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

 

et les autres partenaires 
 
 
 
 

ENCATC                               CBAAC 

 
 
 

*** 

 

*** 
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• Maroc: Elaboration d'une nouvelle stratégie pour la promotion de l'artisanat 
• Burkina Faso: FESPACO 2021 – Atelier pour une biennale adaptée au contexte sanitaire 

F. Nouvelles d’autres bulletins et services d’information 
F.1 Nouvelles de la Fédération internationale des conseils des arts et des agences culturelles (IFACCA - 
ACORNS) 

• Nouvelles initiatives pour améliorer les conditions de travail dans le domaine des arts 
F.2 Africultures 

• La décolonisation est au coeur de l'actualité sur Africultures 
F.3 Casa África 

• Periplo - Festival international de littérature de voyages et d'aventures (17 au 25 octobre) 
F.4 Arts Management Newsletter 

• Une analyse des études d'impact économique: Covid-19 et la culture en Afrique 
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• Participants au deuxième tour de Mudawanat 
F.8 Music in Africa 

• ACCES aura lieu à Dar es Salaam, en Tanzanie, du 26 au 28 novembre 2020 
F.9 Afrique du Sud: l'Institut des arts créatifs (ICA) annonce le programme public des boursiers 
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XXX 
A la une 
L’Union Africaine a déclarée 2021 «l’Année des arts, de la culture et du patrimoine en 
Afrique 
Annonce: La 37e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA) a adopté le 
budget de l'UA pour l'année 2021 approuvant "Arts, culture et patrimoine: leviers pour 
construire l'Afrique que nous voulons" comme thème de l'année 2021. Site Web: 
https://allafrica.com/stories/202010150441.html 
Contexte et actions proposées: L'aspiration 5 de l'Agenda 2063 envisage une Afrique avec 
une forte identité culturelle, un patrimoine commun, des valeurs et une éthique partagées. Cela 
appelle à une renaissance culturelle africaine qui est prééminente et qui inculque l'esprit du 
panafricanisme; exploiter le riche patrimoine et la culture de l’Afrique pour faire en sorte que 
les arts créatifs contribuent largement à la croissance et à la transformation de l’Afrique; et la 
restauration et la préservation du patrimoine culturel de l’Afrique, y compris ses langues. 
La taille du marché mondial des produits créatifs a considérablement plus que doublé, passant 
de 208 milliards de dollars en 2002 à 509 milliards de dollars en 2015 (CNUCED Creative 
Economy Outlook Report 2018). Cependant, la contribution de l’Afrique à l’économie créative 
est très faible et au niveau national, la contribution des secteurs créatifs à l’économie nationale 
est à peine visible. 
Avec des investissements adéquats, l'économie créative et les industries peuvent soutenir une 
croissance économique durable grâce à une augmentation de la productivité, de la 
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compétitivité, de la création d'emplois / de l'emploi et du commerce grâce à la création de 
marchés de biens et de services pour la consommation intérieure et d'exportation. 
Alors que l'Afrique possède un patrimoine artistique et culturel riche et diversifié, les services, 
produits, activités et événements culturels qui en résultent sont soit insuffisamment financés, 
soit pas du tout et peuvent dans certains cas être soumis à de lourdes taxes. Parmi les autres 
problèmes qui affectent l'industrie créative africaine, citons le manque d'accès aux marchés 
mondiaux, la nature fragmentée de l'industrie structurée autour des micro-entreprises, 
l'investissement dans l'éducation, l'émergence de nouvelles technologies / numérisation, la 
commercialisation limitée des créations culturelles et artistiques africaines conduisant à 
l'appauvrissement. du patrimoine culturel des pays et les problèmes de propriété intellectuelle 
découlant d'une mauvaise protection des droits d'auteur et des marques et la tendance qui en 
résulte à «l'appropriation culturelle» à mesure que les dessins et objets culturels africains et 
même les langues sont appropriés au profit d'entités commerciales non africaines. 
En outre, les obstacles au commerce résultant de la limitation des ressources financières et 
humaines et du traitement préférentiel des produits locaux ont entravé la capacité des produits 
et services culturels africains à pénétrer les secteurs créatifs des économies plus avancées tout 
en étant un plus grand importateur de leurs produits culturels. 
Reconnaissant l'importance de la culture, des arts et du patrimoine dans la promotion des 
objectifs de l'Agenda 2063 pour parvenir à une croissance et un développement économiques 
durables; et la nécessité de renforcer le rôle que joueront l'économie et les industries créatives 
dans cette entreprise, les chefs d'État et de gouvernement de l'UA ont déclaré l'Année 2021 
Année de l'UA des arts, de la culture et du patrimoine. 
La Déclaration de 2021 comme Année des arts, de la culture et du patrimoine garantira qu'aux 
niveaux continental, régional et national, l'Union africaine, ses États membres et les 
Communautés économiques régionales (CER) travaillant avec des partenaires du secteur public 
et privé, alloueront les ressources nécessaires et mettre en œuvre les politiques et programmes 
pertinents pour établir un secteur des industries créatives plus solide et plus durable. En outre, 
le thème de l'année 2021 permettra un plaidoyer accru pour la ratification de la Charte de la 
renaissance culturelle africaine (qui à ce jour n'a été ratifiée que par 14 des 55 États membres), 
la mise en œuvre du Plan d'action sur la Industries créatives en Afrique qui vise à promouvoir 
la sauvegarde, l'organisation, la production, la commercialisation, la distribution, l'exposition et 
la préservation des industries culturelles et créatives africaines ainsi que l'enseignement des arts 
et la loi type de l'UA sur la protection des biens et du patrimoine culturels qui vise à mettre en 
œuvre les directives législatives pour la préservation et la protection du patrimoine et des 
industries artistiques et culturelles de l'Afrique. 
Source: https://au.int/en/announcements/20200706/call-papers-au-echo-2021-edition 

*** 

 

