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L'Observatoire est une ONG international créée en 2002 avec l'appui de l'Union Africaine, 
de la Fondation Ford et de l'UNESCO. Son objectif est de suivre l'évolution de la culture et 
des politiques culturelles dans la région et d'encourager leur intégration dans les stratégies 
de développement humain par des actions de sensibilisation, d'information, de recherche, de 
formation, de mise en réseau, de coordination et de coopération aux niveaux régional et 
international. 
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OCPA News a pour but de promouvoir un échange d'information interactif en 
Afrique ainsi qu'entre l'Afrique et les autres régions. Envoyez-nous des informations 
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OCPA WEB SITE - www.ocpanet.org 
OCPA FACEBOOK - www.facebook.com/pages/OCPA-Observatory-of-Cultural-Policies-in-

Africa/100962769953248?v=info 
Vous pouvez vous abonner ou désabonner à OCPA News, via le formulaire disponible à 

http://www.ocpanet.org/activities/newsletter/mailinglist/subscribe-fr.html ou 
http://www.ocpanet.org/activities/newsletter/mailinglist/unsubscribe-fr.html 

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

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

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

initiaux 

Ford Foundation UNESCO African Union 
et les autres partenaires 

 
 
 
 

ENCATC                               CBAAC 

 
 
 

*** 
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Editorial: Leçons d'une crise 
Une observation même distraite de la riposte à la crise sanitaire que traverse le monde en ce 
milieu de l'année 2020 permet de constater la place et le rôle central de la gouvernance. On est 
surpris par la volatilité de la grandeur mondiale des régimes autoritaires comme des pays 
démocratiques, comme l'effacement des organisations et des structures régionales censées être 
solidaires, devant la menace de la survie, chacun de son pays et des siens, le «chacun pour soi» 
disputant la priorité au «sauve qui peut», les superpuissances et les hyperpuissances en tête. 
Et tous ou presque, d'adopter la même stratégie: la fuite. Fuite du monde réel, et refuge dans le 
virtuel pour se protéger contre un virus qu'ils n'avaient pas vu venir et dont la puissance de 
destruction, invisible, est d'autant plus redoutée que l'on ne sait pas d'où il vient ce virus ni où il 
va, un étranger sans doute, un immigrant assurément, quoiqu'il n'ait pas eu l'honneur d'en 
porter le titre, un immigrant illégal que l'on craint plus qu'on ne cherche à le refouler au-delà 
des frontières. Les frontières, on les ferme! 
Mais dès qu'ils peuvent s'exprimer, c'est en priorité pour s'engueuler, pour accuser et reporter 
sur les autres le malheur d'une existence qu'ils découvrent commune, obnubilés qu'ils sont, les 
plus remarquables et les plus tonitruants, dans l'insolence de leur gabegie et leur insouciance, 
leur indifférence pour le sort des petits, des pauvres, des «damnés de la terre», pourtant tous 
victimes autant les uns que les autres, donnant ainsi raison à l'humoriste Mamane, comparant le 
monde à un «concert des nations dans une cacophonie des solistes». 
Fort heureusement, une attitude d'ouverture et de compassion s'est manifestée chez les plus 
humbles. Saisissant l'élan de solidarité qui a surgi ici et là, des dons et des contributions 
diverses ont été enregistrés pour soulager les malades et les soignants, comme l'engagement 
des jeunes chercheurs pour participer à la recherche scientifique des solutions curatives et cela 
dans des milieux inattendus. D'autant plus que pendant ce temps les gouvernants, relâchant les 
efforts pour la fourniture des équipements aux soignants et l'amélioration des structures 
sanitaires, semblent plus préoccupés par la recherche plutôt des mécanismes pour juguler la 
récession et les difficultés économiques que tous redoutent. 
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Au milieu d'eux, c'est un signe des temps, les responsables religieux et les leaders des 
associations humanitaires, respectant et recommandant même la considération pour les mesures 
imposées par les gouvernants dans les opérations de «confinement», relient les solutions 
opportunes aux solutions radicales et définitives en rappelant les vérités premières: le respect 
de l'homme et de la vie, la préservation de la nature et de l'environnement, la promotion de la 
reconnaissance des valeurs culturelles du patrimoine comme valeurs de civilisation, 
fondements et bases d'un véritable développement humain. 
On n'oubliera pas de sitôt l'image d'un Pape implorant la miséricorde divine pour l'humanité 
aux pieds d'une croix miraculeuse avant de bénir le monde devant une place…vide! 
Maputo, 21 mai 2020 
Lupwishi Mbuyamba 
Direteur exécutif de l'OCPA 

*** 

A la une 
H.1 Forum virtuel sur l'impact du COVID - 19 Épidémie sur la culture africaine en 
Afrique pour les ministres de la Culture, des Arts et du Patrimoine de l'UA (27 mai 2020) 
La Commission de l'Union africaine organise le 27 mai 2020 un forum virtuel pour les 
ministres africains de la culture, des arts et du patrimoine sur l'impact de la pandémie sur le 
secteur. 
Le Forum discutera des mesures urgentes à prendre en vue de soutenir les secteurs des arts, de 
la culture et du patrimoine conformément à la stratégie COVID -19 continentale de l'Afrique en 
réponse à la pandémie de COVID -19. 
Contact: MartinsA@Africa-Union.Org 

