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With the Best Wishes from OCPA for 2021 
ʺL’année de l’UA des arts, de la culture et du patrimoine - 

Leviers pour construire l'Afrique que nous voulons" 
 Read more at: https://au.int/en/announcements/20200706/call-papers-au-echo-2021-edition 

and 

L’année internationale des Nations Unies de l’économie 
créative pour le développement durable 

Read the resolution at https://undocs.org/fr/A/C.2/74/L.16/Rev.1 

Observatory of Cultural 
Policies in Africa 

L'Observatoire est une ONG international créée en 2002 avec l'appui de l'Union Africaine, 
de la Fondation Ford et de l'UNESCO. Son objectif est de suivre l'évolution de la culture et 
des politiques culturelles dans la région et d'encourager leur intégration dans les stratégies 
de développement humain par des actions de sensibilisation, d'information, de recherche, de 
formation, de mise en réseau, de coordination et de coopération aux niveaux régional et 
international. 

 

OCPA NEWS 
No 398 

26 novembre 2020 
OCPA News a pour but de promouvoir un échange d'information interactif en 
Afrique ainsi qu'entre l'Afrique et les autres régions. Envoyez-nous des informations 
pour diffusion sur des initiatives novelles, réunions, projets de recherches, 
publications intéressant les politiques culturelles pour le développement en Afrique. 
Merci de votre coopération. 
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*** 
Contact: OCPA Secretariat, Avenida Patrice Lumumba No. 850, Primeiro Andar, 

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

Directeur exécutif: Lupwishi Mbuyamba, director@ocpanet.org 
Editeur de l'OCPA News: Máté Kovács, mate.kovacs@ocpanet.org 

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 

 

et les autres partenaires 
 
 
 
 

ENCATC                               CBAAC 

 
 
 

*** 

 

*** 
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H. A La Une 
H.1 Année internationale des Nations Unies de l'économie créative pour le développement 
durable 2021 
La célébration de cette année internationale a été adopté par une résolution de l’Assemblée 
générale des Nations Unies sur une proposition présentée par un groupe mondial de pays 
comprenant l'Australie, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, la Mongolie, les Philippines et la 
Thaïlande. 
Elle reconnaît la nécessité de promouvoir une croissance économique durable et inclusive, de 
favoriser l'innovation et d'offrir des opportunités, des avantages et l'autonomisation pour tous et 
le respect de tous les droits de l'homme. 
Elle identifie également la nécessité permanente d'aider les pays en développement et les pays 
en transition à diversifier la production et les exportations, y compris dans les nouveaux 
domaines de croissance durable, y compris les industries créatives. 
Elle encourage tous à observer l'année conformément aux priorités nationales pour sensibiliser, 
promouvoir la coopération et la mise en réseau, encourager le partage des meilleures pratiques 
et des expériences, augmenter les capacités des ressources humaines, promouvoir un 
environnement propice à tous les niveaux et relever les défis de l'économie créative. 
Lire la résolution à https://undocs.org/fr/A/C.2/74/L.16/Rev.1 

*** 
Editorial 
L’actualité internationale du mois de novembre 2020 aura été marquée par des manifestations 
d’une violence inédite, résultat d’une intolérance religieuse systémique. L’apparition de la 
civilisation de la machette et le retour des méthodes de la décapitation d’un autre âge ont mis à 
nu les dérapages d’une civilisation en mal de repères. 
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A la recherche des facteurs culturels du développement humain en Afrique, l’Observatoire des 
politiques culturelles en Afrique avait fait circuler depuis trois années un ouvrage commun 
d’une dizaine d’experts africains, membres de son Comité technique intitulé "Dialogue 
interculturel et interreligieux: une expérience africaine". Cette publication s’appuie sur les 
expériences des 5 régions culturelles du continent et rend compte des tentatives et des 
initiatives diverses prises dans l’esprit de faciliter la cohabitation et la compréhension mutuelle 
en essayant de concentrer les regards sur la communauté des objectifs et des stratégies de 
construction des nations. 
Outre les articles à caractère scientifique, l’ouvrage relate des témoignages des initiatives 
grands leaders politique notamment la conférence internationale mémorable organisée en 2015 
sur le thème du dialogue interreligieux par le Centre africain de prospective sociale, Institut 
Albert Tevoedjre de Porto-Novo ainsi que la série de Lectures publiques organisées par la 
Fondation Thabo Mbeki à l’Université de l’Afrique du Sud à Pretoria sur les exigences de 
justice globale comme compétences essentielles pour un leadership légitime. 
La formation des cadres, l’encadrement des populations et de la jeunesse et l’éducation 
permanente des dirigeants et des animateurs des communautés qui constituent parmi d’autres 
des moyens de prévenir et de guérir des tragédies de l’ampleur des actes de "barbarie" 
dénoncés devraient trouver une place dans des documents des politiques publiques nationales 
et régionales, particulièrement en en un moment de l’Histoire où l’Humanité bousculée par une 
crise mondiale qui n’a pas dit son mot final a besoin d’être rassurée et d’être guidée. 
Comme disait le sage africain, "qui ne sait pas d’où il vient, ne sait pas où il va"! 
Lupwishi Mbuyamba 

*** 
A. Les nouvelles de l’OCPA 
Activités du Directeur exécutif et de l’équipe du Secrétariat de l‘OCPA 
A.1 Revalidation des données des Institutions et Associations culturelles membres du 
Réseau du RICADIA 
Une activité principale qui a occupé le secrétariat durant le mois de novembre, c’est la 
revalidation des données de base des Institutions et Associations culturelles membres du 
Réseau du RICADIA. L’importance de cette révision réside dans le fait que l’évaluation de 
l’impact de l’environnement sanitaire problématique de l’année qui s’achève aura pu bénéficier 
des apports de professionnels confirmés et porter également dans les villes et les territoires en 
plus des rapports des gouvernements. 