*** 
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D’autres nouvelles 
A. Les nouvelles de l’OCPA 
Décès du Dr Augustin Hatar, membre du Conseil d’administration de l’OCPA 
L’OCPA a la profonde douleur d’annoncer le décès du Dr Augustin Hatar, dramaturge et 
metteur en scène, membre de son Conseil d’administration et enseignant successivement à 
l’université de Dar-ès-Salaam et à l’université de West Indies pour la Barbade, survenu dans la 
nuit du dimanche 18 octobre. 
Le Dr Augustin Hatar a été maître de conférences aux Instituts de journalisme et de 
communication de masse. L'Université de Dares Salam, où il a enseigné la théorie des médias 
et la critique des médias. Avant de rejoindre l'institut, le Dr Hatar a enseigné au Département 
des beaux-arts et des arts du spectacle de la même université, où il a enseigné des cours 
d'écriture créative, de théâtre radiophonique et d'écriture de scénarios pour le cinéma, la 
télévision et le théâtre. 
Le Dr Hatar a également écrit des documentaires et des courts métrages pour le programme de 
réforme du gouvernement local et pour des activités d'éducation civique. Il a également écrit de 
nombreuses représentations théâtrales pour la scène et la radio. 
Il a également été l'un des fondateurs et directeurs des initiatives civiques communautaires de 
Tanzanie établies en Tanzanie depuis 2004 et coordinateur de l'école de cinéma communautaire 
de l'organisation. 
En 2011, Augustion Hatar s'est rendu pendant plusieurs années à la Barbade où il a rejoint le 
Cave Hill Campus pour enseigner l'art dramatique et le cinéma à l'EBCCI (Errol Barrow 
Center for Creative Imagination). Plus récemment, il a démissionné et a décidé de retourner en 
Tanzanie. 
Qu'il repose en paix! 

*** 
Activités du Directeur exécutif et des membres du Secrétariat de l’OCPA 
Coopération avec les partenaires co-fondateurs 
A.1 Contribution à l’enquête de l’UNESCO sur la mise en œuvre de la Convention de 
2005 
L’OCPA, comme Organisation non-Gouvernementale avec statut d’association à l’UNESCO et 
en fonction de sa propre mission institutionnelle, a accordé un soin particulier à la 3ème 
Enquête mondiale prospective de l’UNESCO sur la remise à niveau des dispositions de mise en 
œuvre de la Convention de 2005 intitulée «Re|Penser les politiques culturelles».Il a déposé à 
cet effet sa contribution à la date du 19 Octobre. 

*** 
A.2 Participation à l’examen des candidatures de jeunes volontaires UA dans le domaine 
de la culture 
L’OCPA a accueilli avec un avis très favorable la proposition formulée par le bureau 
compétent de l’Union Africaine, en coopération avec l’UNESCO, de la révision des systèmes 
de réception et de traitement, au premier niveau, celui d’une institution spécialisée comme 
l’OCPA - des candidatures des jeunes volontaires désireux de s’informer et de s’initier aux 
taches et services de l’Union relevant des domaines de ses compétences. 
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Davantage d’informations seront données sur ce sujet aux abonnés d’OCPA News et au public 
culturel une fois établies les précisions techniques y relatives. 

*** 
Coopération avec les Communautés Economiques Régionales 
A.3 Echange sur la coopération entre l’OCPA et le CEMAC 
Le Directeur Exécutif a eu un échange avec David Yingra, Directeur du Département Culture 
de la CEMAC (Communauté Economique et Monétaire des Etats de l’Afrique Centrale) sur 
l’état de la mise en oeuvre du programme de l’OCPA en ces temps d’incertitude. 
En vue d’une coopération ciblée, les deux interlocuteurs ont convenu de se revoir dès que les 
conditions physiques le permettront. 
On se souviendra que Monsieur Yindra avait pris part en février 2019 à Ségou, au Mali, au 
Séminaire organisé par l’OCPA sur le thème de la situation de l’artiste africain. 

*** 
Coopération avec les Membres du Réseau RICADIA 
A.4 Echange avec le CAC 
Avec le CAC (Capitales Africaines de la Culture) à Rabat à l’occasion d’une nouvelle réunion 
technique sur les résultats de l’Enquête de cette structure sur l’impact de la pandémie mondiale 
sur le secteur de la culture dans les territoires, les villes et les gouvernements locaux en 
Afrique. En perspective, un programme de riposte à définir et les modalités de le mettre en 
œuvre à adopter. 

*** 
A.5 Contact avec le Fonds Culturel Africain (Bamako) sur le premier tour du Fonds de 
solidarité SOFACO. 
Des contacts ont ont étépris avec l’Administrateur du Fonds Culturel Africain (FCA/ACF) à 
Bamako sur les résultats du 1er Appel qui avait été adressé aux artistes et créateurs et la 
facilitation de l’OCPA pour l’identification et l’accès à certains gagnants de cette première 
vague du Fonds de solidarité SOFACO. 

*** 
A.6 Participation au Conseil d’administration du Centre Régional des Arts Vivants en 
Afrique (CERAV, Bobo Dioulasso, Burkina Faso) 
Des contacts ont eu lieu avec le CERAV qui a renouvelé sa confiance à l’OCPA avec sa 
reconduction, pour un troisième mandat, au Conseil d’administration comme représentant des 
organisations spécialisées non-gouvernementales au terme d’un décret du Président de la 
République du Faso rendu public à Ouagadougou. 

*** 
A.7 Echange de vue avec le Secrétaire Exécutif du CERDOTOLA à Yaoundé 
Cet échange de vues a permis de fire un rapide tour d’horizon sur la situation particulière 
traversée par nos institutions frappées par la raréfaction des soutiens logistiques indispensables 
à leur fonctionnement. 
La nécessité s’est ainsi imposée de resserrer nos activités en privilégiant les programmes 
susceptibles de donner davantage de visibilité à nos actions dans ledomaine dela culture, levier, 
ainsi que l’Union Africaine vient de l’adopter et de le proclamer, d’un développement 
volontaire de l’Afrique. 

*** 
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Coopération avec les points focaux nationaux 
A.8 RDC:Appui au 2ème Forum du Collectif des artistes et des Professionnels de la 
Culture 
En République démocratique du Congo, Damien Pwono a assuré, courant octobre à Kinshasa, 
l’encadrement du 2ème Forum du Collectif des artistes et des Professionnels de la Culture qui 
ont sollicité un appui technique de l’OCPA. 

*** 
A.9 Rencontre scientifique sur le thème Culture. gouvernanceet déeveloppement humain 
Abdoulaye Sow, professeur à l’université de Nouakchott, Point focal de l’OCPA en 
Mauritanie, Observateur aux élections présidentielles en Guinée Conakry et témoin des 
situations concrètes sur le terrain, a suggéré que l’OCPA puisse programmer une rencontre 
scientifique sur le thème de la gouvernance, un des 4 facteurs culturels identifiés comme 
essentiels par l’Observatoire pour le développement humain en Afrique. 

