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For the English version click here. 

Observatory of Cultural 

Policies in Africa 
L'Observatoire est une ONG international créée en 2002 avec l'appui de l'Union Africaine, 

de la Fondation Ford et de l'UNESCO. Son objectif est de suivre l'évolution de la culture et 

des politiques culturelles dans la région et d'encourager leur intégration dans les stratégies 

de développement humain par des actions de sensibilisation, d'information, de recherche, de 

formation, de mise en réseau, de coordination et de coopération aux niveaux régional et 

international. 
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26 mars 2020 

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 

http://www.ocpanet.org/activities/newsletter/2020/OCPA_News_No390_202003en.pdf
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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 le développement de nos activités: 

 

 

 

 

ENCATC                               CBAAC 

 
 

 

FORD FOUNDATION 

*** 

 

*** 

http://www.ocpanet.org/activities/newsletter/mailinglist/subscribe-fr.html
http://www.ocpanet.org/activities/newsletter/mailinglist/unsubscribe-fr.html
http://ocpa.irmo.hr/activities/newsletter/index-en.html
http://www.africouleur.com/images/tissus/kente-01.jpg
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XXX 
A. Les nouvelles de l’OCPA 

Activités du Directeur exécutif et de l’équipe du Secrétariat de l‘OCPA 

Les activités du mois de mars sont sensiblement marquées par les effets de la pandémie 

mondiale du Corona virus qui affecte le monde entier et dans tous les secteurs de la vie. S’iI est 

encore tôt de souligner la dimension culturelle des politiques nationales de lutte contre la 

pandémie et même du caractère singulier de sa propagation et de la nature de la guerre qu’elle 

a imposée à toute l’humanité, on ne peut que constater le ralentissement des activités 

programmées, si tout simplement elles ne sont pas annulées singulièrement à partir du milieu 

du mois. 

*** 

A.1 Participation à l’Atelier régional organisé par le CERAV 

Du 4 au 7 mars à Abidjan, a eu lieu un Atelier régional organisé par le CERAV (Centre 

regional des arts vivants en Afrique, Bobo Dioulasso), Institut de catégorie 2 de l’UNESCO sur 

le thème de la capacitation des points de contact nationaux et des leaders de la Société civile 

pour la familiarisation avec les nouveaux mécanismes de soutien et la préparation des rapports 

périodiques sur la mise en oeuvre de la Convention de 2005 de l’UNESCO. 

En ouverture des travaux, le Directeur exécutif de l’OCPA qui avait la charge de conduire les 

sessions programmées, soutenu par des modérateurs affectés à chaque panel, a présenté une 

communication introductive qui avait pour titre ”La Convention de 2005 de l’UNESCO et son 

appropriation à travers les instruments régionaux et les politiques publiques en Afrique 

francophone”. 

Les travaux ont démarré aussitôt et se sont succédées en suivant les 6 panels programmés qui 

avaient pour thèmes: i) le rôle des Parties prenantes, ii) le Fonds international de la diversité, 
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iii) les Expériences nationales, iv) la 13ème session du Comité intergouvernemental, v) les 

contributions des Organisations internationales et régionales partenaires et vi) les questions 

transversales. 

La session de clôture des travaux a été rehaussée de la présence des Ministres de la culture de 

la Côte d’Ivoire, pays hôte de la rencontre et de son collègue du Burkina Faso, pays du siège du 

CERAV à qui ont été présentées les conclusions de l’Atelier et exprimés les remerciements 

d’usage ainsi qu’un compliment particulier exprimé à l’intention du CERAV, initiateur de 

l’Atelier, pour la qualité de l’organisation. 

*** 

A.2 Participation au Marché des arts du spectacle d’Abidjan 

La deuxième grande activité culturelle du mois était la 11ème édition du Marché des arts du 

spectacle d’Abidjan qui s’est tenu dans son siège habituel, le Palais de la Culture,mais 

fortement décentralisé et quelque peu dispersé à travers la ville et ses banlieues. 

Outre les cérémonies officielles, la participation du délégué de l’OCPA, membre du comité 

artistique international de l’événement, s’était cette fois concentrée sur les spectacles de théâtre 

et de danse programmés au Palais de la Culture et au Centre culturel de l’Institut de France. 

Dans la foulée des spectacles, des concerts et des colloques, il a accordé une importance 

particulière à la rencontre entre artistes et entrepreneurs culturels et acheteurs ou promoteurs 

“BE to BE”: c’est bien à ce niveau que le Marché prend tout son sens. 

*** 

A.3 Rencontres avec les partenaires de l’OCPA en marge du MASA 

En marge des activités propres du MASA, bien de contacts et d’échanges ont eu lieu avec 

divers partenaires de l’OCPA ainsi qu’avec de nouveaux interlocuteurs. 

*** 

A.4 Activités annulées en raison de l’épidémie du Coronavirus 

C’est bien une situation particulière que la discipline qui s’est imposée de façon inattendue 

avec les mesures drastiques de précaution que l’ensemble des pays du monde ont dû prendre 

pour se protéger contre la pandémie du Corona virus. Affectant les activités programmées pour 

ce mois de mars pour l’OCPA, singulièrement depuis la mi-mars, beaucoup ont dû être 

annulées ou quelques fois retardées sine die. Ainsi 

• la réunion du Conseil d’administration du Fonds africain pour la culture aux Seychelles, 

• le Festival international des arts de Kampala, 

• la Conférence internationale du CBAAC prévue à l’Université de Benin-City au Nigeria. 

Il en sera de même pour l’essentiel des activités exigeant des rencontres et des voyages pour le 

mois d’avril. Seuls ont pû être réalisées des activités comme 

• le Conseil d’administration de ACF par téléconférence le samedi 21 mars, 

• l’examen, par des échanges via courrier électronique, du projet de mise en oeuvre d’un 

Conseil scientifique pour le Forum des Humanités Africaines prévu à Bamako, 

• les échanges, par internet, le 23 et 24 Mars, entre UCLG et l’OCPA sur l’organisation du 

Prix international de Mexico City 21. 

*** 

A.5 Publications de l’OCPA 
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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. 

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 Le Salon International des Langues et Cultures (SILANG, 5ème édition, Abidjan-

Cocody, Côte d’Ivoire, 5 - 7 mai 2020) 

En 2020, le Silang portera sur le thème «Les Langues Africaines, contribution à la cohésion 

sociale et à la culture de la paix.» Cette question mérite une attention particulière, car depuis 

l’indépendance, les pays africains peinent encore sous le poids d’incessantes crises militaro-

politiques et civiles dont les populations payent un lourd tribut. 

Les langues africaines, du fait de leur parenté et de leurs fonctions culturelles et identitaires, 

sont des atouts dans les processus de réconciliation nationale et de culture de la paix initiés 

dans plusieurs états africains. 