*** 
H.2 Les ministres de la culture appellent à soutenir le secteur culturel dans la réponse à la 
crise du COVID-19 (UNESCO, 23 avril 2020, Réunion en ligne) 
Plus de 130 ministres et vice-ministres de la culture ont participé à la réunion en ligne 
organisée par l'UNESCO pour discuter des actions destinées à soutenir le secteur de la culture, 
qui fait face à des bouleversements sans précédents liés à l'impact de la pandémie du COVID-
19. Les ministres ont évoqué les effets directs de la crise actuelle sur le tourisme, les musées, la 
production culturelle et les artistes, et les mesures prises pour atténuer l'impact de la crise.  
La Directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a rappelé aux participants que «nous 
avons besoin de la culture, donc nous devons l'aider à faire face à ce choc. L'UNESCO entend 
jouer pleinement son rôle dans ce processus, en lien avec son mandat.» 
Les ministres ont souligné l'importance sociale et économique du secteur culturel et rappelé le 
besoin urgent d'investir en faveur du secteur pendant et après la crise. Les restrictions de 
mobilité et les mesures de confinement ont limité de façon drastique l'accès à la culture à court 
terme et – en l'absence d'une action rapide – ils pourraient fragiliser l'écosystème culturel dans 
son ensemble pour les générations à venir. 
Les ministres ont relevé que les arts et la culture parmi les premières victimes de la crise du fait 
de la fragilité du secteur, composé en majorité de travailleurs indépendants et de petites et 
moyennes entreprises ou inscrits dans l'économie informelle. Au cours de la réunion, de 
nombreux ministres ont souligné que l'effondrement de la vie et de la production culturelles 
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avait un impact massif sur le secteur du tourisme – qui représente dans certains pays plus de la 
moitié de l'activité économique. 
Plusieurs ministres ont rendu hommage à leurs artistes et aux professionnels du secteur 
culturel, reconnaissant leur talent et leur rôle essentiel pour assurer l'accès à la culture en 
période de confinement. Les plateformes en ligne ont permis d'assurer la continuité de l'accès à 
la culture dans de nombreuses régions du monde, notamment au travers de musées, galeries ou 
bibliothèques virtuels. De telles initiatives permettent également la continuité des activités 
d'éducation artistique. Les plateformes numériques ne sont pas le seul support de diffusion de 
la culture, certaines régions ne disposant pas des équipements nécessaires. La coopération avec 
les stations de télévision, de radio et la presse permet également aux populations de trouver 
dans la culture une source de réconfort et de bien-être durant cette période difficile. 
Face au constat que le secteur culturel a été le premier affecté par la crise et le dernier à 
recevoir un soutien financier, de nombreux ministres ont mis en avant les mécanismes d'aide 
financière d'urgence mis en place dans leurs pays pour sauvegarder les ressources des artistes, 
artisans et professionnels créatifs à court terme. Certains pays renforcent l'aide à la création au 
travers de commandes publiques de nouvelles œuvres, souvent adaptées aux réalités de 
l'environnement numérique, pour assurer une continuité de revenus et faciliter l'accès à la 
culture. 
La participation massive à la réunion témoigne d'une aspiration renouvelée à réinvestir la 
solidarité internationale dans le contexte actuel, un appel relayé à plusieurs reprises par les 
ministres. D'autres ont souligné encore la nécessité de mettre en place des mécanismes 
financiers internationaux pour soutenir les pays les plus vulnérables dans le renforcement de 
leur secteur culturel. La mise en valeur des outils normatifs de l'UNESCO constitue également 
un objectif à long terme, la crise mettant au jour l'importance de la culture pour les sociétés. 
«Loin d'être un luxe, la culture est une composante essentielle des sociétés.» 
De nombreux ministres ont souligné que l'impact de la crise sur le secteur culturel ne doit pas 
être sous-estimé et que le visage du monde sera différent une fois ces mesures exceptionnelles 
levées. La Suède a enjoint les ministres à «unir nos efforts pour défendre des sociétés 
démocratiques où les créateurs peuvent travailler dans des conditions libres, équitables et sûres, 
et où la liberté artistique est protégée et valorisée.» 
Le Sous-Directeur général pour la culture, Ernesto Ottone a rappelé qu'«il ne peut y avoir 
d'avenir sans culture». 
Source: https://fr.unesco.org/covid19/cultureresponse 

*** 
D'autres nouvelles 
A. Les nouvelles de l'OCPA 
Activités du Directeur exécutif et de l'équipe du Secrétariat de l'OCPA 
Ce mois de mai 2020 se trouve particulièrement marqué par la reprise des services et des 
activités battues en brèche par l'état de confinement un peu partout dans le monde, de fuite des 
responsabilités et des exigences du monde depuis près de deux mois. L'OCPA, lui aussi 
concerné, tout en respectant et en appliquant les mesures du gouvernement du pays hôte de son 
secrétariat, a eu une série d'activités sous le nouveau mode virtuel quand c'était possible. 

*** 
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A.1 Bienvenue à Mme Salma Ait Taleb, nouveau membre de l'équipe de l'OCPA 
Le secrétariat de l'OCPA s'est agrandi, depuis le 4 mai, d'une unité supplémentaire. Madame 
Salma Ait Taleb, titulaire d'une maîtrise en études culturelles et bénéficiaire d'un contrat de 
Jeunes Volontaires de l'Union Africaine, sponsorisé par l'UNESCO, a rejoint l'Exécutif de 
l'OCPA le 4 mai, où elle est chargée de la gestion de projets et de façon particulière de l'organe 
en charge de la liaison dans le cadre du Réseau des institutions culturelles africaines et de la 
diaspora (RICADIA). 

*** 
A.2 Participation aux réunions du CIM sur l'impact de la crise COVIDIS-19 sur la 
musique 
L'OCPA a pris part aux réunions culturelles organisées par et sous le leadership du Conseil 
international de la musique dont il est membre, sur l'impact de la pandémie du COVIDIS-19. 
Une séance virtuelle, pilotée par le CIM au départ de Paris, a eu lieu le 30 avril, à laquelle 
Maria Manjate, la Chargée de programme, a pris une part active. 

*** 
A.3 Participation à préparation du projet du COLLECTIF PAX du Maroc 
A l'invitation de l' ENCATC, partenaire de l'OCPA, Hamadou Mande, Adjoint au 
Coordonnateur de la recherche et Chargé du fonctionnement du RICADIA, a poursuivi sa 
participation, tout au long du mois de mai, au nom de l'OCPA, aux discussions organisées, à 
partir de Bruxelles, relatives à la préparation du projet du COLLECTIF PAX du Maroc, relatif 
aux entreprises et industries culturelles, à soumettre pour financement à l'UNESCO. 

*** 
A.4 Préparation du projet OCPA/Inforelais sur les Politiques culturelles transversales 
De son côté, Máté Kovács, Coordonnateur de la recherche, a poursuivi les échanges engagés 
avec INFORELAIS, une ONG basée en Autriche, appelée à devenir un partenaire de l'OCPA 
dans un projet en préparation sur «les Politiques culturelles transversales». 

*** 
A.5 Memorandum de coopération entre INFORELAIS et l'OCPA 
Dans ce cadre, un Memorandum a été conçu pour servir de cadre à cette collaboration entre 
INFORELAIS et l'OCPA. Cet Accord-Cadre sera signé par les deux parties, en juin. 

*** 
A.6 Participation au Jury International du Prix de la Ville de Mexico de 2020 
Pour sa part, le Directeur Exécutif, Lupwishi Mbuyamba, a participé, le 8, puis les 19 et 20 
mai, aux sessions du Jury International dont il est un des 5 membres pour le Prix de l'UCLG 
(Union des Villes/Cités et des Gouvernements locaux) et de la Ville de Mexico de 2020, à 
l'invitation de Secrétariat mondial de Barcelone. 