*** 
A.10 Les 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 1ère 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 25 réunions et 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 del’OCPA cliquez sur 
http://www.ocpanet.org/activities/news/index-en.html 

*** 

4 
*** 
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B. Nouvelles, événements et projets en Afrique 
B.1 La 2ème réunion virtuelle OPCA CAC sur l'impact du Coronavirus sur le secteur 
culturel en Afrique -Relevé de discussion du 25 septembre 2020 
Cette réunion virtuelle a eu lieu sous l’égide de l’association CapitalesAfricaines de a Culture 
et de l’Observatoire des politiques culturelles en Afrique à la suite d’une première réunion 
virtuelle OCPA/CAC organisé en août sur ce sujet et du forum des ministres de la culture 
organisé par l’UA le 27 mai pour faire le point sur les mesures prises par les Etats. 
Selon les représentants des deux organisations participant à la réunion le rapport présenté par le 
forum des ministres n’est pas un simple document de recherche, il s’agit d’un document 
fondateur, d’une grande importance qui va permettre de revoir les politiques culturelles au 
niveau global, car ce rapportpropose une révision des politiques culturelles pour le monde. Il 
doit être finalisé de façon à pouvoir être diffusé largement: les Etats doivent être informés, de 
même que l’UA et l’UNESCO,pour être complété etfinalisé en 2021 et présentéà la 
2conférencemondialedesministres dela cultureprévue.en 2022 à México lors du 50 anniversaire 
de la conférence Mondiacult de 1982. 
Ce rappport doit faire fait émerger des réalités de terrain et des réalités des usagers des 
politiques culturelles: les acteurs culturels, les collectivités locales, mais aussi les publics en 
visant à faire intégrer la culture dans des orientations politiques des autres secteurs socio- 
économique et financier et en cherchant des les l’enquête n’a pas apporté des 
solutions.réponses.ce travail devra se réaliser avec la participation de tous les acteurs culturels 
concernés par l’action post-pandémie. 
Il doit tenir compte des conclusions des Conférences tenues par le NEPAD sur l’éducation 
artistique au Caire et à Johannesbourg https://www.nepad.org/fr). 
En ce qui concerne la promotion de l’interculturalité, cette dimension à la fois politique et 
philosophique, pourrait fairel’objet d’une proposition pour Africités au mois de novembre 2021 
pour l’enjeu des Capitales Africaines de la Culture.Une attention particulière doit 

à la coopération avec les des diasporas africaines. 
En conclusion, il s’agit de définir de nouveaux cadres politiques et de gouvernance. 

*** 
B.2 Résumé du séminaire virtuel d'Arterial Network Zimbabwe sur les industries 
culturelles et créatives en Afrique pendant et après la pandémie Covid 19 
Le séminaire visait à explorer les thèmes prioritaires pour le développement des compétences 
clés et de la main-d'œuvre nécessaire pour soutenir les industries culturelles et créatives en 
Afrique pendant et après la pandémie de Covid 19. L'événement a impliqué des participants du 
Zimbabwe, du Mozambique et pour promouvoir des activités créatives ainsi que pour 
promouvoir des activités créatives ainsi que l'Afrique du Sud. L'objectif principal du séminaire 
était de discuter des moyens d'améliorer l'investissement pour l'écosystème des industries 
culturelles et créatives en Afrique, en mettant l'accent sur la protection des biens et services 
artistiques africains et sur la promotion de l'éducation, de la formation - renforcement des 
capacités et droits de propriété intellectuelle. 
Les panélistes ont souligné la nécessité de créer un fonds de garantie pour le secteur créatif 
auprès des institutions publiques, de réviser les politiques culturelles, de résoudre les 
problèmes de manière stratégique, de dégager des avantages pour les industries créatives de la 
région, de promouvoir le renforcement des capacités pour stimuler le secteur créatif. Les 
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suggestions faites pour l'amélioration et le développement du: Secteur proposent de créer des 
infrastructures numériques adéquates pour promouvoir les activités créatives; d’améliorer les 
technologies IC aux niveaux rural, local, national, international et régional; de cartographier les 
données culturelles en accordant une attention particulière aux industries culturelles créatives 
pour accroître l'efficacité. de faire de l'éducation artistique une partie intégrante des 
programmes scolaires; d’aider les créateurs à être officiellement enregistrés afin de protéger 
leur travail et leurs droits. 
L'OCPA était représentée au séminaire par la chargée de programme Maria Manjate. 

*** 
B.3 Résumé de l'atelier virtuel de l'Observatoire culturel sud-africain sur les musées sud-
africains et le rapatriement des artefacts des musées africains 
L’atelier visait à explorer deux thèmes: quantifier l’état des musées sud-africains du point de 
vue de l’offre et mesurer et évaluer l’économie culturelle et créative de l’Afrique du Sud. 
L'événement a réuni des participants du Département des sports, des arts et de la culture 
d'Afrique du Sud. Le représentant de la SACO, le professeur Jen a présenté le rapport sur le 
rapatriement des objets culturels détenus dans les musées étrangers. Cela a donné un aperçu de 
la manière dont les musées peuvent obtenir des ressources financières pour numériser leurs 
ressources culturelles et les mettre à la disposition du public et comment limiter le risque de 
reproduction non autorisée dans le cyberespace. L'OCPA était représentée au séminaire par la 
chargée de programme, Mme Maria Manjate. 
Site web: https://www.southafricanculturalobservatory.org.za/news 
Contact: info@southafricanculturalobservatory.co.za 

*** 
B.4 Le Festival de cinéma africain de Tarifa et Tanger, une édition en salles et en ligne 
Tarifa, 14 octobre 2020. Le festival de cinéma africain de Tarifa et Tanger (FCAT) a présenté 
sa 17e édition à la mairie de Tarifa. L’entité organisatrice, Al Tarab, a annoncé que le festival 
aura lieu du 4 au 13 décembre et offrira un programme hybride composé de séances 
présentielles dans ces deux villes du détroit de Gibraltar, ainsi que de séances en ligne par le 
biais d’une salle virtuelle sur la plateforme de streaming Filmin. Ce sera la première fois que ce 
festival, qui poursuit depuis 2004 son travail de promotion des cinématographies du continent 
africain, se tiendra partiellement en ligne et en automne, la crise sanitaire ayant obligé à 
suspendre l'édition prévue au printemps. 
Les séances présentielles auront lieu entre le 4 et le 8 décembre à Tarifa et s'articuleront autour 
de cinq thèmes. La vingtaine de films projetés dans le cadre de ces séances seront hors 
compétition. Les projections seront complémentées par des rencontres avec des réalisateurs et 
des réalisatrices venus du continent et de la diaspora africaine en Europe, ainsi que des 
personnes expertes dans chacun des thèmes abordés. Parmi ceux-ci, se trouvent: la Guinée 
équatoriale ou le passé colonial espagnol en Afrique, les 60 ans d'indépendances africaines, le 
racisme systémique dans les pays occidentaux, l'humour dans les cinémas africains et, comme 
chaque année, les productions latino-américaines réalisées par des réalisateurs de la diaspora 
africaine en Amérique Latine, dans le cadre du cycle «La troisième racine». 
Site web: https://www.fcat.es/fr/ 
Contact: media@fcat.es 

