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Avec les meilleurs vœux de l’OCPA pour 2019 

Observatory of Cultural 
Policies in Africa 

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

Activités du Direceur exécutif et de l’équipe du Secrétariat de l’OCPA 
A.1 Participation à la réunion d’experts sur «Baromètre de la gouvernance culturelle» 
A.2 Entretien avec le Président de la Fondation sur le Niger, Mamou Daffé 
A.3 Contact avec les acteurs culturel sur la prise en compte de la culture dans l’intégration nationale et 

régionale 
A.4 Mission UA pour la promotion de la Charte pour la renaissance culturelle africaine et de l’Agenda 
2063 
A.5 Le 7ème SICADIA, Bamako, 28 et 29 janvier 2020 
A.6 Remerciement pour l’appui de la Fondation du Festival sur le Niger 
A.7 Activités prévues 

B. Nouvelles, événements et projets en Afrique 

B.1 Burkina Faso: Concertation avec le secteur privé pour la promotion de la culture et du tourisme 
B.2 Mali: La biennale de la photographie africaine s'ouvre à Bamako et fête ses 25 ans 
B.3 Côte d'Ivoire: Atelier sur le dialogue interreligieux et interculturel - Des leaders religieux instruits 
B.4 Projet de politique du Sud-Soudan sur le droit d'auteur pour les industries culturelles et créatives 
B.5 Cameroun: Patrimoine - Les sources africaines de la connaissance 
B.6 Côte d'Ivoire: Restauration du patrimoine culturel de Grand-Bassam - Equipe d’experts de l’UNESCO 
B.7 Sénégal: Préparation du 2ème rapport périodique sur la mise en oeuvre de la Convention de 2005 

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

C.1 Non à la restitution du patrimoine africain, oui à une taxe culturelle sur les musées occidentaux 
C.2 Angola: Le Ministère de la Culture et the Global Bridge signent un mémorandum sur le mécénat 
C.3 Congo–Brazzaville: Livre sur «Les Facteurs de manque de compétitivité des industries culturelles» 
C.4 La 11ème Conférence des Ministres de la Culture de l’ISESCO– Adoption de la Déclaration de Tunis 
C.5 L’Union des journalistes culturels de Côte dIvoire (UJOCCI) 

D. Politiques culturelles des autres régions: Institutions, resources et événements 
D.1 France: Exposition à Lyon sur «Le monde en tête» fait découvrir les couvre-chefs africains 
D.2 Collection d’art africain d’Helena Rubinsteinau Musée du Quai Branly - Jacques Chirac de Paris 
D.3 Politiques culturelles pour le développement durable, Routledge, 2019, 106 p., 
D.4 Culture et politiques publiques pour le développement durable - Une publication de référence 
D.5 La 14e session du Comité intergouvernemental du patrimoine immatériel de l'UNESCO 
D.6 Déclaratiion de la 4e Conférence OMT / UNESCO sur la culture, le tourisme et les générations futures 

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

• Maroc: Un musée privé de musique voit le jour à Marrakech 
• Cameroun: Ecrans Noirs - Le marché du film ouvre ses portes 
• Côte d'Ivoire: les grandes lignes du MASA 2020 (Treichville, 7-14 mars 2020) 
• Congo-Brazzaville: Festival international des courts métrages – la 2ème édition en septembre 2020 

F. Nouvelles d’autres bulletins et services d’information 

F.1 La Fédération des Conseils des Arts et des Agences Culturelles (FICAAC) – ACORNS 
• Forum arabe des jeunes professionnels du patrimoine mondial commence 

F.2 Africultures 
• Le 2ème festival de films africains en ligne donne à rêver par 2019 Olivier Barlet 

F.3 Agenda 21 Culture Circuliare 
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• L'appel à candidatures de la 4ème édition du Prix CGLU – Ville de México - Culture 21 
F.4 News from Ettijahat - Independent Culture 

• Formation en éclairage, techniques de production et gestion de scène dans les arts de la scène 
F.5 Arts Management Newsletter 

• Conférence sur l'art de la gestion 2020: l'art comme activisme - Appel à contributions 
F.6 Nouvelles de l’Institut des arts créatifs (ICA, Le Cap, Afrique du Sud) 

• Appel à propositions du prochain festival d'art vif de l’ICA 
F.7 Nouvelles du Compendium des politiques et tendances culturelles 

• Nouvelle plateforme en ligne du Compendium des politiques et tendances culturelles 

XXX 
A. Nouvelles de l’OCPA 
Activités du Directeur executif et de l’équipe du Secretariat de l‘OCPA 
A.1 Participation à la réunion d’experts sur «Baromètre de la gouvernance culturelle» 
La première activité remarquable de l’OCPA pour le mois de décembre aura été de répondre à 
l’invitation du gouvernement du Mali et de prendre part, dès le lendemain du Forum des 
Ministres de la culture organisé par l’UNESCO durant la Conférence générale de 
l’Organisation le 19 novembre, à une réunion d’experts convoquée à Bamako le 2 et le 3 
décembre, sur le thème du ”Baromètre de la gouvernance culturelle”. 

*** 
A.2 Entretien avec le Président de la Fondation sur le Niger, Mamou Daffé 
Au lendemain de cette réunion, des échanges ont eu lieu en skype entre le Président de la 
Fondation sur le Niger, Mamou Daffé et le Directeur exécutif de l’OCPA sur les activités 
scientifiques prévues en marge du Festival annuel de Ségou pour 2020, à savoir, le Séminaire 
de l’OCPA sur les “Nouvelles tendances et Orientations en politique culturelle” et le «Colloque 
de la Fondation sur «Identité culturelle et migrations», programmées respectivement du 1er au 
le 2 février et du 6 au 7 février. 

*** 
A.3 Contacts avec les acteurs culturel sur la prise en compte de la culture dans le plan 
d’intégration national et régional 
Les contacts se sont poursuivis avec les acteurs culturels significatifs dans les différents pays 
du continent avec, notamment à Kinshasa, Monsieur Augustin Bekale, Administrateur National 
pour la Culture au Bureau de l’UNESCO à Kinshasa auquel Monsieur Mbuyamba a exprimé 
son étonnement, en suivant intégralement la présentation officielle de l’Etat de la Nation, la RD 
du Congo, en clôture de l’année 2019 qui s’achève, devant un oubli surprenant et inquiétant de 
tout un secteur, la Culture, pourtant essentiel dans les efforts de promotion de l’intégration 
nationale et régionale. Même pas l’évocation des réalisations toutes récentes-et qui ne sont pas 
coutumières-des grandes infrastructures culturelles nationales et régionales dans la capitale du 
pays juste à côté et en face du bâtiment où se déroulait la cérémonie. 
Outre l’absence d’un geste de reconnaissance, une citation à tout le moins, des artistes 
créateurs du Congo, applaudis à travers le monde, eux qui souvent ont été et sont seuls 
ambassadeurs du pays lorsque ceux qui en portent le titre étaient manquant. 

