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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) 

*** 
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Editorial 

La crise de COVID-19 et sa signification 

L’ampleur de la crise sanitaire qui ravage le monde des humains, la généralisation des essais de 

riposte, le désarroi qui marque les multiples tentatives d’explication des origines et des causes 

de la pandémie auront constitué en ce mois d’avril encore, comme au mois de février et au 

mois de mars, mois de la grande explosion, une préoccupation mondiale des 7 milliards d’êtres 

humains dont plus de la moitié se seront trouvés en «confinement» aujourd’hui. Le déferlement 

des effets de cette crise et sa propagation tant redoutée sur le continent noir, l’Afrique, retient 

une attention angoissante de tous. 

Or voilà qu’instruits par l’impréparation de la calamité encore massive et préoccupante, on se 

précipite déjà dans les considérations et même la préparation de l’après. Mais vite on se rendra  

compte, si l’on n’y prend garde, de l’ampleur de la tâche: les tentatives d’anticiper les remèdes 

à la diversité des crises que le CoronaVirus-19 va entrainer placent les gouvernants du monde 

et les différents corps de métiers dans une situation d’une incertitude telle que l’on craint la 

contagion de la crise sanitaire à tous les autres domaines de la vie sociale, et pas seulement à la 

crise économique. C’est alors que devrait revenir le slogan du développement véritable et 

durable qui ne peut l’être qu’assumé par les hommes et les femmes qui habitent cette terre. 

En effet, il n’y aura pas de réponse valable et durable de la crise si sa dimension culturelle n’est 

pas interpellée, si le niveau des valeurs, du respect de l’ordre du monde et de la place centrale 

de l’être humain, de tous les êtres humains dans l’univers, dans leur diversité et leurs droits, ne 

sont pas rétablis. C’est d’abord dans ses profondeurs que la question culturelle devrait se poser 

ici, au-delà du cahier des doléances classiques des acteurs culturels et des établissements 

artistiques dont les réponses ne sont que des émanations des options politiques? 

Interroger ainsi la pandémie dans ses résultats et non sur ses origines et noter que tous nous 

sommes vulnérables et au même niveau et de la même manière, dans l’ignorance totale des 

frontières nationales, régionales et continentales: le Nord comme le Sud, les riches et les 

pauvres, les puissants et les faibles, les petits et les grands. Que devant le péril et le naufrage du 

genre humain, tous nous sommes forcés à la solidarité, tous nous devons réaliser l’importance 

de la protection de la diversité culturelle et comprendre la nécessité du respect et du mariage de 

la diversité culturelle et de la bio-diversité! 
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Si l’homme est un animal raisonnable, développant à l’excès, dans un sursaut d’orgueil, sa 

rationalité avec l’invention des robots et la fabrication, la «création» de l’intelligence 

artificielle, il ne peut oublier qu’il est un animal, un être vivant et non fabriqué, frère en cela 

des autres animaux de l’univers, qu’il y a un ordre dans l’univers et que l’harmonie de la 

relation de la culture à la nature reste une donnée essentielle à son existence humaine! 

Maputo, 25 avril 2020 

Lupwishi Mbuyamba 

*** 

A. Les nouvelles de l’OCPA 

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

Le Secrétariat de l’Observatoire des politiques culturelles en Afrique (OCPA) a fonctionné, 

comme la plupart des institutions et structures administratives et de recherche dans le monde en 

cette période exceptionnelle, confiné et à guichet fermé mais branché sur le monde à travers les 

réseaux de communication virtuelle. 

A.1 Ainsi pour des vidéo-conférences et des rencontres virtuelles 

Le directeur exécutif a pris part à  

• deux rencontres le 20 et le 27 avril avec ENCATC à Bruxelles et PAXI Collectif à 

Casablanca pour la préparation d’une réponse à donner à l’Appel du Fonds international 

pour la Diversité culturelle de l’UNESCO: un dossier suivi par Lupwishi Mbuyamba; 

• deux rencontres, le 14 et le 28 avril, également avec l’Organisation non-

gouvernementale INFORELAIS basée en Autriche pour la préparation d’un 

Memorandum de coopération et un projet de recherche sur le développement de la 

créativité et des industries culturelles  dans les Départements et Structures Economiques 

de l’action publique: dossier suivi par Mate Kovacs, Coordonnateur de la recherche. 

La Chargée de programme, Maria Manjate, a participé à un échange virtuel organisé par le 

Conseil international de la musique sur l’impact de la crise sanitaire provoquée par la Covid-19 

dans le fonctionnement de la vie musicale 

*** 

A.2 Contacts et négociations 

• avec la direction des Capitales Africaines de la Culture de Marrakech au Maroc pour un 

Accord-Cadre de coopération et l’inscription d’un projet de coopération avec les ACP 

pour le lancement de la célébration de la première capitale en 2020, un dossier 

particulièrement suivi par Hamadou Mande, Coordonnateur-Adjoint de la recherche; 

• avec l’ONG «Culture et Développement» de Grenoble, en France, pour un partenariat 

dans un programme de développement de la créativité et des industries créatives en 

Afrique Centrale,un dossier suivi par Lupwishi Mbuyamba. 

*** 

A.3 Echanges sur l’état des projets de coopération menés avec les partenaires de l’OCPA  

Le Directeur exécutif a eu, au courant du mois d’Avril, des échanges sur l’état de la 

coopération pour la réalisation des programmes et projets de l’Observatoire dans ces 

circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire mondiale et à cette étape de la fin du premier 

trimestre de l’année avec les partenaires importants de l’OCPA tels que l’UNESCO (Paris-

Addis Abeba et Maputo), l’Union Africaine (Addis-Abeba et Niamey), l’OIF (Paris), UCLG 
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(Barcelone), le Conseil international de la musique (Paris-Abidjan-Brazzaville), le Festival sur 

le Niger (Segou), le Forum des Humanités Africaines (Bamako), SILANG (Abidjan), le 

CERAV (Bobo-Dioulasso), ENCATC (Bruxelles). 

*** 

A.4 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. 

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 Renforcer les mécanismes de lutte contre le trafic illicite de biens culturels en Afrique 

- Atelier de formation, Dakar, Sénégal, 27 au 30 avril 2020 

Organisé par le Bureau de l'UNESCO à Dakar, en partenariat avec l'OMD, INTERPOL et le 

Niger, ce séminaire de formation tenu du 27 au 30 avril 2020 à Dakar pour renforcer les 

capacités des professionnels des musées / du patrimoine ainsi que des forces de l'ordre et les 

forces de sécurité, y compris les douanes et la police, dans six pays: Burkina Faso, Mali, 

Mauritanie, Maroc, Niger et Sénégal. Cette formation fait partie d'un programme de 

renforcement des mécanismes de lutte contre le trafic illicite de biens culturels en Afrique. 

Cette formation de quatre jours, qui s'inscrit dans un vaste programme de renforcement des 

capacités, offrira des sessions séparées et conjointes afin de consolider et d'améliorer 

l'efficacité du réseau de coordination pour la lutte contre le trafic illicite des biens culturels en 

http://ocpa.irmo.hr/activities/meetings/index-en.html
http://ocpa.irmo.hr/activities/meetings/index-en.html
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Afrique, assurer la fluidité des échanges d'informations, identifier et mieux attribuer les rôles et 

responsabilités entre les forces de l'ordre et les forces de sécurité et les professionnels des 

musées afin d'accélérer le traitement des cas de trafic illicite. 