*** 
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B.5 Congo-Kinshasa: Le développement par la culture et les ARTs au cœur de la 2ème 
édition Forum du CAC 
«Le Développement par la culture et les arts » est le thème principal de la 2ème édition du 
Forum des Culturels qui se tient depuis le 19 octobre jusqu'au 24 octobre 2020 au Musée 
national de la RDC, à Kinshasa. Cette biennale culturelle est organisée par le Collectif des 
Artistes et des Culturels, «C.A.C.» en partenariat avec le Ministère de la Culture et des arts. 
Vu l'intérêt de cette rencontre, les participants travaillent avec assiduité en vue d'apporter des 
idées concrètes pour des réformes qui vont rendre plus productif et dynamique l'industrie 
créative culturelle en RDC. 
Est-il possible de faire de la culture un vecteur du développement socio-économique dans une 
nation où la majorité de créateurs des œuvres de l'esprit n'ont pas un statut d'artiste bien défini 
dans les lois du pays? 
Cette question reste pendante et fait l'objet d'un grand débat public entre les décideurs, les 
artistes, les opérateurs culturels ainsi que les scientifiques et chercheurs au cours de ce Forum 
de Kinshasa qui réuini une centaine de participants venus de l'extérieur et de l'intérieur du pays 
à un moment où deux événements d'une ampleur historique majeure feront de la RDC 
l'épicentre de la culture africaine l'année prochaine. Premièrement: la présidence congolaise de 
l'Union africaine. Deuxièmement: la décision des Chefs d'Etat et de Gouvernement de 
consacrer 2021, l'année des arts, de la culture et des patrimoines en Afrique. 
Source: https://fr.allafrica.com/stories/202010220686 

*** 

 
*** 

C. Politiques, institutions et ressources culturelles en Afrique 
C.1 Togo: Kossi Gbényo Lamadokou est nommé Ministre de la Culture et du Tourisme 
Né en 1975, le Ministre de la Culture et du Tourisme du gouvernement présidé par Mme 
Victoire Tomegah-Dogbé, a un niveau d'étude de Doctorat en Culture et développement option 
Art, média et société. Il a occupé plusieurs fonctions dans son cursus professionnel. 
En prenant fonction en remplacement de Kossivi Egbetonyo ex-ministre de la culture, du 
tourisme et des loisirs, le ministre a présenté ses remerciements au chef de l’Etat qui a bien 
voulu faire de lui le nouveau responsable des affaires culturelle et touristique du Togo. Il a 
félicité son prédécesseur pour le travail qu’il a abattu et il a invité ses collaborateurs à faire 
preuve de la même disponibilité et rigueur nécessaires pour assumer avec dextérité des 
missions. 
Dans son intervention de circonstance, le Ministre les a invité à plus de disponibilité et au 
travail bien fait pour réussir ensemble la mission que le président de la république lui a confiée. 
Le Ministre est titulaire d’un Doctorat en culture et développement obtenu à l’Institut régional 
d’enseignement supérieur et de recherche en développement culturel (IRES-RDEC - Lomé). 
Trois jours après la cérémonie de passation de services, le Ministre a eu une rencontre avec ses 
principaux collaborateurs, notamment le Directeur de Cabinet, la Secrétaire Générale, les 
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Conseillers, les Directeurs Généraux, les Directeurs Centraux ainsi que les responsables des 
organes rattachés pour échanger sur les taches des différentes structures qui leur sont confiées. 
Source: https://tourisme.gouv.tg/node/453 et https://tourisme.gouv.tg/node/311 

*** 
C.2 Cameroun: Patrimoine national - Les atours des aires culturelles 
Le ministre Bidoung Mkpatt et les dix délégués régionaux du département ont planché sur deux 
projets phares dont la réalisation, selon le Minac, garantira à la culture camerounaise, le 
rayonnement qu'elle mérite. Il s'agit du programme baptisé «Les Routes patrimoniales». Ce 
projet du Minac vise à valoriser le patrimoine culturel et à développer le tourisme culturel dans 
les quatre aires culturelles du Cameroun, à savoir: la Route des Seigneurs de la forêt, la Route 
du Sahel, la Route de l'eau, la Route des Montagne et des Grassfields. 
Dans sa phase opérationnelle, il sera question de mettre en place ou de réhabiliter ces lieux de 
mémoire, de rendre opérationnels les circuits des sites culturels, de préserver et de restaurer les 
biens et éléments culturels, entre autres. «Il s'agira pour le Minac et ses partenaires de réaliser 
l'inventaire et de procéder à la promotion du patrimoine de toutes les aires culturelles de notre 
pays. Mais aussi d'élaborer une stratégie marketing de fréquentation plus accrue et 
d'appréciation des lieux de mémoire des régions », a confié le Minac. 
L'autre projet phare du Minac intitulé: « A la découverte des us et coutumes dans les régions », 
a pour but de mettre en exergue les opportunités de découverte et d'appropriation des réalités 
de la densité, de la diversité et de la vitalité de la culture camerounaise. Il a été demandé aux 
responsables régionaux d'apporter leur contribution à la riposte contre cette pandémie. La 
prochaine assemblée générale de la Société nationale camerounaise de l'art musical (Sonacam) 
étant imminente, il a également été demandé aux délégués régionaux du Minac d'apporter leur 
contribution à l'organisation de cette rencontre tant attendue par les artistes. 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/202010161036.html 