*** 
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A.4 Participation à la Mission de la Commission de l’Union Africaine en vue de la 
promotion de la Charte pour la renaissance culturelle africaine et de l’Agenda 2063 
Au Nord du continent, le Directeur exécutif a accompagné une mission de la Commission de 
l’Union Africaine conduite par Madame Angela Martins, Chef de la Division Culture de la 
Commission en Tunisie pour une mission de sensibilisation et de promotion en vue de 
l’intégration. Des programmes de l’Union quelques fois soutenus activement par des 
associations professionnelles compétentes peuvent trouver un terrain favorable pour une 
coopération régionale réussie venant renforcer la mission essentielle de l’UA, l’intégration 
continentale. Dans le cas de la mission de Tunis, c’est bien le domaine de l’audiovisuel et du 
cinéma, qui est visé, un domaine au coeur de l’économie créative. 
Ces missions d’explication et de sensibilisation à l’importance de la Charte de la Renaissance 
culturelle africaine et de l’Agenda 2063 commencent à porter leur fruit en effet puisqu’après le 
Malawi, un autre pays de la région australe a annoncé la ratification effective de l’instrument-
cadre de développement culturel commun dans les prochains jours donnant ainsi le signal 
attendu de son entrée en vigueur dès le début de l’année 2020. 

*** 
A.5 Le 7ème Sommet des institutions culturelles d’Afrique et de la diaspora (SICADIA, 
Bamako, 28 et 29 janvier 2020) 
Aussi le moment est-il venu pour la vulgarisation de la stratégie et du plan d’action de la 
Charte adoptés en Octobre 2018 lors de la conférence STC d’Alger comprenant l’ensemble des 
Ministres de la Culture du continent. 
Aussi l’essentiel du 7ème SICADIA (Sommet des institutions culturelles d’Afrique et de la 
diaspora) prévu les 28 et 29 janvier 2020 à Bamako sera-t-il consacré à cette thématique. Sur le 
plan structurel, un(e) volontaire de l’Union Africaine sera-t-il (elle) recruté(e) et posté(e) à 
l’OCPA et entèrement pris(e) en charge pour la première année par l’UNESCO. 

*** 
A.6 Remerciement pour l’appui de la Fondation du Festival sur le Niger 
Sur cette préoccupation du sponsoring, l’OCPA a eu le bonheur et la fierté d’enregistrer à deux 
reprises dans l’année qui s’achève, une contribution à ses frais de fonctionnement de la part de 
la Fondation du festival sur le Niger, une entreprise privée, un partenaire sensible, conscient et 
responsible, de la place de plus en plus pertinente - sinon prédominante (pour les observateurs 
attentifs) - de la Culture dans la marche de l’Afrique et de la nécessité à cet égard d’un 
instrument ouvert d’observation et de guidage. L’OCPA remercie la Fondation pour ce soutien 
important. 

*** 
A.7 Activités prévues 
Enfin, l’année 2020 s’ouvre sur une activité culturelle particulièrement abondante pour 
l’OCPA et pour le continent.On peut déjà noter à l’agenda les repères que voici: 

• une semaine des langues africaines à Bamako, 25-30 janvier avec l’ACALAN en 
coopération avec le CELHTO, LE CERDOTOLA et l’OCPA 

• le 7ème SICADIA (reporté de 2019) à Bamako, 28-29 janvier) organisé en coopération 
avec l’OCPA, le CERAV et l’ACALAN; 

• le Séminaire sur les «Nouvelles tendances et orientations des politiques culturelles» à 
Ségou, 1-2 février, avec l’OCPA, en coopération avec l’ACALAN, le CERDOTOLA, le 
CERAV et la Fondation sur le Niger, 
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• le Colloque sur La culture et les migrations à Ségou, 6-7, en coopération avec, entre 
autres, l’OCPA; 

• l’ouverture solennelle de l’année de la première Capitale Africaine de la Culture à 
Marrakech, le 31 janvier avec « Les capitales africaines de la culture » et divers 
partenaires. 

*** 
L’OCPA REMERCIE TOUS SES PARTENAIRES EFFECTIFS POUR LA CONFIANCE 

TEMOIGNEE DURANT L’ANNEE QUI S’ACHEVE ET FORMULE POUR 2020 SES 

SOUHAITS DE BONHEUR ET DE SUCCES 

*** 
Pour des informations antérieures sur les activités de l’OCPA cliquez sur 
http://www.ocpanet.org/activities/news/index-en.html 

*** 

 
*** 

B. Nouvelles, événements et projets en Afrique 

B.1 Burkina Faso: Concertation avec le secteur privé pour la promotion de la culture et 
du tourisme (Koudougou, 28 – 29 novembre 2019) 

L'administration publique et les acteurs privés des secteurs de la culture et du tourisme, se sont 
concertés à Koudougou, dans le but de travailler en tandem pour le rayonnement de la culture 
et du tourisme et en vue d'identifier les problèmes» du secteur et d'y apporter les solutions 
idoines. 
Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango, a souligné 
l'importance des industries culturelles et touristiques, des secteurs à forte capacité de création 
d'emplois et de richesses mais leur essor est entravé par deux facteurs qui limitent leur 
capacité: l'insécurité et de l'inorganisation des acteurs». Pour relever ces défis, le ministre a 
prôné une synergie d'actions entre les acteurs concernés. 
Les acteurs du privé se sont réjouis que le gouvernement ait repris langue avec eux, après deux 
ans de suspension. Le secrétaire général de l'Association patronale des hôteliers et restaurateurs 
du Burkina, Pascal Ouédraogo considère aussi vaincu que le développement d'une industrie 
culturelle et touristique nécessite une concertation permanente au moment où les deux secteurs 
sont durement éprouvés par le terrorisme. 
Il a souhaité une baisse des taxes, l'opérationnalisation de billetterie nationale, un meilleur 
accompagnement pour l'acquisition de matériels cinématographiques, l'application effective du 
statut d'artistes, l'allègement l’accès au Fonds de développement culturel et touristique. 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/201912050574.html 
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*** 

B.2 Mali: La biennale de la photographie africaine à Bamako et fête ses 25 ans 

Les Rencontres de Bamako, biennale africaine de la photographie qui fête en 2019 ses 25 ans, 
se sont ouvertes à Bamako en présence du président malien qui a présenté la photographie 
comme une "lumière" contre des "temps obscurs". 
"Le Mali traverse une crise depuis dix ans tout d'abord en raison des rebellions 
indépendantistes dans le nord. Malgré cela, depuis 1994 et tous les deux ans y sont organisées 
les Rencontres de Bamako, la plus importante rencontre photographique du continent africain. 
Seule l'édition de 2013 avait été annulée en raison de la crise. Dans l’entreprise de 
reconstruction de l'image de l'Afrique, je ne connais aucune oeuvre plus puissante, plus 
redoutable que la photographie", a insisté à la tribune la ministre de la Culture N'Diaye 
Ramatoulaye Diallo. 
Environ 85 artistes africains et de la diaspora vont exposer cette année dans divers lieux de la 
capitale malienne. La biennale s'achèvera le 31 janvier. 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/201912020331.html 