Au terme de l'atelier, les participants auront acquis une meilleure connaissance de la prévention 

du trafic illicite de biens culturels. L'une des valeurs ajoutées de cet atelier sera l'identification 

de mesures juridiques appropriées pour la protection des biens culturels dans les pays 

concernés et la validation d'outils de communication et de sensibilisation pour le lancement 

d'une campagne sous-régionale à mener au cours de l'année 2020 entre les communautés et les 

points de transit (aéroports, ports, etc.). 

Site web: https://en.unesco.org/events/strengthening-mechanisms-combat-illicit-trafficking-

cultural-property-africa-training 

Contact: g.alonso@unesco.org 

*** 

B.2 Algérie: COVID-19 et culture - Un sommet en ligne des ministres de la Culture 

Les ministres de la culture du monde entier devront se réunir mercredi prochain dans le cadre 

d'une réunion en ligne sur la pandémie de coronavirus et son impact sur la culture, annonce 

l'UNESCO sur son site Internet. Ce "sommet permettra d'échanger des informations et des 

points de vue sur l'impact de la crise sanitaire sur le secteur culturel et à identifier des mesures 

politiques correctives" en fonction des contextes de chaque pays, a précisé l'UNESCO. La 

fermeture de sites du patrimoine, de musées, de théâtres et de cinémas et d'autres institutions 

culturelles pour cause de confinement sanitaire "met en péril le financement des artistes et des 

industries créatives", note cette agence spécialisée de l'ONU. 

Source: https://fr.allafrica.com/stories/202004160522.html 

*** 

B.3 Candidature de la Rumba congolaise à la liste du Patrimoine culturel immatériel 

Le Pr Yoka Lye, Président de la Commission nationale Rumba, a annoncé, le 27 mars 2020, la 

candidature de la Rumba congolaise sur la liste du patrimoine culturel immatériel de 

l'Humanité depuis près d'une semaine. Il rappelle que cette candidature est commune avec la 

République du Congo-Brazzaville, pour des raisons historiques, et pour des facilités 

stratégiques. 

Lors de l'ouverture du colloque sur la rumba congolaise, le 11 mars dernier, le Directeur 

Général de l'Institut National des Arts, le Professeur Yoka, avait fait comprendre qu'il s'agit 

d'un moment de bonheur et d'honneur pour la culture des deux Congo, car depuis fin février 

2020, grâce aux conseils du bureau UNESCO à Kinshasa, une feuille de route commune a été 

établie, avec comme moments forts des ateliers méthodologiques et alternatifs à Brazzaville et 

à Kinshasa, avec un colloque international les 12 et 13 mars à Kinshasa pour la rédaction de la 

requête pour la candidature de la rumba congolaise soit une réussite. 

A l'ouverture du colloque, Augustin Bikale, au nom du Représentant de l'UNESCO en 

République démocratique du Congo, a dit qu’à l'heure où le monde traverse une crise, la 

sauvegarde des expressions du patrimoine immatériel constitue le centre des identités et la 

raison d'être du comportement humain. Rappelons que la rumba de "l'indépendance Cha-Cha", 

a été considérée comme l'hymne populaire des indépendances africaines lors des années 60.  

Source: https://fr.allafrica.com/stories/202003310555.html 

*** 

https://en.unesco.org/events/strengthening-mechanisms-combat-illicit-trafficking-cultural-property-africa-training
https://en.unesco.org/events/strengthening-mechanisms-combat-illicit-trafficking-cultural-property-africa-training
mailto:g.alonso@unesco.org
https://fr.allafrica.com/stories/202004160522.html
https://fr.allafrica.com/stories/202003310555.html
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B.4 Sommet culturel d'Abu Dhabi pour diffuser en direct une session spéciale de panel et 

des performances 

Après la première édition de 2019, la deuxième édition du sommet culturel d'Abu Dhabi devait 

avoir lieu en avril 2020 en tant que forum organisé par le ministère de la Culture et du 

Tourisme - Abu Dhabi, qui réunit des dirigeants des domaines des arts, du design , patrimoine, 

médias, musées, politiques publiques et technologie, pour identifier les moyens par lesquels la 

culture peut transformer les sociétés et les communautés du monde entier. 

Le sommet culturel est destiné à rassembler des leaders culturels, des artistes pour un forum 

extraordinaire d'échange de connaissances, de débat et d'élaboration de politiques. Les 

partenaires du Sommet de la culture comprennent l'UNESCO, la Fondation et musée Solomon 

R. Guggenheim, la Royal Academy of Arts, la CNUCED et le Louvre Abu Dhabi. 

L'événement de 2020 a dû être annulé, le Département de la culture et du tourisme propose une 

expérience en direct sur le Sommet culturel d'Abou Dhabi, diffusée sur YouTube le jeudi 9 

avril. 

Des moments comme ceux-ci nous rappellent la valeur de la culture et la puissance de sa 

connexion à travers les communautés. En temps de crise, un tel dialogue nous rapproche. 

En savoir plus sur https://www.culturesummitabudhabi.com/en/about-us.aspx 

*** 

 
*** 

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

Afrique 

C.1 Malawi: Nomination d'un nouveau cabinet et d'un nouveau ministre de la jeunesse, 

des sports et de la culture 

Le 16 mars, le président Mutharika a nommé un nouveau cabinet de 32 membres qui compte 

23 ministres titulaires (et neuf vice-ministres. Le nouveau cabinet comprend 

• Honorable Francis Phiso, député, ministre de la jeunesse, des sports et de la culture et 

• L'honorable Martha Chiuluntha Ngwira, députée, sous-ministre de la Jeunesse, des 

Sports et de la Culture. 

Le nouveau ministre prend ses fonctions à un moment important où de nouvelles consultations 

sont en cours avec les acteurs du secteur de la création et d'autres acteurs intéressés pour la 

rédaction du projet de loi concernant un Conseil national des arts et du patrimoine (NAHEC). 

Les artistes ont fait pression pour un Conseil des Arts en l'absence duquel leurs associations 

n'ont pas accès à des subventions du gouvernement. 

Le projet de loi est déjà à un stade avancé, mais l'Union des musiciens du Malawi demande la 

séparation des secteurs du patrimoine et des arts. Après les consultations, le projet de loi doit 

être retravaillé pour prendre en considération les suggestions des parties prenantes, des 

titulaires de droits et des artistes qui exhortent le gouvernement à accélérer l'adoption du projet 

de loi car il est crucial pour le développement de l'industrie créative et peut aider à créer 

l'emploi lors de l'approbation et du lancement d'une nouvelle politique culturelle pour le 

Malawi. 

https://www.culturesummitabudhabi.com/en/about-us.aspx
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Le nouveau a déclaré que le gouvernement était déterminé à aider à élever l'industrie créative 

du pays. La porte est ouverte pour des discussions avec les parties prenantes. - a déclaré Phiso. 