L’utilisation des langues parlées par les populations dans les discours et adresses, pourraient 

favoriser le rétablissement de l’entente et le renforcement des liens entre les communautés. 

C’est à cette vision particulière de la langue que nous invite à réfléchir la 5ème édition du 

SILANG. 

L’objectif du Silang est de promouvoir les langues africaines en tant qu’instrument de 

résolutions des crises et de culture de la paix. Il vise à développer leur utilisation en priorité 

nationale, à créer les conditions institutionnelles, techniques et matérielles pour leur usage. 

http://ocpa.irmo.hr/activities/meetings/index-en.html
http://ocpa.irmo.hr/activities/meetings/index-en.html
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Source: https://zh-

cn.facebook.com/pg/Saloninternationaldeslanguesetcultures/about/?ref=page_internal ou 

Contact: contactsilang@gmail.com. 

NB. Comme on l’a signalé dans OCPA News (No 385, octobre 2019, à la suite de la signature 

le 7 octobre 2019 d’un accord de coopération avec le SILANG, l’OCPA paticipera activement 

à l’organisation du Salon. 

*** 

B.2 Le Marché des Arts du Spectacle d’Abidjan MASA, 11ème edition, 7 – 14 mars 2020) 

Inaugurée par le Directeur général du MASA, Yacouba Konaté, cette édition du Marché, 

centrée sur le thème «L'Afrique-monde» s’est tenue sur plusieurs sites, notamment à Abobo, à 

Treichville et à Cocody. Avec un nombre d’acteurs culturels, Yacouba Konaté a été fait 

Commandeur dans l'Ordre du mérite culturel pour son esprit d'ouverture et de créativité qui a 

permis de hisser le MASA au plus haut niveau. 

Cette année le MASA s’est déroulé avec la participation de 535 artistes, 247 professionnels 

(diffuseurs, promoteurs de festivals, directeurs de salles... ), 437 journalistes, dont 90 

internationaux, 231 spectacles, le tout venant de 41 pays. Le MASA affiche, en termes de 

chiffres, un bilan plutôt satisfaisant 

En «in» comme en «off», la biennale a atteint son objectif de rassemblement. La participation 

de plus de 2000 festivaliers dénote que la fièvre de ce rendez-vous culturel international est 

loin d'être retombée malgré la menace de l’épidémie de coronavirus.. Entre la grande parade 

d'ouverture, la Zone Street Arts et les articulations dédiées à des publics jeunes, le pari sur la 

jeunesse a lui aussi été relevé. Tout comme la participation remarquée du Canada, pays à 

l'honneur, venu avec une délégation constituée de 132 membres. 

Source: https://fr.allafrica.com/stories/202003040435.html et 

https://fr.allafrica.com/stories/202003171079.html 

*** 

B.3 Congo (Brazza): Patrimoine mondial de l'humanité: Conventions de 1972 et de 2003 

Inauguré le 24 février, au Centre des Nations Unies, à Brazzaville, par le ministre de la Culture 

et des Arts, Dieudonné Moyongo, organisé par le Bureau régional multisectoriel de l’UNESCO 

à Yaoundé, cet atelier cpermettra aux séminaristes pendant trois jours d'écouter et d'échanger 

sur les conventions de 1972 et de 2003. Celles-ci vont aider ensuite à la préparation des 

dossiers d'inscription des sites et des éléments sur les listes du patrimoine mondial de 

l'humanité. 

Le mandat de l'UNESCO en matière de protection du patrimoine culturel est inscrit dans son 

Acte constitutif qui lui donne la responsabilité «d'assurer aux États membres l'indépendance, 

l'intégrité et la féconde diversité de leurs cultures». L'une des actions destinées à assurer 

l'intégrité et la diversité des cultures est la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel... 

Cela s'avère nécessaire et indispensable pour le Congo dans la mesure où tombe 

inexorablement en désuétude une partie du patrimoine matériel et immatériel. Il s'agit, entre 

autres, du port négrier de Loango, Mbé, Linzolo, mais aussi le Kiébé-Kiébé, la vannerie. 

Site web: https://fr.allafrica.com/stories/202002260483.html 

*** 

https://zh-cn.facebook.com/pg/Saloninternationaldeslanguesetcultures/about/?ref=page_internal
https://zh-cn.facebook.com/pg/Saloninternationaldeslanguesetcultures/about/?ref=page_internal
mailto:contactsilang@gmail.com
https://fr.allafrica.com/stories/202003040435.html
https://fr.allafrica.com/stories/202003171079.html
https://fr.allafrica.com/stories/202002260483.html
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B.4 Sénégal, Thiès: Manufactures sénégalaises des arts décoratifs - Plan stratégique de 

développement 

Les Manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès (MSAD) élaborent un plan 

stratégique de développement, pour mieux "maîtriser et évaluer" leurs activités, a révélé M. 

Ndam Diouf, directeur général du MSAD qui ont célébré cette année leur 54 ans d'existence, 

sont dans une phase de relance, avec notamment un renouvellement des effectifs, a-t-il signalé. 

Le processus enclenché "pourrait", dit-il, "nous permettre de disposer de plus de ressources 

pour pouvoir mieux nous projeter et développer nos activités difficilement quantifiable" du 

métier de tapisserie, en termes de dextérité. 

Par leur présence "prestigieuse" à travers leurs œuvres accrochées dans de grandes institutions 

internationales, les Manufactures ont représenté le peuple sénégalais, par le biais d'un label et 

d'une belle image de son patrimoine culturel. Il s'agira également, selon le directeur, dans le 

cadre de ce plan stratégique d'une réhabilitation des infrastructures. 

Site web: https://fr.allafrica.com/stories/202003090442.html 

*** 

B.5 Côte d'Ivoire: Accords de partenariat pour la la construction de treize maisons de 

l'artisanat 

S'il y a un ministre heureux, c'est bien celui de l'Artisanat, Sidiki Konaté qui vient de boucler 

les différents accords pour la construction de 13 maisons de l'artisanat dans les 13 régions du 

pays. 

Depuis son accession à la magistrature suprême, le Président Alassane Ouattara a inscrit la 

professionnalisation des métiers de l'artisanat au nombre de ses priorités. Pour donner forme à 

cette ambition, il a instruit le ministre de l'artisanat à l'effet de prendre les dispositions pour 

offrir aux artisans des conditions décentes de travail, mais surtout de faire en sorte que ces 

derniers vivent de leurs métiers. 

Il faut ajouter l'identification des artisans, afin d'établir une base de données et des statistiques 

fiables du secteur de l'artisanat. C'est donc ce programme ambitieux, jamais réalisé en Afrique 

qui est contenu dans la plateforme numérique pour la promotion de l'artisanat, mission réussie 

pour le ministre Sidiki Konaté. 