*** 

B.3 Côte d'Ivoire: Atelier sur le dialogue interreligieux et interculturel - Des leaders 
religieux instruits 

L'atelier de formation et d'échanges des leaders religieux sur le dialogue interreligieux et 
interculturel en Côte d'Ivoire, réunit depuis le 26 novembre 2019, à la Fondation Félix 
Houphouët-Boigny (FFHB), pour la recherche de la paix, plusieurs sommités du monde 
religieux. Initiative de la FFHB, la cinquantaine de guides religieux réunie, planchera sur la 
promotion de la culture de la paix, de la non-violence et de la prévention de l'extrémisme 
religieux en Côte d'Ivoire. 
Houpfouet Boigny avait laissé comme testament à la Côte d'Ivoire: la paix entre les hommes. 
Cette recherche de la paix est l'âme et l'essence de sa fondation. «Mais la situation actuelle, 
avec la menace djihadiste à nos portes, avec les incertitudes de la prochaine élection 
présidentielle, commande de réfléchir mûrement pour agir» a recommandé Jean-Noël Loucou 
qui, pour finir, a fait le rappel d'une recommandation de l'ex Secrétaire général de l'ONU, Ban 
Ki Moon à l'occasion de la journée internationale de la «Paix 2012» «Nous ne pouvons laisser 
la voix des extrémistes dominer le débat et attiser les tensions. 
Nous avons besoin de voix rappelant à la modération et à la solidarité, à la raison et au respect 
mutuel, en particulier celles des dirigeants politiques et religieux. La paix nécessite le dialogue 
à l'intérieur des sociétés, le développement des échanges entre cultures et l'amélioration de la 
communication avec autrui.» 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/201911270491.html 

*** 
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B.4 Un projet UNESCO/UE soutient la politique du Sud-Soudan sur le droit d'auteur 
pour les industries culturelles et créatives 

Le 12 décembre 2019 à Juba, plus de 80 parties prenantes du secteur des industries culturelles 
et créatives du Soudan du Sud, dont le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et 
d'autres représentants des ministères, l'Union européenne, des organisations de la société civile, 
des ONG, des médias et des universités, ont participé à la cérémonie de lancement d'un 
nouveau projet UNESCO / UE visant à concevoir une politique du droit d'auteur pour les 
industries culturelles et créatives du Soudan du Sud. 
Dans le cadre de la plateforme d'experts UE / UNESCO financée par l'UE sur la gouvernance 
de la culture dans les pays en développement, le Soudan du Sud a reçu un soutien pour le projet 
à la suite d'un appel international à candidatures, - lancé en décembre 2018 pour les pays en 
développement, qui ont ratifié la convention 2005 de l'UNESCO sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles, en vue de renforcer les cadres 
réglementaires de leurs industries culturelles et créatives grâce à l'expertise et au soutien de 
l'apprentissage entre pairs. 
Le projet vise à créer des cadres juridiques pour les industries culturelles et créatives du 
Soudan du Sud en élaborant la toute première politique de droit d'auteur du pays, visant à 
protéger et promouvoir les œuvres artistiques des artistes et créateurs sud-soudanais au cours 
des 24 prochains mois. 
Source: https://en.unesco.org/news/unescoeu-project-supports-south-sudan-copyright-policy-
cultural-and-creative-industries 

*** 

B.5 Cameroun: Patrimoine - Les sources africaines de la connaissance 

Organisées par la Fondation AfricAvenir International du 25 au 27 novembre 2019 à Bonabéri, 
les assises ont vu la présence du Secrétaire général du Ministère des Arts et de la Culture, 
Mouhtar Ousmane Mey. Ont également participé, des chefs traditionnels, des universitaires, 
chercheurs, l'équipe du projet «Africa's Collective Memory», dans le cadre duquel se déroulait 
cette rencontre internationale. 
Une vingtaine d'ouvrages, première partie livresque des témoignages recueillis entre 1981 et 
1986 auprès de 176 vieillards sur la colonisation allemande et fruit de 38 ans de travail 
scientifique, ont été présentés et remis par le Prince Kum'a Ndumbe III, président 
d'AfricAvenir, au Secrétaire général du MINAC pour transmission au président de la 
République. 
Ça rejoint la volonté du gouvernement de faire des archives une pièce importante de la 
préservation de notre identité.» Sur ce dernier point, en plus des journées portes ouvertes sur 
les inventeurs noirs et donc camerounais, près d'une dizaine d'ateliers scientifiques ont permis 
d'échanger sur plusieurs sujets déterminants: un futur projet structurant de la fondation 
AfricAvenir International, l'immeuble de la Renaissance africaine; autre projet à venir, une 
structure de musique et danse comme sources fondamentales, vitales, durables et inaliénables 
des peuples africains et leur diaspora; les nouvelles technologies comme support de la mémoire 
collective africaine; le sauvetage de l'héritage scientifique africain en danger, etc. 
Site web: http://fr.allafrica.com/stories/201911281060.html 
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*** 

B.6 Côte d'Ivoire: Restauration du patrimoine culturel de Grand-Bassam - L'UNESCO 
déploie une équipe de sept experts 

L'UNESCO a officiellement lancé, le 26 novembre, une mission d'évaluation d'urgence du 
patrimoine culturel de Grand-Bassam. La cérémonie qui s'est déroulée en présence de Maurice 
Bandaman, ministre de la Culture et de la Francophonie. 
La ville ayant subi une série de catastrophes liées aux inondations au mois d'octobre dernier, 
cette mission vise, entre autres, à faire une évaluation des dommages et à définir des mesures 
de sauvegarde appropriées. Elle devra aussi faire des recommandations qui nourriront un plan 
de prévention et de gestion des risques et des catastrophes qui prenne mieux en compte la 
problématique des inondations. 
Une équipe de sept experts, trois internationaux et quatre nationaux, a été mise sur pied, à 
l'effet de prospecter les monuments touristiques et dégager un plan de restauration du 
patrimoine culturel global de cette ville, assorti d'une feuille de route. Ces experts disposent de 
quatre jours à partir du 26 novembre, pour livrer les résultats de leurs travaux. Le plan de 
restauration retenu sera rendu public. Le déploiement de cette mission est la réponse à une 
requête introduite par l'État de Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/201911280940.html 