En savoir plus sur https://times.mw/fresh-consultations-on-national-arts-council-bill/ 

*** 

C.2 Angola: Projet de construction d'un musée de la mer et d'un aquarium géant 

Moçâmedes — Un musée de la mer et un aquarium géant seront construits dans l'Académie de 

la Pêche et de la Science de la Mer située dans la province de Namibe. L'institution va 

rassembler tous les objets liés à la vie marine, les canons, les navires, divers instruments, y 

compris les animaux, afin de permettre aux étudiants s d'effectuer des travaux scientifiques. 

Le projet de construction de ces deux infrastructures académiques, dont le financement est déjà 

garanti, est inscrit dans la troisième phase des travaux d'Académie, dont la mise en œuvre est 

prévue pour l'année 2020. Inaugurée en 2017, l'ACPM, qui pourrait être transformée en un 

Institut supérieur, sur décision du Ministère de l'Enseignement supérieur, va délivrer ses 

premiers diplômes de licence en 2021. 

Renfermant trois facultés: Pêche, Traitement de poissons et Exploitation des Ressources 

aquatiques, cette académie, dépendante du Ministère de la Pêche, assure la formation des 

spécialistes et de hauts fonctionnaires du secteur de la pêche et de la science maritime. 

Site web: https://fr.allafrica.com/stories/202003030438.html 

*** 

C.3 Afrique: Débuts de la première série originale africaine de Netflix 

La plateforme de diffusion en ligne américaine Netflix diffuse à partir de ce mois sa première 

série originale «made in Africa», une saga d'espionnage baptisée «Queen Sono» avec l'actrice 

sud-africaine Pearl Thusi. Réalisés par le metteur en scène sud-africain Kagiso Lediga, les six 

épisodes racontent les tribulations de l'agente des services de renseignements, qui enquête sur 

un réseau politico-criminel et le meurtre de sa mère. 

«Cette série est exactement ce que nous voulions faire: laisser des Africains raconter des 

histoires sur l'Afrique», a commenté Ted Sarandos, le responsable des contenus de Netflix. 

«Ce n'est pas nouveau pour moi mais maintenant je représente à l'écran un personnage 

quireflète ce que sont toutes les femmes noires en Afrique, des femmes fortes», a dit Pearl 

Thusi. 

Dans un monde culturel mondialisé écrasé par les productions américaines, la petite fenêtre 

africaine ouverte ainsi sur le monde a été accueillie avec enthousiasme à Johannesbourg. 

«Ca montre que nous les Africains pouvons nous-mêmes réaliser de grandes choses», a estimé 

Lufuno Mutheiwana, une vendeuse de 48 ans interrogée par l'AFP, «nous n'avons pas besoin 

des Européens, des Asiatiques ou de qui que ce soit d'autre pour raconter notre histoire». 

Site web: https://fr.allafrica.com/stories/202002290007.html 

*** 

https://times.mw/fresh-consultations-on-national-arts-council-bill/
https://fr.allafrica.com/stories/202003030438.html
https://fr.allafrica.com/stories/202002290007.html
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C.4 Gabon: L’UE et l’UNESCO décident d’accompagner les industries culturelles 

Le ministre gabonais de la Culture, des arts et des traditions, Michel Menga M’Esonne, a 

lancé, le 3 mars 2020, à Libreville, le projet de renforcement des industries culturelles et 

créatives du Gabon qu’accompagnera la banque d’expert UE/UNESCO». 

Le projet porte sur la mise à jour de la politique culturelle nationale pour y intégrer des 

mesures reflétant les tendances actuelles relatives à l’entrepreneuriat, la croissance des micros, 

petites et moyennes entreprises, la création d’emplois et l’autonomisation des femmes et des 

filles dans les industries culturelles créatives.  

L’exécution du projet durera deux ans. Il est financé par l’Union européenne. L’UNESCO 

apportera son expertise technique. L’UE et l’UNESCO se proposent d’aider le Gabon à mettre 

à jour son dispositif réglementaire national en matière d’industries culturelles créatives.  

Le projet permettra de structurer les filières des industries culturelles et créatives dans un 

environnement favorable y compris la prise en compte du numérique et l’approche genre. Les 

acteurs culturels publics et la société civile seront également associés dans la mise en œuvre du 

projet afin d’en garantir le succès. 

Site web: https://www.gabonactu.com/culture-lue-et-lunesco-decident-daccompagner-

les-industries-culturelles-au-gabon/ 

*** 

C.5 Madagascar: Intégration du volet culture dans les cadres de développement 

nationaux 

L’objectif principal de ce programme est de valoriser la culture en tant que levier de 

développement car la culture fait partie des défis inscrits dans la Politique Générale de l’Etat ; 

il s’agit de la «Renaissance culturelle», en «valorisant toutes les formes d’identités culturelles, 

artisanat, littérature, théâtre, chants» ainsi qu’en «intégrant la dimension culture» dans le 

processus de développement en vue d’assurer la cohésion sociale. Un programme axé sur «la 

culture et le patrimoine, expression des valeurs et de l’identité nationale» est inscrit dans le 

Plan National de Développement, instrument de mise en œuvre de la Politique Générale de 

l’Etat. Néanmoins, une action programmatique spécifique mérite d’être entreprise pour intégrer 

dans la planification nationale du développement le domaine des industries culturelles et 

créatives. 

Ce programme a été conçu pour que l‘intégation de la culture, notamment du «patrimoine 

immatériel» soit assurée dans le cadre des stratégies et des programmes de développement. 

Le financement de ce programme est assuré par le Gouvernement de Madagascar ainsi que le 

Ministère de la Communication et de la Culture dirigé par Mme Lalatiana Andriatongarivo 

Rakotondrazafy nommée en janvier 2019 et reconduite à ce poste lors du dernier remaniement 

gouvernemental en janvier 2020.  

Source: https://www.linfo.re/ocean-indien/madagascar/madagascar-qui-sont-les-nouveaux-

membres-du-gouvernement 

*** 

https://www.gabonactu.com/culture-lue-et-lunesco-decident-daccompagner-les-industries-culturelles-au-gabon/
https://www.gabonactu.com/culture-lue-et-lunesco-decident-daccompagner-les-industries-culturelles-au-gabon/
https://www.linfo.re/ocean-indien/madagascar/madagascar-qui-sont-les-nouveaux-membres-du-gouvernement
https://www.linfo.re/ocean-indien/madagascar/madagascar-qui-sont-les-nouveaux-membres-du-gouvernement
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C.6 Seychelles: La place de la culture dans la structure et les politiques du gouvernement 

Au sein du gouvernement nommé en mars dernier par M. Danny Faure: président de la 

République des Seychelles, Mme Macsuzy Mondon a été reconduite dans ses fonctions de 

ministre des collectivités locales en charge, entre autres, de la culture. 

Formée en tant qu'enseignante, Mme Mondon a été nommée pour la première fois ministre de 

la Santé en 2006 et ministre de l'Éducation en 2010. En 2016, au sein du cabinet de Danny 

Faure, elle est devenue la première femme à occuper le poste de ministre désignée (en qualité 

de chef de l'État en l'absence du président) et la vice-présidente) en plus de son nouveau 

portefeuille en tant que ministre des collectivités locales. Au Ministère des collectivités locales, 

le Département de la culture supervise également les archives nationales, la préservation et la 

promotion du patrimoine national et le Conseil national des arts 

(http://www.artseychelles.org.sc). 