*** 
A.2 Webinar UNESCO sur les réponses des différentes régions aux blocages des activités 
du secteur de la culture par le confinement 
A cette remise à jour on devrait ajouter la participation de l’OCPA au Webinar de l’UNESCO 
consacré aux réponses apportées par les différentes régions du monde aux blocages du 
développement des activités programmées du secteur de la culture par les mesures 
administratives de confinement et de fermeture des frontières. 

*** 
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A.3 Evaluation indépendante de l’action de l’UNESCO pour promouvoir les langues 
autochtones 
Il en fut de même avec l’Enquête de l’UNESCO confiée au Minority Rights Group pour une 
évaluation indépendante de son action pour revitaliser et promouvoir les langues autochtones: 
l’OCPA a participé à cette enquête à l’invitation de l’UNESCO. 

*** 
A.4 11è Forum Global sur le secret commercial et la propriété intellectuelle 
internationale 
A l’invitation de la SCLA (Swiss Chinese Law Association), l’OCPA a participé au 11è Forum 
Global en ligne sur le secret commercial consacre à l’évolution des principes de 
commercialisation de la propriété intellectuelle internationale organisé le 27 Novembre. 

*** 
A.5 Possibilités de partenariat entre «l‘Association YES! African» et l’OCPA 
Enfin l’OCPA saisi par une demande de partenariat par «l‘Association YES! African» de 
production et de présentation artistique au départ de la Diaspora africaine en Europe. 

*** 
Echos du RICADIA, Réseau des institutions culturelles d’Afrique et de la Diaspora 
A.6 CERDOTOLA 
Dans le domaine de la réflexion scientifique sur le phénomène de la pandémie qui s’est abattue 
sur le monde, le CERDOTOLA a rendu public un manifeste intitulé «La COVID-19 et 
l’Afrique:les médecines et les savoirs patrimoniaux dans le choc de l’histoire», un Manifeste 
pour une Afrique structurellement déconfinée. Ce manifeste est signé par le Secrétaire Exécutif 
du CERDOTOLA en personne, le professeur Charles Binam Bikoiet mérite une lecture 
attentive, une contribution de fonds qui va au-delà du discours rangé sur les impacts et nous 
invite à des questionnements de fonds. 

*** 
A.7 Fondation du Festival sur le Niger 
Avec les responsables de la Fondation, le Président Mamou Daffé et le Secrétaire général 
Attaher Maiga, l’OCPA a eu des échanges fructueux sur la préparation de l’année de la culture 
de l’Union Africaine et les actions conjointes à envisager. La prochaine édition du Festival de 
Ségou a également été évoquée et l’environnement particulier de la période où il se déroule, 
début février 2021, examinée. 
Au courant du mois, Mamou Daffé a pris une part active au wébinaire organisé par l’UNESCO 
durant lequel on a pu noter une contribution essentielle du Fonds de la Culture dont il est 
initiateur et le président, avec des bourses distribuées aux créateurs et aux organisations 
culturelles particulièrement affectés par le Coronavirus. C’est là une contribution majeure des 
professionnels culturels de la société civile. 

*** 
A.8 CERAV 
Avec ses partenaires dans le projet ʺpartenariats pour le développement durableʺ 18/11 
genre&culture pour le développement, en particulier l’association «Culture et développement», 
une série de wébinaires ont été consacrés aux épreuves subies par le secteur de la culture 
confronté au Coronavirus et aux apports et expériences diverses des partenaires participants en 
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vue d’arriver à définir une stratégie de résilience. L’OCPA comme un nombre important 
d’Institutions du réseau RICADIA ont été invités à prendre part aux débats. 

*** 
A.9 Le Mont des Arts 
Le Centre d’Art et de Culture de Kinshasa, Le Mont des Arts, a connu une activité importante 
au courant du mois de novembre avec des manifestations organisées en coopération avec le 
Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa pour un spectacle de danse, le Collectif SADI pour une 
exposition rétrospective des jeunes créateurs en résidence et une session de formation de 
l’Unité pour la promotion de l’entreprenariat féminin. 
Il a en outre entamé des discussions avec le Fonds des Nations-Unies pour la Population en vue 
d’une participation active aux activités de programme de la célébration de l’Année 
internationale des Nations-Unies pour les Afro-Descendants. Il a enfin assuré l’encadrement 
d’une rencontre technique au 2me Forum des Culturels, en en phase avec l’OCPA. 

*** 
A.10 Publications de l’OCPA 
En relation avec ses activités de recherche l’OCPA a produit quelques 25 livres et publications 
dont une stratégie (2004) et un programme de recherche (2007 et 2010) sur les indicateurs 
culturels du développement humain en Afrique, un livre sur les «Musiques africaines - 
Nouveau enjeux et nouveaux défis» (avec l'UNESCO, 2005), le Recueil des textes de référence 
de base pour les politiques culturelles en Afrique (2006 et 2009), la S1ère et la 2ème Stratégie et 
plan à moyen terme de l’Observatoire (2006 et 2011), les Lignes directrices pour la conception 
et l'évaluation des politiques culturelles nationales en Afrique (2008 et 2009), les Actes du 
Colloque international sur les politiques, stratégies et expériences en financement de la culture 
en Afrique (2010), le livre sur La Contribution de la Culture à la Réduction de la pauvreté en 
Afrique (2013) et le Manuel de formation de spécialistes en administration et politiques 
culturelles en Afrique (2013). Plus récemment, en 2019, l’OCPA a publié l’ouvrage intitulé 
Dialogue interculturel et interreligieux: une experience africaine, une publication réalisée avec 
le soutien financier de l’UNESCO. 
La plupart des rapports des quelques 25 réunions et sessions de formations organises par 
l’OCPA sont publiés sur les site de l’OCPA à http://ocpa.irmo.hr/activities/meetings/index-
en.html. Quelques 25 articles produits par les experts de l’OCPA ont été publiés daans les 
livres et dans les revues de nos partenaires (Culturelink, AFRICOM, Interarts - Barcelona, 
África e Mediterraneo, Wale keru, Arts Management, Itau Cultural – Sao Paolo, Brazil, 
Université de Pécs – Hongrie, Université de Girona – Espagne, Catalogne, Institute for African 
Culture and International Understanding - IACIU, Abeokuta, Nigeria, Institut Africain des 
Nations-Unies pour le développement économique et la planification - IDEP, Dakar, etc. 