*** 
A.7 Mobilisation en vue d'une participation plénière à la Conférence virtuelle des 
Ministres en charge des affaires culturelles de l'Union Africaine (27 mai 2020) 
Enfin, la dernière semaine du mois, l'Exécutif de l'OCPA, largement soutenu par ses Points 
Focaux répandus à travers tout le continent, s'est attaché à la diffusion et à la mobilisation en 
vue d'une participation plénière à la Conférence virtuelle des Ministres en charge des affaires 
culturelles de l'Union Africaine organisée le 27 mai 2020 au départ d'Addis Abéba. 

*** 

7 
 



A.8 Publications de l'OCPA 
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 ainsi que l'ouvrage intitulé «Projections sur les politiques culturelles 
africaines en 2030» réalisé avec le soutien et la coopération d'Africalia (Belgique). 
La plupart des rapports des quelques 30 réunions et 20 sessions de formations organisés par 
l'OCPA sont publiés sur le 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 Journée du patrimoine mondial africain (5 mai): Impliquer la jeunesse dans la 
préservation du patrimoine africain – Le message de l'UNESCO 
«Alors que nous vivons une période de crise, d'angoisse et d'incertitude, le patrimoine mondial, 
culturel et naturel, représente une ressource inestimable, qui alimente notre résilience, nous 
aide à trouver des solutions, et éclaire l'avenir», a dit la Directrice générale, Mme Audrey 
Azoulay. 
«Malgré la fermeture de la quasi-totalité des sites du patrimoine mondial, malgré le 
confinement qui interdit au patrimoine immatériel de s'épanouir en public, ce patrimoine est 
plus que jamais vivant comme nous avons pu le constater avec notre campagne 
#ShareOurHeritage». 
Cette campagne met notamment à l'honneur les hommes et les femmes qui travaillent pour 
préserver et faire vivre ces sites, à travers les crises et les difficultés, parfois au péril de leur 
vie. 
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Alors que l'Afrique est sous-représentée sur la Liste du patrimoine mondial (les biens africains 
représentent environ 12% de tous les sites inscrits dans le monde), un pourcentage 
disproportionné (39%) de ces biens figurent sur la Liste du patrimoine mondial en péril. 
Le thème de cette Journée souligne également l'importance de l'engagement de la jeunesse. 
«C"est nécssaire, car c'est grâce à son implication que le patrimoine continuera à être cette sève 
vivante qui irrigue la culture contemporaine africaine», a dit la cheffe de l'UNESCO. 
«Cette Journée est donc l'occasion de rendre hommage à tous ces artisans de l'avenir, jeunes, 
artistes, professionnels du patrimoine ou simples amateurs: en travaillant à préserver ce 
patrimoine de l'humanité, ils permettent à toutes et à tous, partout dans le monde, de s'enrichir 
de l'inépuisable richesse culturelle et naturelle du continent africain », a-t-elle conclu. 
Source: https://fr.unesco.org/commemorations/africanheritageday 

*** 

B.2 Algérie: 1ère consultation internationale sur la situation de l'artiste en temps de crises 

Le Secrétariat d'Etat chargé de la production culturelle organise, une consultation internationale 
sur la situation de l'artiste en temps de pandémie (Covid-19) en visioconférence, dans le cadre 
des préparatifs de l'atelier de travail consacré au projet de loi sur le statut de l'artiste avec la 
participation d'artistes, de musiciens, d'écrivains, d'acteurs du domaine de la culture, et 
d'experts internationaux d'Algérie et d'ailleurs. 
Organisé en collaboration avec le mouvement culturel mondial de l'UNESCO "ResiliArt", ce 
rendez-vous offrira aux participants l'opportunité "d'échanger les expériences et expertises", de 
s'exprimer sur la situation actuelle" et de débattre de "la place de l'artiste dans le système 
professionnel et juridique algériens, en vue de proposer une réflexion sur les orientations du 
projet de loi algérien sur le statut de l'artiste. 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/202005040922.html 

*** 

B.3 Congo-Brazzaville: Thierry Rayer invite les dirigeants Africain à valoriser le 
patrimoine culturel 

Dans une lettre ouverte le président du Cercle d'études scientifiques Rayer (CESR), Thierry 
Rayer, exhorte les dirigeants, décideurs et médias africains à mettre en valeur leur patrimoine. 
Ce qui replacera l'Afrique à la position qu'elle devrait toujours avoir occupée de manière 
légitime sur l'échiquier mondial. 
La culture est unique, elle est née en Afrique! « J'en appelle donc aux dirigeants, aux 
milliardaires africains, faute de négocier ce virage à 180ᵒ du développement de la société 
africaine, c'est toute une civilisation, toute une culture, tout un héritage qui risque d'être 
galvaudé à tout jamais et de maintenir le continent en marge du développement mondial.», a-t-
il déclaré. Il est temps de le faire reconnaître. - a-t-il conclu. 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/202005041146.html 

*** 
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B.4 Sénégal: Ousmane William Mbaye - «L'industrie créative va devancer les mutations» 

Entre annulations de festivals et reports de tournages, le monde du 7ème art vit en effet une 
crise sans précédent. «Nous avons tous conscience que quelque chose bouge d'une manière 
irréversible. Ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau car certains l'avaient déjà 
expérimenté avec bonheur d'ailleurs, mais aujourd'hui ça risque d'être la règle. 
L'industrie créative va prendre les devants et ne va pas attendre la fin du confinement pour 
proposer de nouveaux produits. Comme disent certains, on n'achète plus la musique, on 
s'abonne à la musique! L'industrie de la création va devancer les mutations sociales. 
Pour le cinéma, dès les premiers jours du confinement, de nombreux festivals se sont déroulés 
en ligne, en réseau interne, à partir de plateformes ou avec l'appui de la télévision. 
Pour la diffusion des films, les grandes plateformes mondiales se sont positionnées avec des 
offres défiant toute concurrence, mais d'autres ont vu le jour aussitôt en innovant sous des 
formes thématiques spécifiques (documentaires, court-métrages, cinéma étranger, etc.). Cela 
révèle que beaucoup de films existent à travers le monde et qu'ils méritent d'être vus. 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/202004290845.html 

