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Observatory of Cultural 
Policies in Africa 

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

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

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

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

Africa/100962769953248?v=info 

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

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

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

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

initiaux 

Ford Foundation UNESCO African Union 
et les autres partenaires 

 
 
 
 

ENCATC                               CBAAC 

 
 
 

*** 

 

*** 
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XXX 
A. Les nouvelles de l’OCPA 
La reprise des activités de l’OCPA 
Le Secrétariat de l'OCPA, comme la plupart des organisations et institutions de la Région de 
l'Afrique Australe ont connu, ce début de la nouvelle année, le ralenti habituel des grandes 
vacances. Néanmoins la fin du mois a été marquée par la reprise des activités au cours 
delaquelle, le Mozambique, pays hôte de l'OCPA, a vécu les événements d'installation du 
Président de la République pour un nouveau terme et, dans la foulée, l'arrivée d'une nouvelle 
Ministre en charge de la culture, Madame Eldevina Materula, une artiste, soliste hautboiste et 
Directrice de l'Ecole Xiquitsi, une école de musique. 
Les activités du début de l’annés comprennet, bien entendu 

• les félicitations d'usage ont été adressées à la personnalité promue ainsi que les offres de 
coopération et d'assitance technique de la part de l'OCPA, 

• la relance de la coopération autour des nouvelles données du programme de la nouvelle 
année avec certains des partenaires permanents de l'OCPA tels que l'OIF (Organisation 
internationale de la Francophonie), le CELHTO-Union Africaine et la Fondation du 
Festival sur le fleuve Niger. 

La réalisation des premieres activités de ce programme en ce premier trimestre de la nouvelle 
année fera l'objet d' informations plus détaill es dans les éditions qui viennent. 
Pour les activités prévues en ouverture de l'année, on notera 

• le report de la célébration de la première Capitale Africaine de la Culture initialement 
prévue dans la ville marocaine de Marrakech; 

• et le report du Séminaire de l'OCPA sur les Nouvelles Tendances en politique culturelle 
prévu à Ségou début février mais retardé en raison de la tenue du Conseil Exécutif suivi 
du Sommet des Chefs d'Etat de l'Union Africaine. 

*** 
A.2 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). Plus récemment, en 2019, l’OCPA a publié l’ouvrage intitulé 
Dialogue interculturel et interreligieux: une experience africaine, une publication réalisée avec 
le soutien financier de l’UNESCO. 
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La plupart des rapports des quelques 25 réunions et sessions de formations organises par 
l’OCPA sont publiés sur les site de l’OCPA à http://ocpa.irmo.hr/activities/meetings/index-
en.html. Quelques 25 articles produits par les experts de l’OCPA ont été publiés daans les 
livres et dans les revues de nos partenaires (Culturelink, AFRICOM, Interarts - Barcelona, 
África e Mediterraneo, Wale keru, Arts Management, Itau Cultural – Sao Paolo, Brazil, 
Université de Pécs – Hongrie, Université de Girona – Espagne, Catalogne, Institute for African 
Culture and International Understanding - IACIU, Abeokuta, Nigeria, Institut Africain des 
Nations-Unies pour le développement économique et la planification - IDEP, Dakar, etc. 

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

*** 

 
*** 

B. Nouvelles, événements et projets en Afrique 
B.1 Marché des Musiques d’Afrique «Le Kolatier 2020» (10e éd., Yaoundé, 3 - 6 juin 2020 
- Appel à inscription 
Organisée sur «L’Afrique, nouvel eldorado de l’industrie musicale», cette édition du Kolatier 
est une plateforme d’échanges entre les acteurs de la filière musicale,dans le but d’offrir une 
vitrine aux groupes musicaux émergents d’Afrique et contribuer au développement de 
l’industrie musicale africaine. 
Les inscriptions sont ouvertes aux artistes et représentants des structures, institution culturelle, 
aux professionnels et journalistes travaillant dans le secteur de la musique pour participer aux 
diverses activités du Kolatier: tables rondes, ateliers, B2B, show cases, concerts, espace 
marché, etc. Enregistrez-vous à 
https://docs.google.com/forms/d/1G8kx77v3uDWUeBJtppTm7F-uXqkeE1pe8VA-
Ob2rSEA/viewform?edit_requested=true 
Contact pour information: lekolatier@yahoo.fr 

*** 
B.2 Demande de solidarité pour la reconstruction de la Scène de THEMACULT 
(N’Djamena, Tchad) 
Le Directeur de THEMACULT sollicite votre solidarité pour la reconstruction de la scène de 
«L'ESPACE THEMACULT». Créé en 2003, THEMACULT comprend une scène en plein air, 
une salle d'activités et des bureaux, mais depuis six mois la scène n’est pas utilisable. 
Situé dans la ville de N’Djamena, THEMACULT fait le lien entre 6 quartiers. C’est un espace 
où se croisent une diversité de population et de cultures. Un espace et une scène qui a vu naître 
plusieurs initiatives et projets, culturels, artistiques à dimension nationale et internationale, 
mais aussi des projets sociaux. Sa vétusté constitue un frein pour les activités dans l'espace et 
dans les quartiers bénéficiaires de ces activités. 
Pour réunir les 6281 euros, les envois peuvent se faire via plate forme de collecte Leetchi 
(Reconstruction de la scène-espace THEMACULT) 
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(https://www.leetchi.com/fr/c/wMJJkMB5). Si, pour une raison ou une autre, vous ne pouvez 
pas accéder cette plateforme, contactez THEMACULT sur les possibilités de nous faire 
parvenir votre contribution. 
Contact: Ismael Vangdar Dorsouma - Directeur de THEMACULT themacult@yahoo.fr et 
Anicet Djoubana Koublengar – Président de l'association Zon'Action zonaction@gmail.com 