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

*** 

 
*** 
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B. Nouvelles, événements et projets en Afrique 
B.1 Burkina Faso: Rencontres musicales africaines 2020, un événement incontournable 
Organisée à Ouagadougou a du 22 au 24 octobre 2020, cette 3ème édition des REMA a été 
inaugurée en présence du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim 
Sango. 
Faire de Ouagadougou un lieu de rencontre incontournable de la musique, telle est l’objectif 
des REMA. La 3ème édition a vu la participation d’environ deux cents personnes venues 
d’Afrique et 16 nationalités. Elle a été placée sous le thème: “Musique, digital et économies 
locales, comment développer des outils adaptés?” Ce thème interpelle les artistes, les 
entrepreneurs du secteur de la musique au regard de la digitalisation du monde. Au programme, 
des panels, des formations professionnelles et des concerts avec des artistes venus du Burkina 
et de l’extérieur pour célébrer la musique à Ouagadougou laquelle, 72 heures durant, a été la 
capitale de la musique du continent, avec de grands noms de la musique. 
Source: https://fr.allafrica.com/stories/202010010605.html 

*** 
B.2 Afrique: Biens culturels - Un commerce illicite évalué à 10 milliards de dollars 
A l'occasion du 50e anniversaire de la Convention visant à interdire et empêcher le trafic des 
biens culturels, l'UNESCO à lancé à Paris une campagne dite " Le vrai prix de l'art". 
L'objectif de la campagne "Le vrai prix de l'art" vise à sensibiliser le grand public amateur d'art 
aux conséquences désastreuses de ce trafic. L'UNESCO rappelle que le commerce illicite de 
biens culturels représente 10 milliards de dollars par an." Il est alimenté par le pillage parfois 
très organisé de zones archéologiques et constitue une source de financement majeure 
d'organisations criminelles et terroristes. Il dépossède les peuples de leur histoire et de leur 
identité", a rappelé la Directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay. 
Selom la Directrice générale, "le trafic illicite constitue un vol caractérisé de la mémoire des 
peuples. Eveiller les consciences et appeler à la plus extrême vigilance est nécessaire pour 
lutter contre cette réalité largement sous-estimée". Pour l'UNESCO, il est temps d'agir contre le 
trafic illicite de biens culturels et de révéler le vrai prix de l'art. "Le vrai prix de l'art" est une 
campagne qui vise à mieux révéler la vérité sombre cachée derrière certaines œuvres. 
Selon la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, 
l'exportation et le transfert de propriétés illicites des biens culturels, du 14 novembre 1970, un 
cadre international est offert pour prévenir le vol et le pillage, ainsi que le retour et la 
restitution des biens culturels volés. Parallèlement à des avancées dans la lutte contre le trafic 
illicite. 
La campagne est lancée en amont de plusieurs événements, la réunion du Comité de la 
Convention (27 & 28 octobre), la journée internationale de lutte contre le trafic illicite de biens 
culturels (14 novembre), et une conférence internationale (Berlin, Allemagne, 16-18 
novembre). 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/202011030709.html 

*** 
B.3 Burkina Faso: FESPACO 2021 - L'appel à films lancé jusqu'au 15 décembre 
Initié dans le but de promouvoir et de valoriser le cinéma africain sur le continent, le Festival 
panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou a ouvert la sélection des films dans 
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le cadre de sa 27e édition prévue du 27 février au 6 mars 2021. L'appel à films ouvert jusqu'au 
15 décembre concerne tant les cinéastes africains basés sur le continent que ceux de la 
diaspora. 
Pour la prochaine édition, la sélection comporte deux sections principales. La section 
compétition officielle est réservée aux films de réalisateurs africains et de la diaspora. Elle 
comporte plusieurs catégories, entre autres: fiction long métrage et documentaire long métrage, 
pour une durée minimale de 60 minutes; fiction court métrage et documentaire court métrage, 
pour une durée comprise entre 1 minute et 35 minutes; films de fiction ou documentaire des 
écoles africaines de cinéma, pour une durée comprise entre 3 et 15 minutes. 
La 2e catégorie concerne les séries télévisuelles de 2019 et 2020, non encore présentées au 
FESPACO. La section hors compétition impliquera aussi des œuvres datant de plus deux ans. 
L'organisation de la 27ème édition du FESPACO, aura à sa tête un nouveau Délégué général: 
Alex Moussa Sawadogo remplaçant à ce poste Ardiouma Soma (2014-2020), admis à la 
retraite. 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/202011030954.html 

*** 
B.4 Congo-Kinshasa: Biennale culturelle de la RDC - Me Mwambayi Kalengayi évoque le 
rôle social du théâtre africain 
Le Forum des Culturels se présente comme une tribune d'expression libre à travers laquelle les 
professionnels des arts, experts des questions sur l'économie de la culture, formateurs et 
encadreurs des artistes ainsi que les artistes et les opérateurs culturels ont eu tout le temps de 
réfléchir à haute voix, discuter et échanger des idées pour redynamiser le secteur de la culture 
en RDC. Car, l'idéal est d'engager des réformes de la loi fondamentale qui permettra de faire de 
la culture un moteur du développement socio-économique. 
A propos de la thématique, CRASA approuve l'approfondissement des recherches sur le rôle 
social du théâtre africain contemporain vers l'économie de la culture. En perspective et en 
harmonie avec des recommandations de ce Forum, le CRASA pense déjà à la réorientation de 
ce que devra être le rôle de l'Artiste de théâtre en réaction aux problèmes liés au 
développement des communautés de base en RDC. Les participants ont proposé des 
recommandations pour la finalisation du projet de loi sur la politique culturelle. 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/202010290857.html 