*** 

 
*** 

C. Nouvelles sur les politiques, institutions et ressources culturelles en 
Afrique 
Mesures prises par les États africains en réponse à l'impact causé au secteur de la culture 
par la crise COVID-19 
À la réunion en ligne organisée par l'UNESCO sur ce sujet (le 23 avril 2020), les représentants 
de plusieurs pays africains ont partagé avec leurs homologues des expérienes et des iniciatifs 
intéressés dont l'OCPA News diffuse ici quelques extraits. 
L'UNESCO a entrepris un vaste effort de collecte et d'analyse de données à l'échelle mondiale, 
afin d'évaluer l'impact du COVID-19 sur le secteur culturel et d'identifier les mesures de 
soutien déployées par les gouvernements pour le secteur. Cette collecte et analyse de données 
est disponible pour consultation sur une nouvelle carte interactive des initiatives culturelles en 
réponse à la CRISE COVID-19. 
Lors du Forum en ligne organisé sur ce thème par l'UNESCO pour les ministres en charge de la 
culture, les représentants des pays africains ont partagé des nouvelles très intéressantes sur 
leurs expériences acquises à cet égard et dont ce numéro d'OCPA News présente une 
sélection> 
C.1 Les expériences de l'île Maurice 
M. Avinash TEELUCK, Ministre des arts et du patrimoine culturel de Maurice, a partagé les 
expériences de son pays en matière de sauvegarde du secteur culturel pendant l'épidémie 
actuelle. Depuis le verrouillage de Maurice le 20 mars, le gouvernement a lancé un projet de 
fonds de secours spécial pour les entreprises, y compris un programme d'aide salariale pour 
soutenir les salaires des artistes et autres travailleurs indépendants du secteur de la création. Un 
Fonds de solidarité Covid-19 a également été lancé et le gouvernement travaille sur un plan 
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post-COVID. Le ministère des Arts et du Patrimoine culturel développe un réseau virtuel de 
théâtres, musées et sites du patrimoine culturel à Maurice ainsi qu'un programme télévisé 
mettant en vedette des créateurs, artistes et artistes mauriciens. Le ministre a également 
mentionné l'importance d'améliorer la condition de l'artiste à Maurice. 

*** 
C.2 L'expérience des Comores 
S'exprimant au nom de l'honorable ministre S.E. M. Nourdine Ben AHMAD, Secrétaire 
général du Ministère de la jeunesse, de l'emploi, du travail, de la formation, de l'insertion 
professionnelle, des sports, des arts et de la culture, M. Soule MMADI a partagé des 
informations sur les mesures en cours aux Comores pour soutenir le secteur culturel, qui 
comprennent organisation de réunions de consultation virtuelle pour la finalisation du rapport 
périodique national des Comores sur la mise en œuvre de la Convention de l'UNESCO de 2005 
sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles ainsi que la 
convocation d'un débat national ResiliArt | Comores avec des artistes pour identifier les défis et 
les opportunités pour le secteur créatif pendant la crise COVID-19 - ces deux exercices 
éclaireront la révision de la politique culturelle nationale des Comores avec le soutien de 
l'UNESCO. 

*** 
C.3 Initiatives de Djibouti 
M. Moumin Hassan BARREH, Ministre djiboutien des affaires musulmanes, de la culture et 
des actifs du Waqf a souligné l'impact de la pandémie COVID-19 sur les moyens de 
subsistance des artistes et sur le tourisme culturel en République de Djibouti. Il a partagé des 
informations sur les mesures nationales pour aider les artistes endettés, en fournissant des 
salaires mensuels ainsi qu'une aide alimentaire aux artistes et à leurs familles. Son ministère 
promeut la lecture à la maison avec la création artistique et se concentre également sur 
l'augmentation de la création numérique à Djibouti. 

*** 
C.4 Mesures prises en Éthiopie 
Le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, S.E. Le Dr Hirut KASSAW, a noté 
l'impact sur le tourisme culturel dans son pays en raison de COVID-19 déclarant qu'il y a eu 
une diminution du nombre de visiteurs aux attractions historiques, archéologiques et culturelles 
en République fédérale démocratique d'Éthiopie. Elle a souligné que les projets de restauration 
en cours sur les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO tels que l'obélisque d'Axum et les 
églises taillées dans la roche de Lalibela ont été interrompus, et tous les programmes de 
formation pour les acteurs communautaires et les experts du patrimoine en inventaire et 
cartographie sont actuellement en attente. Le ministère étudie la médecine traditionnelle en 
Éthiopie qui pourrait être utilisée pour endiguer la pandémie et examine également les mesures 
politiques à mettre en place. Elle a demandé l'appui de l'UNESCO à ces efforts. 

*** 
C.5 Les priorités du Kenya 
S. Exc. Dr. (Amb.) Amina C. MOHAMED, Secrétaire du Cabinet du Ministère Kenyan des 
Sports, de la Culture et du Patrimoine, a présenté un aperçu des principaux domaines 
prioritaires sur lesquels le gouvernement du Kenya se concentre depuis le 27 mars, lorsque des 
mesures de prévention à l'échelle nationale A pris effet. Il s'agit notamment de: amortir le 
secteur des industries culturelles et créatives, en particulier pour les artistes et créateurs 
vulnérables; sauvegarder le patrimoine culturel immatériel en travaillant avec des experts 
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culturels et en partageant des œuvres d'art via des plateformes virtuelles; mobiliser les artistes 
et les créateurs pour soutenir les messages sur la prévention de COVID-19; offrir un soutien 
financier aux entreprises (PME) pour les allégements commerciaux, y compris des réductions 
d'impôt sur le revenu, des fonds pour soutenir les groupes vulnérables, des mesures de soins de 
santé et des services de prêt. Le gouvernement se tourne vers les médias numériques, y compris 
les médias en ligne et sociaux, pour la création et l'accès aux œuvres créatives dans le cadre de 
son plan de relance et de résilience. 
Ils visent à augmenter le budget de la culture et, comme les institutions culturelles telles que les 
musées nationaux du Kenya sont actuellement fermées, ils reprogramment leurs budgets pour 
les besoins de conservation et d'entretien. Ils espèrent renforcer le secteur et, avec le soutien de 
l'UNESCO, prévoient de mener une enquête sur le secteur des arts et du patrimoine culturel 
afin de galvaniser le secteur de la culture après COVID-19. 