*** 
B.7 Sénégal: refonte des politiques culturelles: préparation du 2ème rapport périodique 
quadriennal pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles 
Le Ministère de la Culture et de la Communication du Sénégal, en partenariat avec l'UNESCO, 
lance un nouvel exercice national d'évaluation des mesures et politiques culturelles mises en 
œuvre au cours des quatre dernières années en faveur des industries culturelles et créatives. 
Du 12 au 16 novembre 2019, le Sénégal, connu dans la sous-région pour sa scène culturelle et 
créative dynamique, a lancé le processus de préparation de son deuxième rapport périodique 
quadriennal au titre de la Convention de 2005 à laquelle il est partie depuis 2006. 
La première journée a été consacrée à une consultation multipartite qui a réuni des 
représentants d'autres ministères également concernés par la question des industries culturelles 
et créatives, des artistes et des professionnels de la culture, mais aussi des partenaires 
techniques et financiers. Cette réunion a été l'occasion d'engager des discussions ouvertes sur 
les défis et les progrès du secteur créatif au Sénégal à traiter dans le. rapport attendu pour le 30 
avril 2020. 
Cette consultation a été suivie d'un atelier au cours duquel les membres de l'équipe nationale 
ont été formés à la méthodologie et aux outils de suivi mis à disposition par l'UNESCO, notant 
que le Sénégal, qui a soumis son premier rapport en 2016, a déjà une expérience dans cette 
zone. 
Enfin, une cinquième journée a été consacrée à une session d'échange ouvert avec des 
organisations de la société civile qui jouent un rôle important dans le développement du 
secteur.. 
Cette initiative a été réalsée avec le soutien financier de l'Agence suédoise de développement et 
de coopération internationale dans le cadre de la 2ème phase du projet "Repenser les politiques 
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culturelles pour la promotion des libertés fondamentales et de la diversité des expressions 
culturelles", qui profite à dix-neuf pays à travers le monde. 
Contact: kl.camara@unesco.org 

*** 

 
*** 

C. Nouvelles sur les politiques, institutions et ressources culturelles en 
Afrique 
C.1 Non à la restitution du patrimoine africain, oui à une taxe culturelle sur les musées 
occidentaux - opinion par Ousseynou Nar Gueye 
La promesse de la restitution du patrimoine africain du président Emmanuel Macron ne pourra 
pas être tenue au regard de la législation française sur l’inaliénabilité des œuvres d’art 
appartenant aux musées français. 
J’invite les peuples d’Afrique à dire «non» à la restitution des objets culturels africains 
présumés pillés pendant la colonisation. J’écris «présumés pillés» car dans le contexte 
historique de l’époque, il n’était donc pas illégal que le colonisateur transfère ces objets dans 
ses musées. 
Le président Félix Tshisekedi, en visite à Bruxelles, a dit, à propos des objets culturels 
congolais: «Il faut reconnaître que les Belges nous ont aidés à conserver le patrimoine». Ces 
objets ont été bien conservés dans les musées occidentaux et rien ne garantit qu’ils soient dans 
un tel état s’ils étaient restés en Afrique. 
À la place de la «restitution» des objets culturels africains, je propose de laisser ce patrimoine 
dans les musées occidentaux, qu’ils soient français, belges, suisses ou américains, et qu’on 
impose une «taxe culturelle africaine» sur les billets d’entrée, à reverser au Trésor public des 
pays d’origine. Je propose également un «droit de suite» des peuples à l’occasion des reventes 
de pièces d’art africaines par les commissaire-priseurs qui parviennent à vendre un masque 
Fang du Gabon à 5,9 millions d’euros. 
Ce projet de taxe se veut pragmatique, équitable et propice à favoriser la circulation des 
œuvres. 
A lire l’article https://www.jeuneafrique.com/862635/culture/tribune-non-a-la-restitution-du-
patrimoine-africain-oui-a-une-taxe-culturelle-sur-les-musees-occidentaux/ 

*** 
C.2 Angola: Accord entre le Ministère de la Culture et the Global Bridge sur le mécénat 
Luanda — Le Ministère de la Culture (Mincult) et The Bridge Global ont signé à Luanda, un 
protocole d'accord dans le cadre du plan de promotion, de diffusion et d'application de la loi sur 
le mécénat. Le mémorandum est destiné à faciliter la mise en œuvre de la loi sur le mécénat à 
tous les niveaux, en partenariat avec le Réseau angolais de responsabilité sociale des 
entreprises (RARSE) et ses membres. 
Il vise à fournir un cadre à la collaboration entre les parties, les entreprises et le monde 
universitaire, au développement d'actions pour atteindre les objectifs souhaités du 
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mémorandum qui vise aussi une plus grande participation du secteur privé au développement 
culturel. 
La loi sur le mécénat, approuvée par l'Assemblée nationale en 2012, instaure des incitations 
fiscales pour les institutions souhaitant offrent leur soutien en faveur de l'État, pour le 
développement du secteur culturel. 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/201912091243.html 

*** 

C.3 Congo–Brazzaville: Publication du livre sur «Les Facteurs de manque de 
compétitivité des industries culturelles et créatives congolaises» 

Dans un ouvrage de soixante-douze pages paru en novembre 2019 aux éditions Edilivre à 
Paris, Franck Carel Nkaya dresse un état des lieux du secteur de la culture au Congo, avec un 
accent particulier sur les industries culturelles, et propose des stratégies de pour leur 
développement. 
Le livre "Les Facteurs de manque de compétitivité des industries culturelles et créatives 
congolaises et leurs approches de solutions: cas de la Manufacture d'art et d'artisanat congolais 
(MAAC)", découle des rechercher menées par son auteur, sur les industries culturelles et 
créatives congolaises. A travers ces recherches, Franck Carel Nkaya découvre et met en 
évidence l'existence d'une mosaïque culturelle congolaise très riche et diversifiée, avec des 
atouts de développement socio-économique, notamment à travers les industries culturelles et 
les disciplines artistiques (peinture, sculpture, poterie, céramique, vannerie, cordonnerie, 
peinture murale, édition de livres, de revues et d’autres publications, etc. 
Par son contenu, l'ouvrage constitue une véritable source d'informations pour les étudiants, les 
enseignants, chercheurs et managers, et un outil d'analyse, de décision et de planification au 
profit des décideurs et partenaires d'aide au développement pour les stratégies, politiques, 
programmes et projets de développement socio-économique à travers le secteur de la culture. 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/201912090481.html 

*** 
C.4 La 11ème Conférence des Ministres de la Culture de l’ISESCO: Déclaration de Tunis 
Organisée à Tunis, en Tunisie, du 17 au -18 décembre 2019 sous le haut patronage du Président 
de la République Tunisienne S.E. M. Kaïs Saïed, la conférence aeu lieu dans le cadre du 
programme de la clôture de la manifestation Tunis Capitale de la Culture islamique pour la 
région arabe en 2019. Ses travaux ont été centré sur le thème “Pour le développement des 
politiques culturelles actuelles dans le monde islamique ” L’ordre du jour de la Conférence 
comprenait les points principaux suivants: 

• Mise en œuvre de la Stratégie culturelle islamique depuis la 10ème session de la 
Conférence 

• Rapport final de la 17ème Réunion du Conseil consultatif pour le développement 
culturel 

• Réalisations culturelles depuis les 10ème session de la Conférence des Ministres de la 
Culture; 

• Rapport du Comité du patrimoine dans le monde islamique; 
• Etudes spécialisées d’orientation sur la culture numérique;; opportunités et défis; 
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• Propositions concernant les sources alternatives de financement de projets culturels, etc. 
• Election du Conseil consultatif pour le développement culturel dans le monde islamique; 
• Lieu de tenue de la 12ème session de la CIMC. 