*** 
B.3 Ouagadougou: Conférence des Ministres en charge de la Culture des pays du G5 
Sahel sur la culture contre l’extrémisme violent 
La conférence de 4 jours des Ministres en charge de la Culture des pays du G5 Sahel a pris fin 
17 janvier 2020 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Cette conférence a permis aux Ministres de 
trouver les stratégies culturelles de lutte contre l’extrémisme violent dans les pays du G5 Sahel. 
La cérémonie de clôture placée sous le très haut patronage du Président du Faso, son 
Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE, a connu la participation du Premier 
Ministre, son Excellence Monsieur Christophe Joseph Marie DABIRE. 
Après 72 heures de travaux des Experts, des conclusions importantes sont ressorties de la 
rencontre de Ouagadougou pour lutter contre l’extrémisme violent et transmises aux Ministres 
en charge de la culture des pays du G5 Sahel pour adoption. Il s’agit de l’implication des 
autorités coutumières et traditionnelles à tous les niveaux de réflexions et de décisions, de la 
mise en place d’un cadre d’échanges entre autorités coutumières et traditionnelles des pays 
membres du G5 Sahel, de la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent par la 
mutualisation des mécanismes endogènes et des expériences acquises. 
Les ministres participant à la conférence ont décidé de conjuguer leurs efforts, leurs 
compétences et expériences pour la mise en œuvre effective de ces conclusions. 
Site web: 
https://www.sig.gov.bf/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroll
er%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=204&cHash=aad8cd827d04f8c28c52701ed190b4
c9 

*** 

B.4 Maroc: Marrakech célèbre l'inscription de l'art gnaoua sur la liste UNESCO du 
patrimoine immatériel 

La ville de Marrakech a célébré l'inscription de l'art gnaoua sur la liste du patrimoine 
immatériel de l'UNESCO, le temps d'une soirée éclectique dédiée à cette facette de la culture et 
du savoir-faire artistique ancestral du Royaume. Initiée par l'Association Yerma Gnaoua, 
l'Association Assalam Al Masrahi de Marrakech, outre plusieurs acteurs de la cité ocre, cette 
soirée captivante a été rehaussée par la participation de plusieurs maâlems de renommée 
nationale. 
Cette reconnaissance vient couronner les efforts de plusieurs acteurs ayant milité pour 
l'inscription de l'art gnaoua sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO, relevant que 
cette inscription sur la liste du patrimoine de l'UNESCO ouvre à cette forme artistique les 
portes de l'universalisme. L'art gnaoua, rappelle-t-on, a été inscrit en décembre à Bogota, par le 
Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO 
sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. 
Source: https://fr.allafrica.com/stories/202001090751.html 

6 
 

https://www.leetchi.com/fr/c/wMJJkMB5
mailto:themacult@yahoo.fr
mailto:zonaction@gmail.com
https://www.sig.gov.bf/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=204&cHash=aad8cd827d04f8c28c52701ed190b4c9
https://www.sig.gov.bf/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=204&cHash=aad8cd827d04f8c28c52701ed190b4c9
https://www.sig.gov.bf/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=204&cHash=aad8cd827d04f8c28c52701ed190b4c9
https://fr.allafrica.com/stories/202001090751.html


*** 
B.5 Sauti Busara Newsletter 
La 17ème édition de Sauti za Busara (Old Fort, Stone Town, Zanzibar, 13-16 février 
2020) 
Le festival de musique préféré de l'Afrique de l'Est, Sauti za Busara est juste au coin de la rue. 
Célébrant la musique africaine, organisé par Busara Promotions, Sauti za Busara a lieu chaque 
année en février à Stone Town, Zanzibar, avec «plus de feu» et «full mzuka»! Sauti za Busara 
promeut le respect de la diversité culturelle. Quarante groupes sont présentés, dont 
généralement une vingtaine de Zanzibar et de Tanzanie, avec d'autres à travers le continent 
africain et la diaspora. Des talents jeunes, locaux et émergents sont présentés aux côtés de 
musiciens établis. 
Les ateliers de formation pour le renforcement des compétences sont des éléments clés du 
festival, particulièrement destinés aux musiciens, gestionnaires, professionnels des médias et 
techniciens d'Afrique de l'Est. Ces dernières années, le festival a proposé une formation en 
gestion de scène, en ingénierie du son, en éclairage de scène, en presse et en marketing. En 
partenariat avec d'autres festivals en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda, au Mozambique, au 
Zimbabwe, au Danemark et en Norvège, les membres de l'équipe du festival profitent 
d'expériences d'apprentissage pratique en rejoignant d'autres équipes de production, où les 
compétences, les connaissances et les contacts sont partagés au-delà des frontières. 
En savoir plus sur www.busaramusic.org 
Contac: busara@busara.or.tz 