*** 
C.3 Maroc: Elaboration d'une nouvelle stratégie pour la promotion de l'artisanat 
La ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Economie sociale, Nadia 
Fettah Alaoui, a indiqué, mardi à Rabat, que son département se penche sur une nouvelle 
stratégie pour la promotion du secteur pour la période 2021-2030. 
En réponse à une question orale sur "la stratégie relative à l'artisanat et le soutien du secteur", 
posée à la Chambre des conseillers, elle a indiqué que cette stratégie, qui se prépare en 
partenariat avec les Chambres de l'artisanat et la Fédération des entreprises d'artisanat et 
d'autres partenaires, comprend des mesures prioritaires pour le secteur, en vue de préserver le 
tissu économique et les postes de travail. Le ministère, à la lumière des circonstances liées à la 
pandémie de Covid-19, a mis en œuvre des mesures urgentes concernant la commercialisation, 
le financement et l'appui des métiers, a-t-elle noté. 
Dans ce cadre, le ministre a évoqué la signature d'accords de partenariat entre le ministère, à 
travers la Maison de l'artisan, et sept plateformes de commerce électronique, afin de 
commercialiser les produits d'artisanat et les vendre sur Internet. La ministre a rappelé les 
répercussions de la crise sanitaire sur le secteur de l'artisanat, relevant que les recherches de 
terrain, menées par le ministère pour suivre la situation des artisans, ont démontré que les 
activités de ce secteur ont connu un arrêt de 80% au cours de la période du confinement. 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/202010150607.html 
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*** 
C.4 Nigéria: Rapport sur l'industrie cinématographique nigériane 
L'industrie cinématographique nigériane est une mine d'or qui attend d'être exploitée, le 
piratage étant identifié comme l'un des principaux obstacles empêchant le secteur de réaliser 
son potentiel, a déclaré un rapport de la Financial Derivatives Company (FDC). 
Alors que le rapport classait Nollywood comme la deuxième plus grande industrie 
cinématographique du monde en volume, dépassant Hollywood et se situant juste en deçà de 
Bollywood indien, il a souligné que Nollywood ne surpasse pas à la fois Hollywood et le 
Bollywood en termes de qualité de production ou de retour sur investissement. 
Nollywood produit actuellement plus de 2000 films et séries télévisées chaque année, la plupart 
en yoruba, en haoussa, en igbo et en anglais, les langues les plus parlées au Nigéria. 
Cependant, les retours sur investissement sont encore bien inférieurs à Bollywood. 
L'étude recommandait aux producteurs nigérians d'attirer les investisseurs par le biais de la 
corporatisation des studios de cinéma, tout comme la façon dont les studios de Bollywood 
UTV et Eros, comme moyen sûr d'améliorer les processus budgétaires car ces studios gèrent la 
production, la distribution et la commercialisation de leur contenu limitant ainsi la tendance. 
pour les réalisateurs et les producteurs de dépasser leurs budgets. 
Source: https://allafrica.com/stories/202009290019.html 

*** 
C.5 Algérie: Industrie cinématographique - Création d'un "Centre algérien du cinéma" 
Alger — Le passage d'une activité cinématographique à une véritable industrie passe par la 
création d'un "Centre algérien du cinéma", regroupant toute les activités de gestion du secteur, 
a indiqué Bechri Youcef Sehairi, secrétaire d'Etat, auprès du ministre de la Culture et des Arts, 
chargé de l'industrie cinématographique et de la production culturelle. Dans un entretien à 
l'APS, Youcef Sehairi a expliqué que le projet du Centre algérien du cinéma était "actuellement 
à l'étude" ajoutant que cet établissement est conçu pour "regrouper les activités de gestion de 
l'industrie cinématographique". La création de ce centre est une étape importante pour la 
gestion du secteur, estime-t-il, jugeant que les missions et prérogatives des entreprises 
existantes, à l'image du Centre algérien pour le développement du cinéma (Cadc) ou du Centre 
national du cinéma et de l'audiovisuel (Cnca) se "rejoignent souvent".Sur le plan de la 
législation, le secrétaire d'Etat a évoqué la révision entamée récemment de la loi sur le cinéma 
et l'audiovisuel estimant que ce cadre juridique "ne convient plus aux réalités du métier". 
Site web: http://www.aps.dz/culture/111349-reforme-de-l-industrie-cinematographique-vers-la-
creation-d-un-centre-algerien-du-cinema 

*** 

 
*** 
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D. Nouvelles, institutions, ressources dans les autres régions 
D.1 Amina Mohamed, ministre à la Culture et aux Sports du Kenya, candidate pour 
diriger l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) 
Réformer l’OMC, relancer le système de règlement des litiges – c’est la tâche qui attend Amina 
Mohamed, ministre kényane de la Culture et des Sports si elle est élue à la tête de 
l’organisation. 
Diplomate de formation, passée par les bancs d’Oxford, Amina Mohamed a successivement 
détenu les portefeuilles des Affaires étrangères et de la Justice dans son pays, avant de 
représenter le Kenya au Conseil de sécurité de l’ONU puis d’occuper le poste de directrice 
exécutive adjointe du Programme des Nations-Unies pour l’environnement (PNUE). 
Surtout, elle connaît très bien le fonctionnement de l’OMC pour en avoir dirigé les principaux 
organes, dont le Conseil général, en 2005. Défaite en 2013 par Roberto Azevedo, Amina 
Mohamed tente sa chance pour la deuxième fois. 
https://www.jeuneafrique.com/1052432/economie/amina-mohamed-un-accord-rapide-sur-la-
peche-fera-revenir-lomc-sur-le-devant-de-la-scene-internationale/?utm_source=newsletter-ja-
actu-non-abonnes&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-ja-actu-non-abonnes-02-
10-20&utm_content=article_4 

*** 
D.2 Conseil néerlandais: démontrer une volonté de restituer l'art colonial pillé 
La reconnaissance de l'injustice et la volonté de la rectifier autant que possible devraient être 
les principes clés de la politique sur les collections coloniales dans les musées néerlandais. Les 
Pays-Bas doivent donc être disposés à restituer sans condition tous les biens culturels pillés 
dans les anciennes colonies néerlandaises si le pays d'origine le demande. C'est ce que dit le 
rapport consultatif du Comité consultatif sur le cadre politique national pour les collections 
coloniales présenté à la ministre de l'Éducation, de la Culture et des Sciences, Ingrid van 
Engelshoven. Ce comité consultatif a été créé par le Conseil de la culture l'an dernier à la 
demande du ministre. 
Source: https://www.raadvoorcultuur.nl/documenten/adviezen/2020/10/07/summary-of-report-
advisory-committee-on-the-national-policy-framework-for-colonial-collections 
Courriel jos.vanbeurden@inter.nl.net 