La politique culturelle des Seychelles a pour objectif de faire de la culture un moteur du 

développement économique et social. Pour développer son marché culturel national, les 

Seychelles ont élaboré un plan stratégique 2011-2015 du Département de la culture qui 

comprenait «L’aperçu général de l’industrie créative aux Seychelles». Cette étude a souligné 

certains des défis auxquels les Seychelles sont confrontées, comme le manque de formation, le 

faible développement industriel, la faible circulation des biens et services culturels, le manque 

d'informations sur les droits des artistes. 

L'objectif du projet était de fournir une assistance au gouvernement pour l'élaboration d'une 

politique sur les industries créatives et d'une stratégie pour le secteur de la musique, conduisant 

également à la création de l'Agence seychelloise des industries créatives. 

Site Web: https://en.unesco.org/creativity/activities/seychelles-establishing-culture-driving-

force 

*** 

C.7 Mozambique: Statistiques culturelles, 2018 

L'Institut national de la statistique (INE) présente la 5e édition de la publication de «Statistics 

of Culture, 2018» (Estatísticas da Cultura, 2018, 5e éd., Instituto Nacional de Estatística 

Direcção de Estatísticas Demográficas, Vitais e Sociais, Maputo, 2019 , 57 p.) Qui résulte de la 

compilation des données des secteurs enregistrés dans le système statistique national et qui 

produisent des statistiques sur la culture, à savoir le ministère de la Culture et du Tourisme, 

l'Institut national du livre et du disque, l'École nationale de musique, le Bureau de 

l'information, des recensements et des statistiques actuelles produites par l'INE. 

L'objectif principal de la publication est de diffuser des informations provenant du secteur 

culturel pour contribuer à une meilleure compréhension de la vie culturelle au Mozambique. Il 

est divisé en cinq 5 chapitres, à savoir sur: 

• la description géographique du pays, sa taille et sa densité de population, ses langues et 

sa religion; 

• informations sur les espaces culturels, les organes de production audiovisuelle, écrite, 

cinématographique, littéraire et sonore; 

• patrimoine culturel comme les musées et la maison de la culture; 

• événements culturels tels que l'enseignement dans le domaine de la culture, des groupes 

culturels et des festivals culturels; 

• bibliothèques. 

https://en.unesco.org/creativity/activities/seychelles-establishing-culture-driving-force
https://en.unesco.org/creativity/activities/seychelles-establishing-culture-driving-force
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L'Institut national de la statistique remercie la collaboration des entités produisant des 

informations culturelles et de tous ceux qui ont collaboré à la réalisation de cette publication. 

Pour toute observation sur cette publication, nous réitérons notre ouverture aux 

recommandations en vue de produire des statistiques de qualité. 

Source : http://www.ine.gov.mz/estatisticas/estatisticas-sectoriais/cultura/estatistica-da-cultura-

2018-2.pdf/view 

*** 

 
*** 

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

événements 

D.1 Enjeux de la sensibilisation au patrimoine culturel par Robet Philippart (Nos Cahiers 

2019, Luxembourg)  

Lors de la Conférence sur la «Reconstruction et mise en valeur du patrimoine féodal et fortifié 

» organisée le 5 décembre 2018 au Musée 3 Eechelen, le directeur du Service des Sites et 

Monuments Nationaux a avancé le chiffre de 110.000 visiteurs pour l’ensemble des 

manifestations culturelles organisées au Luxembourg dans le cadre de l’année européenne du 

patrimoine culturel (2018). Les activités  dans le cadre de cette année se sont articulés autour 

des thèmes:  Patrimoine culturel & éducation/sensibilisation; Patrimoine culturel & 

développement durable et Patrimoine culturel & technologie(s). 

L’objectif de ces pages est de prendre conscience des origines des définitions du patrimoine, 

d’en rappeler les différences, ainsi que  les conditions d’accès à la culture. Elles  aborderont 

ainsi les thèmes relatifs aux objectifs sociaux, culturels et économiques du patrimoine. 

L’importance des connaissances dans la façon d’appréhender le patrimoine, les questions 

relatives à la gestion responsable et éthique du patrimoine seront analysés au cours de cette 

analyse  qui se veut très succincte. Une réflexion sur la façon de sensibiliser au patrimoine 

culturel va clôturer ce bref aperçu de la problématique.  

Source: 

https://www.academia.edu/38807472/Enjeux_de_la_sensibilisation_au_patrimoine_culturel?e

mail_work_card=thumbnail 

*** 

D.2 Art africain moderne et contemporain: vente aux enchères en ligne de Sotheby’s 

Londres le 25 mars 

En raison des instructions du gouvernement britannique le lundi 23 mars, la vente par 

Sotheby's d'art africain moderne et contemporain a pris la forme d'une vente aux enchères en 

ligne uniquement.  

En mars, après les résultats records atteints en octobre 2019, la vente aux enchères d'art africain 

moderne et contemporain de Sotheby’s est revenue à Londres pour une 6e saison consécutive. 

Depuis l'inauguration de la série en 2017, les ventes de Sotheby's dans la catégorie ont atteint 

plus de soixante-dix records du monde, défendant le travail d'artistes à travers l'Afrique et la 

http://www.ine.gov.mz/estatisticas/estatisticas-sectoriais/cultura/estatistica-da-cultura-2018-2.pdf/view
http://www.ine.gov.mz/estatisticas/estatisticas-sectoriais/cultura/estatistica-da-cultura-2018-2.pdf/view
https://www.academia.edu/38807472/Enjeux_de_la_sensibilisation_au_patrimoine_culturel?email_work_card=thumbnail
https://www.academia.edu/38807472/Enjeux_de_la_sensibilisation_au_patrimoine_culturel?email_work_card=thumbnail
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diaspora au sens large, et soulignant un intérêt mondial croissant dans le domaine. Plus de 100 

œuvres, d'artistes de 21 pays, étaient à l'affiche pour la vente du 25 mars. 

La vente a présenté quatre œuvres importantes de la célèbre artiste sud-africaine Irma Stern, 

Gavin Jantjes et d'autres artistes sud-africains de renom, tels que Penny Siopis, Gerard Sekoto, 

Pieter Hugo, Guy Tillim, Kendall Geers, David Goldblatt, Nelson Makamo, William Kentridge 

et Mustafa Maluka et Richard Mudariki. 

Source : https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2020/modern-and-contemporary-african-art 

Contact: hannah.oleary@sothebys.com 

*** 

D.3 De nouvelles lignes directrices pour la restitution des biens culturels au Royaume-Uni 

Le Conseil des arts d'Angleterre publiera un document qui traite des questions éthiques et 

pratiques autour des objets culturels (prévus pour restituant l'automne 2020). Il couvrira les 

considérations éthiques et juridiques, fournir des exemples de meilleures pratiques et cruciale 

des conseils sur le traitement des demandes et prendre des décisions sur le rendement potentiel 

des objets. Le journal Art comprend que la direction ne signifie pas un changement dans la 

politique gouvernementale et que la restitution doit encore être examinée au cas par cas. Les 

musées britanniques continuent d'être impliqués dans des controverses de restitution. L'été 

dernier, l'éminent écrivain égyptien né Ahdaf Soueif a annoncé sa démission en tant que 

membre du syndic au British Museum, en disant que le manque de discussion sur la question 

de la restitution a été un facteur contributif. 