*** 
B.5 Madagascar: Inauguration en grande pompe du palais de la reine restauré 
A Madagascar, vingt-cinq ans après l'incendie qui a détruit une partie du Rova, l'enceinte du 
palais de la reine dans la capitale Antananarivo, le président de la République Andry Rajoelina 
a inauguré vendredi 6 novembre en grande pompe, devant un parterre d'invités prestigieux, 
l'ancien palais de la Reine restauré. 
Le chef de l'Etat a parlé de la fierté nationale que représente l'ancien palais de la Reine, perché 
sur les hauteurs. Une douzaine d'association de la société civile se sont insurgées contre une 
partie de la rénovation du site qui inclut la construction d'un colisée dans l'enceinte du palais de 
la reine. D'une capacité de 400 places, il doit accueillir des représentations populaires et 
culturelles sur l'histoire du pays. L'UNESCO s'était aussi émue en début d'année de cette 
construction, faisant craindre pour le classement de la ville haute d'Antananarivo au Patrimoine 
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mondial. La veille, le gouvernement avait mis en avant la restitution par la France de la 
couronne de la dernière reine malgache Ranavalona III (1861-1917). 
Cette pièce royale, exposée depuis 1910 aux Invalides à Paris. La coiffe de zinc doré garnie de 
tissu ocre et grenat est désormais exposée dans le palais royal restauré et cette restitution ne 
passe pas auprès de certains élus en France. Des sénateurs dénoncent le fait que cette restitution 
se soit faite sans qu'une loi ait été votée par le Parlement français. 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/202011070215.html 

*** 

 
*** 

C. Nouvelles sur les politiques, institutions et ressources culturelles en 
Afrique 
C.1 Sénégal: Deuxième rapport quadriennal périodique sur la promotion des expressions 
culturelles 
Le Sénégal a présenté son 2ème rapport quadriennal portant sur la mise en œuvre de la 
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2005) 
de l'UNESCO. Le document passe en revue les politiques mises en œuvre par l'Etat sur les 
questions liées à la mobilité des artistes, à l'équité et l'égalité du genre et aux manifestations 
culturelles portées par les territoires. La restitution du rapport, a eu lieu au Grand Théâtre de 
Dakar devant les acteurs culturels, lors d'une cérémonie présidée par le secrétaire général du 
ministère de la Culture et de la Communication. 
Le document souligne la mise en place du Fonds de promotion de l'industrie 
cinématographique et audiovisuelle (FOPICA), dont un volet permet de soutenir les 
professionnels du cinéma participant à des festivals et ceux venant au Sénégal pour des 
manifestations culturelles. 
Le soutien aux activités culturelles avec les différents fonds existants, les manifestations 
culturelles portées par les territoires figurent en bonne place dans le rapport. Pour la première 
fois, les mesures relatives à la diversité des médias ont été prises en compte, selon M. 
Koundoul. 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/202010270632.html 

*** 
C.2 Mali: Mme Kadiatou Konaré, Ministre de la culture, de l’artisanat et du tourisme 
Selon les décisions annoncées le 5 octobre 2020, dans le Gouvernement de transition, le poste 
du Ministre de la culture, de l’artisanat et du tourisme a été confié à Mme Kadiatou Konaré. 
Fille de l’historien et muséologue Alpha Oumar Konaré, ancien président de la République du 
Mali, Mme Kadiatou Konaré est éditrice, écrivaine et opératrice culturelle, promotrice de la 
maison d’édition Cauris Editions qui a la volonté de créer une passerelle entre l’Afrique et le 
monde à travers la littérature. Dipl Master spécialisé en management de l’édition de l’Ecole 
supérieure de commerce de Paris (1997), d’un diplôme à l’Institut des hautes études 
économiques et commerciales de Paris 1995, d’un diplôme en journalisme à l’Université de 
Columbia aux USA (1999), elle est aussi doctorante à l’Ecole des hautes études en sciences 
sociales (Ehess, Paris). 
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Le choix de Mme Kadiatou a été soutenu par les acteurs culturels maliens. En effet, la 
communauté des artistes a rencontré en son temps le Comité national pour le salut du peuple 
(Cnsp) après le coup d’Etat du 18 août. Le parcours de Mme Konaré suscite beaucoup d’espoir 
en ce qui concerne la mise en place d’une bonne politique de développement pouvant aider le 
secteur à retrouver ses lettres de noblesses. 
Mme Konaré succède à la ministre de la culture Mme N’diaye Ramatoulaye Diallo. 
Site web: https://www.maliweb.net/people/portrait/ministere-de-la-culture-de-lartisanat-et-du-
tourisme-le-choix-de-mme-kadiatou-konare-suscite-de-lespoir-2900145.html 

*** 
C.3 Congo (Brazzaville): L'OIF prévoit de soutenir les artistes et écrivains 
La secrétaire générale de l'organisation internationale de la francophonie (OIF), Louise 
Mushikiwabo, a eu, le 25 octobre, une séance de travail avec les artistes et écrivains congolais. 
A travers les échanges inter actifs avec ses interlocuteurs, la secrétaire générale de l'OIF a 
voulu rendre hommage à la créativité culturelle congolaise. ces retrouvailles avaient pour 
objectif de trouver un terrain d'entente sur les activités prioritaires entre l'OIF et les femmes et 
les hommes de lettres et de culture. 
Sur la revalorisation des langues africaines, la sécrétaire général pense qu'il n'y a aucun doute 
dans son esprit et pour le mandat de la francophonie que la langue française qui est le ciment 
qui unit tous les membres de l'OIF, doit exister en coexistence des langues nationales et 
locales. 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/202010271021.html 