Site web: https://www.icesco.org/fr/la-11eme-conference-islamique-des-ministres-de-la-
culture/ 
La Conférence a clôturé ses travaux par l’adoption de la “Déclaration de Tunis pour le 
développement des politiques culturelles actuelles dans le monde islamique”. 
La Conférence, placée sous le slogan “Pour le développement des politiques culturelles 
actuelles dans le monde islamique”. 
Au terme de ses travaux, la Conférence a salué le projet d’une plateforme du patrimoine 
numérique relevant de l’ISESCO comme outil de promotion des efforts de cette institution 
islamique, une organisation spécialisée à travers son observatoire et son comité du patrimoine 
dans le monde islamique. Ce projet servirait aussi à montrer les efforts du Centre de 
Recherches sur l’Histoire, l’Art et la Culture islamiques en la matière. 
Les participants ont adopté à l’unanimité la demande égyptienne d’accueillir une session 
extraordinaire de la Conférence islamique des ministres de la Culture, à l’occasion de la 
célébration du Caire, Capitale de la Culture islamique pour la région arabe en 2020. 
Les questions qui ont été à l’ordre du jour concernent essentiellement le suivi de la mise en 
œuvre de la Stratégie culturelle du monde islamique depuis la 10ème session de la Conférence. 
Elles concernaient aussi les études et recherches spécialisées autour de projet sur la culture 
numérique, les sources de financement parallèle des projets culturels et la Déclaration de Tunis 
pour le développement des politiques culturelles actuelles dans le monde islamique. Les efforts 
et réalisations des Etats membres et des organisations partenaires dans les domaines culturels 
ont été au cœur des allocutions des chefs des délégations participantes. 
Plus d’information à https://www.webmanagercenter.com/2019/12/18/442665/la-11e-
conference-islamique-des-ministres-de-la-culture-adopte-la-declaration-de-tunis/ 

*** 

C.5 L’Union des journalistes culturels de Côte dIvoire (UJOCCI) 

L'UJOCCI était en Assemblée générale ordinaire le samedi 30 novembre 2019. Trois points 
ont été à l'ordre du jour. À savoir, la révision des textes de l'union, selon les recommandations 
des états généraux de Grand-Bassam, tenus en mai dernier, le bilan d'une année de gestion de 
l'actuel président, et l'élection des deux Commissaires aux comptes. 
En ce qui concerne le premier point, le règlement intérieur et les statuts de l'union ont été 
adaptés au nouveau contexte de l'environnement médiatique et l'élasticité du domaine de la 
Culture. Depuis près de 22 ans que cette union existe, le contenu des textes n'avait jamais varié. 
Maintenant, il a été admis que les blogueurs et autres animateurs culturels médias qui, dans 
l'exercice de leur fonction, œuvrent pour la promotion de la Culture entrent dans l'Union, mais 
ne pourront cependant prendre part aux travaux de l'AG et aux élections que ceux qui sont 
détenteurs de la carte de Journaliste professionnel (CIJP). 
Le président a fait un bref bilan de sa gestion. En un an, son équipe et lui ont repositionné 
l'UJOCCI dans la sphère des grandes organisations sectorielles de la presse en Côte d'Ivoire. 
Les deux années à venir seront consacrées à la formation des membres, à la recherche de gros 
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partenaires, à l'organisation d'événements, à la distinction de personnalités et des membres de 
l'Union, à l'institution d'une tribune d'échanges pour les acteurs et promoteurs culturels. Site 
web: https://fr.allafrica.com/stories/201912050575.html 
Site web: https://www.ncac.gov.ng 
Contact: info@ncac.gov.ng 

*** 

 
*** 

D. Politiques culturelles des autres régions: Institutions, resources et 
événements 
D.1 A Lyon l’Exposition sur «Le monde en tête» fait découvrir les couvre-chefs africains 
En France, le Musée des Confluences de Lyon présente les coiffes réunies par le collectionneur 
Antoine de Galbert, dont plusieurs dizaines, issues du continent, symbolisent le statut des 
personnes qui les portaient. 
Jusqu’au 15 mars 2020, le Musée des confluences de Lyon expose les trois cents coiffes 
rassemblées pendant près de trente ans par Antoine de Galbert, héritier du groupe Carrefour et 
mécène. Ces couvre-chefs s’offrent comme des bouquets ou des buissons savamment éclairés, 
regroupés par fonctions. Les coiffes africaines sont disséminées dans les treize sections de 
l’exposition, au milieu de celles qui proviennent d’Asie ou d’Amérique, symbolisant le passage 
à l’âge adulte, le statut de guerrier ou celui de chef. 
Site web: https://www.jeuneafrique.com/mag/863824/culture/exposition-le-monde-en-tete-fait-
decouvrir-les-couvre-chefs-africains/ 

*** 
D.2 Collection d’art africain d’Helena Rubinsteinau Musée du Quai Branly - Jacques 
Chirac de Paris 
Cette exposition propose une plongée au cœur des arts extra-occidentaux à travers la collection 
d'Helena Rubinstein. La fascination de la pionnière des cosmétiques, collectionneuse avant-
gardiste, pour l’art africain est ainsi à découvrir. Construite essentiellement à Paris, au gré de 
ses rencontres, «la collection de Madame», aujourd’hui dispersée, rassemblait plus de 400 
pièces d’art extra-européen, gardiens de reliquaires kota ou fang, pièces d’exception baoulé, 
bamana, senoufo ou dogon, qui voisinaient avec les œuvres de peintres et sculpteurs de la 
modernité. 
Ouverte jusqu’au 28 juin 2020, l’exposition actuelle en présente une soixantaine de pièces. 
Site web: https://www.offi.fr/expositions-musees/musee-du-quai-branly-3039/helena-
rubinstein-74982.html 

*** 
D.3 Politiques culturelles pour le développement durable édité par A. Kangas, N. 
Duxbury, Ch. De Beukelaer, Routledge, 2019, 106 p., 
Le concept de développement durable est communément divisé en dimensions 
environnementales, économiques, sociales et culturelles. Alors que divers acteurs 
internationaux ont déclaré l'importance de la culture dans le développement durable, il est 
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clairement difficile de l'articuler conjointement. Par exemple, les objectifs de développement 
durable (ODD) adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2015 ne 
contenaient que la mention la plus éphémère de la culture. Aucun des ODD ne faisait 
directement référence à la nécessité d'intégrer la culture dans la planification et la prise de 
décision en matière de développement durable. Le rôle de la politique culturelle n'est toujours 
pas clair. 
Publié à l'origine sous la forme d'un numéro spécial de la Revue internationale de politique 
culturelle., Ce livre contribue à une meilleure compréhension du rôle de la culture dans la 
réalisation de la durabilité, en se concentrant sur les rôles particuliers de la politique culturelle 
dans ce contexte. La durabilité culturelle est conceptualisée comme la durabilité des pratiques 
et des modèles culturels et artistiques, et au rôle des traits et actions culturels pour informer et 
composer une partie des voies menant à des sociétés plus durables. Les liens entre la culture et 
le développement durable sont analysés de manière à articuler et à envisager différents rôles 
pour la politique culturelle. 
Site web: https://www.routledge.com/Cultural-Policies-for-Sustainable-Development/Kangas-
Duxbury-Beukelaer/p/book/9781138494817 

