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*** 

Nous exprimons nos remerciements à nos principaux partenaires dont le soutien a 
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initiaux 
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A la une 
H.1 Forum UNESCO des ministres de la culture 2019 (Paris, 19 novembre 2019) 
Avec le Forum, l’UNESCO a réuni plus de 120 ministres et représentants de haut niveau de la 
culture de ses États membres sur le thème «Culture et politiques publiques pour le 
développement durable» afin de souligner le rôle central de la culture dans la construction d’un 
monde meilleur contexte de l’Agenda 2030. 
Au cours des vingt dernières années, le monde a été témoin de l’apparition de nouveaux défis 
qui ont un impact direct sur le domaine culturel et remettent profondément en question le rôle 
de la culture dans les sociétés et son degré d’enracinement dans les politiques publiques. Bien 
que la nature et la portée de ces changements restent difficiles à appréhender, elles appellent 
toutes à investir plus de moyens dans la culture, élément fondateur de la vision de la société. 
Dans un monde confronté à ces défis, la culture apparaît comme le lien essentiel pour la 
cohésion sociale, la paix et le développement centré sur l’être humain. 
Le rôle impératif de la culture dans la construction de sociétés pluralistes, démocratiques et 
inclusives, notamment dans la perspective de la réalisation des objectifs de développement 
durable à l'horizon 2030, a non seulement été souligné dans ce rassemblement historique de 
représentants de haut niveau de la culture, mais également inscrit dans la résolution. sur la 
dimension culturelle du développement durable, adoptée lors de la réunion du Conseil 
"Éducation, jeunesse, culture et sport de l'UE" du 21 novembre 2019. 
La résolution recommande des actions pour la mise en œuvre des objectifs du développement 
durable et à l'intégration des politiques culturelles dans les stratégies de développement. (En 
lire plus à https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eycs/2019/11/21-
22/?utm_source=dsms-
auto&utm_medium=email&utm_campaign=Education%2c+Youth%2c+Culture+and+Sports+
Council%2c+21-22%2f11%2f2019) 
L’Agenda 2030 offre une occasion majeure de réactiver le dialogue interministériel sur la 
culture dans les politiques publiques. Au cours du Forum de l'UNESCO, les ministres ont 
réaffirmé les politiques cruciales pour faire face aux défis du développement durable et ont 
réaffirmé leur profond attachement à la diversité culturelle en tant que bien commun et 
ressource essentielle pour l'avenir de leurs sociétés. 
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En conclusion, le Forum des ministres de la culture de l'UNESCO a répondu au besoin 
croissant exprimé par les États membres d'adopter une approche plus transversale de la culture 
dans les politiques publiques, conformément aux défis actuels. Les ministres ont souligné la 
pertinence de l'action normative de l'UNESCO dans le domaine de la culture, soulignant la 
nécessité de renforcer ou d'adapter ces mécanismes aux défis du développement durable. Les 
politiques publiques et les politiques culturelles en particulier impliquent désormais une 
diversité de parties prenantes. Aux côtés des États, les autorités locales, la société civile et le 
secteur privé contribuent à rendre les politiques publiques plus transversales et accessibles à un 
plus grand nombre de personnes. 
Les ministres ont réaffirmé leur attachement aux valeurs universelles promues par l’UNESCO, 
qui placent les individus au cœur du développement durable des sociétés. Ils ont souligné la 
responsabilité des politiques culturelles dans la construction de sociétés inclusives et la paix. 
Lors de la réunion, le Mexique a annoncé une nouvelle conférence mondiale sur les politiques 
culturelles, près de 40 ans après la MONDIACULT (Conférence mondiale sur les politiques 
culturelles) organisée à Mexico en 1982 et plus de 20 ans après la Conférence 
intergouvernementale sur le développement et le développement de Stockolm. 
Site web: https://en.unesco.org/news/unesco-gathers-more-120-ministers-culture-historic-
conference 

*** 

A. Les nouvelles de l’OCPA 
Activités du Directeur exécutif et de l’équipe du Secrétariat 
Le mois de novembre 2019 aura constitué, dans le parcours encore récent de l’Observatoire des 
politiques culturelles en Afrique, une étape d’une intensité particulière. 
A.1 Mission d’orientation auprès de l’équipe chargée de la préparation de la célébration 
en 2020 de «Marrakech, Capitale Culturelle Africaine» 
Le Directeur exécutif a pris part, du 5 au 11 novembre, à une mission d’orientation et de 
conseil auprès de l’équipe de direction responsable engagée dans la préparation du lancement 
l’année, le 31 janvier 2020 de la célébration de la Ville de Marrakech, comme première Ville 
Capitale Culturelle Africaine. Outre les réunions administratives, les visites des lieux retenus 
pour les présentations ainsi que des monuments et institutions culturelles marquantes, l’équipe 
des 3 “Seniors” conviés a eu plusieurs rencontres et échanges avec des personnalités 
importantes de la ville touristique et culturelle du Royaume du Maroc avec en premier le Maire 
de la ville. 
L’ampleur des ambitions affichées pour cette grande première est telle que l’ensemble du 
continent se trouvera concerné par cet événement particulièrement porté par la société civile 
avec cependant un regard bienveillant des responsables officiels. L’OCPA participe déjà à la 
mobilisation des institutions, associations et personnalités de son vaste réseau régional et 
international, convaincu de l’utilité et de l’opportunité, apportant ainsi la preuve de sa 
conviction de la place centrale de la culture, un secteur essentiel de la vie des peuples et de leur 
développement, de leur développement durable. 

*** 
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A.2 L’OCPA au Forum mondial des Ministres de la culture (UNESCO, Paris, 19 
novembre 2019) 
Après Marrakech, Monsieur Mbuyamba a assisté au Forum mondial des Ministres de la culture 
organisé au Siège de l’UNESCO à Paris et auquel on pris part plus de 120 Ministres dont 110 
se sont exprimés,parmi lesquels 22 Ministres Africains, en séance publique au cours des 5 
panels programmés autour du thème central qui était “La culture et les politiques publiques 
pour le développement durable”. 
Comme cela a déjà rappelé dans le No 384 de l’OCPA News, à l’invitation de l’UNESCO et en 
partenariat avec elle, l’OCPA a joué un rôle important dans la préparattion de cet événement 
rare qui venait 21 ans après la Conférence intergouvernementale sur la culture et le 
développement, réunie par l’UNESCO à Stockholm en 1998. En effet,l’OCPA a assuré la 
coordination de la préparation d’une étude régionale faisant le bilan des politiques culturelles 
nationales africaines à la lumière de l’Agenda 2030 des Nations-Unies pour le développement 
durable. Cette étude a été réalisée comme une contribution au document de travail, à côté des 
documents préparés par les 4 autres continents, du Forum mondial des Ministres de la culture 
programmé pendant la 40ème session de la Conférence générale de l’UNESCO (Paris, 12 - 27 
novembre 2019). 
A ce sujet, on ne peut pas ne pas noter les remerciements et l’appréciation adressées à l’OCPA 
pour sa contribution intellectuelle apportée à l’élaboration du document de travail du Forum 
des Ministres et en particulier l’Etude régionale no 7 consacrée à l’Afrique; 
Quant au résultats du Forum, l’examen successif de l’agenda soumis aux débats a permis de 
dégager une convergence des points de vue sur des sujets tels que la culture, droit humain 
fondamental, assistance dans la formulation et la mise en oeuvre de nouvelles politiques 
culturelles adaptées, nécessité du développement des infrastructures culturelles, facilitation de 
l’accès au numérique, éducation culturelle et artistique, promotion de la diversité culturelle, 
protection de la liberté de la creation, sauvegarde des droits culturels des communautés, 
nouvelles obligations des politiques face à la croissance vertigineuse des villes, économie de la 
culture et développement des instruments de mesurage de l’impact de la culture sur le 
développement global. 