Grand-Bassam abritera la première maison de l'artisanat. Les autres seront réparties dans les 

villes d'Adzopé, Bondoukou, Bouaké, Daloa, Kong, Korhogo, Man Odienné, San Pedro, 

Séguéla, Soubré et Yamoussoukro. 

Site web: https://fr.allafrica.com/stories/202003090590.html 

*** 

B.6 Maroc: Un séminaire d'information sur les "droits d'auteur et droits voisins" 

La Fédération des industries culturelles et créatives (FICC) de la Confédération générale des 

entreprises du Maroc (CGEM) a récemment organisé un séminaire d'information sur les "droits 

d'auteur et droits voisins". 

Selon un communiqué de la CGEM, la FICC a réuni un panel d'experts pour échanger, débattre 

et émettre des recommandations sur les réformes à entreprendre pour garantir une gestion 

optimale des "droits d'auteur et droits voisins", et ce à la lumière des projets de loi sur la 

réforme du statut du BMDA (projet de loi n° 25.19) et des droits d'auteur et droits voisins 

https://fr.allafrica.com/stories/202003090442.html
https://fr.allafrica.com/stories/202003090590.html
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(projet de loi 66.19) ainsi que des recommandations énoncées à l'issue des "assises des 

industries culturelles et créatives", organisées récemment à Rabat. 

Ce séminaire a rassemblé une quarantaine d'acteurs culturels, constitués d'entrepreneurs de 

différents horizons (cinéma, audiovisuel, musique, spectacles vivants, arts visuels, édition et 

espaces de diffusion culturelle) qui ont débattu et formulé des recommandations pour une 

optimisation du processus de gestion collective de leurs droits, et ce dans une logique de 

valorisation du patrimoine matériel et immatériel marocain, porteur de valeur et de richesse, 

dans un marché économique en pleine construction. 

Site web: https://www.libe.ma/Un-seminaire-d-information-sur-les-droits-d-auteur-et- 

*** 

 
*** 

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

Afrique 

C.1 Soudan: Le Ministre de la culture et de l'information inspecte la réparation Musée de 

Bait Al-Khalifa 

Le Ministre de la Culture et de l'Information, Faysal Mohamed Saleh, a inspecté les travaux 

d'Entretien et de Réparation au Musée de Bait Al-Khalifa et à la Maison Voisine Barambel. La 

visite d'inspection faisait partie des Préparatifs de la Ré-inauguration du Musée d'ici la fin du 

mois de mars. 

Le Ministre a discuté avec les Responsables du Musée et de la Société nationale des antiquités 

et des musées des préparatifs du renouvellement des plates-formes d'exposition et de 

restauration des matériaux exposés. 

Le projet fait partie du Programme de Modernisation des Musées de l'Ouest du Soudan, qui 

comprend le Musée Shikan dans la ville d'Al-Obeid (Nord-Kordofan), et le Musée du Darfour 

à Nyala (Sud-Darfour). 

Le Projet est mis en œuvre grâce à un Financement du Gouvernement Britannique et vise à 

préserver le Musée de la Maison d'Al-Khalifa et la Maison de Barambel dans le cadre du projet 

de l'Histoire du Soudan. 

Site web: https://fr.allafrica.com/stories/202003030917.html 

*** 

C.2 Angola: Les députés recherchent des informations sur le secteur culturel 

Les députés de la 7ème commission de l'Assemblée nationale, ont passé, en revue l'état du 

secteur culturel, lors d'une réunion avec les responsables du secteur, dans le cadre d'une 

journée d'évaluation des actions visant la protection et la valorisation de l'identité et des biens 

culturels. 

Au cours de la rencontre, la ministre de la Culture, Maria da Piedade de Jesus, a transmis des 

informations concernant les projets développés en 2019 et les actions prévues pour cette année, 

mettant l'accent sur des travaux de l'Archive Nationale d'Angola en construction à Camama. 

https://www.libe.ma/Un-seminaire-d-information-sur-les-droits-d-auteur-et-
https://fr.allafrica.com/stories/202003030917.html
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La ministre a présenté un cadre du secteur soulignant les actions visant à améliorer l'image des 

infrastructures muséologiques, qui sont la cible de travaux d'amélioration, les démarches sur le 

projet de candidature de Cuito Cuanavale au patrimoine mondial, entre autres actions. 

La ministre a ajouté que des études scientifiques étaient en cours pour le processus Cuito 

Cuanavale. Le considérant comme l'une des priorités du portefeuille pour l'année en cours, la 

gouvernante a exprimé le désir de compter sur l'aide de toute la société angolaise pour la 

réussite de cette mission. 

Site web: http://m.portalangop.co.ao/angola/fr_fr/noticias/lazer-e-cultura/2020/1/9 

*** 

C.3 Sénégal: Macky Sall invite les artisans à "s'ouvrir aux pratiques d’innovations 

internationales" 

A la cérémonie d'ouverture de la 2e édition du Salon international de l'artisanat de Dakar, le 

président de la République, Macky Sall, a invité les artisans sénégalais à "s'ouvrir aux 

innovations" dans le marché mondial. 

Le chef de l'Etat a salué "la créativité" des artisans sénégalais, qui, selon lui, font preuve d"'une 

inspiration artistique". La "valeur ajoutée" des meubles, des bijoux et d'autres produits 

artisanaux en est la preuve. M. Sall a annoncé la construction et la réhabilitation de villages 

artisanaux et a promis des "financements à des conditionnalités souples, pour faire des maisons 

artisanales de véritables PME/PMI". 

En répondant à la question du président des chambres de métiers du Sénégal, Issa Dièye, sur 

"l'insécurité sociale" des artisans, le chef de l’Etat a réitéré sa volonté de soutenir l'artisanat, 

notamment par l'élaboration d'une stratégie nationale de développement artisanal, annoncée en 

2013, pour aider à la "pérennisation de la protection sociale des artisans, mais aussi un 

accompagnement des artisans dans leur professionnalisation. 

Site web https://fr.allafrica.com/stories/202003060622.html 

*** 

C.4 Algérie: Révision des mécanismes de gestion des manifestations culturelles 

La ministre de la Culture, Malika Bendouda a indiqué lors d'une rencontre avec les 

professionnels du livre que ses services procédaient à la révision des mécanismes de gestion 

des manifestations culturelles agréées. 

La majorité des commissaires des festivals culturels seront remplacés pour accompagner les 

professionnels de manière à raviver l'esprit de ces festivités et leur assurer plus d'efficacité. 

Exposant la situation des bibliothèques et du livre en Algérie, les professionnels, notamment 

des bibliothécaires et des éditeurs ont évoqué notamment la classification des bibliothèques et 

l'appui de la participation algériennes dans les salons internationaux et la facilitation de 

l'exportation du livre algérien". 