*** 
D.4 UNESCO: Culture et politiques pour le développement durable - Une publication de 
référence réalisée pour le Forum des Ministres de la culture 2019 
Au cours des vingt dernières années, les conventions et programmes culturels de l’UNESCO 
ont revisité leurs approches et instruments pour renforcer leur contribution au développement 
durable et offrent aujourd’hui des outils pour accompagnerles États membres dans leurs 
politiques culturelles. Les politiques culturelles se sont enrichies de la contribution de 
nombreux acteurs et réseaux qui viennent les renforcer. 
C’est dans ce contexte que l’UNESCO a organisé le Forum des Ministres de la Culture le 19 
novembre 2019, vingt-et-un ans après la Conférence intergouvernementale sur les politiques 
culturelles tenue à Stockholm (Suède). 
Présentée à l’occasion du Forum, cette publication – réaliséeen collaboration avec des 
organisations intergouvernementales sous-régionales et régionales – dresse un panorama des 
priorités, tendances et perspectives des politiques culturelles au regard des enjeux du 
développement durable et invite à placer la culture au cœur du projet politique pour forger les 
sociétés de demain, plus inclusives et durables, en écho au mandat fondateur de l’UNESCO 
Les études régionales sur les priorités et les tendances en matière de politiques culturelles dans 
les différentes régions du monde ont été réalisées en partenariat avec un certain nombre 
d’organisations intergouvernementales sous-régionales etrégionales auxquelles nous exprimons 
notre gratitude. En outre, les études régionales ont bénéficié de contributions substantielles de 
partenaires scientifiques et techniques. 
Comme nous en avons rendu compte, parmi ces organisations figure l’Observatoire des 
politiques culturelles africaines (OCPA), laquelle a assuré la coordination de la préparation de 
l’étude régionale sur les politiques culturelles nationales et les stratégies de développement des 
pays africains pour la présente publication. 
Publié en 2019 par l’UNESCO en libre accès, 103 p., No 2019ISBN 978-92-3-200191-7, Titre 
original: Culture and Public Policy for Sustainable Development 
Lire le document à https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371489 
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*** 
D.5 UNESCO: La 14ème session du Comité intergouvernemental le patrimoine 
immatériel 
Cette année, le Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel s'est tenu à Bogota, en Colombie, du 9 au 14 décembre. En six jours, les vingt-
quatre membres du Comité intergouvernemental ont fait le point sur l’évolution récente de la 
mise en œuvre de la Convention de 2003 et pris des décisions importantes concernant sa mise 
en œuvre. 
En outre, les membres du Comité ont examiné l'état des éléments inscrits sur la Liste de 
sauvegarde urgente et l'utilisation de l'assistance internationale accordée aux États pour 
soutenir leurs efforts de sauvegarde du patrimoine vivant. 
Comme c'est le cas chaque année, le Comité examinera les éléments à inscrire sur les listes de 
la Convention. Six éléments à inscrire sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant 
une sauvegarde urgente et quarante-deux sur la Liste représentative du patrimoine culturel 
immatériel de l'humanité seront examinés ainsi que trois propositions de sélection sur le 
Registre des bonnes pratiques de sauvegarde. Trois demandes d’assistance internationale seront 
également déposées pour examen par le Comité. 
Les nouvelles inscriptions à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une 
sauvegarde urgente 3 concernent l'Afrique, à savoir celles liées à 

• Kenya pour les rituels et pratiques associés au sanctuaire Kit Mikayi 
• Maurice pour le Sega tambour Chagos 
• Et le Botswana pour la danse folklorique Seperu et les pratiques associées 

Parmi les nouvelles inscriptions à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de 
l'humanité, celles concernant Afica sont 

• Bahreïn - Egypte - Irak - Jordanie - Koweït - Mauritanie - Maroc - Oman - Palestine - 
Arabie Saoudite - Soudan - Tunisie - Emirats Arabes Unis - Yémen pour le palmier 
dattier, connaissances, compétences, traditions et pratiques 

• Éthiopie pour l'épiphanie éthiopienne 
• Le Maroc pour la tradition musicale gnawa 
• Nigéria pour la représentation théâtrale de Kwagh-Hir 
• Cabo Verde pour le Morna, pratique musicale du Cabo Verde 

Sit web: https://ich.unesco.org/en/lists et https://ich.unesco.org/en/14com 
*** 

D.5 La 4ème Conférence mondiale OMT/UNESCO sur culture et tourisme sur les 
générations futures 
Plus de 600 délégués de plus de 50 pays se sont réunis à Kyoto, au Japon, du 12 au 13 
décembre 2019 pour discuter des questions clés à la pointe du tourisme et de la culture et ont 
lancé la `` Déclaration de Kyoto sur le tourisme et la culture: Investir dans les générations 
futures. La Déclaration souligne un engagement à mettre en œuvre des politiques innovantes et 
à exploiter le potentiel positif du tourisme en soutenant le patrimoine culturel matériel et 
immatériel, en renforçant l'autonomisation des communautés, en générant une richesse 
inclusive et en renforçant les capacités. 
Centrée sur la transmission culturelle, la communauté et le renforcement des capacités, la 
conférence s'est concentrée sur la façon dont les secteurs du tourisme et de la culture peuvent 

15 
 

https://ich.unesco.org/en/lists
https://ich.unesco.org/en/14com


travailler ensemble de manière plus collaborative et accroître les partenariats public-privé, tout 
en garantissant un avenir plus durable. L'importance de permettre aux parties prenantes locales 
d'avoir une plus grande voix dans la gestion du tourisme a été particulièrement soulignée et les 
panélistes ont convenu que pour renforcer l'engagement de toutes les parties prenantes et pour 
garantir que le tourisme soit développé conformément aux objectifs de développement durable, 
des investissements ciblés devaient être faits. 
La Conférence s'appuie sur les éditions précédentes tenues à Istanbul, Turquie en 2018, 
Muscat, Oman en 2017 et Siam Reap, Cambodge en 2015. 
Site web: https://en.unesco.org/news/4th-unwtounesco-world-conference-culture-and-tourism-
focuses-future-generations-declaration et 
https://custom.cvent.com/E5C28A0D212A415D9AD3C8B699EBC072/files 
/0b4c3ac43f1c4c859540294ed9bda941.pdf 

*** 

 

*** 
E. Actualités culturelles dans la presse africaine 
E.1 Liens à des portals 
http://fr.allafrica.com/arts/bydate/?n=1 
http://www.africaonline.com/site/africa/arts.jsp 
http://www.apanews.net/news/fr/rubrique.php?id=65 
http://weekly.ahram.org.eg/2003/646/culture.htm 
http://english.alarabonline.org/display.asp?code=zculturez 