*** 

 
*** 

C. Nouvelles sur les politiques, institutions et ressources culturelles en 
Afrique 
C.1 Algérie: Mme Malika Bendouda est nommé ministre de la culture 
Le nouveau président algérien Abdelmadjid Tebboune a nommé le 2 janvier 2020 son premier 
gouvernement composé de 39 membres, dirigé par le premier ministre Abdelaziz Djerad 
nommé dès le 28 décembre 2019. Abdelaziz Djerad, un universitaire de 65 ans, ancien 
secrétaire général de la présidence (1993-1995) puis du Ministère des Affaires étrangères 
(2001-2003). 
La nouvelle équipe comprend 11 ministres qui ont déjà été membres dans une des équipes 
gouvernementales des 20 ans de présidence d’Abdelaziz Bouteflika, contraint à la démission le 
2 avril sous la pression d’un mouvement («Hirak») de contestation inédit. 
Dans le nouveau gouvernement Mme Malika Bendouda a été nommée Ministre de la Culture 
en remplacement de Hassane Rabehi. Elle est la 4ème femme à être désignée à ce poste. 
Enseignante à l’Université d’Alger, Mme Malika Bendouda est spécialiste en recherche de 
l’œuvre de Hannah Arendt en Algérie. Elle membre d’une recherche collective sur les femmes 
et les projets de vie et du réseau des femmes philosophes de l’UNESCO. 
Ce gouvernement comprend aussi deux nouveaux postes ministériels d’un secrétariat d’Etat de 
l’industrie cinématographique et d’un secrétariat d’état de la production culturelle. 
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A la cérémonie de prise de fonctions, dans son allocution, Malika Bendouda a mis en avant sa 
volonté de "revoir la conception générale de la culture et de réconcilier le citoyen avec sa 
culture et son identité". La ministre a également annoncé un prochain "débat sur la politique 
culturelle du pays", considérant la Culture comme "un secteur vital aujourd'hui en crise". 
Pour sa part, M. Hassan Rabehi a salué "l'abnégation et le dévouement" des cadres du ministère 
et ses structures qui ont "assuré la continuité du secteur et accompli leurs missions malgré les 
conditions difficile durant ces derniers mois". 
Source: https://www.vinyculture.com/malika-bendouda-designee-ministre-de-la-culture/ ainsi 
que https://fr.allafrica.com/stories/202001040184.html 

*** 

Paralèllement,Abdallah Bouguendoura a été nommé Directeur général de l'Office national de la 
culture et de l'information en remplacement de Mourad Ouadahi. Précédemment, Abdallah 
Bouguendoura a occupé le poste de directeur de la Culture de wilaya et celui de directeur de 
l'organisation de la diffusion du produit culturel au ministère de la Culture, entre autres. Depuis 
sa création 1998, l'Office gère des salles de spectacles et de cinéma, des théâtres en plein air ou 
encore le village des artistes et assure la programmation de diverses activités culturelles. 

*** 
C.2 Tunisie: L’acteur Fethi Hadaoui, nommé minisre de la culture 
Le nouveau gouvernement du premier ministre Habib Jemli est formé de personnalités 
indépendantes dont la candidature doit encore être soumis au vote de confiance du Parlement. 
Ce gouvernement est composé de 28 ministres, dont 4 femmes, et de 14 secrétaires d'Etat. Dans 
cette équipe le poste du ministre de la Culture serait attribué à Fethi Hadaoui, acteur renommé, 
né à Tunis en 1961. Fethi Hadaoui commence sa carrière d’acteur comme amateur, puis il 
s'inscrit à l'Institut supérieur des arts dramatiques de Tunis, où il obtient son diplôme en 1986. 
Vers la fin des années 1970, il entame une carrière professionnelle au sein de la troupe Théâtre 
Triangulaire sous la direction de Habib Chebil, avant de rejoindre en 1985 le collectif du 
Nouveau Théâtre. Plus tard, il se tourne vers le cinéma et joue dans p sa participation à 
plusieurs feuilletons et séries tunisiens et syriens. Il a présidé le Festival d'Hammamet entre 
2011 et 2014. 
Source: https://news.gnet.tn/composition-du-gouvernement-de-habib-jemli-selon-un-
document-fuite/ et https://fr.wikipedia.org/wiki/Fethi_Haddaoui 

*** 
C.3 Le Fonds Africain pour la Culture (ACF) finance des projets africains culturels 
RFI, par Sabine Cessou - Lancé en 2017, ce fond finance des projets artistiques avec l'argent 
des artistes africains eux-mêmes. Pas moins de 2,9 millions d'euros ont été levés en deux ans. 
Un début prometteur, pour une initiative qui se donne les moyens de sa souveraineté culturelle. 
Un acteur culturel malien, Mamou Daffé, directeur du Centre culturel Kôré à Ségou et du 
Festival sur le Niger, se trouve derrière le lancement du Fonds africain de la culture, dont le 
siège est à Bamako. Il en est le président discret, car il n'est pas là pour sa gloire personnelle, 
mais une tout autre ambition. Le credo de son institution à Ségou résume bien l'état d'esprit de 
l'African Culture Fund (ACF), qui s'est choisi une dénomination en anglais: «Évoluer d'une 
perception folklorique de la culture vers des industries culturelles». 
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L'idée n'a pas seulement germé en 2017 lors d'une grande exposition aux Seychelles et des 
discussions entre Mamou Daffé avec les artistes de renom qui s'y trouvaient. L'objectif: que les 
grands aident à financer l'essor et la professionnalisation des des talents sans grands moyens. 
Deux ans plus tard, le résultat est parlant. Après un premier appel à projets en 2018 qui a attiré 
519 dossiers et permis de lever 1,7 million de dollars, le second, lancé entre août et octobre 
2019, a enregistré 771 candidatures en provenance de 52 pays, dont 42 africains - les autres 
étant portés par des membres de la diaspora. Sur ce total, 57 % ont été déposés par des 
personnes, et le reste par des organisations. 
Le 4 décembre 2019, pas moins de 40 projets ont été sélectionnés, la moitié dans les arts 
visuels et l'autre moitié dans les arts de la scène, pour un montant de 1,2 million d'euros (sur un 
total attendu de 2,6 millions sur 2019/20). Une somme plus que respectable - impressionnante 
dans l'univers de la culture en Afrique. 
Lire l’article à http://www.rfi.fr/afrique/20200104-fonds-africain-culture-argent-africain-
projets-ambitieux 

*** 

C.4 Ethiopie: Le barrage de la Renaissance construit sur le Nil bleu et sa dimension 
culturelle 

Addis-Abeba maintient la pression pour que le barrage sur le Nil bleu produise ses premiers 
kilowattheures d’ici à la fin de 2020. Et pour trouver un compromis avec ses voisins. 