*** 
A.3 Participation aux travaux de la Comission IV: Culture de la Conférence générale 
Passant à l’étape de définition des pistes de programmation et d’action, les travaux de la 
40ème, la Conférence générale prévoyaient la réunion de la Commission Culture du 20 au 22 
Novembre. Les délégués se sont penchés sur des sujets majeurs et ont conclu leurs réflexions 
avec des propositions de décisions pour les activités de l’UNESCO avec des points précis tels 
que le renforcement de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et 
empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels qui 
fête son 50ème anniversaire, la condition de l’artiste, la proclamation des journées mondiales 
de la culture et de l’art, de l’éducation artistique, du patrimoine immatériel. Mais les travaux se 
sont particulièrement penchés sur le projet de stratégie à moyen terme de l’UNESCO pour 
2022-2029 et la préparation du projet de programme et de budget pour la période 2022-2025. 

*** 
A.4 Rencontres avec les partenaires de l’OCPA 
En marge du grand rassemblement mondial que fut la Conférence générale de l’UNESCO 
doublé cette fois du Forum mondial des Ministres de la culture, le Directeur exécutif a participé 
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à une série de rencontres avec divers partenaires de l’OCPA, dont des ministres, des directeurs 
nationaux de la culture, des représentants de l’UNESCO, de l’Union Africaine, de l’Union 
Européenne, des institutions et fondations régionales comme la CEDEAO, la CEEAC, le 
CERDOTOLA, le CELTHO, l’ACALAN, le CERAV, etc. 
Le contenu et les conclusions de ces rencontres pourront se répercuter sur les activités de 
programme tout au long de la nouvelle année qui arrive ainsi que des réunions professionnelles 
dont l’annonce ne saurait tarder telles que le SICADIA No 7 en janvier 2020 à Bamako, la 
célébraion de la journée de la Diversité culturelle en mai à Bobo-Dioulasso. 

*** 
A.5 Activités prévues 
La fin du mois de novembre sera marquée pour l’OCPA par sa participation à une réunion 
d’experts convoquée par le gouvernement du Mali à Bamako pour un examen approfondi de la 
stratégie de la gouvernance de la culture dans le cadre du mandat confié au Président de la 
République par l’Union Africaine en tant que Champion de la Culture. 

*** 
A.6 L’OCPA remercie à la Fondation du Festival sur le Fleuve Niger pour son soutien 
L’OCPA exprime sa profonde gratitude à Monsieur Mamou Daffé, président de la Fondation 
du Festival sur le fleuve Niger pour le soutien que la Fondation a offert à l’OCPA, plaçant ainsi 
la Fondation sur la première liste des sponsors africains pour l'Observatoire des politiques 
culturelles en Afrique. 

*** 
A.7 Publications de l’OCPA 
En relation avec ses activités de recherche l’OCPA a produit quelques 25 livres et publications 
dont une stratégie (2004) et un programme de recherche (2007 et 2010) sur les indicateurs 
culturels du développement humain en Afrique, un livre sur les «Musiques africaines - 
Nouveau enjeux et nouveaux défis» (avec l'UNESCO, 2005), le Recueil des textes de référence 
de base pour les politiques culturelles en Afrique (2006 et 2009), la S1ère et la 2ème Stratégie et 
plan à moyen terme de l’Observatoire (2006 et 2011), les Lignes directrices pour la conception 
et l'évaluation des politiques culturelles nationales en Afrique (2008 et 2009), les Actes du 
Colloque international sur les politiques, stratégies et expériences en financement de la culture 
en Afrique (2010), le livre sur La Contribution de la Culture à la Réduction de la pauvreté en 
Afrique (2013) et le Manuel de formation de spécialistes en administration et politiques 
culturelles en Afrique (2013). 
La plupart des rapports des quelques 25 réunions et sessions de formations organises par 
l’OCPA sont publiés sur les site de l’OCPA à http://ocpa.irmo.hr/activities/meetings/index-
en.html. Quelques 25 articles produits par les experts de l’OCPA ont été publiés daans les 
livres et dans les revues de nos partenaires (Culturelink, AFRICOM, Interarts - Barcelona, 
África e Mediterraneo, Wale keru, Arts Management, Itau Cultural – Sao Paolo, Brazil, 
Université de Pécs – Hongrie, Université de Girona – Espagne, Catalogne, Institute for African 
Culture and International Understanding - IACIU, Abeokuta, Nigeria, Institut Africain des 
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 

*** 
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*** 

B. Nouvelles, événements et projets en Afrique 
B.1 Semaine nationale du livre en Afrique du Sud pour encourager une culture de la 
lecture 
Divers partenaires ont uni leurs efforts pour encourager la culture de la lecture de livres. Au 
mois de septembre, le Département du sport, des arts et de la culture, le Conseil sud-africain du 
développement du livre (SABDC), Exclusive Books and Bargain Books, ont participé à des 
initiatives visant à encourager les Sud-Africains à acheter et à lire des livres. 
Chaque année depuis 2010, l'Afrique du Sud célèbre la Semaine nationale du livre (NBW), au 
cours de la première semaine de septembre. L’un des objectifs de la semaine est de réintroduire 
et de reconnecter l’industrie du livre du pays, les écrivains et les illustrateurs en tant 
qu’éléments importants du développement d’une habitude de lecture tout au long de la vie. La 
NBW 2019 s'est déroulée du 2 au 8 septembre dans toutes les provinces. 
Conformément aux déclarations de l'UNESCO de 2019 en «Année des langues autochtones», 
le NBW 2019 est largement axé sur la préservation, la revitalisation et la promotion des 
langues autochtones afin de renforcer la tolérance, la construction d'une nation et l'inclusion 
sociale. La ministre des Sports, des Arts et de la Culture, Nathi Mthethwa, a déclaré: «Le 
département est engagé dans diverses activités encourageant la lecture, l'écriture et la 
promotion des langues autochtones». 
Site web: https://www.southafricanculturalobservatory.org.za/article/encouraging-a-culture-of-
reading-a-collective-responsibility 