*** 
C.4 Sénégal: Projet de loi sur le statut de l'artiste 
En marge du processus vers l'adoption de la loi sur le statut de l'artiste, l'Association des 
métiers de la musique du Sénégal a organisé, du 13 au 15 octobre, un séminaire technique 
d'information sur les opportunités et avantages de la mise en place d'un Guichet unique du 
spectacle (Gus). 
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 
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. Le 
Guichet unique des spectacles qu'ils veulent a pour vocation d'avoir des conventions collectives 
avec l'Ams et les autres organisations professionnelles qui s'activent dans les spectacles 
vivants. 
Les employeurs pourront ainsi déposer les contrats avec les acteurs dans le Gus qui se chargera 
de récolter les cotisations sociales et les reverser dans les différentes caisses de sécurité. 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. 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/202010160808.html 
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*** 
C.5 Sénégal: Budget 2021 du Ministère de la Culture et de la Communication sous le 
sceau de la relance 
La promotion des industries culturelles et créatives, le développement secteur de la 
Communication font partie des axes majeurs de ce programme conçu sous le sceau de la 
relance. 
2020 aura été une année très particulière pour le domaine de la Culture et de la 
Communication. Malgré l'appui de l'État, l'effet du coronavirus a accentué les difficultés au 
sein de ces deux secteurs si stratégiques dans le développement économique et social du pays. 
Dans la vision de relance économique du président de la République, à travers notamment le 
Plan d'actions prioritaires ajusté et accéléré de l'État (Pap2a), ils y occupent une place 
fondamentale. 
C'est ce qui explique l'augmentation du budget du Ministère. Il passe de 22,8 milliards en 2020 
à plus 26,550 milliards de FCfa. Dans le prochain budget, l'un des objectifs majeurs sera de 
relancer l'économie culturelle et stimuler la croissance d'industries créatives. 
Le ministre a indiqué, lors de son passage, le 8 novembre, devant la commission mixte de 
l'Assemblée nationale, que le plan de résilience du secteur est perçu aujourd'hui comme une 
impérieuse nécessité, cela engage l'État et les acteurs concernés à assurer le maintien du 
secteur. 
Pour ce projet de budget, quatre orientations stratégiques ont été adoptées. Il s'agit de 

• promouvoir la 
valorisation des industries culturelles et créatives, 

• développer 
l'encadrement du secteur de la Communication, 

• valoriser le 
patrimoine culturel et 

• développer le 
cadre institutionnel et organisationnel du secteur de la culture. 

Il est prévu de promouvoir la loi sur le statut de l'artiste et a valorisation du patrimoine culturel. 
Source: https://fr.allafrica.com/stories/202011100713.html 

*** 

 
*** 

D. Nouvelles, institutions, ressources dans les autres régions 
D.1 Célébrons 15 ans de diversité et de créativité 
L'année 2020 devait être une année de célébrations et un moment de réflexion pour l'UNESCO 
et le secteur de la culture - le 15e anniversaire de la Convention de l'UNESCO sur la 
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (Convention de 
2005), le 10e anniversaire du Fonds international pour la diversité culturelle et le 40e 
anniversaire de la Recommandation de l'UNESCO relative à la condition de l'artiste 
(Recommandation de 1980). 
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Chacun de ces événements représente une étape importante de la politique culturelle 
internationale et de l'économie créative. Ils incarnent l'engagement de la communauté 
internationale à soutenir les artistes et la créativité dans le monde entier. Grâce à ces 
instruments, la culture et les industries créatives ont été reconnues comme des moteurs de 
croissance économique inclusive pouvant réduire les inégalités et contribuer à la réalisation des 
objectifs fixés dans le programme de développement durable à l’horizon 2030. 
La crise COVID-19 a cependant modifié le paysage culturel profondément, mettant en péril les 
progrès accomplis au cours des 40 dernières années. Alors que les célébrations de 2020 se 
déroulent dans la « nouvelle normalité » inimaginable au début de l'année, la crise culturelle 
actuelle n'a fait qu'accroître l'importance des trois instruments de l'UNESCO. 
Le 21 octobre 2020, l'UNESCO a organisé une édition spéciale de ResiliArt pour un débat de 
haut niveau avec des professionnels de la culture afin de discuter du passé et de l'avenir de la 
créativité en tant que pilier du travail de l'UNESCO. Il a présenté également des témoignages 
des personnes dont les efforts ont permis l'entrée en vigueur de la Convention 2005. 
Maintenant plus que jamais, nous avons besoin de créativité et de diversité. En ces temps 
instables et incertains, nous devons tourner vers des choses qui nous unissent. Et pour cela 
nous avons besoins d’artistes. (Audray Azoulay, Diectrice générale de l’UNESCO) 
Site web: https://fr.unesco.org/creativity/news/celebrons-15-ans-de-diversite-de-creativite 

*** 
D.2 Les députés français approuvent la restitution de biens culturels au Bénin et au 
Sénégal 
Les députés français ont approuvé à l’unanimité un projet de loi restituant au Bénin et au 
Sénégal des biens culturels amenés en France à l’époque coloniale comme «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, 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.3 Afrique: La France dévoile les grands axes de la Saison Africa 2020 
Avec plus de 200 événements organisés dans toute la France, la Saison Africa2020 se déploiera 
de décembre 2020 à juillet 2021. A l'approche de son lancement, l'Institut français dévoile en 
quatre séquences les grands axes de cette Saison, qui met à l'honneur le caractère 
pluridisciplinaire de la Saison. Il s'agit de: art de vivre, recherche et économie, culture et idées. 
Conçue pour être une plateforme d'apprentissage et de production participative des 
connaissances, la Saison Africa 2020 favorise les espaces de partage d'expérience. Chacun de 
ses projets est co-construit entre opérateurs français et africains et fait écho à un ou plusieurs 
thèmes de la Saison: Oralité augmentée, Economie et fabulation, Archivages d'histoires 
imaginaires, Fictions et mouvements (non) autorisés, etc. 
Initiée par Emanuel Macron, Président de la République Française, la Saison Africa2020 est un 
projet hors norme conçu autour des grands défis du 21ème siècle (progrès social, technologie, 
climat / environnement, citoyenneté, défis économiques). 
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Site web: https://fr.allafrica.com/stories/202011030890.html 
*** 