Bien que 86 % de ses eaux proviennent des hauts plateaux de l’Éthiopie, c’est bien les plaines 
sèches d’Égypte qui sont le «don du Nil» célébré dans l’Antiquité par l’historien grec 
Hérodote. La rivière Abbay, principal affluent du plus grand fleuve du monde, a longtemps été 
le paradoxe douloureux d’une Éthiopie moderne marquée par les sécheresses et les famines. 
Tout a changé en février2011 lorsque, devant le Parlement, le Premier ministre a annoncé la 
construction du barrage de la Renaissance éthiopienne, qui sera le plus grand ouvrage 
hydraulique d’Afrique en matière de production d’énergie. 
Dès lors, «la musique, la culture populaire, ont complètement évolué. Il y a désormais une 
glorification du barrage», raconte Wondwosen Michago, un universitaire éthiopien qui travaille 
depuis Lund, en Suède, sur cette «émotion collective» qui accompagnent les ouvrages 
hydrauliques utilisés comme outils de construction nationale». 
https://www.jeuneafrique.com/mag/876645/economie/ethiopie-enfin-la-renaissance-avec-son-
barrage-geant/?utm_source=newsletter-ja-actu-non-
abonnes&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-ja-actu-non-abonnes-03-01-20 

*** 
C.5 La politique culturelle actualisée du Burundi 
Bujumbura: Le Ministère de la Culture et des sports développe ses activités dans l’esprit de la 
politique culturelle actualisée du Burundi validé en janvier 2019. 
Le document de cette politique a été le couronnement d’un long processus de travail engagé 
depuis 2014. Dans différents ateliers tenus en vue de voir la faisabilité de la politique, 
l’insistance sur le rôle essentielle de la dimension culturelle dans le développement du pays et 
la contribution de la réduction du chômage chez les jeunes ont toujours pris le devant. 
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Ce document a été proposé comme une feuille de route pour la réalisation des objectifs du 
développement durable (ODD des NU) et du Plan ational de développement (PND). Dans le 
document se trouvent les enjeux majeurs visant une dynamisation du secteur culturel. Ainsi, le 
Ministère ne ménagera aucun effort pour porter plus loin la voix des artistes afin qu’ils puissent 
sortir de l’ornière et parvenir à vivre de leur métier et impulser le développement de leur pays. 
Comme le secteur de la culture souffre d’un manque de financement à la hauteur des besoins, 
de la faiblesse voire de l’absence des infrastructures, d’une formation en la matière inexistante, 
de la non opérationnalisation de l’Office burundais des droits d’auteurs (OBDA). La politique 
culturelle proposée vise à apporter des réponses adéquates à ces problèmes. 
Le Ministère est dirigé par Madame Pelate Niyonkuru née en 1980. Elle possède une 
licence dans le domaine des sciences économiques obtenue à l’Université de Ngozi. Après 
avoir exercé de diverses fonctions dans le secteur économique et financier, elle a été nommée 
Ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme en 2015, puis suite à un remaniment 
gouvernemental, elle occupe le poste du Ministre de la culture et des sports depuis 2019. 
Site web: https://www.burundi.gov.bi/spip.php?article548. 

*** 

C.6 Angola: Nouvelles du Ministère de la culture 

1) Maria da Piedade de Jesus, Ministre de la Culture depuis juin 2019, a négocié le 
développement la coopération avec les Etats Unis pour la réalisation de projets culturels 
prioritaires dont 

• la formation et coopération dans le domaine de la muséologie 
• l’échange d'expériences entre le Musée national de l'esclavage et les institutions 

congénères américaines (le Musée national des afro-américains et le Musée de 
l'esclavage de Carolina du Sud 

• la préservation et de restauration du patrimoine culturel, dans le cadre du Fonds pour le 
programme de préservation culturelle 

• la préservation de sites historiques dont le marché des esclaves à Benguela. 
Source: https://fr.allafrica.com/stories/202001140201.html 

*** 

2) S'exprimant lors de la cérémonie centrale de la Journée nationale de la Culture, célébrée le 8 
janvier, la Ministre a également rappelé qu’elle accordait une grande importance à la 
perpétuation des grands événements de la culture nationale, dont le Festival national de la 
culture, la Biennale de Luanda (septembre 2019), l'inscription, en 2017, de Mbanza Kongo sur 
la liste du patrimoine culturel de l'humanité, le Festival international de la culture de Kongo, le 
salon de l'industrie culturelle, la Journée nationale de la Culture. 

Source: https://fr.allafrica.com/stories/202001090219.html 
3) Le Président de la République a nommé, João Pedro da Cunha Lourenço au poste de 
secrétaire d'État aux industries créatives du Ministère de la Culture, en remplacement de João 
Domingos Silva Constantino. 
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Source: https://fr.allafrica.com/stories/201912280041.html et 
https://fr.allafrica.com/stories/202001060223.html 

*** 
C.7 Mozambique: Eldevina Materula nommée ministre de la Culture et du Tourisme 
Le 17 janvier 2020, le président de la République du Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi, a 
nommé Eldevina Materula Ministre de la Culture et du Tourisme par arrêté présidentiel. 
Succédant à ce poste Silva Armando Dunduro, Eldevina Materula, également connue sous le 
nom de Kika Materula (nom artistique), a commencé ses études à l'âge de 7 ans à l'École 
nationale de musique de Maputo, au Mozambique. En 1995, elle a continué ses études 
musicales au Portugalm. Elle est actuellement directrice artistique du groupe Xiquitsi, un projet 
qui a débuté en 2013 et comprend deux nuances: la saison de musique classique et la formation 
d'orchestres et de chorales au Mozambique. Il s'agit d'un projet social dédié à l'enseignement 
collectif de la musique destiné aux enfants de 6 à 25 ans. 