*** 
D.3 Directives pour la collaboration entre natifs et non natifs 
L'École de recherche avancée de Santa Fe, au Nouveau-Mexique (collection de près de douze 
mille œuvres d'art amérindien) a élaboré des lignes directrices pour la collaboration entre les 
professionnels des musées, les chefs culturels et les artistes autochtones et non autochtones. Ils 
sont conçus comme une ressource pour les musées et les communautés qui planifient et 
exécutent un travail collaboratif et ne présentent pas un ensemble de règles mais offrent des 
principes et des considérations pour bâtir des collaborations fructueuses. 
Il existe deux séries de directives distinctes et complémentaires; l'un pour les communautés et 
l'autre pour les musées. Bien que les deux documents se concentrent sur les collaborations 
fondées sur les collections, les lignes directrices s'appliquent à tous les types de travail 
collaboratif dans les musées, y compris l'éducation, les expositions et les programmes publics. 
Source: https://guidelinesforcollaboration.info/ 
Courriel: jos.vanbeurden@inter.nl.net 
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*** 
D.4 Photographie: «Africa 21e siècle», panorama captivant du continent 
Le continent africain n’est pas seulement un espace physique traversés par mille frontières. Il 
est aussi un champ des possibles où se côtoient moult états d’esprit, identités, visions et 
interprétations. C’est à partir de ce constat qu’Ekow Eshun, commissaire d’exposition, auteur 
et journaliste britannique, réunit dans un beau livre, Africa 21ème siècle (Africa State of Mind 
dans la version originale publiée chez Thames & Hudson), 300 clichés pris par les objectifs, 
braqués sur le continent africain, d’une cinquantaine de photographes contemporains. 
Leurs travaux traduisent «la revendication d’une Afrique vue dans tous ses paradoxes, toutes 
ses promesses, son émerveillement quotidien», explique Eshun dans l’introduction de 
l’ouvrage. 
L’ouvrage se penche sur les traditions ainsi que sur l’héritage colonial et l’ère postcoloniale 
dans les chapites portant sur les villes et l’architecture, le problème du genre, dans la partie 
«Mythe et mémoire», puis étudie le lien entre identité et territoire dans «Paysages intérieurs». 
En somme, ce livre peut être lu comme un captivant cours magistral sur l’Afrique 
contemporaine où les bonnes questions trouvent (enfin) les bonnes réponses. 
Site web: https://livre.fnac.com/a14175734/Ekow-Eshun-Africa-21e-siecle 

*** 
D.5 Les députés français approuvent la restitution de biens culturels au Bénin et au 
Sénégal 
7 octobre 2020 - Les députés français ont approuvé mardi soir à l’unanimité un projet de loi 
restituant au Bénin et au Sénégal des biens culturels amenés en France à l’époque coloniale au 
titre de «butins de guerre». 
Le transfert au Bénin porte sur 26 pièces – statues, siège royal, portes ouvragées notamment – 
du « Trésor de Béhanzin » provenant du pillage du palais d’Abomey en 1892. Elles sont 
aujourd’hui au musée du Quai Branly-Jacques Chirac à Paris. Le président français Emmanuel 
Macron avait annoncé leur «restitution sans délai» lors de son voyage à Ouagadougou, au 
Burkina Faso, en novembre 2017, mais le processus de transfert de propriété avait ensuite 
marqué le pas. 
Source: https://www.jeuneafrique.com/mag/899767/culture/le-benin-attend-toujours-la-
restitution-de-son-patrimoine-promis-par-la-france/ 

*** 
D.6 France: 50 ans de pratiques culturelles (Philippe Lombardo/Loup Wolff, 92 p.) 
Paru le 10.07.2020 - Menée tout au long de l’année 2018 auprès d’un échantillon de plus de 
9200 personnes en France métropolitaine, l’enquête sur les pratiques culturelles est la 6ème 
édition d’une série commencée au début des années 1970 et destinée à mesurer la participation 
de la population aux loisirs et à la vie culturelle. Cette édition permet d’observer l’évolution 
des pratiques culturelles depuis la précédente édition réalisée en 2008 mais aussi depuis la 
décennie 1970, et offre ainsi un panorama de près d’un demi-siècle des dynamiques des 
pratiques culturelles de la population âgée de 15 ans et plus. Pour chaque activité, le taux de 
pénétration est analysé par générations afin de saisir les évolutions de long terme et les effets 
d’époque, puis étudié selon les caractéristiques sociodémographiques des individus. 
Depuis les années 70, la culture a pris une place croissante dans le quotidien des Français, en 
particulier l’écoute de musique et les pratiques audiovisuelles et les pratiques culturelles 
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numériques. Plus d’un tiers d'entre eux écoutent de la musique en ligne, 44 % jouent à des jeux 
vidéo. Les pratiques de sortie dans les équipements culturels se sont développées, sous l’effet 
d’une plus forte fréquentation des plus de 40 ans. 
L’analyse montre la singularité des jeunes générations au sein desquelles les pratiques 
numériques sont devenues majoritaires au détriment des médias historiques, mais aussi celle de 
la génération des baby-boomers, qui, à tous les âges, ont toujours déclaré un engagement fort 
dans les activités culturelles, que ce soit en matière de lecture, de visites muséales et 
patrimoniales et de sorties au cinéma ou au spectacle. 
Télécharger la publication https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/CE-
2020-2_Cinquante-ans-de-pratiques-culturelles-en-France.pdf2 

*** 

 

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

*** 
E.2 Informations provenant de Allafrica 
Sénégal: Cité du cinéma et de l'audiovisuel - Le regard critique des professionnels 
En lieu et place d'une cité du cinéma et de l'audiovisuel, le réalisateur Moussa Sène Absa dit 
pencher plutôt pour la création d'un centre national du cinéma (CNC) "à la sénégalaise". L'idée 
d'une cité du cinéma aurait un sens si et seulement si on n'avait à la base jeté le cadre de travail 
qui permettrait à chacun de se retrouver ans ce métier", fait-il observer. Le producteur Oumar 
Sall, directeur général de "Cinékap", se demande lui quel sera le contenu de cette cité du 
cinéma vu que c'est "une grosse infrastructure [qui est] demandée", mais dont l'étude de 
préfaisabilité, selon lui, ne montre pas une articulation avec le Plan Sénégal émergent (PSE), le 
référentiel des politiques publiques. Oumar Sall suggère une révision des textes de coopération 
cinématographique datant d'avant la dévaluation de 1994, notamment avec des institutions 
comme le Centre national du cinéma français. 
https://fr.allafrica.com/stories/202010210393.html 

*** 
Sénégal: Avant-projet de loi sur le statut de l'artiste - Guichet unique du spectacle 
proposé 
L'Etat du Sénégal est dans le temps de l'avant-projet de loi sur le statut de l'artiste. La finalité 
de ce processus institue une présomption de contrat de travail pour les artistes et professionnels 
du spectacle qui conférera à la majorité d'entre eux un statut de salarié.Ce qui suppose ainsi un 
accès aux caisses de sécurité sociale, en particulier une protection sanitaire, des allocations 
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familiales et des retraites, et pose l'urgence de la mise en œuvre des avancées sociales.Il est 
ainsi proposé la création d'un Guichet unique des spectacles (Gus) des cotisations sociales pour 
tous les employeurs d'artistes et de professionnels du spectacle vivant ou enregistré 
(enregistrement, audiovisuel).L'Association des métiers de la musique du Sénégal (Ams), pour 
des échanges sur les opportunités et avantages de la mise en place de ce guichet, a organisé, du 
13 au 15 octobre, un séminaire technique d'information.C'était en partenariat avec la Fédération 
internationale de la musique (Fim) et l'Union des confédérations suédoises-Union to union, 
dont les représentants sont intervenus en visioconférence.Dans la conclusion, les participants 
ont convenu de la rédaction d'un cahier de charges et de l'organisation de campagnes de 
sensibilisation et d'informations pour une large adhésion au Guichet unique de spectacles. 
https://fr.allafrica.com/stories/202010160808.html 