D.4 Publication de l’UNESCO sur Culture en crise: guide de politiques pour un secteur 
créatif résilient 
La pandémie de COVID-19 a eu des effets dévastateurs sur les industries culturelles et 
créatives. Partout dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement pesé sur les 
revenus des artistes et des professionnels de la culture. La nature précaire de leur travail les 
expose particulièrement aux chocs économiques provoqués par la crise, lesquels ont en outre 
accentué la volatilité et les inégalités qui existaient déjà dans ce secteur. 
Depuis que l’UNESCO a lancé le mouvement ResiliArt, une série de débats virtuels en format 
ouvert, le 15 avril 2020, plus de 1 000 artistes et professionnels de la culture du monde entier 
ont partagé leurs histoires et proposé des recommandations pour que les secteurs culturels et 
créatifs puissent sortir plus forts et plus unis de cette crise. L’UNESCO les a entendus. 
Ce guide vise à donner une vue d’ensemble des mesures adoptées par les États pour soutenir 
les travailleurs du secteur, et à fournir un outil pour renforcer sa résilience. 
Les mesures présentées dans ce guide ne doivent pas être considérées comme des solutions 
temporaires mais comme des catalyseurs pour des changements systémiques à long terme, 
grâce auxquels les artistes pourront continuer à nous inspirer dans les années à venir. 
Site web: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374632 

*** 
D.5 Le British Museum prévoit une recherche archéologique pour aider à enquêter sur 
l'histoire du Royaume du Bénin 
Le British Museum a annoncé son intention d'aider à enquêter sur l'histoire du Royaume du 
Bénin avec une mission d'archéologie et le développement d’un nouveau musée. Il travaillera 
en coopération avec les équipes nigérianes sur tous les deux volets du projet: la création d'un 
musée Edo d'art ouest-africain (EMOWAA) et le projet d'archéologie qui l'accompagne. 
Le plan vient après que le Nigéria a demandé que le Musée restitue des objets volés dans la 
ville antique. Le musée, qui compte quelque 950 bronzes béninois, a été particulièrement 
critiqué pour son refus de les rendre. La recherche commence en 2021 et se poursuivra pendant 
cinq ans, pour rechercher d'autres trésors royaux et pour permettre la construction du musée. 
Plus d'informations à https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-54933273 
Courriel: jos.vanbeurden@inter.nl.net 

*** 
D.6 Forces of Art: Perspectives from a Changing World - livre lancé en ligne le 26 
novembre 2020 
Intitulé Les Forces de l’art: Perspectives d’un monde en changement, ce livre est le résultat 
d'une initiative de recherche conjointe du Fonds Prince Claus, Hivos et de la Fondation 
culturelle européenne, une série d'enquêtes sur les valeurs que la culture a pour notre société. À 
travers de multiples perspectives, méthodologies et voix, cette recherche veut déclencher une 
discussion mondiale sur le pouvoir transformateur de l'art dans un monde en évolution rapide. 
Ce livre stimulant et de grande envergure ne manquera pas de générer de nouvelles idées sur 
l'importance de l'art et de la culture. Quinze équipes indépendantes de chercheurs ont entrepris 
d'examiner comment l'art et la culture exercent leur pouvoir d'affecter et de transformer leurs 
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sociétés. Le livre comprend des chapitres pour chacune de leurs études ainsi que des essais 
d'introduction à chaque section par des conservateurs, des artistes et des penseurs renommés. 
Forces of Art est une référence essentielle pour une discussion mondiale sur la valeur et le 
pouvoir de transformation de l'art et de la culture aujourd'hui. 
Commandezvre su le livre sur le site web https://valiz.nl/en/publications/forces-of-art.html 
Contact: contact@forces-of-art.org 

*** 

 

*** 
E. Actualités culturelles dans la presse africaines 
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 
Maroc: Le Musée de l'Histoire et des civilisations abrite l'exposition "le Maroc à travers 
les âges" 
Le Musée abrite, jusqu'au 30 janvier 2021, l'exposition "le Maroc à travers les âges", qui 
dévoile un parcours riche de plus de 450 objets archéologiques et retrace l'histoire millénaire au 
Maroc, a indiqué mardi la Fondation Nationale des Musées (FNM) dans un communiqué. Trois 
parties majeures structurent l'exposition, de l'Acheuléen au 19ème siècle, en passant par les 
différentes civilisations préhistoriques, antiques et médiévales, a précisé la FNM. L’exposition 
propose des œuvres qui ne sont pas souvent accessibles de par leur lieu de conservation afin de 
les remettre en lumière, mais aussi en contexte. Ainsi, le musée permet de découvrir un 
parcours rationalisé et une synthèse de l'histoire du territoire marocain et de ses différentes 
civilisations offrant un véritable voyage à travers les âges. 
https://fr.allafrica.com/stories/202010200945.html 

*** 
Egypte: La ministre de la Culture assiste à l'inauguration du quatrième Forum 
international des arts des personnes à mobilité réduite 
La ministre de la Culture, Dr. Inès Abdel Dayem, a assisté à la cérémonie d'inauguration du 
4ème Forum international des arts des personnes à mobilité réduite "Nos enfants 2020". Le 
Forum a été organisé au théâtre de l'Opéra, en présence de plusieurs ministres, personnalités 
publiques et artistes. La ministre a déclaré que soutenir les personnes à mobilité réduite est un 
devoir éducatif et social et un message noble pour tous ceux qui s'intéressent aux affaires 
artistiques et culturelles, en suivant les étapes de leur intégration naturelle dans la société en 
démontrant leurs énergies et leurs capacités. https://fr.allafrica.com/stories/202010190609.html 