Source: https://fr.allafrica.com/stories/202003100605.html 

*** 

C.5 PAUPB – Union Panafricaine des Bâtisseurs de Paix - Université Panafricaine de 

Paix en Afrique 

http://m.portalangop.co.ao/angola/fr_fr/noticias/lazer-e-cultura/2020/1/9
https://fr.allafrica.com/stories/202003060622.html
https://fr.allafrica.com/stories/202003100605.html
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L’Université de la paix en Afrique (UPA) est un projet d'enseignement social sur les concepts 

et les méthodes actives de (re)construction de la paix, de prévention de la violence, de 

médiation et de gestion non violente des conflits et de transformation consensuelle. Sur 

invitation d'un partenaire local, le Campus UPA ouvre chaque année dans un pays différent 

d'Afrique, en français et en anglais. L'UPA s'adresse à des cadres dirigeants ayant une solide 

expérience dans la société civile, dans des organisations (inter) religieuses, dans des 

programmes gouvernementaux ou dans des forces militaires / de police publiques à la 

recherche d'un temps méthodique de qualité pour acquérir des compétences améliorées, un 

développement personnel plus poussé et une panoplie efficace. Réseautage africain. 

Le prochain cours de formation de l'Université de la Paix en Afrique, Campus 2020 est prévu 

du 23 août au 13 septembre 2020, Bukavu, RDCongo, Sud-Kivu. 

Pour plus d'informations visitez le site web http://www.universityofpeaceinafrica.org ou 

contacter UPA@apte-net.de. 

*** 

C.6 Le Nigeria a réalisé 104 millions de dollars grâce aux industries du film et de la 

musique en 2019 - Lai Muhammed 

L'année dernière, le Nigeria a réalisé un total de 53 millions de dollars grâce au cinéma et 51 

millions de dollars aux industries de la musique. Cela s'est produit alors même que l'industrie 

du tourisme nigériane est prête à se développer rapidement, le ministère de l'Information et de 

la Culture, en synergie avec la Nigerian Tourism Development Corporation, a conclu des plans 

pour lancer une nouvelle politique touristique pour le pays. Le ministre de l'Information et de la 

Culture, Lai Mohammed, l'a révélé lors de sa visite de travail au siège de la Société à Abuja. 

Mohammed a expliqué que la politique, une fois déployée, créerait une avenue pour le 

développement de l'industrie du tourisme du pays ", et cela conduira sans aucun doute à un 

afflux d'étrangers au Nigeria pour apprécier les potentiels qui abondent dans le pays - notre 

nourriture, notre musique, les industries du cinéma, de la culture et de la mode qui sont des 

sous-secteurs du réseau touristique." 

Mohammed, qui a décrit le tourisme comme le secteur connaissant la croissance la plus rapide 

de l'économie nigériane, selon lui, a employé plus d'un million de personnes, mais avec la 

capacité d'employer sept millions de personnes. Le ministre de l'Information et de la Culture, 

tout en commentant la politique de visa à l'arrivée pour les ressortissants africains qui a 

commencé ses activités depuis le début de cette année, a déclaré qu'avec la politique, l'industrie 

du tourisme serait mieux lotie, réaliserait son plein potentiel et générerait plus de revenus dans 

les coffres du gouvernement et augmenter la fortune des opérateurs de l'industrie. 

Source: https://allafrica.com/stories/202002270169.html 

*** 

 
*** 

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

événements 

http://www.universityofpeaceinafrica.org/
mailto:UPA@apte-net.de
https://allafrica.com/stories/202002270169.html
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D.1 Le Nigeria a réalisé 104 millions de dollars grâce aux industries du film et de la 

musique en 2019 - Lai Muhammed 

En 2019, le Nigeria a réalisé un total de 53 millions de dollars grâce au cinéma et 51 millions 

de dollars aux industries de la musique. Cela s'est produit alors même que l'industrie du 

tourisme nigériane est prête à se développer rapidement, le ministère de l'Information et de la 

Culture, en synergie avec la Nigerian Tourism Development Corporation (NTDC), a conclu 

des plans pour lancer une nouvelle politique touristique pour le pays. Le ministre de 

l'Information et de la Culture, Lai Mohammed, l'a révélé lors de sa visite de travail au siège de 

la Société à Abuja. 

Mohammed a expliqué que la politique, une fois déployée, créerait une avenue pour le 

développement de l'industrie du tourisme du pays", et cela conduira sans aucun doute à un 

afflux d'étrangers au Nigeria pour apprécier les potentiels qui abondent dans le pays, les 

industries du cinéma, de la culture et de la mode qui sont des sous-secteurs du réseau 

touristique." 

Mohammed, qui a décrit le tourisme comme le secteur connaissant la croissance la plus rapide 

de l'économie nigériane, selon lui, a employé plus d'un million de personnes, mais avec la 

capacité d'employer sept millions de personnes. Le ministre, tout en commentant la politique 

de visa à l'arrivée pour les ressortissants africains qui a commencé ses activités depuis le début 

de cette année, a déclaré qu'avec la politique, l'industrie du tourisme serait mieux lotie, 

réaliserait son plein potentiel et générerait plus de revenus tant pour l’Etat que pour les 

entrepreneurs. 

Source: https://allafrica.com/stories/202002270169.html 

*** 

D.2 Le Portugal restituera-t-il jamais des objets africains pillés? 

Jusqu'à présent, peu de nouvelles de restitution sont venues du Portugal, bien que le Museu da 

Sociedade da Geografia et le Museu de Etnologia à Lisbonne et d'autres musées du pays aient 

d'abondantes collections d'artefacts africains. Et beaucoup d'entre eux pourraient être du butin, 

comme le rapporte Kwame Opoku. Exception pour les Portugais, qui voient l'entreprise 

coloniale comme de glorieuses aventures de découvreurs héroïques, le député Joacine Katar 

Moreira a proposé de restituer des objets appartenant à d'anciennes colonies. 

Le patrimoine des anciennes colonies actuellement conservé dans les musées et archives 

nationales portugais doit être identifié, récupéré et restitué. La liste des objets à restituer serait 

la tâche d'un groupe de travail composé de muséologues, conservateurs et chercheurs-

historiens, historiens de l'art et militants antiracistes. Sa proposition, catégoriquement rejetée 

par ses collègues parlementaires, pourrait être le début de quelque chose de nouveau. 

Site web: https://www.modernghana.com/news/986892/will-portugal-be-the-last-former-

colonialist-state.html 

*** 

D.3 Nouveau rapport de la Rapporteuse Spéciale des Nations Unies pour les Droits 

Culturels: Les défenseur.e.s des droits culturels 

La Rapporteuse Spéciale des Nations Unies dans le domaine des Droits Culturels, Karima 

Bennoune, a récemment publié un nouveau rapport sur "Les défenseurs des droits culturels". 