*** 
E.2 Informations provenant de Allafrica 
Maroc: Un musée privé de musique voit le jour à Marrakech 
L'infrastructure culturelle de la cité ocre vient d'être renforcée, avec l'inauguration dimanche, 
d'un musée privé de la musique en présence d'une pléiade d'artistes et d'intellectuels. Située au 
cœur de la médina de Marrakech, dans le musée Mouassine, cette structure culturelle vient 
mettre en avant le multiculturalisme musical qui caractérise le Royaume, dont la culture 
artistique s'est nourrie à travers son histoire de multiples traditions musicales (musique 
amazighe, héritage andalou, musique gnawa entre autres). Depuis trois ans, le musée 
Mouassine organise des soirées de musique traditionnelle qui ont connu un grand succès. La 
création de ce musée de musique vient répondre à une demande du public et accentuer la 
vocation musicale de Marrakech. https://fr.allafrica.com/stories/201912100322.html 

*** 
Cameroun: Ecrans Noirs - Le marché du film ouvre ses portes 
Ce marché du film d'Afrique centrale, rendez-vous inédit du donner et du recevoir des 
professionnels du cinéma a ouvert ses portes lundi dernier à l'hôtel La falaise de Yaoundé. 
Organisé pour la première fois en 20 ans en marge du festival Ecrans Noirs, cet espace vise à 
rendre visible et accessible pour les acheteurs (diffuseurs et distributeurs) la production 
cinématographique et audiovisuelle de l'Afrique Centrale. C'est aussi un lieu de rencontres 
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entre les producteurs de Films et les diffuseurs, pour des échanges sur les contenus et les 
politiques de diffusion. C'est également un lieu de découvertes et de promotion des 
productions. Parmi les participants, on compte en grand nombre d'acteurs, des producteurs, 
réalisateurs, des critiques et des acquisiteurs, entre autres. Le marché du film, c'est aussi des 
projections en cabine, en public, en focus, des colloques et des exposés jusqu'à jeudi. Les films 
projetés font l'objet d'une présélection. Un même film peut participer à la fois au festival et au 
Marché du Film d'Afrique Centrale ont précisé les organisateurs. 
https://fr.allafrica.com/stories/201912080015.html 

*** 
Côte d'Ivoire: les grandes lignes du MASA 2020 (Treichville, 7-14 mars 2020) 
Selon Yacouba Konaté, Directeur général (Dg) du Masa cette 11va réunir plus de 2800 artistes 
venus de plus de 30 pays. Le thème retenu pour cette édition est «L'Afrique-monde» et mettra 
l'accent sur les jeunes créations, les jeunes talents. Yacouba Konaté a affirmé qu’à cette 
occasion, 1000 arbres seront plantés dans la ville d'Abidjan en vue de participer à la résolution 
des problèmes écologiques. Autres innovations, l'institution du "Masa des écoles" qui va 
consister à faire participer des écoles du Ghana, Nigéria, Kinshasa, etc. afin d'apprendre aux 
jeunes à travailler ensemble. L’ouverture sera meublée d'une parade appelée "Abidjan danse 
parade" avec plus de 2000 danseurs. https://fr.allafrica.com/stories/201912060486.html 

*** 
Congo-Brazzaville: Festival international des courts métrages – la 2ème édition en 2020 
Après la réussite de la première édition du Ficomp qui s'est tenue du 4 au 7 septembre à Pointe-
Noire, la deuxième édition est prévue du 2 au 5 septembre 2020, toujours dans cette ville. Le 
Ficomp a pour ambition aussi de développer, au travers de ses activités, un travail d'éducation, 
de sensibilisation et de formation sur la représentation des réalisateurs et ou des réalisateurs en 
devenir à travers des œuvres cinématographiques congolaises et étrangères, de fiction, de 
documentaire et autres, mettant en exergue les capacités et le talent des cinéastes. Le festival 
soutient la diffusion, encourage et promeut la création de films et le partage d'expériences 
interculturelles. https://fr.allafrica.com/stories/201912060641.html 

*** 

 
*** 

F. Nouvelles d’autres bulletins et services d’information 
F.1 La Fédération des Conseils des Arts et des Agences Culturelles (FICAAC) – 
ACORNS 
Forum arabe des jeunes professionnels du patrimoine mondial commence 
La Forum organisé par le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO et les représentants des 
organisatios partenaires (Ministère des affaires culturelles de Tunisie, l’ALECSO, Délégation 
permanente du Canada auprès de l’UNESCO, le projet de l’UNOCT/UNCCT) a offert une 
excellente occasion de coopération intersectorielle et interdisciplinaire les trente-deux 
participants de la région des Etats arabes réunis à Tunis en Tunisie, du 2 au 6 décembre 2019, 
Tunisie pour la consolidation de la paix, à travers la protection, la préservation et la promotion 
du patrimoine mondial. Ce Forum a permis aux jeunes professionnels d'échanger sur les défis 
auxquels sont confrontés les Etats arabes en matière de patrimoine et de discuter de la manière 
dont la culture peut être mise à profit pour contribuer à un avenir de paix dans la région. Ils 
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auront l’occasion d'établir un réseau de jeunes partageant les mêmes idées et seront encouragés 
à appliquer les connaissances et les compétences acquises pendant le Forum dans leurs 
communautés et pays respectifs. http://whc.unesco.org/fr/actualites/2064/ 

*** 
Une nouvelle génération au Rwanda reconquiert l'avenir grâce aux arts et à la créativité 
«Le Rwanda est un lieu expérimental. Je suppose que cela fait partie de notre ADN. »Carole 
Karemena, une gestionnaire culturelle chevronnée, réfléchit à la raison de la récente poussée 
d'énergie créative dans son pays natal. Ayant fondé le Centre des Arts d'Ishyo il y a 12 ans avec 
la vision de rendre les expériences culturelles accessibles à tous, Carole a été au centre de la 
renaissance créative de ce pays d'Afrique de l'Est. Au fil des ans, le responsable culturel a 
observé de près le développement des secteurs créatifs à travers le monde tout en voyageant 
intensivement en tant qu'acteur et défenseur de la créativité. Ce qui est devenu de plus en plus 
clair, c'est le manque de possibilités de formation professionnelle au Rwanda. Par conséquent, 
un programme de formation de deux ans a été mené dans le cadre du projet Renforcement des 
industries culturelles et créatives au Rwanda financé par le Fonds-en-dépôt de la République de 
Corée à l'UNESCO. Plus tard, des cours de gestion culturelle axés sur la budgétisation, le 
financement, les contrats et la stratégie marketing ont été conçus, reflétant les besoins pratiques 
et urgents sur le terrain. À la fin du projet de deux ans, environ 100 professionnels de la 
création de tout le Rwanda ont acquis des compétences pratiques en gestion. Lire l’information 
à https://en.unesco.org/creativity/news/new-generation-rwanda-reclaims-future-through-arts 
Web site: www.ifacca.org 
Contact: info@ifacca.org 