Site web: https://www.theartnewspaper.com/news/arts-council-england-wades-into-restitution-

debate-with-pledge-to-publish-

guidance?utm_source=The+Art+Newspaper+Newsletters&utm_campaign=2dec6bbcc8-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_19_01_08&utm_medium=email&utm_term=0_c459f924d0-

2dec6bbcc8-61295061 

Contact: jos.vanbeurden@inter.nl.net 

*** 

D.4 UNESCO / FIDC: Le 11ème Appel à candidatures pour 2020-2021 

Le FIDC est un fonds volontaire multi-donateurs créé dans le cadre de la Convention de 

l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2005) 

pour soutenir les initiatives visant à développer le secteur culturel et créatif en raison de son 

caractère socio-culturel et économique. potentiel de contribuer à des sociétés durables. 

L'appel est ouvert jusqu'au 27 mai 2020 entre autres aux administrations et institutions 

publiques des pays africains ainsi qu'aux organisations internationales basées dans les pays 

africains qui souhaitent réaliser des projets qui visent à contribuer au développement durable et 

au changement structurel à travers 

• des politiques et stratégies qui ont un impact direct sur la création, la production, la 

distribution et l'accès à une diversité de biens, services et activités culturels; 

• du renforcement des capacités des institutions publiques et de la société civile de 

soutenir des industries et des marchés culturels viables dans les pays en développement. 

En savoir plus sur l'application sur https://en.unesco.org/creativity/calls/call-applications-open-

international-fund-cultural 

*** 

https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2020/modern-and-contemporary-african-art
mailto:hannah.oleary@sothebys.com
https://www.theartnewspaper.com/news/arts-council-england-wades-into-restitution-debate-with-pledge-to-publish-guidance?utm_source=The+Art+Newspaper+Newsletters&utm_campaign=2dec6bbcc8-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_19_01_08&utm_medium=email&utm_term=0_c459f924d0-2dec6bbcc8-61295061
https://www.theartnewspaper.com/news/arts-council-england-wades-into-restitution-debate-with-pledge-to-publish-guidance?utm_source=The+Art+Newspaper+Newsletters&utm_campaign=2dec6bbcc8-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_19_01_08&utm_medium=email&utm_term=0_c459f924d0-2dec6bbcc8-61295061
https://www.theartnewspaper.com/news/arts-council-england-wades-into-restitution-debate-with-pledge-to-publish-guidance?utm_source=The+Art+Newspaper+Newsletters&utm_campaign=2dec6bbcc8-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_19_01_08&utm_medium=email&utm_term=0_c459f924d0-2dec6bbcc8-61295061
https://www.theartnewspaper.com/news/arts-council-england-wades-into-restitution-debate-with-pledge-to-publish-guidance?utm_source=The+Art+Newspaper+Newsletters&utm_campaign=2dec6bbcc8-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_19_01_08&utm_medium=email&utm_term=0_c459f924d0-2dec6bbcc8-61295061
https://www.theartnewspaper.com/news/arts-council-england-wades-into-restitution-debate-with-pledge-to-publish-guidance?utm_source=The+Art+Newspaper+Newsletters&utm_campaign=2dec6bbcc8-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_19_01_08&utm_medium=email&utm_term=0_c459f924d0-2dec6bbcc8-61295061
mailto:jos.vanbeurden@inter.nl.net
https://en.unesco.org/creativity/calls/call-applications-open-international-fund-cultural
https://en.unesco.org/creativity/calls/call-applications-open-international-fund-cultural
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D.5 Appels à propositions dans le cadre du Programme de participation de l'UNESCO 

pour 2020-2021 - Date limite: 31 mai 2020 

Le Programme de participation fonctionne comme un complément vital aux activités régulières 

de l'UNESCO en analysant, évaluant et facilitant la mise en œuvre des projets nationaux, sous-

régionaux, interrégionaux et régionaux soumis par les États membres et les ONG directement 

liés aux activités de l'Organisation. 

La valeur totale de l'assistance fournie pour chaque demande ne doit pas dépasser: 

• 26 000 $ US pour un projet ou une activité nationale 

• 28 000 $ US pour un projet ou une activité sous-régionale ou interrégionale 

• 38 000 $ US pour un projet ou une activité régionale. 

Les projets ou plans d'action doivent être soumis (par ordre de priorité numéroté de 1 à 7 pour 

les États membres et de 1 à 2 pour les ONG) au Directeur général par l'intermédiaire de la 

Commission nationale pour l'UNESCO. Les ONG peuvent soumettre leurs demandes 

directement avec la lettre d'appui des commissions nationales pour l’UNESCO des pays 

accueillant leur siège et l'activité proposée. 

Les délais fixés pour la soumission des demandes au 31 mai 2020 pour les organisations non 

gouvernementales en partenariat officiel avec l'UNESCO (NB. La date limite pour les États 

membres est déjà dépassée. 

*** 

 

*** 

E. Actualités culturelles dans la presse africaine 

E.1 Links to 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 

Tunisie: Chiraz Laâtiri, ministre des Affaires culturelles à La Presse - Secours et relance 

4 avril 2020 - Alors que toute la vie culturelle est mise en veilleuse, les gens de la culture se 

retrouvent dans le flou quant à leur situation professionnelle et financière. Chiraz Laâtiri, 

fraîchement nommée à la tête du ministère des Affaires culturelles, et son équipe se sont 

retrouvés face à l'énorme défi de gérer la crise et de donner des réponses rapides, pratiques et 

opérationnelles pour venir en aide à tout un secteur gravement sinistré représentant près de 30 

mille personnes entre techniciens, artistes et freelancers qui travaillent dans le secteur culturel 

http://www.africouleur.com/images/tissus/bogolan-01.jpg
http://fr.allafrica.com/arts/bydate/?n=1
http://www.africaonline.com/site/africa/arts.jsp
http://www.apanews.net/news/fr/rubrique.php?id=65
http://weekly.ahram.org.eg/2003/646/culture.htm
http://english.alarabonline.org/display.asp?code=zculturez
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dont 30% qui n'ont pas un salaire fixe et se trouvent sans soutien face à une situation à laquelle 

ils ne sont pas préparés. https://fr.allafrica.com/stories/202004040190.html 

*** 

Côte d'Ivoire: Coronavirus - Le gouvernement apporte son soutien au secteur de la 

culture 

La ministre de la Culture et de la Francophonie par intérim, Raymonde Goudou-Coffie, a 

présenté le mardi 14 avril 2020, lors du point de presse quotidien, les appuis du gouvernement 

au secteur de la culture fortement impacté par la pandémie du Coronavirus (Covid-19). 