*** 

 
*** 

D. Politiques culturelles des autres régions: Institutions, resources et 
événements 
D.1 Les villes en chantier: les politiques culturelles au cœur du développement 
métropolitain - par Pierre Miglioretti 
L'enjeu de cette recherche est d'analyser dans quelle mesure l'action culturelle est intégrée au 
processus de métropolisation, dans le sens d'un renforcement du poids de Metropolis comme 
acteur politique de la mondialisation. Ainsi, nous aborderons la manière dont la culture 
participe aux stratégies métropolitaines dans un contexte globalisé, ayant pour conséquence de 
peser sur les différents impératifs de l'action publique (visibilité des politiques publiques, 
cohésion des territoires urbains, transparence des politiques publiques, intégration au système 
d'échange international de métropoles…). 
Par conséquent, essentiellement à travers la mise en place du projet, nous pouvons évoquer 
l'intégration de l'action culturelle métropolitaine dans un système de contrainte dû à la 
mondialisation; qui induit en partie les principes de l’action culturelle et ce que l’on peut en 
attendre. Cela se traduit principalement par un processus d’hétéronomisation de l’action 
culturelle, par une intégration progressive de la politique culturelle dans les stratégies 
métropolitaines, complétant le processus d’instrumentalisation engagé dans les années 80 en 
faveur du développement économique et social. 
Cette situation se traduit également par une évolution des stratégies des acteurs, de la politique 
culturelle métropolitaine. En conséquence, nous pouvons éventuellement parler de pluralisation 
de l'action culturelle. Dans une perspective comparative, nous nous appuyons sur l'étude de 
projets intrinsèquement culturels ou impactant ce secteur de l'action publique dans quatre villes 
européennes: Barcelone, Bordeaux, Strasbourg et Stuttgart. 
Site web: https://www.linkedin.com/in/pierre-miglioretti?originalSubdomain=fr 

*** 

11 
 

https://fr.allafrica.com/stories/201912280041.html
https://fr.allafrica.com/stories/202001060223.html
https://www.linkedin.com/in/pierre-miglioretti?originalSubdomain=fr


D.2 10e séminaire de la Chaire UNESCO et du Réseau UNIWIN-UNESCO «Culture, 
Tourisme, Développement» 
A l'échelle mondiale, le tourisme est un facteur majeur contribuant au changement climatique. 
Les émissions de carbone provenant du tourisme, y compris du transport aérien, devraient 
doubler au cours des 25 prochaines années. 
Le changement climatique pose un risque pour l'intégrité et la préservation des biens du 
patrimoine mondial, mettant en danger ce qui les rend attrayants pour les touristes. 
Les gestionnaires de sites du patrimoine mondial mettent en place de nouvelles mesures pour 
atténuer ces phénomènes et s'y adapter. Il s'agit notamment de projets visant à évaluer les 
risques, à minimiser les impacts du changement climatique en augmentant la résilience des 
sites et à lancer des initiatives pour s'adapter aux conditions changeantes. Quels sont les outils 
de conservation, de gestion, de communication et d'interprétation en cours d'élaboration et 
d'essai? 
Le séminaire "Changement climatique, patrimoine mondial et tourisme" vise à discuter de ces 
questions de manière globale et à l'échelle mondiale, régionale et locale. 
Site web: https://whc.unesco.org/fr/evenements/1515/ 

*** 
D.3 UNESCO: Consultation sur la révision du «Document d’orientation sur les effets du 
changement climatique sur les biens du patrimoine mondial» 
Le Centre du patrimoine mondial a lancé une consultation en ligne avec les principaux acteurs 
du patrimoine mondial à propos du processus de révision du «Document d’orientation sur les 
effets du changement climatique sur les biens du patrimoine mondial». La consultation aura 
lieu jusqu’à fin du mois de janvier de 2020 pour recueillir les commentaires et suggestions de 
la part de toutes les parties prenantes de la Convention du patrimoine mondial sur cet aspect 
majeur. 
Cette consultation participative invite les États parties à la Convention du patrimoine mondial, 
les membres du Comité du patrimoine mondial, les Centres et instituts de catégories 2 
spécialisés dans le patrimoine mondial, les gestionnaires de sites, et les organisations de la 
société civile ayant une activité dans un domaine visé par la Convention du patrimoine 
mondial, etc… à fournir des commentaires et réactions en complétant l’enquête en ligne. 
Les résultats de cette consultation apporteront une contribution majeure à la révision du 
Document d'orientation. Le projet de Document d’orientation ainsi révisé sera présenté au 
Comité du patrimoine mondial lors de sa 44e session (Fuzhou, Chine, 29 juin – 9 juillet 2020). 
Site web: https://whc.unesco.org/fr/actualites/2074/le 

*** 
D.4 Le 8e Forum culturel international de Saint-Pétersbourg du 14 au 17 novembre 2019 
La 8e édition du Forum culturel international s’est tenu à Saint-Pétersbourg avec la Chine 
comme invité d'honneur sur le thème "Codes culturels dans un monde en pleine 
mondialisation" avec lka participation de représentants venant de 92 pays. 
Le forum est devenu un événement important pour donner une impulsion au développement de 
la culture dans le monde. "La Chine est le pays invité d'honneur du forum de cette année, et je 
suis sûr qu'il contribuera à approfondir la compréhension mutuelle et l'amitié traditionnelle 
entre les peuples chinois et russe", a déclaré le vice-ministre chinois de la Culture et du 

12 
 

https://whc.unesco.org/fr/evenements/1515/
https://secure.unesco.org/whc-survey/index.php/299472?lang=fr
https://whc.unesco.org/fr/actualites/2074/le


Tourisme, Zhang Xu à la cérémonie d'ouverture. Des artistes chinois de l'Orchestre chinois de 
Shanghai, de la Compagnie nationale du Théâtre de Chine et de l'Académie de danse de 
Beijing se sont produit sur scène pendant le forum. 
Site web: https://www.lecourrier.vn/ouverture-du-8e-forum-culturel-international-de-saint-
petersbourg/637056.html 