Ce rapport vise à sensibiliser sur le travail des défenseurs des droits culturels - et défenseurs 

des droits humains défendant aussi les droits culturels, en accord avec les standards 

https://allafrica.com/stories/202002270169.html
https://www.modernghana.com/news/986892/will-portugal-be-the-last-former-colonialist-state.html
https://www.modernghana.com/news/986892/will-portugal-be-the-last-former-colonialist-state.html
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internationaux - et à accroître l'attention et l'assistance dont ils bénéficient. Le rapport 

comprend un aperçu des différents types de droits humains que le travail des défenseur.es des 

droits culturels convoquent dans leur travail, ainsi que des défis et risques auxquels ils font 

face; il permet de revenir sur le cadre légal international qui encadre leur travail et d'offrir des 

recommandations spécifiques sur la manière de mieux les soutenir et de les protéger. 

Ce rapport a été présenté au Conseil le 3 mars 2020. Lire l rapport à 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/AnnualReports.aspx 

*** 

D.4 L'impression 3D peut-elle contribuer aux efforts de rapatriement et de 

décolonisation? 

La copie d'artefacts a une histoire étonnamment longue. Suite à un article précédent, l'un de 

vous a envoyé cet article sur l'impression 3D pour aider les musées dans les efforts de 

rapatriement et de décolonisation, écrit par Mirsini Samaroudi et Karina Rodriguez Echavarria: 

Le Smithsonian National Museum of Natural History aux États-Unis a travaillé en étroite 

collaboration avec la communauté autochtone Tlingit du sud-est de l'Alaska, qui a demandé le 

rapatriement de plusieurs objets qui leur étaient sacrés. L'un des objets les plus importants était 

le chapeau de crête du clan d'épaulards, que le musée a numérisé et fait une réplique exacte, 

avant de rendre l'original à la communauté. Ainsi, une voie à suivre peut être trouvée dans les 

technologies numériques qui peuvent permettre aux gens d'accéder à des représentations 

d'autres cultures de manière équitable et intéressante, sans que les institutions culturelles n'aient 

besoin de conserver des artefacts controversés. Par exemple, avec l'imagerie 3D et l'impression 

3D, nous pouvons produire des copies numériques et physiques d'artefacts, permettant aux 

visiteurs d'étudier et d'interagir avec eux plus étroitement que jamais. 

Source: https://www.museumnext.com/article/3d-printing-is-helping-museums-in-repatriation-

and-decolonisation-efforts/ 

Site web: http://www.josvanbeurden.nl 

E-mail: jos.vanbeurden@inter.nl.net 

*** 

D.5 Le Ministère de la Culture français sur le mécénat culturel de 2003 à 2017 - Baptiste 

Buidin, 2018 

A l’aide d’une méthode d’analyse de contenu appliquée aux outils de communication du 

ministère de la Culture et d’une méthode d’analyse de discours appliquée aux discours des 

ministres de la Culture entre 2003 et 2017, nous avons voulu comprendre comment ce 

ministère avait communiqué sur les nouvelles dispositions législatives relatives au mécénat. 

Nous avons remarqué que l’intensité de la communication a été forte de 2003 à 2011, puis a 

très nettement diminué. Nous avons également conclu que le ministère s’était appuyé sur les 

entreprises dans sa communication, mais que ce ne furent pas les justifications économiques du 

mécénat qui ont primé dans les discours. Le ministère s’est très fréquemment battu, tout au 

long de cette période contre l’idée que l’Etat se désengageait du domaine culturel. 

Source: 

https://www.academia.edu/38556651/La_communication_du_minist%C3%A8re_de_la_Cultur

e_fran%C3%A7ais_sur_le_m%C3%A9c%C3%A9nat_culturel_de_2003_%C3%A0_2017?em

ail_work_card=view-paper 

*** 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/AnnualReports.aspx
https://www.museumnext.com/article/3d-printing-is-helping-museums-in-repatriation-and-decolonisation-efforts/
https://www.museumnext.com/article/3d-printing-is-helping-museums-in-repatriation-and-decolonisation-efforts/
http://www.josvanbeurden.nl/
mailto:jos.vanbeurden@inter.nl.net
https://www.academia.edu/38556651/La_communication_du_minist%C3%A8re_de_la_Culture_fran%C3%A7ais_sur_le_m%C3%A9c%C3%A9nat_culturel_de_2003_%C3%A0_2017?email_work_card=view-paper
https://www.academia.edu/38556651/La_communication_du_minist%C3%A8re_de_la_Culture_fran%C3%A7ais_sur_le_m%C3%A9c%C3%A9nat_culturel_de_2003_%C3%A0_2017?email_work_card=view-paper
https://www.academia.edu/38556651/La_communication_du_minist%C3%A8re_de_la_Culture_fran%C3%A7ais_sur_le_m%C3%A9c%C3%A9nat_culturel_de_2003_%C3%A0_2017?email_work_card=view-paper
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D.6 Religion et diversité culturelle 

Les approches de l'étude de la place de la religion dans les sociétés ont évolué avec le temps. 

Ces changements sont généralement associés à un phénomène social, économique ou politique 

qui appelle les sociologues à changer le cours de leurs recherches: de la fin de la religion à son 

retour ou à sa compréhension dans différentes modernités. Au cours de la première décennie et 

demie du XXIe siècle, les signes que nous vivons une nouvelle phase sont évidents. Les 

migrations internationales et, par conséquent, le transnationalisme culturel suggèrent la 

construction d’un cadre social de plus en plus diversifié ayant des conséquences sur de 

nombreux aspects de la vie culturelle des sociétés modernes. Dans cette étude, nous proposons 

l'identification de nouvelles grilles analytiques - comme la diversité culturelle - dans l'étude de 

la religion, mais aussi le développement d'un indice de diversité pour établir des corrélations 

avec d'autres dimensions de la religiosité. Nous pensons que c'est l'une des rares méthodes 

disponibles pour comprendre les transformations ou déplacements actuels de la religion dans 

les sociétés contemporaines. 

Desenvolvimento e Sociedade: Revista Interdisciplinar em Ciências Sociais, 2018, Jorge 

Botelho Moniz, Issue: 5, Numéros de page: 17-33 

*** 

 

*** 

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 Selected information from Allafrica/Informations provenant de Allafrica 

Côte d'Ivoire: Inauguration en grande pompe d'un musée d'art contemporain à Abidjan 

Abidjan a depuis le 11 mars son musée d'art contemporain. Etabli dans le quartier populaire 

d'Abobo, le musée Adama Toungara a pour vocation d'être un pont entre le monde de la culture 

et les habitants du quartier. Pour son inauguration, il accueille l'exposition panafricaine et 

itinérante «Prête-moi ton rêve», déjà passée par Casablanca et Dakar. Pour Yacouba Konaté, le 

commissaire de l'exposition «Prête-moi ton rêve», cette ouverture de l'art à tous, est un pas en 

avant. «On sent qu'il y a un effort dans la mise en place de structures plus opérationnelles et on 

s'est dit que ce serait important de participer à ce programme pour que les Abobolais 

apprennent à aimer davantage leur quartier en apportant notre contribution» 

https://fr.allafrica.com/stories/202003120263.html 

*** 

http://www.africouleur.com/images/tissus/bogolan-01.jpg
http://fr.allafrica.com/arts/bydate/?n=1
http://english.alarabonline.org/display.asp?code=zculturez
https://fr.allafrica.com/stories/202003120263.html
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Sénégal: Langues nationales – Pr. Aboubacry Moussa Lam sur les traces de Cheikh Anta 