*** 

C.6 Tunisie: Coronavirus | Artisanat - Le stock invendu estimé à 40 millions de dinars 

Cette masse de produits invendus est due à l'annulation de près de 50 salons prévus en mars et 
en avril, période durant laquelle, les ventes connaissent un pic important, a expliqué Ben 
Halima, lors d'un webinaire organisé par «Creative Tunisia» sur le thème «Covid-19 et 
artisanat: comment préparer la relance?». 
Contribuant à hauteur de 5 % au PIB national, le secteur de l'artisanat a été frappé de plein 
fouet par la crise du Coronavirus. Depuis son déclenchement, la pandémie de Covid-19 a privé 
environ 350 mille artisans de leurs emplois et contraint plus de 800 entreprises exerçant dans le 
secteur à suspendre leurs activités, selon le président de la Fédération nationale de l'Artisanat, 
Salah Amamou. 
Source: https://fr.allafrica.com/stories/202005060916.html 

*** 

 
*** 

D. Politiques culturelles des autres régions: Institutions, resources et 
événements 
D.1 La foire d'art contemporain 1-54 en ligne… Et pourquoi pas? 
Depuis le 6 mai, il est possible de visiter virtuellement la manifestation 1-54, initialement 
prévue à New York. On aurait tort de s'en priver.  
C'est une expérience étonnante, mais elle offre bien des avantages. Depuis quelques jours, il est 
possible de visiter en ligne sur le site Artsy.net la foire d'art contemporain africain 1-54, qui 
devait initalement se tenir à Industria (New York, West Village) à partir du 6 mai. Sans 
souhaiter que l'expérience ne dure trop, il faut bien reconnaître que le format proposé par 
l'équipe de la Marocaine Touria El Glaoui ouvre de nouvelles perspectives… notamment 
pratiques. 
Une foire d'art, c'est une sorte de supermarché de la création où l'on erre nez en l'air et yeux en 
alerte, ouverts à la surprise, au coup de cœur, voire au coup de foudre.  
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Site web: https://www.jeuneafrique.com/944392/culture/la-foire-dart-contemporain-1-54-en-
ligne-et-pourquoi-pas/?utm_source=newsletter-ja-actu-non-
abonnes&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-ja-actu-non-abonnes-14-05-20 

*** 
D.2 Journée mondiale de la langue portugaise (5 mai 2020) - Message de la Directrice 
générale de l'UNESCO 
Ce 5 mai marque la célébration de la première «Journée mondiale de la langue portugaise», 
dont la vocation est de mettre en lumière la richesse de la contribution de la langue portugaise à 
la civilisation humaine. La célébration de cette première Journée se tient évidemment dans un 
contexte particulier – celui de la pandémie de COVID-19, qui conduit l'humanité à affronter sa 
plus grave crise depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans ces moments d'angoisse 
pour le présent, et de doutes pourl'avenir, la langue portugaise peut justement être le ferment 
d'une nouvelle résilience, àtravers le pouvoir d'évocation et d'unité de la culture. 
À l'heure où nous avons plus que jamais Besein de nous rassembler, face à un virus qui ignore 
les passeports, la langue portugaise peut ainsi participer à forger cette «solidarité intellectuelle 
et morale de l'humanité». 
Ainsi, la langue portugaise tend bien vers l'universalité, fourmillant de créativité sous toutes les 
latitudes, de l'Angola au Brésil, du Portugal au Mozambique, du Timor-Leste au Cabo 
Verde.Cette Journée nous rappelle dès lors combien la diversité culturelle, à l'ère de la 
globalisation, est une ressource précieuse qu'il nous faut protéger et promouvoir. 
Site web: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373355 

*** 

D.3 Afrique: Coronavirus - L'OMS recommande des tests «rigoureux» sur la 
pharmacopée traditionnelle 

Le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique a préconisé, le 
4 mai, la réalisation des tests sur la pharmacopée traditionnelle africaine contre le Covid-19. 
L'OMS exige que de nouvelles thérapies à base de la pharmacopée traditionnelle subissent des 
tests rigoureux avant leurs essais à grande échelle, estimant que les tradipraticiens du continent 
jouent un rôle important dans les soins aux populations. « Les Africains méritent d'utiliser des 
médicaments testés selon les normes qui s'appliquent aux médicaments fabriqués pour les 
populations du reste du monde », insiste l'OMS dans un communiqué. 
Par ailleurs, l'OMS a persisté sur l'intérêt et la nécessité d'établir leur efficacité et leur innocuité 
grâce à des essais cliniques rigoureux. « Des plantes médicinales telles que l'artemisia annua 
sont considérées comme des traitements possibles du Covid-19, mais des essais devraient être 
réalisés pour évaluer leur efficacité et déterminer leurs effets indésirables», a-t-elle souligné. 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/202005060976.html 

*** 
D.4 Déclaration sur la culture en période de crise COVID - 19 - adoptée par les ministres 
européens de la culture et des médias (8 avril 2020) 
N. B. Cette déclaration a été adoptée à la suite de la vidéoconférence des ministres de la 
Culture et des Médias de l'Union européenne, ainsi que de la Commission européenne, sur la 
manière de répondre à la crise humaine et économique sans précédent causée par l'épidémie de 
COVID-19. 

13 
 

https://www.jeuneafrique.com/944392/culture/la-foire-dart-contemporain-1-54-en-ligne-et-pourquoi-pas/?utm_source=newsletter-ja-actu-non-abonnes&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-ja-actu-non-abonnes-14-05-20
https://www.jeuneafrique.com/944392/culture/la-foire-dart-contemporain-1-54-en-ligne-et-pourquoi-pas/?utm_source=newsletter-ja-actu-non-abonnes&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-ja-actu-non-abonnes-14-05-20
https://www.jeuneafrique.com/944392/culture/la-foire-dart-contemporain-1-54-en-ligne-et-pourquoi-pas/?utm_source=newsletter-ja-actu-non-abonnes&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-ja-actu-non-abonnes-14-05-20
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373355
https://fr.allafrica.com/stories/202005060976.html


Les Ministres de la Culture et des Médias des pays suivants: Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, 
Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne et Suède, s'étant réunies numériquement pour la 
première fois dans l'histoire. 
SALUENT les mesures prises par les États membres et la Commission européenne, en 
particulier celles prises pour soutenir les secteurs culturels et créatifs, y compris l'audiovisuel et 
les médias, pour aider les entreprises et les personnes particulièrement touchées et pour 
protéger le bien-être de nos citoyens en rendre le contenu culturel accessible en ligne. 
SOULIGNENT que la culture est le reflet de l'unité dans la diversité, les valeurs et l'identité 
sociétales, la tradition et l'innovation, la contemporanéité et la réflexion prospective; elle jette 
des ponts et favorise la résilience et la compréhension et sera une ressource clé au lendemain 
de la crise et de sa reprise. Les artistes sont l'épine dorsale de notre culture et une attention 
particulière doit leur être accordée. 
CONVENONS, dans ces circonstances, qu'une réponse politique ambitieuse et durable est 
nécessaire pour agir et réagir rapidement et avec souplesse aux développements au fur et à 
mesure qu'ils se déroulent. 
ONT mis en place un ensemble de mesures nationales et européennes comme base pour de 
nouvelles actions visant à soutenir la relance des secteurs. 
RÉAFFIRMONS que nous sommes déterminés à prendre de nouvelles mesures politiques 
décisives afin de soutenir les secteurs culturels et créatifs en temps de crise et au-delà. 
Lisez le texte intégral sur https://eu2020.hr/Home/DocumentDownload/218 