Raymonde Goudou-Coffie a annoncé que les artistes et les hommes de culture sociétaires du 

Bureau ivoirien du droit d'auteur (BURIDA) ont reçu un montant de 500 millions de FCFA au 

titre du paiement anticipé des droits d'auteur et des droits voisins, en plus des dons en vivres et 

non-vivres. Par ailleurs, elle a salué l'esprit créatif des artistes à travers leurs œuvres de 

sensibilisation à la lutte contre le COVID-19. Raymonde Goudou-Coffie a lancé un appel aux 

radios de proximité pour qu'elles accompagnent les artistes dans leur engagement dans la lutte 

contre la pandémie. https://fr.allafrica.com/stories/202004150879.html 

*** 

Angola: Le Ministère de la culture compte sur le théâtre dans la mobilisation contre le 

virus 

Le Ministère de la Culture a souligné, l'action des agents liés au théâtre dans la mobilisation et 

sensibilisation de la population sur la pandémie du COVID-19. Dans un message sur les 

célébrations de la Journée mondiale du théâtre, le Ministère de la Culture pointe les arts 

scéniques comme un important un outil dans la lutte contre le nouveau coronavirus, dit 

COVIS-19. Le contexte actuel peut servir de base pour la conception des pièces théâtrales 

instructives, selon le département de ce département ministériel. A son tour, l'Association 

angolaise du théâtre (AAT) encourage les groupes de théâtre à créer des scènes à domicile qui 

seront partagés sur les réseaux sociaux. Le 27 mars, Journée Mondiale du Théâtre, a été 

instituée par l'Institut international du théâtre, affecté à l'Organisation des Nations Unies pour 

l'éducation, la science et la culture. https://fr.allafrica.com/stories/202003280291.html 

*** 

 
*** 

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

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

Zoom sur: le COVID-19 et la culture 

Au cours du dernier mois, les secteurs des arts et de la culture du monde entier ont été 

radicalement transformés, toute la chaîne de valeur culturelle - de la création à la production, à 

la distribution, à l'accès et à la participation - étant inconcevablement perturbée. Dans cette 

situation de crise mondiale, de nombreuses initiatives sont prises en vue de résoudre les 

nouveaux problèmes auxquels le secteur de la culture est confronté au niveau de la 

communauté internationale. Ces dernières semaines, les gouvernements du monde entier ont 

https://fr.allafrica.com/stories/202004040190.html
https://fr.allafrica.com/stories/202004150879.html
http://www.africouleur.com/images/tissus/bogolan-02.jpg
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annoncé une série de mesures de soutien économique et social pangouvernementales en 

réponse à la crise COVID-19. Dans certains cas, ces mesures comprennent un financement 

dédié pour soutenir le revenu des personnes travaillant dans le secteur, informé par les conseils 

des organismes publics qui soutiennent les arts et la culture; Par exemple, en Suisse, Pro 

Helvetia - Conseil suisse des arts a collaboré avec l'Office fédéral de la culture et d'autres 

services gouvernementaux pour conseiller le Conseil fédéral sur son ensemble de mesures 

d'urgence d'une valeur de 280 millions de francs (264,4 millions d'euros). Dans d'autres cas, 

lorsque des mesures pangouvernementales complètes sont en place, les organismes publics ont 

évalué les mesures pour clarifier la façon dont elles s'appliquent au secteur et comment les 

particuliers et les organisations peuvent y accéder, par exemple au Canada où le Conseil des 

Arts du Canada Arts a élaboré et tient à jour des informations détaillées sur les mesures de 

soutien du gouvernement et sur la façon dont le secteur des arts et de la culture peut accéder à 

des ressources, y compris les soins d'urgence et les prestations de soutien, l'accès à l'assurance-

emploi et d'autres soutiens aux finances personnelles. Nous avons également vu de nombreux 

organismes publics allouer de nouveaux fonds, réorienter des fonds et travailler avec des 

partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux pour fournir un soutien du revenu aux 

particuliers et aux entreprises qui leur offrent un emploi. À Cuba, le Ministère de la culture 

accorde une aide salariale aux artistes incapables de réaliser leur travail en raison de mesures 

d'isolement. Au Danemark, l'Agence danoise pour la culture et les palais administrera un 

programme temporaire de soutien aux arts d'une valeur de 100 millions de DKK qui soutiendra 

les artistes indépendants qui anticipent une perte de revenus importante. En Angleterre, l'Arts 

Council England a débloqué 160 millions de livres sterling de financement d'urgence. Au 

Mexique, le secrétaire à la Culture a initié un accord national avec des secrétaires et des chefs 

de culture à travers le pays pour allouer un total de 32,0 millions de MXN pour soutenir les 

artistes et les artistes locaux. créateurs. À Singapour, le ministère de la Culture, de la 

Communauté et de la Jeunesse a alloué 55 millions de dollars supplémentaires qu'il déploiera 

par le biais d'un programme de résilience des arts et de la culture qui comprend un programme 

de soutien à l'emploi et des exonérations de loyer pour les locataires. 

Site web: www.ifacca.org 

Contact: info@ifacca.org 

*** 

F.2 Lettre d’information de Casa África 

12th Casa África Essay Prizes 

For the 12 consecutive year, Casa África is holding the Casa África Prizes for Essays on 

African Themes, with a view to recognizing, promoting and publicising original and 

unpublished essays that enhance the knowledge that people have of the African continent. Any 

physical person over the age of 18, of any nationality domiciled in any country in the world, 

may take part in the competition. Under no circumstances may they have any kind of working 

and/or professional relations with Casa África, or with any of the institutions that form part of 

it (Ministry of Foreign Affairs and Co-operation, Spanish International Development Co-

operation Agency, Canary Island Government and Las Palmas de Gran Canaria City Council). 

The theme is Climate Change In África. Climate change is one of the great challenges of the 

21st century. In fact, it could probably be the most urgent and multidimensional challenge the 

world faces actually. Extreme droughts cause desertifi cation and environmental degradation, 

ruin the crops, facilitate the spread of fires and kill livestock and people of thirst. Torrential 

http://www.ifacca.org/
mailto:info@ifacca.org
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rains and associated fl oods and adverse weather events of the same kind also have a dramatic 

impact on people’s lives. Read more details at 

http://www.casafrica.es/en/casafrica/Agenda/2020/Bases-Premio-Ensayo-Casa-A-frica-

2020.pdf 

*** 

La 12ème édition des Prix d’Essai Casa África 

La date limite d'envoi des essais et de la documentation requise est fixée au 31 juillet 2020 

Casa África convoque pour la 12ème année consécutive les Prix d’Essai Casa África sur des 

thèmes africains, avec la volonté de reconnaître, de promouvoir et de divulguer des essais 

originaux et inédits contribuant à une meilleure connaissance du continent africain. Pourra 

aspirer au prix toute personne physique de plus de 18 ans quelle que soit sa nationalité et quel 

que soit son pays de résidence. Il ne pourra en aucun cas affi cher un quelconque lien 

contractuel et/ou professionnel avec Casa África ni avec aucune des institutions partenaires 

(Ministère espagnol des affaires étrangères et de la coopération, Agence espagnole de 

coopération internationale pour le développement, Gouvernement des Canaries et Mairie de 

Las Palmas de Gran Canaria). Le thème est: le changement climatique en Afrique. Le 

changement climatique est l’un des grands défis du XXIe siècle, probablement le défi le plus 

urgent et le plus multidimensionnel auquel le monde est confronté aujourd’hui. Les sécheresses 

extrêmes provoquent la désertifi cation et la dégradation de l’environnement, ruinent les 

récoltes, facilitent la propagation des incendies et tuent du soif le bétail et les gens. Les pluies 

torrentielles et les inondations qui en découlent, ainsi que les phénomènes météorologiques 

défavorables du même type, ont également un impact dramatique sur la vie des gens. 