*** 
D.5 ACP-EU (Brussels, Belgique): Appel à proposition 2: Soutien aux secteurs de la 
culture et de la création dans les pays ACP 
Le Programme ACP-UE Culture a publié le 20 décembre 2019 son deuxième appel à 
propositions, intitulé «Soutien aux secteurs de la culture et de la création dans les pays ACP». 
Doté d’un budget de 26 millions d’euros, cet appel vise à favoriser le développement socio-
économique des pays ACP, par la dynamisation du secteur culturel et créatif dans son 
ensemble. Ses priorités sont l’accroissement des recettes économiques du secteur créatif, la 
création d’emplois liés au secteur culturel et une meilleure accessibilité, reconnaissance et 
valorisation des artistes et de leurs œuvres au niveau national, régional et international. 
Quatre axes sont privilégiés pour atteindre ses objectifs: 

• la production de biens et services ACP à un coût compétitif et en quantité accrue, 
• l’accès des biens et services ACP aux marchés nationaux, régionaux, internationaux, 
• l’éducation à l’image, 
• l’amélioration de l’accès au financement via des mécanismes innovantspour réduire la 

dépendance des opérateurs culturels ACP par rapport aux financements internationaux. 
Cet appel adopte une approche garantissant la meilleure répartition entre les différentes régions 
ACP, en proposant 6 lots régionaux. Par un système innovant de financements en cascade, il 
sélectionnera des organisations partenaires au niveau international, régional ou national qui 
seront chargées de gérer les budgets pour chaque lot et de publier des appels à projets sur base 
annuelle à l’attention du secteur culturel et créatif ACP. Les organisations bénéficiaires devront 
assurer un important dispositif d’accompagnement et d’assistance aux opérateurs culturels, afin 
de garantir la meilleure réussite de leurs projets. 
Date limite pour la soumission des propositions: 20 mars 2020 
Pour plus d’information visitez le site http://www.acp-ue-culture.eu/appels-a-propositions/ 

*** 

 

*** 
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 
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http://english.alarabonline.org/display.asp?code=zculturez 
*** 

E.2 Informations provenant de Allafrica 

Maroc: Semaine de l'artisanat - L'espace jeune public, un véritable cocon d'artisanat 
pour enfants 

L'espace jeune public, aménagé à l'occasion de la 6ème édition de la Semaine nationale de 
l'artisanat (SNA) qui se tient à Marrakech, constitue un véritable cocon d'artisanat qui regorge 
d'activités enfantines, visant à présenter les métiers de l'artisanat dans un cadre éducatif 
imprégné d'une ambiance sympathique. Organisée à l'initiative du ministère du Tourisme, de 
l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Economie sociale, cette édition de la SNA vise à 
construire une image de marque de l'artisanat marocain, faire de cet événement un espace de 
rencontres incontournable pour les artisans qui souhaitent mettre en valeur leurs créations, 
s'informer sur l'évolution des tendances et trouver de nouveaux débouchés, ainsi qu'aider à la 
commercialisation du produit tout en préservant et améliorant les revenus des artisans. 
https://fr.allafrica.com/stories/202001170859.html 

*** 

Sénégal: Un programme de 30 milliards pour le développement de l'artisanat 

Le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Artisanat, Dame Diop, a 
annoncé vendredi à Tambacounda (Est), la mise en place d'un programme de 30 milliards 
FCFA pour équiper 8 000 ateliers artisanaux. "Pour la première fois, l'Etat du Sénégal va 
mettre 30 milliards de francs CFA pour financer un programme artisanal qui va consister à 
appuyer et à équiper 8 000 ateliers artisanaux sur l'ensemble du territoire", a-t-il dit lors du 
lancement du Programme Ecole-Entreprise. Dame Diop a indiqué que les ateliers équipés 
doivent permettre de former 32 000 jeunes apprentis. Le ministre de l'Artisanat déclare avoir 
instruit ses services pour que "les apprentis des ateliers artisanaux puissent intégrer les centres 
de formation avec le Programme Ecole- Entreprise". 
https://fr.allafrica.com/stories/202001170963.html 

*** 

Maroc: La Fondation Ali Zaoua ouvre un nouveau centre culturel à Fès 

La Fondation Ali Zaoua s'apprête à ouvrir à Fès son nouveau centre culturel "Les étoiles de la 
Médina", situé au cœur de l'ancienne ville impériale. Ce centre est le quatrième centre culturel 
de la Fondation Ali Zaoua, après ceux établis à Casablanca (2014), à Tanger (2016) et à Agadir 
(2019). Les "étoiles" sont des centres culturels de proximité dont l'objectif est de permettre aux 
jeunes des quartiers urbains enclavés d'avoir accès aux arts et à la culture et de contribuer ainsi 
à leur développement personnel. Lieux d'apprentissage, de découverte, de partage et 
d'expression, ils sont conçus pour être de "véritables espaces de rencontre et de vivre-
ensemble".La Fondation dit être "convaincue que la culture, en particulier lorsqu'elle est proche 
des publics qui se trouvent à l'écart des offres culturelles habituelles, est un outil privilégié 
d'insertion socioéconomique et de démocratisation". 
https://fr.allafrica.com/stories/202001170365.html 

*** 
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Congo-Brazzaville: Loi sur le statut juridique des artistes - Les pays voisins veulent 
s'inspirer de l'expérience du Congo 