*** 
Maroc: Elaboration d'une nouvelle stratégie pour la promotion de l'artisanat 
La ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Economie sociale, Nadia 
Fettah Alaoui, a indiqué, mardi à Rabat, que son département se penche sur une nouvelle 
stratégie pour la promotion du secteur pour la période 2021-2030. En réponse à une question 
orale sur "la stratégie relative à l'artisanat et le soutien du secteur", posée à la Chambre des 
conseillers, elle a indiqué que cette stratégie, qui se prépare en partenariat avec les Chambres 
de l'artisanat et la Fédération des entreprises d'artisanat et d'autres partenaires, comprend des 
mesures prioritaires pour le secteur, en vue de préserver le tissu économique et les postes de 
travail. Le ministère, à la lumière des circonstances liées à la pandémie de Covid-19, a mis en 
œuvre des mesures urgentes concernant la commercialisation, le financement et l'appui des 
métiers, a-t-elle noté. Dans ce cadre, le ministre a évoqué la signature d'accords de partenariat 
entre le ministère, à travers la Maison de l'artisan, et sept plateformes de commerce 
électronique, afin de commercialiser les produits d'artisanat et les vendre sur Internet. La 
ministre a rappelé les répercussions de la crise sanitaire sur le secteur de l'artisanat, relevant 
que les recherches de terrain, menées par le ministère pour suivre la situation des artisans, ont 
démontré que les activités de ce secteur ont connu un arrêt de 80% au cours de la période du 
confinement. https://fr.allafrica.com/stories/202010150607.html 

*** 
Burkina Faso: FESPACO 2021 – Atelier pour une biennale adaptée au contexte sanitaire 
Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme organise, les 12 et 13 octobre 2020 à 
Ouagadougou, un atelier international de réflexion sur l'organisation de la 27e édition du 
Festival panafricain du cinéma de gadougou (FESPACO). La 27e édition du Festival 
panafricain du cinéma de Ouagadougou (FESPACO) se tiendra, du 27 février au 6 mars 2021, 
dans un double contexte de crise sanitaire et sécuritaire. Dans l'optique d'élaborer un « 
programme opérationnel et réaliste », le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme 
(MCAT) tient, les 12 et 13 octobre 2020, dans la capitale burkinabè un séminaire international 
sur l'organisation de la biennale. Durant quarante-huit heures, la trentaine de participants venus 
du Mali, du Ghana, du Nigéria et du Burkina Faso sortiront, selon le MCAT, des propositions 
concrètes pour un «FESPACO réussi». Selon le secrétaire général du ministère en charge de la 
culture, Dr Lassina Simporé, et par ailleurs Président du comité d'organisation (PCO) de ce 27e 
rendez-vous, la biennale aura pour thème:«La contribution du cinéma à la culture de la paix». 
https://fr.allafrica.com/stories/202010130483.html 

*** 
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*** 

F. Nouvelles d’autres bulletins et services d’information 
F.1 La Fédération Internationale des Conseils des Arts et des Agences Culturelles 
(FICAAC) – ACORNS 
Initiatives visant à améliorer les conditions de travail dans le domaine e la culture 
Ce mois-ci, les manchettes reflètent les efforts en cours pour aborder les conditions de travail 
des professionnels de la culture et de la création et l'avenir du secteur qui en dépend. 
En Finlande, le Centre de promotion des arts a établi un partenariat avec des organisations 
d’artistes pour lancer le Fair Art Manifesto qui encourage une rémunération équitable et des 
négociations contractuelles. Le Centre de promotion des arts a également publié une 
déclaration à la Commission parlementaire sur la réforme de la sécurité sociale dans laquelle il 
a attiré l'attention sur la promotion des artistes. Pendant ce temps, en Irlande, l'Arts Council a 
confirmé son engagement à protéger les emplois et les moyens de subsistance dans tout le 
secteur en publiant une mise à jour de son évaluation de l'impact économique et de l'emploi. Le 
rapport constate que le secteur des arts de base perdra 16% de ses emplois cette année.En 
Espagne, le Conseil des ministres a approuvé un nouvel accord social pour la défense de 
l'emploi, qui étend les mécanismes de protection des emplois dans le contexte du COVID-19 et 
établit une protection spéciale pour les entreprises touchées par la pandémie, dont beaucoup 
dans le domaine de la culture. À Singapour, la Ministre d’État à la culture, à la communauté, à 
la jeunesse, au commerce et à l’industrie a prononcé un discours devant le Parlement sur la 
sauvegarde des moyens de subsistance des praticiens des arts et de la culture dans lequel elle a 
souligné l’engagement du gouvernement à garantir de bonnes possibilités de travail aux 
praticiens et aux pigistes. En Afrique du Sud, l'Observatoire sud-africain des politiques 
culturelles a appelé à des mesures pour sauver et relancer l'industrie à la suite de la publication 
de chiffres de Stats SA qui montrent une forte contraction économique, notant que les 
industries culturelles et créatives sont particulièrement vulnérables aux cycles économiques et 
à l'emploi qui en résulte. et perte de revenu. 

*** 
Contribution du secteur de la culture à l'économie britannique - Arts Council England 
Le Center for Economics and Business Research a le plaisir de présenter ce rapport au Arts 
Council England, décrivant les contributions économiques et sociales apportées par l'industrie 
de la culture. Il s'agit de la 5ème itération d'une étude entreprise pour la première fois en 2013. 
https://www.artscouncil.org.uk/publication/contribution-art-and-culture-sector-uk-economy 
Site web: www.ifacca.org 
Contact: info@ifacca.org 

*** 
F.2 Africultures 
La décolonisation est au coeur de l'actualité sur Africultures 
A l'occasion des 60 ans d'indépendance d'une grande partie de l'Afrique francophone, France 
Television a diffusé "Décolonisations, du sang et des larmes", un documentaire de 3H, écrit par 
Pascal Blanchard et réalisé par David Korn-Brzoza. Le film décrit nécessairement la brutalité 
des régimes coloniaux instaurés par la France et la résistance des indigènes pour y mettre fin. 
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Dans le même thème, la pièce de théâtre "Congo Jazz Band", événement phare du festival des 
Francophonies du Limousin relate la violence de la colonisation belge au Congo. À l'affiche 
également, le dernier album du groupe de rap sénégalais Daara J Family qui a été interviewé 
par Viriginie Andriamirado. 
Contact: http://africultures.com/contact/ 