*** 
F.2 Africultures 
Le 2ème festival de films africains en ligne donne à rêver par 2019 Olivier Barlet 
La 2e édition du Online African Film Festival (OAFF) a offert entre le 15 novembre et leu 15 
décembre 2019 plus de 30 films d’Afrique et de ses diasporas à voir via internet en illimité, à 
un tarif global très abordable de 8 € ou 8 $ US / Canada (1500 Fcfa en Afrique francophone). 
Une expérience à soutenir, d’autant que la programmation est d’une grande qualité, autour du 
thème «le rêve africain». Divertissement avant tout, le cinéma a été créé pour faire rêver. Il 
mobilise l’imaginaire, qui puise ses images dans le rêve. Prendre le rêve comme thème, c’est 
croire au cinéma! Dans les films, ce seront les rêves des personnages mais aussi des esthétiques 
audacieuses. Cette programmation décline ainsi le rêve sous toutes ses formes: aspirations, 
combats, passions… http://africultures.com/le-2eme-festival-de-films-africains-en-ligne-
donne-a-rever-14819/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=457 
Site web: http://africultures.com/ 
Contact: http://africultures.com/contact/ 

*** 
F.3 Agenda 21 Culture Circulaire 
L'appel à candidatures de la 4ème édition du Prix International CGLU/Ville de México - 
Culture 21 
Les propositions peuvent être soumises jusqu’ au 18 mars 2020 en deux catégories: La 
«catégorie ville» (ville, gouvernement local ou régional) dont la politique aura contribué de 
manière significative à établir des ponts entre les valeurs de la culture (le patrimoine, la 
diversité, la créativité et la transmission de connaissances) et la gouvernance démocratique, la 
participation citoyenne et le développement durable. Le prix est attribué au gouvernement local 
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ou régional candidat, gagnant du concours de projets pour une politique, un programme ou un 
projet original qui inclue de manière explicite les principes de l’Agenda 21 de la culture. 
L’action récompensée doit être appliquée depuis au moins deux ans, et il est nécessaire 
d'apporter les preuves du succès obtenus. fra_-_prix_2020_-_formulaire_candidature.docx. La 
«catégorie personnalité» récompense une personnalité mondialement connue pour sa 
contribution fondamentale à la relation entre la culture et le développement durable. Le prix à 
la personnalité est attribué, sans concours ouvert de compétence. Les organisateurs ont invité 
tous les membres directs ou indirects de CGLU, ainsi que toutes les personnes intéressées, à 
proposer une personnalité par courrier électronique à award@agenda21culture.net. Plus 
d’information à http://www.agenda21culture.net/fr/prix/editions-de-prix/4eme-edition-2019-
2020/categorie-city 

*** 
F.4 News from Ettijahat - Independent Culture 
Formation intensive en conception d'éclairage, techniques de production et de gestion de 
scène dans les arts de la scène - Prolongation du délai 
La date limite de réception de votre candidature à la formation intensive gratuite en conception 
d'éclairage, production et techniques de gestion de scène dans les arts du spectacle a été 
prolongée jusqu'au 10 janvier 2020. Ettijahat présente cette formation en partenariat avec le 
Sundance Institute Theatre Program & St. Joseph Université de Beyrouth -IESAV et Fondation 
Drosos qui se tiendra du 11 au 21 mars 2020 à Beyrouth. Cette formation intensive s'inscrit 
dans le cadre de MAHARAT: Building Careers in Performing Arts, en partenariat avec la 
Fondation Drosos. Il s'adresse à tous les étudiants et praticiens des arts du spectacle résidant au 
Liban. Il vise à développer une expertise dans les domaines pertinents et à fournir aux 
praticiens la connaissance de différentes expériences et approches théâtrales. Les candidatures 
peuvent être soumises jusqu’au 10 janvier 2020 par e-mail à maharat@ettijahat.org. Pour en 
savoir plus, cliquez ici https://www.ettijahat.org/page/983?_lang=1 
Contact: info@ettijahat.org 

*** 
F.5 Arts Management Newsletter 
Conférence sur l'art de la gestion 2020: l'art comme activisme - Appel à contributions 
La conférence (Liverpool, 20 - 23 août 2020) souhaite réunir tous ceux qui souhaitent 
comprendre la gestion et l'organisation à partir de perspectives tirées des sciences humaines et 
des arts. La date limite pour les contributions: 2 décembre 2019. Les sujets à traiter sont 
o À travers l'univers: Explorer comment l'art peut soutenir la recherche de moyens plus 

contemporains et plus adaptés de promouvoir l'activisme des citoyens réflexifs grâce à 
l'engagement social des sciences sociales 

o Tout ce dont vous avez besoin, c'est de l'Art? L'apprentissage guidé par l'art mis à 
l'épreuve 

o Activisme courageux: méthodes fondées sur les arts et approches de décolonisation 
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 
E-mail: office@artsmanagement.net 

*** 
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F.6 Nouvelles de l’Institut des arts créatifs (ICA, Le Cap, Afrique du Sud) 
Appel à propositions du prochain festival d'art vif de l’ICA 
L’Institut des arts créatifs annonce cet appel à l’édition 2020 du Festival lancé en 2012, qui 
vise à étendre l’expérience du public de l’art vivant dans un environnement non commercial. 
Avant 2012, il n'y avait pas de plateformes exclusives pour l'art vivant sur le continent. Dans ce 
vide, le ICA Live Art Festival a établi un lieu de rencontre de renommée mondiale pour les 
praticiens de l'art vivant - non seulement pour présenter des œuvres à des publics divers, mais 
pour nouer et entretenir des relations avec une variété d'organisations, de lieux et de cultures. 
Cet appel est ouvert aux artistes confirmés et émergents. Les propositions peuvent être 
soumises avant le 31 janvier 2020 via le site web 
http://www.ica.uct.ac.za/ica/webform/LAF2020proposals.e. 
Site web: http://www.ica.uct.ac.za 
Contact: ica@uct.ac.za 

*** 
F.7 Nouvelles du Compendium des politiques et tendances culturelles 
Nouvelle plateforme en ligne du Compendium des politiques et tendances culturelles 
Le Compendium des politiques et tendances culturelles, un système d'information et de suivi 
qui stocke et met à jour le contenu des politiques culturelles nationales de 45 pays différents, 
lance sa nouvelle plateforme en ligne basée sur la structure méthodologique pilote initialement 
formulée et organisée en Espagne par l'expert indépendant Anna Villaroya. Cette nouvelle 
plateforme en ligne offre des améliorations dans le système de navigation et de recherche grâce 
à l'utilisation de filtres personnalisables et de nouvelles bases de données qui facilitent la 
comparaison des questions de politique culturelle. La plateforme fournira également des 
ressources révisées, des tableaux statistiques et des comparaisons basées sur les profils de pays 
et les sources externes. Pour plus d'informations, visitez https://www.culturalpolicies.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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