Téléchargez le règlement à www.casafrica.es/fr/casafrica/Agenda/2020/Bases-Premio-

Ensayo-Casa-A-frica-2020.pdf 

Site web: http://www.casafrica.es/ 

E-mail: info@casafrica.es 

*** 

F.3 Agenda 21 - Culture 

La mobilisation culturelle des villes et gouvernements locaux dans la crise du COVID-19 

Le COVID-19 frappe très sévèrement la vie culturelle de nos communautés. Les bibliothèques, 

les mémoriaux, les centres communautaires, les musées et tous les lieux culturels ferment un à 

un. Les performances, les festivals, les défilés, les carnavals, et les événements du patrimoine 

intangible sont annulés. Les travailleurs de ces secteurs, qui souffrent souvent déjà de 

situations précaires  pourraient rester plusieurs mois sans aucuns revenus. L’implication active 

de toutes et tous dans la vie culturelle de la communauté est extrêmement affectée par le 

COVID-19, et il en va de même pour la bien portance et la qualité de nos démocraties. Cette 

page sera actualisée régulièrement par la Commission culture de CGLU. Les villes et 

gouvernements locaux se battent pour garantir les droit culturels de toutes et tous. Les villes et 

les gouvernements locaux, et leurs agents, acteurs et institutions, réalisent des efforts 

formidables pour essayer de maintenir des activités permettant de faciliter le bienêtre des 

populations en cette période: 

• en facilitant l’acces au patrimoine et aux evenements culturels en ligne 

• en offrant des formation et des capacites visant a soutenir les spheres culturelles 

• par la presence des institutions culturelles sur internet et sur les reseaux sociaux 

• en explorant de nouvelles manieres d’organiser le travail culturel 

Site web: http://www.agenda21culture.net 

http://www.casafrica.es/en/casafrica/Agenda/2020/Bases-Premio-Ensayo-Casa-A-frica-2020.pdf
http://www.casafrica.es/en/casafrica/Agenda/2020/Bases-Premio-Ensayo-Casa-A-frica-2020.pdf
http://www.casafrica.es/fr/casafrica/Agenda/2020/Bases-Premio-Ensayo-Casa-A-frica-2020.pdf
http://www.casafrica.es/fr/casafrica/Agenda/2020/Bases-Premio-Ensayo-Casa-A-frica-2020.pdf
http://www.casafrica.es/
mailto:info@casafrica.es
http://www.agenda21culture.net/
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Contact: info@agenda21culture.net 

*** 

F.4 IMC Music World News (Conseil International de la Musique) 

Des musiciens africains partagent des stratégies au milieu d'un coronavirus 

Music In Africa a parlé à un certain nombre de musiciens africains et à un directeur artistique 

de la façon dont le coronavirus a affecté leurs moyens de subsistance et de ce qu'ils prévoient 

de faire pour traverser la tempête. 

https://www.musicinafrica.net/magazine/african-musicians-share-strategies-amid-

coronavirus?utm_source=newsletter_302&utm_medium=email&utm_campaign=music-world-

news 

*** 

F.5 Artmail 

Acuity fait ses débuts à Investec Cape Town Art Fair 

Acuity Art Advisory est une nouvelle entreprise de conseil artistique à service complet basée à 

Johannesburg, offrant une variété de services sur mesure aux collectionneurs établis et 

émergents d'art contemporain africain et international. Ceux-ci comprennent une gamme 

complète de services d'achat, de vente et de conseil, la gestion de la collection (y compris le 

stockage, la logistique, la restauration et la maintenance), ainsi que des offres de recherche et 

de publication rigoureuses. Composée de figures du monde de l'art très expérimentées Ravelle 

Pillay, Wendy Tyson et James Sey, Acuity fait ses débuts à l'Investec Cape Town Art Fair de 

cette année, et a sélectionné quelques faits saillants à surveiller au milieu de l'agitation. Ce que 

les organisateurs de l'édition 2020 de la Foire ont le sentiment d'avoir réussi, c'est une sensation 

internationale, et notamment panafricaine, face à la pléthore de contenus et d'œuvres d'art 

disponibles. 40% des exposants et galeries de la foire de cette année sont internationaux, y 

compris ceux du reste de l'Afrique. Ce profil correspond à l'opinion de la chercheuse locale du 

marché de l'art Mary Corrigall, dont le récent rapport sur les modèles de prix sur le marché de 

l'art classe le Cap comme LA capitale du marché de l'art du continent africain, sur la base d'un 

amalgame de données quantitatives. 

Site web: https://www.investeccapetownartfair.co.za/ 

Contact: info@artmail.co.za 

*** 

F.6 Nhimbe Trust Fund - Nhimbe Newsletter  

Portail COVID-19 sur la culture et les industries créatives 

NhimbeTrusta lancé le portail COVID-19 Culture and Creative Industries. Conçu comme un 

observatoire, il offre des ressources d’information, un soutien technique et une expertise en 

réponse aux crises pour aider l’écosystème des industries culturelles et créatives à faire face à 

la situation critique actuelle due à la pandémie de COVID-19. Grâce à une approche innovante, 

réactive et proactive, le portail présente des interventions axées sur la culture, les arts et le 

patrimoine qui répondent à des situations d'urgence complexes. La programmation cible les 

pays / communautés à risque de conflit, en conflit, engagés dans la reconstruction post-conflit, 

touchés par des catastrophes naturelles et touchés par des crises politiques ou socio-

économiques. 

Site web: http://www.nhimbe.org/ 

Contact: joshnyap@nhimbe.org 

*** 

mailto:info@agenda21culture.net
https://www.musicinafrica.net/magazine/african-musicians-share-strategies-amid-coronavirus?utm_source=newsletter_302&utm_medium=email&utm_campaign=music-world-news
https://www.musicinafrica.net/magazine/african-musicians-share-strategies-amid-coronavirus?utm_source=newsletter_302&utm_medium=email&utm_campaign=music-world-news
https://www.musicinafrica.net/magazine/african-musicians-share-strategies-amid-coronavirus?utm_source=newsletter_302&utm_medium=email&utm_campaign=music-world-news
https://www.investeccapetownartfair.co.za/
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F.7 Cybekaris – La Lettre d’information de la Fondation INTERARTS 

HCDH: Appel à contributions sur les droits culturels et le changement climatique 

Pour préparer son prochain rapport à l'Assemblée générale des Nations Unies en octobre 2020, 

la rapporteure spéciale des Nations Unies dans le domaine des droits culturels, Karima 

Bennoune, a récemment lancé un questionnaire axé sur les droits culturels et le changement 

climatique pour recueillir des informations et des expériences. Le climat change et connaît de 

changer nos habitudes et nos modes de vie. Par conséquent, nous devons mobiliser les 

ressources culturelles pour améliorer notre relation avec la nature et relever ce défi. Le 

questionnaire invite donc les parties concernées à répondre à plusieurs questions concernant: 

• Impacts négatifs du changement climatique sur la culture et les droits culturels 

• Potentiel positif de la culture et des droits culturels pour améliorer les réponses au 

changement climatique 

Les réponses au questionnaire doivent être envoyées à srculturalrights@ohchr.org le 1er mai 

2020 avec les références «Soumission: Droits culturels et changement climatique». 