*** 
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Afrique: La numérisation au service du patrimoine culturel algérien 
Alger — De nombreuses initiatives gouvernementales et individuelles ont été entreprises ces 
dernières années dans le domaine de la numérisation du patrimoine culturel, un point important 
dans le processus de sa sauvegarde qui reste le meilleur outil contemporain de production de 
données scientifiques et de préservation de la mémoire et de l'identité d'une nation. Ces 
expériences qui touchent à plusieurs domaines comme le manuscrit, le théâtre, et le cinéma, 
restent cependant limitées et insuffisantes devant le chantier colossal que représente l'inventaire 
et la numérisation du patrimoine culturel algérien dans toute sa richesse. Le quatrième art 
effectue lui aussi depuis cinq ans une numérisation de son fonds documentaire et des 192 
productions que compte son répertoire. Vidéos, textes dramaturgiques, photographies et 
affiches sont accessibles aux chercheurs, étudiants et professionnels de la culture. Ce projet 
concerne aussi le patrimoine bâti, les manuscrits et fonds documentaires, les films, les photos, 
etc. https://fr.allafrica.com/stories/202010150039.html 

*** 

Sénégal: Publication des actes d'un colloque sur le cinquantenaire du 1er Festival 
mondial des ARTs nègres 

L'ouvrage de 360 pages a été édité sous la direction des professeurs Saliou Mbaye ancien 
directeur des archives nationales et d'Ibrahima Wane enseignant à la faculté de lettres et 
sciences humaines de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le livre est composé d'une 
vingtaine de communications et de deux messages "importants": celui du président de la 
Communauté africaine de culture, le Nigérian, Wolé Soyinka, prix Nobel de littérature 1986, et 
du professeur Alpha Amadou Sy, président de la CACSEN. Les auteurs de cette œuvre dont la 
"qualité et diversité des approches" a été souligné sont de hommes de lettres, des archivistes, 
des historiens, des anthropologues, des musicologues et des critiques du monde entier. En 
publiant cet ouvrage, il fallait remettre les choses à l'endroit. Selon lui, le 1er festival mondiale 
des arts nègres est un événement connu, un moment phare pour le monde entier, mais il a 
toujours était dit et penser en dehors de l'Afrique et loin de la terre où il s'est déroulé il fallait le 
repenser et le redire à partir de l'Afrique. Il a souligné que "le penser et le dire à partir de 
l'Afrique, c'est en même temps penser l'Afrique et le monde, car le festival a senti souffler le 
vent du monde". 
https://fr.allafrica.com/stories/202011160588.html 

*** 

Egypte: Al-Sissi salue la qualité de construction de la Cité des Arts et de la Culture dans 
la Nouvelle Capitale Administrative 

Le président Abdel Fattah El-Sisi a inspecté, lundi 16 nov, un certain nombre de chantiers de 
construction dans la Nouvelle Capitale Administrative, qui comprenait la Cité des Arts et de la 
Culture, et le nouvel Opéra, qui est la plus grande Cité artistique et culturelle du Moyen-Orient, 
saluant la qualité de construction de ce projet. Le chef de l'Etat a été informé de l'état 
d'avancement de ces projets et a écouté une explication de l'évolution des travaux. la Cité des 
Arts et de la Culture sera construite sur une superficie d'environ 127 acres et comprendra une 
gamme complète de théâtres, de diverses salles d'exposition, de cinémas et d'orchestres 
musicaux, a déclaré le porte-parole de la présidence, Bassam Radi. Le président Al-Sissi a 
également inspecté le nouvel opéra, qui est une partie essentielle de la Cité des arts et de la 
culture, et devrait être le plus grand opéra du Moyen-Orient. Il contient une salle d'une capacité 
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d'environ 2 200 personnes, ainsi que deux théâtres, un centre de création artistique et un musée 
de cire, a ajouté M. Radi. https://fr.allafrica.com/stories/202011170735.html 

*** 

 
*** 

F. Nouvelles d’autres bulletins et services d’information 
F.1 La Fédération des Conseils des Arts et des Agences Culturelles (FICAAC) 
Finnland: manuel sur le bien-être culturel 
Publié le 11/11/2020, ce livre est le premier manuel sur le bien-être culturel en finnois. La 
trousse d'information pratique aide les artistes, les professionnels du secteur social et de la 
santé ainsi que les décideurs à réussir un travail de bien-être culturel. Le livre est également un 
excellent manuel sur le sujet. Le livre est basé sur la recherche et l'expérience de l'utilisation de 
l'art dans le cadre des soins sociaux et de santé et de la promotion du bien-être et de la santé. 
Les auteurs du livre ont une vaste expérience dans divers secteurs du bien-être culturel en tant 
qu'artistes, chercheurs, développeurs, représentants de bailleurs de fonds et expérimentateurs. 
Le manuel rassemble les résultats du programme de développement de Taike, des données de 
recherche solides des dernières années, des conseils pratiques sur les activités artistiques et 
culturelles dans le domaine et des perspectives pour l'avenir. Envoyez votre commande de livre 
à johanna.vuolasto@taike.fi. Lire le manuel à http://www.taike.fi/fi/uutinen/-/news/1332400. 
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. 
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. Enfin, deux focus sur des festival de cinéma documentaire: le 
Womex, rassemblement de professionnels de la musique et les Etats généraux du documentaire 
de Lussas dont la plateforme Tenk prend tout son sens en ce contexte de crise sanitaire. Olivier 
Barlet nous détaille la sélection cinématographique du FIFDA. Contact: 
http://africultures.com/contact/ 

*** 
F.3 Arts Management Newsletter 
Analyse comparative 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 des 
fonds publics ne jouent ici qu'un petit rôle, les créatifs et les professionnels de la culture du 
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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 
Courriel: office@artsmanagement.net 