Le projet de loi portant statut juridique des artistes congolais adopté à la première lecture, le 
18 décembre 2019, à l'Assemblée nationale, suscite l'adhésion des pays limitrophes. Première 
loi du genre dans la sous-région, les parlements des pays voisins veulent de cette loi juridique 
qui soulage les créateurs des œuvres de l'esprit. Après la République démocratique du Congo 
(RDC) qui a promis à travers son député national, Ado Ndombasi, les assemblées nationales du 
Benin, du Gabon ont emboité le pas. L'initiative des propositions de lois revient 
concurremment au gouvernement et à l'assemblée. La loi « Mottom» offre une protection 
juridique intégrale aux artistes, dit-il. Elle contient sept titres et trente-neuf articles. Parmi ces 
titres, il y a: le Contrat de travail et de la rémunération; la protection sociale et des dispositions 
fiscales; l'organisation professionnelle; placement des entreprises culturelles et artistiques; des 
licences et de l'exercice de l'activité d'entrepreneur culturel et artistique à titre occasionnel; des 
enfants dans le spectacle, le cinéma, les professions ambulantes, la publicité et la mode; et des 
dispositions pénales. La loi s'applique aux auteurs et interprètent dans les domaines des arts de 
la scène, de la littérature, de la musique ainsi qu'aux créateurs, interprètes et ou aux réalisateurs 
d'œuvres cinématographiques, sonores, audiovisuelles, visuelles, graphiques et plastiques, ou 
de toutes autres technologies de pointe, numérique ou autres actuelles ou à venir, aux 
mannequins, aux techniciens des entreprises culturelles et artistiques, aux agents d'artistes et de 
mannequins, aux entrepreneurs culturels et artistiques qui, en vue de la représentation en public 
d'une œuvre de l'esprit, ou de l'organisation d'une exposition d'art s'assurent la présence 
physique d'au moins un artiste percevant une rémunération. 
https://fr.allafrica.com/stories/202001080297.html 

*** 

 
*** 

F. Nouvelles d’autres bulletins et services d’information 
F.1 La Fédération des Conseils des Arts et des Agences Culturelles – ACORNS 
Accent sur l'information, les outils et les ressources pour la conception, la mise en œuvre 
et l'évaluation des politiques culturelles 
Le premier numéro d'ACORNS pour 2020 est axé sur l'élaboration de politiques fondées sur la 
recerche. 
L'Arts Council of England a publié les conclusions de la dernière série de consultations sur 
son projet de stratégie pour 2020-2030, mettant en évidence les preuves recueillies auprès de 
plus de 2000 personnes et montrant comment ACE a identifié les priorités. Le Conseil 
national des arts du Zimbabwe prévoit d’entreprendre un solide exercice de collecte de 
données qui aidera à quantifier la contribution du secteur à l’économie du pays et à expliquer 
comment le Conseil concrétise sa vision d’une industrie culturelle et créative dynamique, 
professionnelle et durable. 
Au Chili, le Ministère des cultures, des arts et du patrimoine et l'Institut national de 
statistique ont publié le rapport annuel sur les statistiques culturelles, une information cruciale 
pour la conception et la mise en œuvre de programmes sociaux pour combler les lacunes 
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persistantes dans le secteur culturel. Le Conseil des Arts du Canada a publié son cadre 
d'impact qualitatif - commandé pour mieux comprendre l'impact de ses investissements - et a 
souligné la nécessité d'une mesure efficace et d'une base de preuves solides pour démontrer 
efficacement l'impact des arts; et le Conseil des arts de Norvège a créé un nouveau groupe de 
réflexion sur l'économie culturelle en vue de développer la compréhension de l'écosystème 
global de l'économie culturelle et d'éclairer ses plans pour le secteur. 
Site Web: www.ifacca.org 
Contact: info@ifacca.org 

*** 
F.2 Africultures 
Black Movie, Festival International de Films Indépendants, 21e édition (Genève, 17 - 26 
janvier 2020) 
Après un anniversaire célébré en grande pompe en 2019, le Festival International de Films 
Indépendants de Genève Black Movie poursuit sa récolte de films atypiques. Cette année 
encore, du 17 au 26 janvier 2020, le programme de la 21ème édition accueillera 102 films (53 
longs et 49 courts métrages) et 22 invités. Des productions de 43 pays seront réparties en 10 
sections thématiques. Fidèle à sa tradition, le Festival Black Movie réaffirme sa spécificité 
dans le paysage des festivals de cinéma suisses: une ligne de programmation pointue et 
exigeante constituée d’une majorité de découvertes, et personnifiée par une nouvelle génération 
de cinéastes hors circuits qui optent pour des choix esthétiques et narratifs audacieux. On 
retrouve cette année, aux côtés de personnalités affirmées du cinéma indépendant international. 
Focalisé sur les plus jeunes cinéphiles, la section du PETIT BLACK MOVIE proposera une 
riche sélection de 39 films ide 25 pays, dont le Brésil, l’Iran, la Chine… Lire l’article à 
http://africultures.com/evenements/?no=49528&utm_source=newsletter&utm_medium=email
&utm_campaign=459 
Site web: http://africultures.com/ 
Contact: http://africultures.com/contact/ 

*** 
F.3 Agenda 21 Culture Circular 
Festival mondial d'action des ODD (Bonn, Allemagne, 1 - 3 avril 2020) 
Cet événement annuel est conçu par et pour la communauté d'action des ODD afin d'inspirer 
l'action pour les objectifs de développement durable. Centrée sur «Transformer l'action locale 
en impact mondial», l'édition 2020 cherchera à accélérer les progrès vers les objectifs de 
développement durable. 2020 est également le coup d'envoi de la Décennie d'action annoncée 
par le Secrétaire général de l'ONU et marque le 75e anniversaire de l'ONU. Cette année, le 
SDG Global Festival of Action augmentera la visibilité et l'impact de ces initiatives mondiales, 
en mettant l'accent sur les actions et solutions locales et innovantes qui peuvent conduire à un 
changement transformateur vers les ODD. Le Festival 2020 proposera une gamme de formats 
de sessions, d'ateliers et de réunions, chacun positionné pour approfondir la compréhension et 
la sensibilisation, développer des compétences et des réseaux pratiques et s'inspirer des leaders 
des ODD. Ainsi le festival aidera à développer de nouvelles idées, à améliorer les compétences 
d'action, à connecter des partenaires potentiels, à diffuser les connaissances et l'expérience et à 
célébrer les réalisations réalisées. Source: https://globalfestivalofaction.org/ 