*** 
B.2 Festival des senteurs du Niger et d’Afrique pour valoriser le génie-créateur de la 
femme nigérienne et africaine (Niamey, 16 – 21 octobre 2019) 
Le Ministre de la Renaissance Culturelle, des Arts et de la Modernisation Sociale, M. 
Assoumana Mallam Issa, a procédé dans les jardins du Musée national Boubou Hama de 
Niamey, au lancement officiel de la 1ère édition du festival des senteurs du Niger et de 
l’Afrique. Le thème retenu pour cette édition est «Femmes dépositaires des valeurs 
traditionnelles, Femmes Championnes du Développement». 
Le Ministre a indiqué que ce festival intervient dans le contexte d’un monde d’ouverture et 
d’une communauté qui «se veut solidaire et qui recherche ses repères notamment en 
interrogeant son histoire et en faisant l’effort de promouvoir ce qui lui est légué par cette 
histoire». Il a ensuite salué le talent démontré par des femmes nigériennes non seulement dans 
la transformation des produits agricoles et autres, mais surtout dans la promotion de l’artisanat 
et des arts. «C’est donc avec joie et plaisir que nous accueillons et accompagnons ce qui vise à 
faire découvrir nos senteurs comme l’élément constitutif de nos coutumes et traditions», a 
conclu le Ministre de la Renaissance Culturelle, des Arts et de la Modernisation Sociale. 
Selon la Promotrice du festival, Mme Mounira Karki, l’objectif visé est de valoriser le savoir-
faire traditionnel et de promouvoir les entreprises culturelles, notamment celles de l’encens, qui 
participent à l’autonomisation de la femme à travers les activités génératrices de revenus. 
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Six jours durant, des femmes venues de l’ensemble du Niger et aussi de la sous-région 
exposeront le potentiel de production de l’encens au Musée National Boubou Hama de 
Niamey. 
Lire l’article à http://www.lesahel.org/index.php/2019/10/17/1ere-edition-du-festival-des-
senteurs-du-niger-et-dafrique-le-ministre-en-charge-de-la-renaissance-culturelle-salue-une-
initiative-qui-valorise-le-genie-createur-de-la-femme-nige/ 

*** 

B.3 Afrique du Sud: Symposium publique International «Conservateurs indépendants» 
L'Institut des arts créatifs (ICA), en collaboration avec Independent Curators International 
(ICI), présente un symposium public organisé par les participants du Programme intensif de 
conservation ICI 2019 au Cap. 
Curatorial Intensive est un programme de développement professionnel d’une semaine qui 
offre aux conservateurs l’occasion de discuter, entre collègues, des concepts, de la logistique et 
des défis que pose l’organisation d’expositions, de programmes publics et d’autres modèles de 
conservateurs. 
Le symposium, ouvert au public, mettra en vedette les expositions et les propositions de 
conservateur développées par les participants au cours de l’intensification. L'événement 
coïncide avec le festival artistique public Infecting the City. 
Plus d'informations sur http://curatorsintl.org 

*** 
B.4 Mauritanie: 9ème édition du Festival des villes anciennes (Chinguetti 
Ce festival a été lancé le 11 novembre par le Président Mohamed Ould Ghazouani, 
accompagné du Ministre de la culture, de l'artisanat et des relations avec le parlement et porte 
parole du gouvernement, Dr. Sidi Mohamed Ould Ghaber. Il a eu lieu dans la ville de 
«Chinguetti», en présenceavec des délégations du Mali, de la Turquie, de l’Espagne, de 
l’Algérie et du Maroc. 
La délégation algérienne était présidée par le Ministre de la Culture p. i., Mr Hassan Rabhi, et 
pour le Maroc c’est Mr Hassan Aibaba, Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. 
Dans son discours d’ouverture, le Président Mauritanien a souligné que «le Festival des villes 
anciennes constitue l’expression forte de notre attachement à notre identité civilisationnelle et 
culturelle dans sa diversité et son exceptionnelle richesse. «Le Festival vise à promouvoir le 
patrimoine scientifique de nos villes anciennes, préserver notre héritage culturel, le caractère 
architectural unique de ces cités et mettre à niveau les trésors de leur patrimoine en plus de 
l’appui à la production locale et aux activités génératrices de revenus et d’emplois.» 
Source: http://mushahide.com/sitefr/node/1436 

*** 
B.5 Sénégal: Célébration de la Journée internationale de l'écrivain africain 
Dakar — Le combat mené par les écrivains africains pour la défense et la réhabilitation des 
cultures africaines est "toujours d'actualité", malgré l'existence d'autres défis et enjeux liés à la 
mondialisation des cultures, estime la présidente du Conseil économique, social et 
environnemental (CESE), Aminata Touré. 
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Mme Touré, présidant l'ouverture de la 27ème édition de la Journée internationale de l'écrivain 
africain, organisée par l'Association des écrivains du Sénégal (AES), à Dakar, a eu "une pensée 
pour nos illustres aînés" et leur a rendu "un vibrant hommage", en présence notamment du 
ministre de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop. 
L'ancienne Première ministre a cité le président poète Léopold Sédar Senghor, mais également 
d'autres grandes figures, hommes et femmes, de la littérature africaine. 
Elle a salué en particulier l'engagement du fondateur de "Présence africaine", la maison 
d'édition fondée par Alioune Diop et qui a célébré son 70e anniversaire le 26 octobre dernier à 
Paris, en présence du chef de l'Etat Macky Sall. Selon elle, le CESE est "disposé à recevoir 
pour exploitation" les conclusions et les recommandations issues de cette manifestation axée 
sur le thème : "Littérature, citoyenneté et environnement". Les problématiques en question 
"convergent vers un objectif majeur commun, celui de bâtir des pays émergents sur notre 
continent pour leur développement durable", a-t-il déclaré. 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/201911080682.html 

*** 

 
*** 

C. Nouvelles sur les politiques, institutions et ressources culturelles en 
Afrique 
C.1 Rwanda: Espérence Nyirasafari, ministre des Sports et de la Culture 
Espérence Nyirasafari est une avocate et une femme politique rwandaise qui a occupé le poste 
de ministre du ministère des Sports et de la Culture à compter du 18 octobre 2018. Auparavant, 
du 5 octobre 2016 au 18 octobre 2018, elle était ministre de la Promotion de la femme et de 
l'égalité des sexes (Migeprof). 
Espérance est née au Rwanda de parents rwandais; qui ont tous deux été tués lors du génocide 
au Rwanda en 1994, alors qu'elle était encore jeune. En 2009, elle a occupé le poste de 
secrétaire permanente au ministère de la justice du Rwanda. Lors d'un remaniement ministériel 
le 18 octobre 2018, Espérance Nyirasafari a été nommée ministre du Cabinet des Sports et de 
la Culture. Elle a rejoint le cabinet remanié du président Paul Kagame, qui a ramené son 
effectif de 31 à 26 membres. Le cabinet est composé à 50% de femmes. faire du Rwanda, avec 
l’Éthiopie, les deux seuls pays africains à assurer l’égalité des sexes dans leurs gouvernements. 
Site web: https://en.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9rance_Nyirasafari 