*** 
D.5 Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement - 
Message de la Directrice générale de l'UNESCO 
Dans son message Mme Audrey Azoulay a déclaré que la Journée mondiale de la diversité 
culturelle pour le dialogue et le développement (21 mai 2020) intervient, cette année, dans une 
période d'incertitude et d'inquiétude. La fermeture de l'espace public, des institutions 
culturelles, des salles de spectacles et de concerts a conduit, pour beaucoup, à la contraction de 
l'espace culturel et au repli vers l'intime. 
Nous avons ainsi vu fleurir des initiatives qui réinvestissaient les pratiques culturelles à travers 
le monde, et en soulignaient la richesse abondante. À force d'actions conjuguées, d'initiatives 
originales et de créativité, ce temps d'arrêt imposé a pu donner à voir ce qui fait l'une de nos 
richesses comme humanité: notre diversité.Si le COVID-19 n'a pas eu raison du dialogue entre 
les cultures, les conséquences à long terme de cette crise, notamment économiques, pourraient 
être très dommageables pour la diversité. Les périodes de crise sont en effet propices à la 
concentration et à l'uniformisation. C'est ce péril insidieux qui menace. Sans soutien important, 
des structures vont disparaître, des occasions d'attiser et d'entendre ces manières de voir et de 
sentir seront manquées, la diversité culturelle pourrait s'amoindrir, et c'est l'humanité qui en 
sera lésée. Il faut donc sans attendre protéger cette diversité avant qu'elle se tarisse. 
C'est la raison pour laquelle l'UNESCO a lancé le mouvement ResiliArt, dont l'objet est de 
trouver comment favoriser la de la diversité culturelle en cette période dure. 
Lire le message à https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373505 

*** 
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D.6 Lancement du Rapport de la Biennale deLuanda et du Forum panafricain de la 
culture de la paixs (UNESCO, Paris, 25 mai 2020) 
Le lancement de ce rapport a eu lieu dans le cadre de la célébration à l'UNESCO de la Journée 
de l'Afrique, laquelle a été inauguré par l'allocution de la Directrice génrale de l'UNESCO, 
Mme Audrey Azoulay. 
Ayant eu lieu du 18 au 22 septembre 2019 à Luanda, la première édition de la Biennale a 
compris, entre autres 

• un Forum des partenaires - Alliance pour l'Afrique pour la présentation des des projets et 
initiatives qui ont fait leurs preuves en la matière sur le continent africain; 

• un Forum d'idées, Forum des jeunes et Forum des femmes sur l'avenir de l'Afrique, 
visant la divulgation de bonnes pratiques de prévention de crises et de résolution et 
atténuation de conflits; 

• un Festival des cultures: promotion de la diversité culturelle des pays africains et de 
leurs diasporas, et de leur capacité de résilience aux conflits et aux violences. 

A la fin de la Biennale les participants ont souligné l'importance d'encourager l'adoption de 
politiques et d'interventions visant à éliminer le racisme et la discrimination raciale, à protéger 
les droits fondamentaux des personnes d'ascendance africaine et à mettre en place des 
mécanismes d'examen annuel pour contrôler l'application de ces politiques. 
Pour plus d'information sur les travaux et des conclusions de la Biennale visitez le site 
https://fr.unesco.org/sites/default/files/communique_final_de_la_biennale_de_luanda_1712201
9.pdf 
Lire le le rapport préliminaire de la Biennale de Luanda disponible au site de l'UNESCO à 
https://fr.unesco.org/sites/default/files/rapport_preliminaire_biennale_de_luanda_16122019.pd
f 

*** 

 

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

*** 
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E.2 Informations provenant de Allafrica 

Mali: Le stylitse Alphadi et le philanthrope Samba BATHILY contre le COVID-19 

En partenariat avec la fondation Volontaires d'Afrique de l'entrepreneur malien Samba 
BATHILY, le magicien du désert, ALPHADI, le styliste nigérien confectionne quelque 140000 
masques typiquement sahéliens aux fortes couleurs des trois petits dromadaires. Un duo de 
choc qui fait tourner le turbo dans un contexte de propagation de la pandémie. A base du tissu 
et coton local malien, le fondateur du FIMA (Festival International de la Mode Africaine), 
Alphadi fournira quelque 140 000 masques à une douzaine de pays africains dont le Mali, le 
Niger, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, et l'Ethiopie afin que les populations se 
protègent contre la maladie. Chaque pays recevra un lot de 20 000 masques offerts par 
l'entrepreneur Samba BATHILY. https://fr.allafrica.com/stories/202005130742.html 

*** 

Maroc: Un programme pour promouvoir la créativité en temps de confinement 

La Direction régionale de la Culture, de la jeunesse et des sports -secteur de la Culture- de 
l'Oriental organise, tout au long de ce mois de mai, un programme culturel, intellectuel et 
artistique intitulé «Oujda à travers les balcons: la créativité triomphe!» et mené à distance, dans 
le contexte du confinement rendu nécessaire par l'état d'urgence sanitaire. Cette initiative, qui 
s'inscrit dans le cadre des mesures préventives visant à lutter contre la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19), est organisée à l'occasion du mois béni de Ramadan et en célébration 
du mois du Patrimoine et des journées nationales du théâtre et de la musique, indique un 
communiqué de la direction régionale. Le programme consiste en des contributions culturelles 
mises en ligne sur les pages Facebook de la Direction régionale et du Conservatoire régional de 
musique et d'art chorégraphique. https://fr.allafrica.com/stories/202005130011.html 