Diop 

Le professeur Aboubacry Moussa Lam n'est pas seulement un égyptologue, il est aussi un 

"militant des langues nationales", à l'image du professeur Cheikh Anta Diop dont il fut 

l'assistant, une posture qui se traduit par une production importante d'ouvrages en langue 

pulaar, à travers lesquels l'auteur aborde plusieurs problématiques. A l'occasion du 34e 

anniversaire de la disparition du professeur Cheikh Anta Diop, le 7 février 2020, les éditions 

Papyrus Afrique publient la troisième édition de "Paalel Njuumri" (La Cruche de miel) du 

professeur Aboubacry Moussa Lam, la deuxième édition de "Sawru Ganndal" (Canne de la 

connaissance), du même auteur, et "Fuuta uuri kam", du professeur Mamoudou Sidiki Ka. 

Selon M. Lam, "Malheureusement, aujourd'hui, il y en a qui disent défendre les langues 

nationales. Mais défendre les langues nationales, c'est écrire dans ces langues", estime-t-il. 

https://fr.allafrica.com/stories/202002060939.html 

*** 

Tunisie: 2e édition de Medinea au Centre Culturel international de Hammamet - 

L'incubateur méditerranéen des artistes émergents 

Cette initiative est coproduite, les 13, 14 et 15 mars 2020) par le Centre culturel international 

de Hammamet, l'orchestre des jeunes de la Méditerranée et le festival d'Aix-en- Provence 

Creative Europe, avec le soutien de la Fondation Orange et de la Stavros Niarchos Foundation. 

Le réseau est constitué de quelques organisations culturelles spécialisées dans le secteur 

musical engagé et dans la dynamique d'échange et de collaboration artistique au niveau 

international. Le réseau constitue une plateforme de recrutement de talents nouveaux, 

d'échange d'idées et de production de projets innovants, y compris ceux venant des 

établissements d'enseignement supérieur, des centres culturels, des festivals et des marchés de 

la musique. Medinea a pour objectif principal de soutenir le développement des carrières 

d'artistes émergents à travers des actions ciblant l'ensemble de la chaîne de production musicale 

(identification des artistes, formation, production, diffusion). 

https://fr.allafrica.com/stories/202003130869.html 

*** 

 
*** 

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

F.1 La Fédération des Conseils des Arts et des Agences Culturelles (FICAAC) – 

ACORNS 

Réponses mondiales à COVID-19 dans le secteur des arts et de la culture 

Ce mois-ci, les manchettes des arts et de la culture reflètent les manchettes en général, alors 

que le monde réagit à la propagation de COVID-19. À Singapour, le secrétaire parlementaire 

de la Culture, de la Communauté et de la Jeunesse a annoncé que le gouvernement allouerait 

1,6 million de dollars au secteur des arts et de la culture pour répondre à l'épidémie de COVID-

19. À Hong Kong, la communauté artistique collabore pour lancer une plateforme en ligne 

dirigée par la communauté qui offrira des salles de visionnage en ligne pour les galeries, ainsi 

que des présentations d'expositions enregistrées et diffusées en direct. The Creative New 

Zealand a expliqué au secteur comment l'institution aborde la situation; décrit les réponses aux 

scénarios possibles qui pourraient affecter le secteur et les bénéficiaires de subventions; a fait 

https://fr.allafrica.com/stories/202002060939.html
https://fr.allafrica.com/stories/202003130869.html
http://www.africouleur.com/images/tissus/bogolan-02.jpg
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part de son intention de mieux comprendre les conséquences de COVID-19 sur les praticiens 

des arts, les organismes artistiques et les particuliers. Aux États-Unis, le Smithsonian a publié 

un article relatif à son exposition actuelle Outbreak: Epidemics in a Connected World qui met 

en évidence le rôle puissant des musées pour lutter contre la désinformation et mettre à 

disposition des informations qui démystifient l'émergence et la propagation de nouvelles 

maladies. 

*** 

Des experts soulignent le rôle de la culture dans l'atténuation et l'adaptation au 

changement climatique 

À la veille de la 52e session du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 

(Paris, UNESCO, 24-28 février 2020 au siège de l'UNESCO, des experts du monde entier se 

sont réunis pour souligner le rôle crucial de la culture dans l'atténuation du changement 

climatique. https://en.unesco.org/news/experts-highlight-role-culture-climate-change-

mitigation-and-adaptation 

*** 

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle: l'industrie mondiale de l'édition 

2018 

Cette étude donne un aperçu de l'industrie mondiale de l'édition en 2018, couvrant les revenus 

de l'édition, le nombre de titres publiés et le nombre d'exemplaires vendus. Le rapport présente 

les dernières statistiques de publication compilées à partir des sources suivantes: a) l'enquête de 

publication IPA-OMPI, b) le Centre régional pour le Fomento du livre en Amérique latine et 

les Caraïbes (CERLALC), c) les dépôts légaux de l'OMPI enquête, (d) la société Nielsen, (e) 

l'Agence internationale ISBN, et (f) la base de données Web of Science. 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4488 

*** 

Pays-Bas: Politique culturelle internationale 2021-2024 

Le ministre des Affaires étrangères (BZ), le ministre du Commerce extérieur et de la 

Coopération au Développement (BHOS) et le ministre de l'Éducation, de la Culture et des 

Sciences (OCW) décrivent les fondements, ambitions et objectifs de la politique culturelle 

internationale 2021-2024. 

https://www.government.nl/topics/international-cultural-cooperation/documents/parliamentary-

documents/2020/02/20/international-cultural-policy-2021-2024 

Site web: www.ifacca.org 

Contact: info@ifacca.org 

*** 

F.2 Aspire Art Auctions Newsletter 

Les débuts parisiens confirment Aspire Art Auctions comme le nouveau champion 

mondial de l'art africain 

Après le succès retentissant de la vente aux enchères Aspire X Piasa au Cap en février 2020, 

Aspire Art Auctions présentera une sélection d'art d'Afrique du Sud et du continent à Paris le 