*** 
C.2 Tunisie: Décisions récentes du Ministère des Affaires culturelles 
Accord entre le Ministère et la Fondation tunisienne du droit d'auteur et des droits 
connexes - Assistance situationnelle en faveur des travailleurs culturels: le ministre des 
Affaires culturelles, Mohamed Zine El Abidine, a signé mardi 20 août 2019 un accord-cadre 
avec la Fondation tunisienne du droit d'auteur et les droits voisins le directeur général de la 
Fondation, M. Youssef Ben Ibrahim. https://bit.ly/2zc744G 
Révision du projet de budget du ministère pour 2020 - Le 13 septembre 2019, une séance 
de travail s'est tenue sous la supervision du ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zein El 
Abidin, afin d'examiner les détails de la répartition du projet de budget, par décision du 
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Premier ministre, qui a été porté à 1% du budget de l'Etat pour l'année 2020. 
https://bit.ly/2lVvg7Q 

*** 
C.3 Le Ministère des Sports, des Arts et de la Culture investit dans le secteur – CCIFSA 
Afin de soutenir la croissance de l'industrie, le ministère des Sports, des Arts et de la Culture 
continue d'investir des ressources substantielles dans le secteur. Le Département a investi plus 
de 13 millions de rands pour aider la Fédération des industries culturelles et créatives d’Afrique 
du Sud (CCIFSA). Le financement vise à assurer la viabilité de la nouvelle fédération pour les 
cinq prochaines années et à ne pas patauger pendant les premières années de vie. 
La CCIFSA a été créée en 2015 en tant qu’organe unificateur chargé de défendre les intérêts du 
secteur de la culture et de la création et de représenter ses intérêts. Bien que la fédération ne 
soit pas l'une des agences du département, il s'agit d'une organisation de praticiens et 
d'activistes dans les secteurs concernés par le mandat du département. Le mandat comprend 
une contribution au développement économique durable et à l'amélioration de la création 
d'emplois en préservant, protégeant et développant les arts, la culture et le patrimoine sud-
africains. Cela contribue à la construction d'une société durable, démocratique et solidaire. 
La CCIFSA a récemment élu un nouveau dirigeant national à la conférence nationale de 
Mpumalanga. Lors de la préparation de la conférence, le ministère a engagé les parties 
prenantes concernées, y compris les membres de CCIFSA et les membres de l’équipe de travail 
sur les industries créatives (TCCE), qui faisaient partie de l’équipe organisatrice, afin de 
garantir le succès de la conférence sous tous ses aspects. 
S'exprimant sur le succès de la conférence, le ministre Nathi Mthethwa a déclaré: "la 
fragmentation et le manque d'unité entre les secteurs ont vu l'industrie culturelle et créative se 
battre pour cette reconnaissance et étouffée par le manque de développement stratégique, 
d'investissement et de soutien efficaces". 
"CCIFSA a été fondée sur le principe de la création d'une vision unificatrice pour les arts de la 
scène, les arts visuels, les services techniques et les événements, le design, les médias 
électroniques, l'artisanat, l'édition, le tourisme culturel, les groupes culturels, le patrimoine 
culturel, l'ethno-tourisme et la gestion des arts", ajouta Mthethwa. 
Source: https://www.southafricanculturalobservatory.org.za/article/the-department-of-sport-
arts-and-culture-invests-substantial-resources-to-grow-the-sector-ccifsa 

*** 

C.4 Algérie: Installation officielle de la Commission tamazight à l'UA 

Alger — La commission tamazight a été officiellement installée au siège de l'Union africaine 
(UA) à Addis-Abeba, à l'instar de celle de l'arabe et de l'amharique, indique samedi le Haut 
commissariat à l'amazighité (HCA) dans un communiqué. 
Une délégation d'enseignants universitaires spécialisés en langue et culture amazigh, conduite 
par le secrétaire général du HCA, Si El-Hachemi Assad, a pris part aux travaux de l'atelier 
opérationnel et de planification pour l'établissement des commissions de langues 
transfrontalières véhiculaires arabe, tamazight et amharique sous l'égide de l'Académie 
africaines des langues (ACALAN), qui s'est tenu à Addis-Abeba du 29 au 31 octobre 2019. 
Le rapport de la délégation algérienne a été "approuvé à l'unanimité avec des éloges du collège 
des académiciens de l'ACALAN qui considèrent que la commission tamazight traduit 
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hautement l'esprit de l'ACALAN en tant que structure de travail, à l'instar des 19 autres 
structures qui travaillent en coordination avec les structures nationales de langues servant de 
points focaux nationaux dans les Etats africains", ajoute le communiqué. 
La commission tamazight, composée de 10 sièges, a élu le professeur Youssef Nacib comme 
coordinateur représentant l'Algérie, et le docteur Abdesslam Boumisser, secrétaire (Maroc). 
https://fr.allafrica.com/stories/201911020328.html 

*** 

 
*** 

D. Politiques culturelles des autres régions: Institutions, resources et 
événements 
D.1 UNESCO: La 40ème session de la Conférence générale adopte le programme de 
l’Organisation pour 2020 - 2021 (Paris, 12 – 27 novembre 2019) 
A sa 40ème session, la Conférence générale, qui détermine l’orientation et la ligne de conduite 
générale de l’UNESCO, adopte le Programme et le budget pour l’UNESCO pour le biennium 
2020 – 2021, entre autres, dans le domaine de la culture. 
En ce qui concerne la culture, le programme vise à renforcer la contribution de l’UNESCO à la 
réalisation des objectifs du Programme 2030 des Nations Unies pour le développement durable 
par la complémentarité entre: i) les efforts entrepris par l’UNESCO et les Etats membres pour 
les mise en œuvre de ces objectifs à l’aide de politiques culturelles basées sur les conventions 
et recommandations de l’UNESCO; ainsi que par (ii) les initiatives entreprises pour 
promouvoir le rôle de la culture dans le développement durable. 
Le Secrétariat renforcera le pilotage de ces efforts, notamment par l’organisation du forum des 
ministres de la culture en vue d’étudier le processus d’élaboration et de mise en oeuvre des 
politiques culturelles favorisant la mise en valeur des potentialité de l’économie créative pour 
la croissance économique et reconnaissant l’importance transversale de la culture dans 
plusieurs autres domaines, tels que l’éducation au patrimoine mondial, l’intégration du 
patrimoine culturel immatériel etl’éducation artistique pour favoriser la créativité. 
Le projet de programme propose aussi d’intensifier les actions en lien avec les populations 
autochtones avec la dynamique lancée par la célébration, en 2019, de l’Année internationale 
des langues autochtones. Le Secrétariat renforcera l’implication des peuples autochtones dans 
la conservation du patrimoine mondial, ainsi que dans le sauvegarde du patrimoine vivant et 
des savoirs traditionnels. 
Le grand programme IV fonctionnant grâce à des crédits budgétaires du Programme ordinaire 
s’élevant à 47 M US$, et donnant la priorité à l’Afrique, comprendra deux axes majeures: 