*** 
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F.4 News from Ettijahat - Independent Culture 
Documents dans le cadre de la septième édition du programme de recherche 
Dans le cadre de la septième édition de Recherche: pour renforcer la culture de la 
connaissance, dix chercheurs ont travaillé à l'élaboration de leurs documents de recherche. Cela 
fait partie du programme de la formation intensive qui s'est déroulée sur 8 jours. La formation a 
inclus des axes de travail fondamentaux qui ont été reflétés dans 28 sessions qui ont couvert le 
contenu de la recherche et le processus d'exécution comme: Importance de la recherche et de 
ses objectifs, des indicateurs, du plan de travail et d'une introduction de la question. La 
formation a eu lieu à Fabrika à Beyrouth du 10 au 17 novembre 2019. Les chercheurs 
commenceront à travailler sur leurs articles à partir d'août 2020. Il y aura une deuxième phase 
de formation pour élever les capacités des chercheurs. Plus d’information à 
https://www.ettijahat.org/page/911 
Web site: https://ettijahat.org/ 
Contact: info@ettijahat.org 

*** 
F.5 Cyberkaris – La lettre d’information mensuelle de la Fondation Interarts 
Rapport européen sur l'état de la liberté artistique 
Culture Action Europe, le réseau qui rassemble des organisations culturelles de différents 
secteurs à travers l'Europe et dont Interarts est membre, lance son premier rapport européen sur 
l'état de la liberté artistique. L'organisation internationale indépendante Freemuse a déjà 
documenté l’ampleur alarmante des violations de la liberté artistique et des sanctions contre les 
artistes à travers l'Europe, qui portent sans aucun doute atteinte aux droits et libertés 
fondamentaux. Maintenant, en collaboration avec Culture Action Europe, Freemuse a préparé 
le rapport «L'état de la liberté artistique en Europe - Vers un nouvel agenda sur la liberté 
d'expression artistique», qui décrit les tendances émergentes et difficiles en Europe en matière 
de liberté d'expression artistique. L'étude a été présentée au Parlement européen (Bruxelles) le 
mardi 21 janvier 2020 dans le but de sensibiliser le Parlement à la nécessité de garantir la 
sauvegarde du droit à l'expression artistique à travers l'Europe. Pour plus d'informations, 
veuillez cliquer sur le lien suivantEn savoir plus sur https://cultureactioneurope.org/events/the-
state-of-artistic-freedom-in-europe/ 
Site Web: http://www.interarts.net 
Contact: info@interarts.ne 

*** 
F.6 Ecole des Sables 
Atelier international «Penser et danser différemment les danses traditionnelles d'Afrique 
L'Ecole des Sables, Centre International de Danse Traditionnelle et Contemporaine en Afrique, 
est à la fois une école d'enseignement théorique et pratique, un laboratoire de recherche et un 
lieu de rencontres et d'échanges, de conférences et de résidences artistiques. L'école a été 
fondée en 1998 par Germaine Acogny, considérée comme la mère de la danse africaine 
contemporaine, et son mari Helmut Vogt. Depuis, L'Ecole organise régulièrement des stages de 
formation professionnelle réunissant danseurs et chorégraphes d'Afrique, de sa diaspora et du 
monde entier. L'atelier de 2020 s'adresse à des danseurs du monde entier pour les mettre cette 
fois en contact avec l'énorme richesse des danses traditionnelles de l'Afrique en mettant l'accent 
sur l'Afrique centrale et pour créer pendant cet atelier un lien avec la (les) Danse (s) 
contemporaine (s) d'Afrique, notamment avec la Technique de Danse Africaine Moderne de 
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Germaine Acogny, considérée comme la "mère" de la Danse Africaine Contemporaine, 
technique de renommée mondiale. Cet atelier est à la fois un moment de rencontre et d'échange 
entre les danseurs d'Afrique et d'autres continents. Les personnes intéressées peuvent envoyer 
leur candidature avant le 15 mai 2020 à stage-workshop@jantbi.org 
En savoir plus www.ecoledessables.org 
Contact: jantbi@gmail.com 

*** 
F.7 Ventes aux enchères Aspire X Piasa - Art africain moderne et contemporain: 
photographies et supports basés sur l'objectif 
La vente aux enchères historique Aspire X Piasa: art africain moderne et contemporain aura 
lieu le vendredi 14 février à la maison OroAfrica, 171 rue Buitengracht à Cape Town. La 
collection diversifiée offre une gamme de supports à lentilles fixes et mobiles robustes à 
l'échelle internationale. Au cours des deux dernières décennies, la demande de supports basés 
sur l'objectif n'a montré aucun signe de ralentissement, les collectionneurs avertis intégrant des 
photographies et des œuvres en mouvement aux côtés de supports plus traditionnels dans le 
cadre d'une stratégie de collecte avant-gardiste. La croissance des prix des photographies et des 
films suit les grandes tendances du marché de l'art contemporain, qui continuent sur une 
trajectoire ascendante stable. Aspire a fait des progrès significatifs dans le développement du 
marché de la photographie aux enchères, et la sélection soigneusement organisée d'œuvres 
photographiques et de supports basés sur l'objectif excitera les collectionneurs exigeants. Sont 
inclus des œuvres de certains des noms les plus connus, établis et émergents du cinéma et de la 
photographie en provenance d'Afrique, dont certains font leurs débuts aux enchères en Afrique 
du Sud. 

*** 

 
*** 

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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