En savoir plus sur 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/CallForInputClimateChange.asp et 

https://www.interarts.net/wp-content/uploads/2020/04/OHCHR_Special-Rapporteurs- lettre -

en.pdf 

Site web: https://www.interarts.net/ 

*** 

F.8 ICCROM News 

L'héritage au temps de COVID-19 

À l'ICCROM, nous surveillons la pandémie de COVID-19, mettant en œuvre une série de 

mesures pour assurer la sécurité de notre personnel tout en poursuivant notre mission de 

promotion de la conservation du patrimoine culturel dans le monde. Avec des verrouillages en 

place dans les pays de nos deux bureaux, le personnel travaille à domicile, planifiant le report 

de certaines de ces activités qui devraient avoir lieu dans les semaines à venir, tout en 

recherchant de nouvelles façons de fournir du contenu et du soutien pour professionnels et 

institutions de conservation au sein des États membres. COVID-19 a imposé un énorme 

fardeau aux institutions et aux collègues qui doivent prendre soin et gérer le patrimoine culturel 

de tous types. Notre équipe a travaillé à préparer un espace Web dédié qui offrira des 

ressources et des conseils sur la gestion du patrimoine en temps de COVID, qui comprend des 

formulaires d'évaluation, mais aussi des histoires provenant de notre réseau sur le rôle de la 

culture en ces temps difficiles. Nous ouvrons l'espace à d'autres pour nous aider à partager des 

informations pertinentes qui peuvent bénéficier aux professionnels de la conservation et aux 

institutions dans toutes les régions du monde. Nous avons également une déclaration et un 

appel à l'action pour que ceux dans notre domaine se réunissent pour chercher des moyens 

d'utiliser le patrimoine comme un outil de récupération et de résilience, tout en protégeant ses 

vulnérabilités et ceux qui représentent notre vaste secteur. En savoir plus sur 

https://www.iccrom.org/heritage-times-covid 

*** 

COVID-19: Appel de l'ICCROM pour la protection du patrimoine  

En plein milieu d’une crise mondiale sans précédent, l'ICCROM exprime ses condoléances et 

sa solidarité à ses États membres pour les pertes humaines et les souffrances provoquées par 

l’épidémie de COVID-19. L’ICCROM souhaite également exprimer ses remerciements les 

plus sincères aux professionnels de la santé et à tous ceux qui affrontent cette crise en première 

mailto:srculturalrights@ohchr.org
https://www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/CallForInputClimateChange.asp
https://www.interarts.net/wp-content/uploads/2020/04/OHCHR_Special-Rapporteurs-%20lettre%20-en.pdf
https://www.interarts.net/wp-content/uploads/2020/04/OHCHR_Special-Rapporteurs-%20lettre%20-en.pdf
https://www.interarts.net/
https://www.iccrom.org/heritage-times-covid
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ligne, travaillant sans relâche pour sauver des vies humaines et assurer la circulation des biens 

et services essentiels notamment en ce qui concerne    

• lee rôle important du patrimoine culturel en temps de crise  

• les risques et difficultés pour le patrimoine culturel pendant et après la crise  

• l'appel à l'action de l'ICCROM 

L'ICCROM vise à promouvoir les bonnes pratiques de protection du patrimoine dans le monde 

entier, fait appel à ses prtenaires pour la protection du patrimoine. Lire l’appel à 

https://www.iccrom.org/sites/default/files/2020-

04/covid19_appel_de_liccrom_pour_la_protection_du_patrimoine-fr.pdf 

*** 

F.9 Sauti za Busara 

Sauti za Busara: Le résumé de l'édition 2020 et l'appel aux artistes pour 2021 

La 17e saison de Sauti za Busara s'est déroulée du 13 au février à Stone Town, Zanzibar, 

montrant au monde un visage différent de l'Afrique qui est souvent inconnu. Jusqu'à 8 000 

personnes ont assisté chaque jour, à travers l'Afrique et plusieurs continents. Face à d'énormes 

défis, nous avons réussi un autre festival réussi avec des vibrations incroyables, un son 

exceptionnel et trois scènes qui se déroulent complètement à l'heure! Comme toujours, nous 

avons braqué les projecteurs sur les jeunes talents émergents, de la région de l'Afrique de l'Est 

et au-delà. L'année prochaine, le festival Sauti za Busara 2021 aura lieu du 11 au 14 février 

2021. L'appel à artistes correspondant est lancé depuis le 31 mars 2020. Les artistes de la 

région du monde arabe et de l'océan Indien sont également invités à postuler. 

Site web: https://www.busaramusic.org/ 

Contact: busara@busara.or.tz 

*** 

F.10 South African Cultural Observatory 

Industrie créative - Aperçu de nos recherches 

Dans l'édition précédente du Bulletin, nous avons commencé à partager quelques idées 

intéressantes de notre recherche. Pour le bien de nos nouveaux lecteurs, il vaut peut-être la 

peine de partager avec eux la raison de notre existence. Notre rôle clé en tant qu’observatoire 

culturel de l’Afrique du Sud est de mesurer et de fournir des informations statistiques fiables 

sur la valeur économique des industries culturelles et créatives (ICC) en Afrique du Sud. Cela 

se fait dans le but de comprendre l’importance économique du secteur et de faire des 

recommandations sur ce que le pays peut faire pour développer continuellement le secteur. 

Nous y parvenons en menant des recherches économiques dans les différents domaines 

culturels conformément au programme de recherche. Dans l'édition actuelle, comme dans la 

précédente, nous nous concentrons sur quelques points saillants de certains de nos résultats de 

recherche. 

Etude cartographique 2020: Au cours des six derniers mois, nos chercheurs ont travaillé dur 

pour parcourir les données économiques sur le secteur afin de comprendre où se situe 

l'industrie depuis 2018. Nous partagerons aussi l'étude de l'impact de COVID-19 sur l'industrie 

créative. 

En savoir plus sur https://www.southafricanculturalobservatory.org.za/article/industry-insights-

from-our-research 

*** 
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Chevauchements entre les secteurs numériques et créatifs: innovation et technologie dans 

l'économie créative 

Cette recherche a examiné le lien entre les technologies numériques, l'innovation, la propriété 

intellectuelle et la diversité dans les industries culturelles et créatives (ICC). Il fait partie d’une 

collaboration internationale entre l’Observatoire culturel de la SA et des chercheurs des 

universités britanniques de Coventry et de Newcastle. Malgré l'intérêt croissant pour la 

contribution des ICC à la croissance et à la création d'emplois en Afrique du Sud, l'innovation 

est encore principalement axée sur les secteurs science, technologie, ingénierie et 

mathématiques, avec peu de recherches existantes sur la façon dont la technologie numérique a 

influencé l'innovation, en particulier dans les chevauchements de plus en plus évidents entre les 

secteurs du numérique et de la création. Les résultats de l'étude montrent des preuves solides 

d'un groupe d'entreprises de CCI au Cap qui sont «fusionnées», c'est-à-dire qu'elles combinent 

la technologie numérique avec des intrants créatifs pour produire des biens et des services.  

Pour en savoir plus: www.southafricanculturalobservatory.org.za/download/472 

 https://www.southafricanculturalobservatory.org.za/article/the-overlaps-between-the-digital-

and-creative-sectors-innovation-and-technology-in-the-creative-economy 

Site web: https://www.southafricanculturalobservatory.org.za/article/industry-insights-from-

our-research 

Contact: info@southafricanculturalobservatory.org.za 

*** 

 
*** 

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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