
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F.4 Culture resource – Mawred (Beirut) 
REDZONE Festival 2019 (Tanger, Maroc, 3 - 6 octobre 2019) 
L’édition de cette année offre un nouveau modèle pour la construction de collaborations 
culturelles locales, régionales et internationales en programmant des activités artistiques dans 
le contexte de la localisation de la ville à la périphérie de l’Afrique et de l’Europe. Il a été créé 
en réponse à l'invitation d'un groupe d'organisations artistiques et culturelles de Tanger de 
développer ensemble un concept commun pour cette édition. "Migration et la ville" a été choisi 
comme thème principal de cette année. Le festival vise à stimuler le dialogue sur le droit à la 
liberté de circulation et les défis du déracinement. Cette édition est une invitation à suivre le 
parcours d'un programme artistique dans les espaces culturels de Tanger, dans les domaines des 
arts de la scène, de la musique, des arts visuels, de l'urbanisme et du cinéma. Le programme 
comprend également des ateliers, une invitation permanente à rencontrer l’autre. REDZONE 
est un festival pluridisciplinaire annuel. Il préconise une approche critique des œuvres 
artistiques centrée sur des thèmes liés à la liberté d'expression dans les arts et la culture. 
Site web: http://mawred.org/ 
Courriel: mawred@mawred.org 

*** 
F.5 Culture Action Europe (CAE) 
CAE Beyond the Obvious 2019 
Cette année, la conférence annuelle de Culture Action Europe (CAE), Beyond the Obvious, 
sera organisé à Conblence, en Allemagne, entre les 23-26 octobre 2019. 
Intitulé "Culture Crops: les pratiques culturelles dans les territoires non-urbains", la rencontre 
aura pour objectif de susciter le débat sur les territoires périphériques, à travers notamment 
trois blocs conceptuels distincts: 

• Dynamique & Organisation: Comment se passe le travail culturel dans les territoires 
périphériques? 

• Discordances entre zones rurales et urbaines? 
• Limites floues: Où commence le rural et où finit-il? 

Culture Crops sera une conférence "itinérante". Différents itinéraires thématiques seront 
proposés aux participants, afin de leur permettre de faire l'expérience de la diversité des 
modèles de pratiques qui existent dans la région. La conférence comprendra également des 
interventions de haut-niveau, ainsi que des tables rondes, tout comme des ateliers de 
renforcement des capacités, et une agora de projets. 
Plus d'infos: https://www.cae-bto.org/ 

*** 
F.6 Art Connect Africa 
Art Connect Africa - Plateforme de coopération et d’échanges culturels en Afrique  
Le mois d’octobre a été riche en activité pour Luc YATCHOKEU coordonnateur de la 
plateforme Art Connect Africa. Il a été sollicité trois fois au cours du même mois pour 
présenter ce projet: d’abord auprès du Ministère camerounais des Arts et de la Culture, puis 
aux participants au 6ème congrès de la Fédération Internationale des Coalitions pour la Diversité 
Culturelle à Lomé le 9 octobre, ensuite le 14 octobre, lors des Journées Musicales de Carthage 
à Tunis. Il faut noter que le projet est à la recherche de financement pour finaliser l’application 
digitale. Une fois terminée, elle pourra offrir l’opportunité aux institutions culturelles qui le 
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désirent, de bénéficier d’une interface pour voir les chiffres et statistiques générés par le 
système et utiles à leurs prises de décisions. N.B.: la plateforme Art Connect Africa a été créée 
par la volonté des acteurs et experts culturels, à Abidjan lors du MASA 2018. 
Pour plus d’information, visiter le site internet:. www.artconnectafrica.com 
Contact: info@artconnectafrica.com / lekolatier@yahoo.fr 

*** 
F.7 Cyberkaris – La lettre d’information mensuelle de la Fondation Interarts 
Politiques culturelles pour le développement durable: quatre voies stratégiques 
Au début de 2017, Nancy Duxbury, Anita Kangas et Christiaan De Beukelaer, experts en 
politique culturelle, ont publié l'étude «Politiques culturelles pour le développement durable: 
quatre voies stratégiques». Cette année, les auteurs ont examiné l’étude afin de souligner 
l’urgence d’une transition vers une société plus durable et la contribution que la culture peut 
apporter à ce processus. Depuis plusieurs années, le secteur culturel s'efforce de faire de la 
culture l'un des piliers du développement durable, un sujet de réflexion présent dans les débats 
culturels et sociopolitiques. Dans cette perspective, les auteurs proposent un regard critique sur 
la perspective positive avec laquelle le secteur a relevé le défi et proposent quatre «voies 
stratégiques» ou rôles pour davantage de responsabilité et une participation active des 
professionnels de la culture et des artistes. Pour plus d'informations visitez le site 
https://www.interarts.net/resources/cyberkaris/cultural-policies-for-surable-development-four-
strategic-paths/ 
Web site: https://www.interarts.net/ 
Contact: info@interarts.net 

*** 
F.8 Nhimbe Trust Fund - Nhimbe Trust Newsletter  
Stage de renforcement de la capacité de coopération culturelle internationale 
Dans le cadre du renforcement institutionnel des capacités de coopération internationale du 
Nhimbe Trust, Lisa Sidambe, grâce au soutien d’Africalia, est actuellement admise à un 
diplôme européen en gestion de projets culturels. Le diplôme, organisé en trois résidences 
(Irlande du Nord, Islande et Grèce), est une «expérience de formation et d'apprentissage 
favorisant la diversité culturelle et les échanges interrégionaux». Il vise à développer les 
capacités et les outils nécessaires à une coopération culturelle créative. La cohorte 2019/20 
comprend des participants de 13 pays: Égypte, Estonie, France, Luxembourg, Macédoine, 
Maroc, Norvège, Palestine, Pologne, Serbie, Suède, Zimbabwe et Irlande du Nord. 
Web site: http://www.nhimbe.org/ 
Contact: joshnyap@nhimbe.org 

*** 

 
*** 

Merci de nous envoyer des adresses, des informationet des documents pour 
la liste de distribution, les bases de données, le centre de documentation et 

le site de l’OCPA! 
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*** 
Merci pour votre coopération! 

*** 
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