14 mai 2020. Dans un mouvement historique, ce premier lancement d'une La maison de vente 

aux enchères sud-africaine dans l'hémisphère nord marque la deuxième collaboration d'Aspire 

avec la maison de vente aux enchères française visionnaire Piasa. Fondée en 2016, Aspire a 

révolutionné le marché sud-africain des enchères. Pionnière de nouveaux secteurs dans l'art 

contemporain aux enchères, la firme a été la première à promouvoir résolument les artistes 

noirs sous-évalués du XXe siècle et la première à présenter une offre véritablement 

panafricaine d'art moderne et contemporain à un public mondial. En promouvant la valeur et la 

https://en.unesco.org/news/experts-highlight-role-culture-climate-change-mitigation-and-adaptation
https://en.unesco.org/news/experts-highlight-role-culture-climate-change-mitigation-and-adaptation
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4488
https://www.government.nl/topics/international-cultural-cooperation/documents/parliamentary-documents/2020/02/20/international-cultural-policy-2021-2024
https://www.government.nl/topics/international-cultural-cooperation/documents/parliamentary-documents/2020/02/20/international-cultural-policy-2021-2024
http://www.ifacca.org/
mailto:info@ifacca.org
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devise internationales de l'art et des artistes africains et en présentant l'art africain à un public 

européen, cette stratégie audacieuse transformera encore les marchés de l'art sud-africains et 

africains. 

Site web: https://aspireart.net/ 

Contact: emma@aspireart.net 

*** 

F.3 Arts Management Newsletter 

Arts et économie dans la ville - Nouvelles cartes culturelles 

Dans «Art et économie dans la ville - nouvelles cartes culturelles», les auteurs examinent 

différentes façons dont les arts et la culture ont été définis dans les politiques, les interventions, 

les discours et les projets dans les villes du monde entier. Bien que les politiques urbaines 

soient un sujet très enraciné localement, le livre contribue à créer un ensemble de 

connaissances nécessaires pour interpréter les pratiques internationales et acquérir une 

compréhension approfondie des défis et des outils actuels disponibles. Dans un monde qui se 

mondialise et s'urbanise de plus en plus, les villes prennent de plus en plus d'importance 

comme premier niveau d'interaction humaine. La conception de politiques liées aux arts, la 

mise en œuvre d'actions liées aux arts et leur évaluation pour alimenter de nouvelles politiques 

et actions sont de plus en plus placées à l'agenda des gouvernements locaux. Ils servent 

également d'outils aux citoyens et aux artistes qui interagissent avec leur environnement. Le 

livre, publié en 2019 à la transcription, rassemble des contributions liées au patrimoine et à la 

gestion urbaine dans des cadres métropolitains multiculturels et comment les arts et la culture 

contribuent à la revitalisation urbaine, à la création créative de lieux et à l'identité des lieux. 

https://www.artsmanagement.net/Articles/Book-review-Arts-and-Economics-in-the-City-New-

Cultural-Maps,4094 

Plus sur http://newsletter.artsmanagement.net 

Courriel: office@artsmanagement.net 

*** 

F.4 Agenda Culture 21 

Tanger 2020 - Retraite de CGLU (Tanger, 24-28 février 2020 

La sixième édition de la Retraite se concentre sur la programmation conjointe et la co-création 

de l'agenda de l'organisation au cours de la décennie de la localisation. Un accent particulier est 

mis sur la création de synergies à travers les vagues d'action et la formation du Hub 

Local4Action. La première partie de la semaine a été consacrée au travail des différentes 

parties du réseau, y compris des ateliers spécifiques. Le programme de la retraite comprend la 

réunion annuelle du Global Taskforce et la réunion de la présidence pour co-créer l'avenir que 

nous voulons. La Retraite est l'occasion d'exploiter la puissance de notre réseau et de 

poursuivre notre travail basé sur la collaboration et les réalisations des dernières années, ainsi 

que d'augmenter la visibilité et l'impact à tous les niveaux. A l'occasion de la Retraite, les 

dirigeants locaux et régionaux célèbrent la décision de tenir une consultation sur l'avenir du 

monde et du multilatéralisme, qui a lieu à l'occasion du 75e anniversaire des Nations Unies et 

lancée comme une conversation mondiale sur la rôle de la coopération mondiale dans la 

construction de l'avenir. En savoir plus sur 

https://www.uclg.org/sites/default/files/tangier_declaration.pdf 

Web site: http://www.agenda21culture.net 

Contact: newsletter@agenda21culture.net 

https://aspireart.net/
mailto:emma@aspireart.net
https://www.artsmanagement.net/Articles/Book-review-Arts-and-Economics-in-the-City-New-Cultural-Maps,4094
https://www.artsmanagement.net/Articles/Book-review-Arts-and-Economics-in-the-City-New-Cultural-Maps,4094
http://newsletter.artsmanagement.net/
mailto:office@artsmanagement.net
https://www.uclg.org/sites/default/files/tangier_declaration.pdf
http://www.agenda21culture.net/
mailto:newsletter@agenda21culture.net
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*** 

F.5 Music World News (Conseil International de la Musique) Africa 

Comment l'industrie de la musique peut faire mieux pour les femmes auteurs-

compositeurs et productrices 

Mars est le Mois international de la femme, au cours duquel nous reconnaissons les femmes 

partout dans le monde et les progrès qui ont été réalisés en matière de droits et de 

représentation des femmes. Cependant, l'équité et l'équilibre dans la représentation des sexes 

ont du chemin à faire dans la musique et la société en général. Dans l'industrie de la musique, 

les femmes ne représentaient que 12,3% des auteurs-compositeurs responsables de l'écriture 

des 700 chansons sur les tableaux de fin d'année Hot 100 de Billboard entre 2012 et 2018. Ce 

pourcentage contraste fortement avec le rapport MIRA et MusiCares 2018 qui incluait la 

statistique qu'un tiers des musiciens s'identifient comme des femmes. Le manque de 

représentation et d'opportunité pour les femmes créatrices de musique ne se limite pas aux 

auteurs-compositeurs, et il s'aggrave encore lorsque l'on regarde les producteurs de musique. 

Par conséquent, nous devons lutter plus activement contre le manque de représentation pour 

garantir une industrie musicale plus équilibrée entre les sexes. En créant un corps d'auteurs-

compositeurs plus diversifié, nous ferons l'expérience de nouveaux types de musique que nous 

n'aurions jamais entendus si nous avions limité les possibilités d'écriture aux hommes. 

https://variety.com/2020/music/news/molly-neuman-songtrust-op-ed-female-songwriters-

producers-1203529295/ 

*** 

Le coronavirus devrait être un tournant pour l'industrie musicale 

SXSW est annulé. Coachella est en retard. Les tournées Live Nation et AEG sont suspendues. 