*** 
F.3 Casa África 
Periplo - Festival international de littérature de voyages et d'aventures (Puerto de la 
Cruz, Tenerife, 17 au 25 octobre 2020) 
Depuis 2013 Le festival concentre son activité sur des histoires littéraires sur les voyages et les 
aventures. Une structure dans laquelle s’incorpore tous les formats capables de recueillir et de 
communiquer l'expérience transformatrice du voyage. Casa África soutient ce festival pour la 
sixième année consécutive, considérant qu'elle permet la consolidation de l'archipel des 
Canaries en tant que plate-forme de diffusion des lettres et de la pensée africaines, favorisant 
les échanges culturels entre écrivains et professionnels du secteur et facilitant les échanges 
éditoriaux et culturels. Letras Africanas est un programme de Casa África né en 2009 dans le 
but de rapprocher le public espagnol aux principales voix de la littérature africaine 
contemporaine. Plus d’information à http://www.festivalperiplo.com/ 
Site web: http://www.casafrica.es/ 
E-mail: info@casafrica.es 

*** 
F.4 Arts Management Newsletter 
Après presque six mois de dormance liée à la couronne, cela devient de plus en plus clair ici en 
Allemagne où le secteur culturel européen fortement financé par les deniers publics, souvent 
considéré comme exemplaire, atteint ses limites: dans les domaines de la flexibilité, de la 
justice sociale et de la pertinence sociale.. Ce sont précisément ces sujets qui préoccupent 
depuis longtemps les agents culturels d'autres régions du monde. Alors peut-être que cet 
automne - ou ce printemps, selon la région du monde dans laquelle vous vivez - est le bon 
moment pour reconsidérer les transformations axées sur l'impact et les nouveaux modèles. 
Nous serions ravis que vous partagiez vos réflexions et projets avec nous et peut-être aussi 
avec nos lecteurs. 

*** 
Une analyse des études d'impact économique: Covid-19 et la culture en Afrique 
Les formes culturelles autochtones et les industries créatives sont les secteurs culturels les plus 
importants des pays africains. Étant donné que les institutions culturelles financées par l'État ne 
jouent ici qu'un petit rôle, les créatifs et les professionnels de la culture du continent ont été 
particulièrement touchés par le COVID19 (voir cette carte interactive sur l'impact économique 
sur le secteur créatif en Afrique). Des études sur son impact sur les Communautés 
économiques africaines des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), les États de l'Afrique 
centrale (CEEAC), l'Afrique de l'Est (EAC) et l'Afrique australe (SADC) ont observé plusieurs 
réactions du public, du monde universitaire, de la société civile et du secteur privé. pour faire 
face à la situation. 
 https://www.artsmanagement.net/Articles/COVID-19-and-culture-in-Africa-A-comparative-
analysis-of-economic-impact-studies,4184 
Site web: https://www.artsmanagement.net 
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Courriel: office@artsmanagement.net 
*** 

F.5 Mawred – Culture resource Newsletter 
Participants au deuxième tour de Mudawanat 
Culture Resource et le British Council ont le plaisir d'annoncer les participants au deuxième 
tour de Mudawanat. Le jury a sélectionné 15 participants sur les 76 candidatures reçues. Le 
projet se déroule en deux pistes qui seront lancées en novembre 2020. La piste 1, qui s'adresse 
aux débutants et à ceux qui ont de l'expérience en production audio, propose une formation 
permettant aux participants de produire deux épisodes pour les «Mythes» et «Alternatives" 
séries. La piste 2, dédiée aux podcasteurs expérimentés, propose une formation spécialisée et 
vise à produire une série de podcasts de dix épisodes sur les arts et la culture. Mudawanat est 
une archive vivante de contributions qui documentent la scène culturelle dans la région arabe. 
Site web: http://www.mawred.org 
Contact: info@mawred.org 

*** 
F.6 Music in Africa 
ACCESS 2020 - La 4e édition de Music In Africa's Conference For Collaborations, 
Exchange And Showcases 
ACCES aura lieu à Dar es Salaam, en Tanzanie, du 26 au 28 novembre 2020 à la Maison de la 
culture et au musée national. ACCES est la principale plateforme panafricaine permettant aux 
acteurs de l'industrie de la musique d'échanger des idées, de découvrir de nouveaux talents et 
d'accélérer un secteur musical dynamique en Afrique. Le programme propose des discussions 
sur l'industrie, des keynotes, des performances en direct, des sessions de réseautage, des 
ateliers de formation, des expositions et plus encore. Plus d'infos: 
https://www.musicinafrica.net/acces 

*** 
F.7 Afrique du Sud: l'Institut des arts créatifs (ICA) annonce le programme public des 
boursiers 
L’ICA a lancé le programme public de bourses en ligne de l’Institut. En ce moment où les arts 
ont été placés dans une position particulièrement vulnérable à l'époque du COVID-19, le 
principal intérêt de l'ICA à lancer le programme de bourses en ligne était de contribuer de 
manière tangible aux trajectoires de carrière des artistes et des chercheurs en arts. Il s'agissait 
également de mettre en avant le rôle essentiel que doivent jouer les arts créatifs et du spectacle 
à une époque de grands changements et d'incertitude dans laquelle notre société a du mal à se 
reformuler. Lors de l'appel ouvert, les artistes et les chercheurs ont été invités à réimaginer une 
performance en direct ou un projet d'art créatif existant en tant qu'expérience en ligne. 
Site web: http://www.ica.uct.ac.za 
Contact: ica@uct.ac.za 

*** 
F.8 Cybekaris - la lettre d'information mensuelle de la Fondation Interarts 
Le rapport de suivi du programme Europe créative 2019 
L’Europe créative est le programme d’appui-cadre de l’Union européenne aux secteurs de la 
culture et de l’audiovisuel et un instrument unique qui promeut une vision d’une Europe 
culturellement diversifiée. Il s'agit du deuxième rapport publié: il décrit comment le 
programme a été déployé et souligne ses principales réalisations. Ce rapport clôt le programme 
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2014-2020 et présente les bases du programme Europe créative 2021-2027 qui relèvera des 
défis sans précédent tels que la concurrence internationale, la transition numérique et la crise 
du COVID. https://www.interarts.net/news/the-creative-europe-2019-monitoring-report-has-
been-released/ 
Site web: https://www.interarts.net/ 
Contact: interarts@interarts.net 

*** 

 
*** 

Merci de nous envoyer des information et des documents pour les bases de 
données, le centre de documentation et le site de l’OCPA! 

*** 
Merci pour votre coopération! 

*** 
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