• Axe d’action 1: Protéger, conserver, promouvoir et transmettre la culture et le 
patrimoine pour le dialogue et le développement: Cet axe d’action comprend notamment 
les initiatives visant à la promotion de la mise en oeuvre des conventions et des 
recommandations adoptées dans ce domaine sous l’égide de l’UNESCO; 

• Axe d’action 2: Promouvoir la créativité, la diversité des expressions culturelles et la 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel pour le développement durable: Cette 
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action vise à i) l’identification et à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel par 
les États membres par l’application effective de la Convention de 2003; ii) l’élaboration 
et mise en œuvre de politiques visant à promouvoir la diversité des expressions 
culturelles par l’application de la Convention de 2005; et iii) la promotion, la 
démonstration et le renforcement de l’intégration de la culture dansles dans les cadres, 
stratégies et programmes de développement nationaux. 

Voir le Projet de programme et de budget de l’UNESCO pour 2020 – 2021, Document 40 C/5 
Vol. 2 pp. 141 – 178 à https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367155_fre 

*** 
D.2 Francophonie – La 36ème Conférence ministérielle de l'espace communautaire l’OIF 
(Monaco, 30 - 31 octobre 2019) 
Organisées sur le thème « Réconcilier l'humanité et la planète: perspectives dans l'espace 
francophone à la veille des 50 ans de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF)», 
les assises de Monaco ont été l'occasion de réfléchir sur le sujet, notamment en matière de 
développement durable, avec des composantes telles que l'économie, le social et 
l'environnement. 
S'y ajoutent la promotion de la diversité culturelle et linguistique, des questions liées aux 
opérations de maintien de la paix ainsi que l'examen de la situation internationale. 
A l'instar d'autres rencontres de l'OIF, celle de Monaco a été aussi l'occasion de promouvoir la 
langue française et la coopération entre les membres de l'organisation des pays ayant le français 
en partage, rassemblant déjà quatre-vingt-huit Etats et plus de trois cents millions de locuteurs. 
Dans le but de permettre à l'OIF de mener à bien les ambitions qu'elle s'est fixées, le Prince 
Albert II, de la principauté de Monaco, l'un des Etats fondateurs de l'organisation, a pris 
l'engagement de la soutenir et d'accompagner les réformes engagées en son sein. 
La Conférence a décidé que Tunis abritera le prochain sommet de l'organisation. en mars 2020. 
Pour plus d’information visitez le site https://fr.allafrica.com/stories/201911020223.html 

*** 
D.3 Patrimoine et économie: perspectives de la récente recherche sur le fonds de la loterie 
du patrimoine, menée par Robert Bewley 
Il existe des preuves claires et irréfutables que les sites archéologiques et historiques sont 
potentiellement des catalyseurs de changements économiques, sociaux et politiques. La 
question qui se pose à nous est de savoir comment pouvons-nous comprendre les conditions 
qui transforment le potentiel en réalité. Pour ce faire, nous avons besoin de recherches sur la 
contribution de l'héritage à la vie sociale et économique. Cet article donne un aperçu de la 
recherche récente entreprise par le Fonds de loterie du patrimoine. Il démontre l’importance de 
disposer de preuves solides sur lesquelles fonder les décisions et élaborer les politiques futures, 
mais soutient qu’il ne suffit pas de s’appuyer sur des arguments économiques. Il conclut en 
suggérant que, dans le climat économique actuel, il sera important pour le patrimoine. Site 
web: 
https://www.academia.edu/11969972/Heritage_and_Economy_Perspectives_from_Recent_Her
itage_Lottery_Fund_Research?auto=download 

*** 
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D.4 Déclaration finale de la XX Conférence ibéro-américaine des ministres de la culture 
(Bogotá, Colombie, 17 et 18 octobre de 2019) 
Ce document a été adopté par la XXe Conférence ibéroaméricaine des ministres de la culture 
réunis dans la ville de Bogotá, Colombie dans le cadre de la préparation du XXVIIème 
Sommet Ibéroamericain des chefs d’Erat et de gouvernement prévu en Andorre en 2020. 
Lee document la conférence réitère la position politique commune exprimée dans la déclaration 
du Sommet d'Antigua (Guatemala), qui reconnaît le lien organique entre la culture et le 
développement durable et l’importance de l’innovation et de la créeativité et la contribution de 
la culture et de l’économie créative au développement social et économique. 
Il reconnaît la nécessité de renforcer le potentiel des industries culturelles et créatives, de 
l'économie créative, ainsi que de promouvoir le développement productif, la création d'emplois 
de qualité et le rôle joué dans la formulation de politiques culturelles innovantes et le respect 
des objectifs de développement durable. 
Parmi les actions concrètes, il est proposé de 1) Ccontinuer à joindre les efforts du secteur 
culturel pour atteindre les buts et objectifs du programme de développement à l'horizon 2030, 
2). Renouveler les processus culturels du local pour favoriser le progrès; 3) Stimuler 
l'innovation dans la compétitivité et le développement de la culture; 4) Développer les 
industries créatives et culturelles du marché ibéro-américain; 5) Contiuer la conception de la 
stratégie régionale pour la culture et le développement en accordant une attention particulière à 
la diversité culturelle, aux industries culturelles et créatives, au patrimoine culturel et à l'égalité 
des sexes; 6) Promouvoir la lutte contre les violations de la propriété intellectuelle; 7) Avancer 
dans une Charte ibéro-américaine des industries culturelles et créatives. 8) Renforcer les 
institutions publiques, privées et mixtes pour la protection et la promotion de la diversité 
culturelle. 9) Promouvoir les plateformes d'échanges culturels euro-américains (MCIber); 10) 
Générer des informations, des données et des preuves permettant de prendre de meilleures 
décisions en matière de conception, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation des politiques 
culturelles; 11) Concevoir, mettre en œuvre, examiner et mettre à jour les instruments 
permettant de mesurer l'impact de la culture sur l'économie; 12) Stimuler le débat entre les pays 
sur les politiques fiscales de la culture. 
Lire le document à l'adresse https://www.segib.org/?document=declaracion-de-la-xx-
conferencia-de-ministras-y-ministros-de-cultura-de-iberoamerica. 