Broadway devient sombre. Certains talk-shows télévisés continuent, étrangement absents de 

leur public de studio animé. Les grands événements sportifs sont désactivés jusqu'à nouvel 

ordre. Le rythme soutenu de l'épidémie de coronavirus provoque le chaos dans tous les secteurs 

de l'industrie du divertissement. Si vous ne pouvez pas gagner beaucoup d'argent en vendant de 

la musique et que les redevances de service de streaming offrent une fraction de cent chaque 

fois que quelqu'un joue votre album, et que vous ne pouvez pas visiter les clubs, les stades, les 

festivals ou les arènes, que pouvons-nous faire? Support, support, support. Si cela fait partie de 

votre budget, montrez votre amour à un artiste que vous aimez. Achetez un album. Ouvrez un 

magasin de produits dérivés. Diffuser des flux et à amplifier les signaux des artistes sur les 

réseaux sociaux. 

 https://www.vulture.com/2020/03/coronavirus-music-industry-

essay.html?utm_source=newsletter_300&utm_medium=email&utm_campaign=music-world-

news 

Site web: http://www.imc-cim.org 

Contact: info@imc-cim.org 

*** 

F. 6 Nhimbe Trust Fund - Nhimbe Newsletter 

Déclaration publique sur le Covid-19 - Publié par les représentants du secteur culturel et 

créatif de Bulawayo 

COVID-19 a eu un impact significatif sur la programmation artistique et culturelle, ayant des 

implications sur la mobilité, l'accès aux espaces publics, le financement et la circulation des 

biens et services culturels. Dans diverses juridictions à l'échelle mondiale, il y a eu la 

formulation et la mise en œuvre de réponses adaptées (principalement par des structures de 

https://variety.com/2020/music/news/molly-neuman-songtrust-op-ed-female-songwriters-producers-1203529295/
https://variety.com/2020/music/news/molly-neuman-songtrust-op-ed-female-songwriters-producers-1203529295/
https://www.vulture.com/2020/03/coronavirus-music-industry-essay.html?utm_source=newsletter_300&utm_medium=email&utm_campaign=music-world-news
https://www.vulture.com/2020/03/coronavirus-music-industry-essay.html?utm_source=newsletter_300&utm_medium=email&utm_campaign=music-world-news
https://www.vulture.com/2020/03/coronavirus-music-industry-essay.html?utm_source=newsletter_300&utm_medium=email&utm_campaign=music-world-news
http://www.imc-cim.org/
mailto:info@imc-cim.org
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gouvernance dans le nord du monde) à ces perturbations, avec un appel aux secteurs 

technologiques et créatifs à se joindre à ces efforts concertés, en particulier dans le 

développement et le renforcement du numérique initiatives de résilience pour les écosystèmes 

des industries culturelles et créatives; parvenir à un flux équilibré de biens et services culturels 

en l'absence de mobilité physique. En se joignant à ces efforts, Nhimbe Trust a organisé une 

réunion des acteurs de l'industrie culturelle et créative de Bulawayo à la National Gallery of 

Zimbabwe à Bulawayo le 16 mars 2020, pour faciliter un dialogue sur les ramifications 

actuelles et futures de COVID-19 sur la programmation et la facilité de faire des affaires dans 

le secteur des arts et de la culture. Contact info@nhimbe.org 

Web site: http://www.nhimbe.org/ 

Contact: joshnyap@nhimbe.org 

*** 

F.7 Cybekaris – the Monthly Newsletter of the Interarts Foundation 

Réunion de réseau pour le projet Culture at Work Africa 

Du 17 au 21 février, Culture at Work Africa, un projet cofinancé par l'Union européenne avec 

le soutien de la mairie de Barcelone, a tenu son 2e événement de réseautage à Harare. 

L'événement a réuni les bénéficiaires des subventions du 1er et 2ème appel à propositions: plus 

de 50 professionnels impliqués dans les 35 projets financés par Culture at Work Africa dans 15 

pays africains ont assisté à la réunion qui a été ouverte par l'honorable ministre de la Jeunesse, 

des Sports et Arts Mme Kirsty Coventry. Tout au long de la semaine, des sessions de 

formation, des séminaires et des visites de lieux culturels de la ville de Harare ont été 

organisés. Le programme a permis aux participants, aux autorités et à d'autres opérateurs 

locaux de partager et d'échanger également leurs expériences. Différents sujets ont été abordés 

tels que la gestion de projet, les disciplines culturelles, la médiation interculturelle, la 

promotion du dialogue interculturel et la compréhension entre différents groupes à travers des 

projets multidisciplinaires et multipartites. 

https://www.interarts.net/resources/cyberkaris/2nd-networking- événement-de-culture-au-

travail-afrique / 

Site web: www.cultureatworkafrica.net 

Contact: info@cultureatworkafrica.net 

*** 

F.8 Mawred – Culture resource Newsletter 

Atelier sur les politiques culturelles de la région arabe (Tunis, Tunisie, 21 au 26 janvier 

2020) 

Le deuxième atelier sur les politiques culturelles a été organisé pour répondre aux besoins 

nouveaux et pressants de la région arabe, l'atelier avait pour objectif de réexaminer le concept 

de politiques culturelles à la lumière des changements et développements majeurs dans la 

région. À cette fin, des experts et des chercheurs dans le domaine ont été invités à participer 

aux échanges de connaissances et d'expertise. 

Un format participatif et interactif a été adopté afin d'impliquer les participants, les experts et 

les invités de la région dans les domaines d'actualité suivants: les définitions actuelles des 

politiques culturelles (les différents types de politiques culturelles et leurs composantes, les 

parties prenantes impliquées dans la conception des politiques et développement et moyens 

d’élaborer des définitions locales de la politique culturelle pour la région arabe); Les niveaux 

d'action de la politique culturelle du niveau régional et national au niveau municipal local, et un 

mailto:info@nhimbe.org
http://www.nhimbe.org/
mailto:joshnyap@nhimbe.org
https://www.interarts.net/resources/cyberkaris/2nd-networking-%20événement-de-culture-au-travail-afrique%20/
https://www.interarts.net/resources/cyberkaris/2nd-networking-%20événement-de-culture-au-travail-afrique%20/
http://www.cultureatworkafrica.net/
mailto:info@cultureatworkafrica.net
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examen de certaines expériences antérieures dans ces cadres; Une lecture critique de la 

Convention de l'UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des 

expressions culturelles; Une discussion sur le contenu du Rapport sur les politiques culturelles 

dans la région arabe qui est produit tous les quatre ans. 

L'atelier comprenait également une session conjointe avec l'atelier de Mudawanat comprenant 

une visite guidée pour présenter les deux groupes à Tunis et à l'état de la culture en Tunisie du 

point de vue des artistes locaux et des activistes culturels. Plus sur https://mawred.org/grants-

opportunities/supporting-the-sector-cultural-actors/cultural-policy/?lang=en 

Web site: https://mawred.org/?lang=en# 

Contact: info@mawred.org 

*** 

 
*** 

Merci de nous envoyer des adresses, des informationet des documents pour la liste de 

distribution, les bases de données, le centre de documentation et le site de l’OCPA! 

*** 

Merci pour votre coopération! 
*** 
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