*** 
F.4 SA Cultural Observatory (SACO) 
Atelier de diffusion sur les recherches de l'Observatoire culturel sud-africain  
Malgré l'intérêt croissant pour la contribution des industries culturelles et créatives (ICC) à la 
croissance et à la création d'emplois en Afrique du Sud, l'innovation se concentre toujours 
principalement sur les secteurs des STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques). 
Il existe actuellement peu de recherches sur la manière dont la technologie numérique a 
influencé l'innovation, en particulier dans les chevauchements de plus en plus évidents entre les 
secteurs numérique et créatif, et sur la manière dont ces entreprises créent, utilisent et protègent 
leur propriété intellectuelle. Cette recherche examine le lien entre les technologies numériques, 
l'innovation, la propriété intellectuelle et la diversité dans les industries culturelles et créatives 
en s'appuyant sur deux rapports de la SACO: Une analyse du secteur des jeux et de l'animation 
en Afrique du Sud; et les données d'un groupe d'entreprises CCI au Cap. 
Rejoignez la réunion (ID: 812 6044 5571 avec code d'accès: 554392) à 
https://us02web.zoom.us/j/81260445571?pwd=Q2NPUnVOR0JRdVlYcWpmTElNaDAzZz09 
Site web: https://www.southafricanculturalobservatory.org.za/news 
Contact: info@southafricanculturalobservatory.co.za 

*** 
F.5 Afrique du Sud: l'Institut des arts créatifs (ICA) 
Lancement d’un 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 critique que les arts créatifs et du spectacle doivent jouer 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 live existante ou un projet artistique créatif en tant qu'expérience interactive en 
ligne. Nous avons reçu 218 candidatures et nous avons étendu le nombre de boursiers de 20 (le 
nombre initialement annoncé) à 34. Les boursiers ne sont pas exclusifs au pays, l'ICA a 
également sélectionné des boursiers de tout le continent et la diaspora. 
Site web: www.ica.uct.ac.za 
Contact: ica@uct.ac.za 

*** 
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F.6 Art Times South Africa 
Investec Cape Town Art Fair - 9e édition - Connect Through Art from Africa and the 
World, 19-21 février 2021 
Alors que les foires d'art à l'échelle mondiale et locale accélèrent leurs plates-formes en ligne 
existantes, Investec Cape Town Art Fair s'est engagée avec audace à ouvrir ses portes en 
présentant une foire physique. L'édition 2020 a présenté 49 galeries locales et 58 galeries 
internationales présentant un total de 423 artistes, dont beaucoup avec des stands proposant des 
spectacles à guichets fermés. Sans parler d'une valeur d'hébergement estimée à 21 millions de 
ZAR pour la ville mère. Positionnée comme la foire d'art leader en Afrique, Investec Cape 
Town Art Fair 2021 comprendra les plus grandes galeries d'Afrique du Sud, du continent 
africain et de l'étranger. Investec Cape Town Art Fair est la plus grande foire d'art du continent 
africain, présentant un art contemporain de pointe. Avec l'avènement de sa 9e édition, le 
marché prouvera que les foires d'art sont un modèle économique durable pour le commerce de 
l'art contemporain. 
More information at www.investeccapetownartfair.co.za 

*** 

F.7 Mawred Culture Resource 

Le nouveau programme “All-Around Culture” est lancé 

All-Around Culture est un programme dont le but est de promouvoir la consolidation d’un 
écosystème culturel vital, tel un environnement propice à l'inclusion sociale et économique des 
jeunes de sept pays à travers la région arabe, notamment l’Algérie, l’Égypte, La Jordanie, Le 
Liban, Le Maroc, La Palestine, La Tunisie, ainsi que les communautés syriennes et libyennes 
installées dans ces pays. Dans le cadre de ce programme cofinancé par l'Union européenne, 
Culture Resource annonce l'appel ouvert pour le volet Alliances culturelles. La composante 
soutiendra jusqu'à 12 alliances culturelles composées de 36 entités culturelles, qui cherchent à 
renforcer leurs capacités d'adaptation et à s'engager dans la mise en place d'une collaboration 
au sein d'alliances ainsi que de partenariats plus larges aux niveaux local, national et régional 
dans le but de renforcer l'écosystème culturel et faciliter et accroître l'accès à la culture dans 
leurs contextes. Le volet Alliances culturelles offrira une subvention allant jusqu'à 110000 € 
pour chaque alliance afin de soutenir la stabilité des entités et les investissements dans une 
collaboration durable. Plus d'informations à https://allaroundculture.com/ 
Site web: http://www.mawred.org 
Contact: info@mawred.org 

*** 
F.8 Nhimbe Trust Newsletter 
Appel à la pandémie COVID-19 2020-21 par Nhimbe Trust (Bulawayo, Zimbabwe) 
COVID-19 dévoile une décennie de progrès sur le statut de l'artiste et des professionnels de la 
culture dans la ville de Bulawayo. L’impact social et économique de la pandémie a déjà fait 
des ravages dans l’industrie artistique de la ville. Bulawayo, le centre culturel du Zimbabwe, a 
actuellement le taux de prévalence national le plus élevé de cas de COVID-19. Nhimbe Trust 
s'engage à collecter 150 000 USD pour assurer la sécurité des artistes et des professionnels de 
la culture de Bulawayo pendant les 12 prochains mois. Nhimbe Trust vise à atténuer ce retard 
des artistes et professionnels de la culture vulnérables à Bulawayo en soutenant au moins 1500 
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artistes et professionnels de la culture, en particulier les jeunes, les femmes et les personnes 
âgées qui ont été touchés de manière disproportionnée par le COVID-19. La réponse de 
Nhimbe Trust couvrira l'ensemble de la communauté culturelle de Bulawayo. Envoyez les dons 
à 
https://m.facebook.com/nt/screen/?params=%7B%22fundraiser_campaign_id%22%3A876313
056442482%2C%22source%22%3A%22external_url%22%7D&path=%2Ffundraiser%2F&_r
dr 
Site web: https://www.nhimbe.org/ 
E-mail: info@nhimbe.org 

*** 

 
*** 

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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