*** 

Algérie: Des "passeports culturels" pour des staffs médicaux à Oran 

Oran — La ministre de la culture, Malika Bendouda, a remis mardi à Oran un quota de 
"passeports culturels" aux staffs médicaux et paramédicaux de l'Etablissement Hospitalier 
Universitaire "1er novembre 1954" et du Centre Hospitalier Universitaire d'Oran "Docteur 
Benzerdjeb". La remise de ces passeports culturels a été faite au cours de la visite de travail du 
Premier Ministre Abdelaziz Djerad dans la wilaya d'Oran accompagné d'une délégation 
ministérielle. La ministre a remis les passeports et un important lot de livres aux staffs 
médicaux, ainsi que d'autres ouvrages pour les enfants atteints du virus Covid-19 hospitalisés. 
https://fr.allafrica.com/stories/202005120819.html 

*** 

Cameroun: Lutte contre le coronavirus - La médecine traditionnelle à l'épreuve 

Alors que le monde entier cherche un traitement curatif et un vaccin efficace, des remèdes 
traditionnels alternatifs font florès dans le pays. La plupart repose sur les plantes. Bains de 
vapeur, potions à boire, macérations, huiles essentielles, il y a un peu de tout. Avec en tête, la 
mixture ail, citron, gingembre bouillis. Et aussi, les décoctions de l' «ekouk» et du «mfol», 
arbres des forêts du Centre, Sud et Est. La demande est si forte, que la pression se fait déjà 
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ressentir sur ces espèces. Prises plus au sérieux que ce système D qui ne dit pas son nom, des 
offres alternatives portées par la médecine traditionnelles émergent, fort de la richesse de la 
pharmacopée locale. Dans ce domaine, Mgr Samuel Kleda, archevêque de Douala, 
phytothérapeute qui a commencé à étudier les plantes médicinales il y a une trentaine d'années, 
suscite d'énormes espoirs. Selon le prélat et des malades du Covid-19 ayant déjà accédé à son 
remède, il fait des merveilles. Le pouvoir de ces plantes pourrait bien dépasser les croyances 
locales. Ce trésor qui intéresse les scientifiques pourrait s'avérer un formidable espoir pour les 
patients atteints de coronavirus. https://fr.allafrica.com/stories/202005080843.html 

*** 

 
*** 

F. Nouvelles d'autres bulletins et services d'information 
F.1 La Fédération des Conseils des Arts et des Agences Culturelles (FICAAC) – 
ACORNS 
Nouvelles sur Culture et COVID-19 
Au niveau des gouvernements mondiaux, l'UNESCO a tenu fin avril sa toute première 
réunion en ligne des ministres de la culture au cours de laquelle les ministres ont discuté de 
l'impact de la crise du COVID-19 sur le secteur culturel et échangé des informations sur les 
réponses apportées dans leurs cadres politiques respectifs. Au niveau régional, au sein de la 
présidence de la République de Croatie du Conseil de l'Union européenne en Europe, les 
ministres de la culture et des médias de 26 pays du continent ont uni leurs forces pour adopter 
une déclaration qui salue les mesures existantes prises par les États membres. Les États et la 
Commission européenne; souligne le rôle essentiel des arts et de la culture; s'engage 
conjointement à agir et à réagir aux évolutions. Et en Amérique du Sud, à la suite d'une 
proposition du Ministère de la culture de l'Argentine, la Banque interaméricaine de 
développement s'associe aux pays du MERCOSUR et aux principales organisations 
intergouvernementales pour mesurer l'impact de la crise sur les industries culturelles de la 
région. Au niveau national, nous avons vu des exemples de collaboration et de partenariat sur 
l'élaboration de politiques, la conception de programmes et le soutien financier: Zimbabwe, 
Mexique, Espagne, Royaume-Uni Singapour, Canada, Danemark, Irlande du Nord, 
Norvège, Irlande, Pour des informations détaillées, cliquez sur mises à jour et nouvelles sur 
notre site Web, ou contactez-nous à news@ifacca.org.. 

*** 
Rapport sur le soutien à la culture à l'ère numérique par Octavio Kulesz 
La FICAAC présente son rapport sur le soutien à la culture à l'ère numérique, élaboré avec 
l'auteur expert externe Octavio Kulesz entre novembre 2019 et mars 2020. Il explore comment 
l'ère numérique a changé la chaîne de valeur culturelle; et s'appuie sur la littérature existante et 
les idées fournies par les membres nationaux de la Fédération, ainsi que par une gamme 
d'acteurs de l'ensemble de l'écosystème culturel. Ce rapport explore comment l'ère numérique a 
changé la chaîne de valeur culturelle; et s'appuie sur la littérature existante et les idées fournies 
par les membres nationaux de la Fédération, ainsi que par une gamme d'acteurs de l'ensemble 
de l'écosystème culturel. 
Site web: www.ifacca.org 
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Contact: info@ifacca.org 
*** 

F.2 Arts Management Newsletter 
COVID-19 a ralentit de nombreuses parties de notre vie. Certains musées peuvent déjà être 
autorisés à rouvrir, mais les arts du spectacle et les formats avec contact direct ne sont toujours 
pas possibles. Cet arrêt est peut-être une bonne raison de prendre du recul par rapport aux 
opérations quotidiennes et de développer de nouvelles stratégies, par exemple pour les carrières 
artistiques ou culturelles, les relations avec le public et les sources de revenus, ou l'évolution 
des infrastructures culturelles. Et spécialement pour nous ici au Arts Management Network, 
une question centrale est de savoir comment rendre la coopération internationale plus 
indépendante de l'emplacement, durable et économe en ressources à l'avenir. 
Plus sur http://newsletter.artsmanagement.net 
Courriel: office@artsmanagement.net 

*** 
F.3 Agenda Culture 21 
Pour que la culture réalise son potentiel dans la réponse à la pandémie de COVID-19 
déclaration de la campagne objectifculture2030 (culture2030goal) 20 avril 2020 
Alors que le monde est aujourd'hui confronté à la pandémie de COVID-19 et à la nécessité de 
reconstruire nos sociétés, la culture doit être au cœur de la réponse. La culture apporte 
l'inspiration et l'espoir dans la vie des gens. Pour maximiser ce potentiel, le mouvement 
Culture2030Goal, engagé dans l'agenda 2030 des Nations Unies, appelle les agences de l'ONU, 
les gouvernements et toutes les autres parties prenantes à agir. La pandémie constitue un défi 
sans précédent qui exige une réponse sans précédent. Tous les acteurs peuvent et doivent jouer 
leur rôle, notamment les communautés, secteurs, acteurs et agents culturels. Il est clair que la 
préoccupation première doit être la santé. Mais nous devons aussi penser à l'avenir. 
http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/documents/multi/fr_culture2030goal_d
eclaration_culture_and_covid19.pdf 
Site web: http://www.agenda21culture.net/lture 
Contact: info@agenda21culture.net 