*** 
D.5 Réunion d'experts de la CNUCED sur l'économie créative (Genève, 28 octobre 2019) 
Cette réunion était la première du genre et visait à réunir des experts de divers pays pour 
débattre des relations entre les industries de la création et le développement économique 
compte tenu du fait que l’économie créative peut jouer un rôle clé en soutenant les capacités 
commerciales et productives des pays en développement, la création d’emplois décents, la 
compétitivité et l’innovation, et en encourageant la formalisation et la croissance des micro, 
petites et moyennes entreprises. De plus, l’impact des technologies numériques et la montée en 
puissance des industries créatives se combinent pour conduire la quatrième révolution 
industrielle. Il est essentiel que les pays en développement puissent participer à cette révolution 
des industries de la création numérique. 
Les résultats attendus de l'événement étaient les suivants: 

• Sensibiliser à l’importance de l’économie créative pour le développement durable; 
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• Faire progresser le programme de développement lié à l'économie créative, y compris en 
formulant des recommandations sur les gains de développement; 

• Créer des réseaux et des partenariats pour faire avancer des questions clés, notamment 
celles liées aux statistiques relatives à l'économie créative, à la propriété intellectuelle, à 
l'accès aux marchés, à l'entrepreneuriat, à l'économie numérique et à l'innovation. 

Ces réunions sont ouvertes à tous les États membres de la CNUCED, institutions spécialisées, 
organismes intergouvernementaux et organisations non gouvernementales de la catégorie 
générale, ainsi qu’aux universités, aux instituts de recherche et au secteur privé. 
Site web: https://unctad.org/fr/Pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=2234 

*** 
D.6 Les ministres de la culture de 25 pays reconnaissent les réalisations du Fonds 
d'urgence du patrimoine de l'UNESCO 
21 novembre 2019 - Les ministres de la Culture et des dignitaires de 25 pays se sont réunis à 
l'UNESCO pour reconnaître les réalisations du Fonds d'urgence pour le patrimoine depuis sa 
création en 2016. Le Fonds a été créé par l'UNESCO pour soutenir la protection de la culture 
dans les situations d'urgence résultant de conflits, troubles civils, catastrophes naturelles et 
d'origine humaine. 
Ernesto Ottone, Sous-Directeur général de l'UNESCO pour la culture, a déclaré: «La création 
du Fonds d'urgence pour le patrimoine reflète une priorité claire de l'UNESCO et de nos États. 
Le Fonds nous permet d’intervenir dans les jours qui suivent une urgence et de répondre aux 
demandes d’assistance lorsqu'il est crucial d’apporter un soutien rapide aux communautés 
touchées et à leur patrimoine. En parallèle, nous nous concentrons sur la prévention des conflits 
et la réduction des risques de catastrophe, afin de renforcer la préparation des sites, des musées 
et des référentiels culturels à faire face aux crises. À ce jour, près de 100 activités de 
préparation et d’intervention en cas d’urgence ont été mises en œuvre, à l’appui de 55 pays. 
L'événement, qui a réuni des représentants de haut niveau des pays donateurs et bénéficiaires 
du Fonds d'urgence pour le patrimoine, s'est tenu en marge de la 40e session de la Conférence 
générale de l'UNESCO. 
Site web: https://fr.unesco.org/news/ministers-culture-25-countries-recognize-achievements-
unesco-heritage-emergency-fund 

*** 

 
*** 

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 

*** 
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E.2 Informations provenant de Allafrica 
Sénégal: Le Ministère de la Culture et de la Communication honore cinq acteurs 
culturels 
Le ministre de la Culture et de la Communication a remis des prix, jeudi, à Dakar, à cinq 
personnes dont la professeure de français Dieynaba Sarr,la journaliste culturelle Fatou Kine 
Sène l'humaniste Maguèye Touré, l'écrivain Mourtada Diop et l'éditeur Dominique Zidouemba, 
également professeur, qui "ont grandement contribué au rayonnement de la culture 
sénégalaise", a déclaré le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop. Il 
leur a solennellement rendu hommage lors de l'ouverture d'un pré-colloque sur "la culture et la 
citoyenneté", au Musée des civilisations noires, en prélude à la 17ème édition de la Foire 
internationale du livre et du matériel didactique de Dakar, prévue du 21 au 26 
https://fr.allafrica.com/stories/201911150246.html 

*** 

Maroc: L'Université, vivier de la culture et des Arts 

Lors d'une conférence-débat relative au "Rôle des universités et institutions de formation dans 
le domaine culturel", tenue dans le cadre du Festival Visa For Music, M. Benhalima a jeté la 
lumière sur la nécessité de promouvoir la culture dans le milieu scolaire et universitaire. 
D'après lui, la culture permet à l'étudiant de développer une plus grande ouverture d'esprit et 
des sentiments de tolérance, de paix et d'échange. Dans ce sens, il a encouragé la promotion de 
toutes les formes d'expression culturelle, que ce soit à travers la poésie, l'écriture, la peinture ou 
encore le chant, ajoutant qu'"elles développent chez l'étudiant plus de créativité et 
d'innovation". De son côté, l'enseignant universitaire et directeur de l'Institut supérieur d'art 
dramatique et d'animation culturelle (ISADAC), Rachid Mountassar, a indiqué que "les actions 
culturelles menées par les universités ont un rôle primordial pour l'inculcation des valeurs de 
tolérance et de rejet de la violence. https://fr.allafrica.com/stories/201911230121.html 

*** 

Angola: L'Interpol suggère une Législation pour la protection des biens culturels 

Luanda — Le directeur national de l’Organisation Internationale de Police criminelle (Interpol) 
a suggéré depuis Luanda la création des Lois visant à protéger les biens culturels et le marché 
des Arts en Angola. Pour assurer un meilleur contrôle des biens culturels et la protection des 
installations qui les abritent, il s'avère indispensable d'inventorier les collections, y compris les 
photos, a estimé Destino Pedro. Intervenant dans un Séminaire sur le «Combat contre le trafic 
des biens culturels», organisé par l'Institut National du Patrimoine Culturel, le responsable a 
souligné que l'interpol ne recevait pas comment tel des dénonciations de vols de biens 
culturels. De son côté, le spécialiste de l'Administration Générale de Taxe (AGT),, Idalécio 
Cardoso, parlant de «la protection des biens culturels à la lumière de la législation angolaise», a 
plaidé pour l'introduction des reformes législatives profondes, qui permettent, outre la 
dynamisation du développement économique, l'attraction d'investissements et la promotion 
d'emploi. 
https://fr.allafrica.com/stories/201911230059.html 