*** 
F.4 Mawred – Culture resource Newsletter 
Mawred et l'AFAC lancent un fonds de solidarité pour les structures culturelles au Liban 
Culture Resource et le Fonds arabe pour les arts et la culture - L'AFAC annonce le lancement 
de leur initiative conjointe, un Fonds de solidarité pour soutenir les structures artistiques et 
culturelles au Liban. Avec ce Fonds de solidarité, les deux organisations régionales entament 
leur première collaboration pour tenter de répondre à certains des besoins pressants du secteur 
des arts et de la culture au Liban, à une époque où le pays est en proie à des bouleversements 
sociaux et politiques dus à la nation effondrement économique à grande échelle. Ce programme 
de soutien d'un montant maximum de 80 000 $ par organisation bénéficiera à 16 structures 
artistiques et culturelles actives basées au Liban de diverses pratiques, disciplines et missions, 
et avec des liensclairs avec les programmes de participation communautaire. La date limite de 
soumission est le 15 juin 2020. Plus d'information sur https://mawred.us12.list-
manage.com/track/click?u=65802a88d3339bd7822d90f4d&id=69b7209afc&e=f0513daa04 

*** 

18 
 

mailto:info@ifacca.org
http://newsletter.artsmanagement.net/
mailto:office@artsmanagement.net
http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/documents/multi/fr_culture2030goal_declaration_culture_and_covid19.pdf
http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/documents/multi/fr_culture2030goal_declaration_culture_and_covid19.pdf
http://www.agenda21culture.net/lture
mailto:info@agenda21culture.net
https://mawred.us12.list-manage.com/track/click?u=65802a88d3339bd7822d90f4d&id=69b7209afc&e=f0513daa04
https://mawred.us12.list-manage.com/track/click?u=65802a88d3339bd7822d90f4d&id=69b7209afc&e=f0513daa04


«Stand for Art» se tient par des artistes tout au long de la pandémie 
Culture Resource a introduit une composante exceptionnelle à son programme Stand for Art 
qui soutient les artistes et les acteurs culturels de la région arabe qui sont en danger ou à risque 
en raison de leur production artistique ou de leurs activités culturelles ou en raison des 
circonstances dans leur environnement, que ce soit chez eux pays ou à l'étranger, qui menacent 
leur sécurité et leur bien-être. La nouvelle composante élargit le champ d'application du 
programme pour couvrir les artistes, les acteurs culturels et les techniciens qui ont souffert en 
raison des circonstances inhabituelles précipitées par la pandémie de Covid-19, surtout par 
l'annulation des activités culturelles et artistiques et la fermeture du des espaces qui les 
hébergent et / ou les organisent. Plus d'informations sur https://mawred.us12.list-
manage.com/track/click?u=65802a88d3339bd7822d90f4d&id=a706cccfd4&e=f0513daa04 

*** 
L'Abbara 06 lance son premier atelier de formation en ligne ouvert 
Le programme Abbara, qui vise à soutenir des groupes culturels et artistiques indépendants 
dans la région arabe, a inauguré lundi 4 mai un atelier de formation. de 10 jours tenu en ligne 
en raison de la pandémie. Par la suite, les animateurs lanceront des séances individuelles avec 
chacune des organisations participantes. Les participants se retrouvent en ligne en groupe le 25 
mai pour une journée de travail et une évaluation. L'atelier était axé sur les systèmes culturels, 
les concepts organisationnels et la planification stratégique et comprenait des séances 
spécialisées consacrées à la discussion de sujets contemporains pertinents au travail culturel 
tels que la sécurité numérique et le développement d'un langage numérique. Il s'agit de la 
première réunion des 11 organisations participantes à Abbara 06. Site Internet: 
https://mawred.us12.list-
manage.com/track/click?u=65802a88d3339bd7822d90f4d&id=a706cccfd4&e=f0513daa04 
Web site: http://www.mawred.org 
Contact: info@mawred.org 

*** 
F.5 Art Times SA 
La vente saine de Strauss & Co confirme la résilience du marché des collectionneurs et 
met en évidence la transition sans effort vers les ventes virtuelles 
La transition vers le marketing et les ventes en ligne, associée à un partenariat technologique 
stratégique avec Invaluable.com et - plus important encore - au soutien encourageant de ses 
clients fidèles, a permis à Strauss & Co de réaliser un chiffre d'affaires solide lors de sa 
première vente aux enchères virtuelle. Tenue sur deux jours en pleine conformité avec les 
réglementations sanitaires nationales, avec des commissaires-priseurs menant la vente en direct 
des studios installés au Cap et à Johannesburg, la vente de près de 650 lots a rapporté 79 
millions de rands avec un taux de vente de 77,34% et valeur de vente de 78,61%. 
www.straussart.co.za 
Site web: http://www.arttimes.co.za 

*** 
F.6 Nouvelles de Africalia 
Bourses de Soutien à la Créativité «Creativity is life» 
Contexte:. L'art est vital en ces temps de crise et permet à l'ensemble des populations de 
traverser cette période malgré des conditions de vie relativement difficiles. Malgré cela, les 
créateurs de ces œuvres ne sont pas/ très peu rémunérés et se retrouvent dans des logiques de 
«survie». Par ailleurs, beaucoup d'artistes s'engagent dans la lutte contre le Covid-19, utilisant 
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leur notoriété pour sensibiliser les populations. Il est primordial de trouver des voies et moyens 
pour permettre aux artistes de continuer à créer... Face à la crise sanitaire mondiale, touchant le 
secteur culturel, Africalia soutient les artistes dans leur dynamique créative par la mise en place 
des bourses « Creativity is life ». Les candiddats éligibles, des artistes, toutes disciplines 
confondues doivent i) fournir un CV ou autres preuves démontrant l'expérience dans son 
secteur d'activités – Minimum 3 expériences) qui résident dans un des pays d'intervention 
d'Africalia: Burkina Faso, Kenya, Ouganda, RDC, Rwanda, Sénégal, Zimbabwe ii) être majeur, 
iii) envoyer le dossier de candidature avant le 02/06/. Plus d'information à 
https://africalia.us8.list-
manage.com/track/click?u=0ab10f58ec651d73e65d1cbd3&id=dcce37fc35&e=9c2533158e 
Site web: http://www.africalia.be 
Contact: africalia@africalia.be  

*** 

 
*** 
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