*** 

Kinshasa: Valorisation de la Culture et Arts dans les Universités – par Henri Kalama 
exprime ses vœux pour l'avenir des Clubs Fac'Arts 
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L'Académie des Beaux-Arts, ABA a organisé, le 20 novembre, une cérémonie de présentation 
des «Clubs Fac'Arts» qui est une initiative de la Plateforme Contemporaine basée en 
République Démocratique du Congo. Henri Kalama Akulez, Directeur Général de l'ABA, a 
saisi cette occasion pour saluer ce programme de promotion, de formation et de développement 
culturel en milieu universitaire. Ce projet a été conçu pour faire de nos universités des cadres 
de promotion de la diversité culturelle congolaise», a-t-il déclaré. Fac'Arts vise à proposer une 
offre culturelle dans les milieux universitaires par un programme qui consiste à former des 
étudiants au métier d'opérateur culturel, en organisant des ateliers et à réfléchir aux moyens de 
faire émerger une industrie culturelle en RDC. Les Clubs Fac'Arts ont pour mission d'assurer la 
redynamisation de la vie culturelle dans les universités et établir un cahier des charges visant à 
faire une série de proposition afin de créer l'industrie culturelle viable et pérenne en RDC. 
https://fr.allafrica.com/stories/201911220511.html 
Site web: http://fr.allafrica.com/arts/?page=2 
Contact: http://allafrica.com/arts/bydate/?n=1 

*** 

 
*** 

F. Nouvelles d’autres bulletins et services d’information 
F.1 La Fédération des Conseils des Arts et des Agences Culturelles (FICAAC) – 
ACORNS 
Evénements du mois conernant la culture, le changement climatique et le développement 
Ce mois-ci, les gros titres reflètent la focalisation mondiale croissante sur la crise climatique et 
le développement durable. À la fin du mois de septembre, les Nations Unies ont organisé une 
série de sommets pour renforcer l'action contre le changement climatique et faire 
progresser le développement durable. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) a publié son rapport SDG Investment Trends Monitor qui met en 
évidence des signes de progrès dans plusieurs secteurs, notamment en matière d'atténuation des 
changements climatiques; et la Campagne Objectif 2030 Culture a publié son rapport Culture 
dans la mise en œuvre du Programme 2030. 
Les enjeux sont également au centre des préoccupations de la communauté artistique et 
culturelle internationale. Karima Bennoune, rapporteure spéciale des Nations Unies dans le 
domaine des droits culturels, a conclu fin septembre une visite d'information à Tuvalu, dans le 
Pacifique Sud, en appelant le monde à faire davantage pour lutter contre le changement 
climatique, soulignant que la survie culturelle de peuples entiers pourrait ne plus être une 
menace pour tous les droits de l'homme, y compris les droits culturels. 
Au Niger, l'ordre du jour de la 5e réunion des ministres chargés de la Culture des pays 
membres du Groupe Afrique-Caraïbes-Pacifique a souligné le potentiel de partenariat entre 
les cultures pour faire face aux effets du changement climatique. En Colombie, la 20ème 
Conférence ibéro-américaine sur la culture a également accordé une attention particulière au 
thème "Innovation pour le développement durable - Objectif 2030. 
Site web: www.ifacca.org 
Contact: info@ifacca.org 
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*** 
F.2 Lettre d’information de Casa África 
Rencontre des hispanistes Afrique-Espagne (Las Palmas, 11-13 novembre 2019) 
Casa África, le gouvernement des îles Canaries et l'Instituto Cervantes organisent cette 
première réunion des hispanistes afro-espagnols qui se tiendra au siège de Casa África du 11 au 
13 novembre 2019 dans le but de devenir un rendez-vous annuel ou biannuel. et, plus tard, lors 
d’un congrès qui devrait cristalliser différentes initiatives pratiques à caractère didactique, 
académique et promotionnel. La réunion visera à mettre en évidence, d’une part, l’intérêt 
croissant et inconnu que le continent africain porte à la langue espagnole et, d’autre part, 
l’important travail accompli par les Hispaniques africains dans ce domaine, en plus de 
renforcer les réseaux de Travail hispanique hispanique hispanique et sa projection académique. 
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914569 

*** 
10ème Concours de photographie «Objectif Afrique» 
Casa África lance la 10ème édition du Concours de photographie «Objectif Afrique» qui 
récompensera les photographies dévoilant avec le plus de justesse les aspects positifs du 
continent africain. Cette année, la thématique tournera autour des objectifs de développement 
durable de l'Agenda 2030, promu par l'ONU et signé par 193 pays. Sous le titre générique 
d’Agenda 2030: Nous voulons mettre en lumière les avancées ainsi que les défis à relever pour 
que le continent africain atteigne les ODD: la santé, l'éducation, l'égalité des sexes, l'eau, 
l'énergie, l'emploi, l'industrie, la croissance urbaine et l'urbanisation, les inégalités, les rapports 
sociaux, le développement durable, la culture, le multiculturalisme, l'environnement, 
l'activisme social, la consommation responsable, le changement climatique, l'écologie, la paix. 
La demande de participation peut être introduite à jusqu'au 12 décembre 2019 à 23h59 (GMT 
+1) heure espagnole. 
http://www.casafrica.es/fr/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914513 
Site web: http://www.casafrica.es/ 
E-mail: info@casafrica.es 

*** 
F.3 Arts Management Newsletter 
Conférence 2020 sur l'art de la gestion: l'art comme activisme - Appel à contributions 
La conférence, qui se tiendra à Liverpool du 20 au 23 août 2020, souhaite réunir tous ceux qui 
sont intéressés par la compréhension de la gestion et de l'organisation à partir de perspectives 
tirées des sciences humaines et des arts. Date limite pour les contributions: 2 décembre 2019. 
Les sujets à traiter sont 

• A travers l’Univers: Explorer comment l’art peut soutenir la recherche de moyens plus 
contemporains et mieux adaptés de promouvoir l’activisme des citoyens réfléchis à 
travers l’engagement social des sciences sociales. 

• Tout ce dont vous avez besoin c'est de l'art? Art-Led Learning (ALL) à l'épreuve 
• Activisme courageux: méthodes artistiques et approches décolonisantes 

Site web: https://www.artsmanagement.net/Articles/Call-for-Papers-Art-of-Management-and-
Organization-Conference-2020-Art-as-Activism,4043 
More at http://newsletter.artsmanagement.net 
Email: office@artsmanagement.net 

*** 
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F.4 La lettre d’information mensuelle de la Fondation Interarts 
Culture et développement - Éditorial de Gemma Garbó, présidente du conseil 
d'administration de la Fondation Interarts 
La culture est intrinsèquement liée à l'acquisition des valeurs. Dans le même temps, la culture 
est un secteur spécifique dans lequel les personnes travaillent pour créer, produire et gérer, 
distribuer, exposer, former, éduquer ou faire de la recherche. En général, ils le font de manière 
très non durable ici et partout ailleurs. Mais c’est précisément à partir de la culture que nous 
pourrons réfléchir à cette réalité, l’analyser et, si nécessaire, la modifier. Nous parlons des 
politiques publiques qui devront découler du Programme de développement durable pour les 
objectifs de développement durable à l'horizon 2030, qui a été approuvé par la communauté 
internationale et qui, pour la première fois de l'histoire, a généré un certain consensus 
universel. Interarts soutient depuis de nombreuses années que les politiques publiques sont, 
avant tout, des politiques culturelles. La reconnaissance internationale s'est développée et 
aujourd'hui, de nombreuses entités et personnes s'efforcent de faire comprendre à tous les liens 
essentiels entre économie, environnement, éducation, urbanisme, agriculture, bien-être social… 
et culture. Ceci est déjà très clair dans le Programme 2030. Dans ces dialogues, nous 
souhaitons présenter les travaux actuellement menés par la Commission des Cités et des 
gouvernements locaux unis - CGLU, Culture Action Europe et le Réseau espagnol pour le 
développement durable - REDS. 
Site web: https://www.interarts.net/resources/cyberkaris/culture-and-development/ 
Site web: https://www.interarts.net/ 
Contact: info@interarts.net 

*** 
F.5 IMC Music World News (Conseil International de la Musique) 
Rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies dans le domaine des droits culturels 
Le rapport aborde l'importance des espaces publics pour l'exercice des droits culturels et les 
défis à relever pour que chacun puisse accéder et profiter de ces espaces. Il passe en revue les 
cadres existants et propose une approche plus globale de l'élaboration des politiques fondée sur 
les droits de l'homme. 
Dans le présent rapport, le Rapporteur spécial insiste sur le rôle crucial que jouent les espaces 
publics dans la jouissance des droits de l'homme, et en particulier des droits culturels. Elle 
souligne également les moyens par lesquels le respect des droits culturels contribue à la 
création d'espaces publics dynamiques, significatifs et accessibles. Elle souligne que de 
nombreuses garanties relatives aux droits de l'homme contenues dans les instruments 
internationaux, notamment ceux relatifs aux droits culturels, doivent être comprises comme 
exigeant la jouissance par tous de l'espace public adéquat, sans discrimination. Elle insiste donc 
pour que la question de l'espace public soit reconnue comme une question de droits de l'homme 
et qu'une approche des droits de l'homme centrée sur les droits culturels soit prise pour la prise 
de décision dans ces domaines. 
Depuis la création du mandat relatif aux droits culturels en 2009, les titulaires de mandat ont 
élaboré une définition de travail de ces droits. Ils protègent, entre autres: (a) la créativité 
humaine dans toute sa diversité et les conditions de son exercice; (b) le libre choix, l'expression 
et le développement d'identités, qui incluent le droit de ne pas faire partie de collectifs 
particuliers, ainsi que le droit de sortir d'un collectif et de participer, sur un pied d'égalité, au 
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processus de en le définissant; (c) le droit des individus et des groupes de participer ou non à la 
vie culturelle de leur choix; et (d) le droit d'interaction et d'échange, indépendamment de 
l'appartenance à un groupe et des frontières; e) les droits de jouir des arts, du savoir et du 
patrimoine culturel de chacun, ainsi que de celui des autres, et d’y avoir accès; et f) le droit de 
participer à la définition et à la mise en œuvre des politiques et décisions ayant une incidence 
sur l'exercice des droits culturels (voir A/HRC/37/55, par. 15 et E/C.12 / GC/21, paragraphe 15 
c). 
Les deux titulaires de mandat ont régulièrement souligné que l'objectif de ce mandat n'était pas 
de protéger la culture en soi, mais plutôt de créer les conditions permettant à tous, sans 
discrimination, d'accéder à la vie culturelle, d'y participer et d'y contribuer de manière 
évolutive. En outre, ils ont clairement indiqué que les droits culturels sont enchâssés dans le 
cadre universel des droits de l'homme et ne justifient pas une discrimination ou des violations 
d'autres droits de l'homme garantis au niveau international. Site web: 
https://undocs.org/fr/A/74/255?utm_source=newsletter_288&utm_medium=email&utm_camp
aign=music-world-news 
Site web: http://www.imc-cim.org/ 
Contact: http://www.imc-cim.org/contact-us.html 

*** 
F.6 ICCROM eNews 
Programme commun de maîtrise avec l'Université de Sharjah 
Un nouveau programme de maîtrise en préservation et gestion du patrimoine culturel sera 
proposé à l’Université de Sharjah à la suite d’un accord signé entre l’ICCROM et l’Université. 
Le programme ciblera les professionnels du patrimoine de divers horizons de la région arabe et 
comportera deux volets: la gestion des musées (patrimoine mobilier) et la gestion des sites du 
patrimoine culturel (patrimoine immobilier). https://www.iccrom.org/news/joint-master-
programme-university-sharjah 
Site web: http://www.iccrom.org 
Contact: iccrom@iccrom.org 

*** 
F.7 Universes-in-Universe – The World of Art 
La semaine du design à Amman (Amman, Jordanie, 4 au 12 octobre 2019) 
Cet événement est une expérience bisannuelle immersive dans la conception et la culture 
locales et régionales, axée sur la création d'un forum d'apprentissage, d'échange et de 
collaboration. Cette plate-forme responsabilise les concepteurs grâce à son programme complet 
d'expositions organisées à grande échelle, de programmes pour étudiants et de communautés, 
d'ateliers, de conférences, de concours et d'événements culturels. Sous le thème des 
possibilités, Amman Design Week 2019 considère le design comme un catalyseur de rêve; 
l'acte d'imaginer ce qui peut être différent de la façon dont il est aujourd'hui et d'aller vers elle. 
"Possibilités" est une célébration de la fiction, incomplète et non résolue. Il invite à la création 
de scénarios et de récits, de narrations par les créateurs à travers l'acte de faire. 
https://universes.art/fr/art-destinations/jordan/amman-design-week/2019 
Site web: http://universes-in-universe.org 
Contact: info@universes-in-universe.org 

*** 
F.8 Business Art your Daily Fine Art Auction and Investment Art News 
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Aspire Art Auction: Aspire X PIASA secoue le marché de la vente aux enchères SA 
Johannesburg 20 novembre 2019: Aspire Art Auctions a annoncé une initiative de partenariat 
unique en son genre, qui commencera par sa prochaine vente aux enchères le 14 février 2020 à 
OroAfrica House, 170 Buitengracht Street, au Cap. La maison de ventes s'est associée à 
PIASA, une maison de ventes française basée à Paris, qui jouit d'une réputation grandissante en 
matière d'innovation et de réflexion stratégique sur le marché européen. La collaboration se 
concentre sur le travail en Afrique et représente la première fois qu'une maison de vente sud-
africaine s'associe à un équivalent européen pour organiser une vente d'art africain en Afrique. 
Site web: www.aspireart.net 
Contact: Le Cap: Emma Bedford emma@aspireart.net, Johannesburg: Jacqui Carney | 
jacqui@aspireart.net, Liaison PIASA: Candice Osenat-Boutet candice@aspireart.net 

*** 

 
*** 

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

*** 
Merci pour votre coopération! 

*** 
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