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A l’occasion de la publication du 
400ème numéro de l’OCPA News, 

nous exprimons nos remerciements à nos lecteurs et en 
particulier à nos partenaires dont l’appui a contribué au 

développement de nos activités d’information. 

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 400 

26 janvier 2021 
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. 

1 
 

http://www.ocpanet.org/activities/newsletter/2020/OCPA_News_No400_202101en.pdf


*** 
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 

 
 
 

2021 
ʺL’année de l’UA des arts, de la culture et du patrimoine - Leviers pour construire l'Afrique 

que nous voulons" 
Source: https://au.int/en/announcements/20200706/call-papers-au-echo-2021-edition 

L’année internationale des Nations Unies de l’économie créative pour le développement durable 
Lire la résolution à https://undocs.org/fr/A/C.2/74/L.16/Rev.1 
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Dans ce numéro 
A la Une 
H.1 Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante (24 janvier) 
H.2 Message de la Directrice générale de l’UNESCO pour la Journée mondiale de la culture africaine et 

afro-descendante  

Editorial 

OCPA News No 400 - Janvier 2021 
D’autres nouvelles 
A. Les nouvelles de OCPA 
Activités du Directeur exécutif et des membres du Secrétariat de l’OCPA 
A.1 Séminaire panafricain sur «2021 – L’Année des Arts, de la Culture et du Patrimoine, leviers dans la 

construction d’une Afrique que nous voulon». 
A.2  Lancement du 4ème Programme à moyen terme de l’OCPA (2021-2025) 
A.3 Conférence internationale des ONGs en relation officielle avec l’UNESCO (Paris, 16 -18 décembre ) 
A.4 Conclusion du projet de coopération OIF/OCPA pour l’année 2020 
A.5 Intégration de l’OCPA au système de création, de vérification et d’acceptation  des Jeunes Volontaires 

de la Commission de l’Union Africaine  
A.6 Célébration par l’UCLGAfrica de l’anniversaire de l’approbation de la Charte de la renaissance 

culturelle africaine 
A.7 Les publications de l’OCPA 

B. Nouvelles, événements et projets en Afrique 
B.1 Festival afropolitain nomade 2021 - Lancement simultané à Douala et à Abidjan (15 janvier 2021) 
B.2 L'UNESCO et Zanzibar à la réhabilitation de la ville de pierre de Zanzibar, site du patrimoine mondial 
B.3 Afrique: Perspectives - ARTs, culture et patrimoine pour construire l'Afrique en 2021 
B.4 Tunisie: Examen des moyens de promouvoir la culture et le patrimoine par la diplomatie culturelle 

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

C.1 Éthiopie: le ministère de la Culture et du Tourisme va créer une autorité de recherche linguistique 

C.2 Sénégal: Loi sur le statut de l'artiste - Des acteurs saluent "une bonne nouvelle" 

C.3 Burkina Faso: Ministère de la Culture - Des «résultats positifs» engrangés en 2020 

C.4 Burkina Faso: Foniyama Elise Ilboudo/Thiombiano: Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme 
C.5 Tunisie: Youssef Ben Brahim, nouveau ministre de la culture 
C.6 Ghana: Le Ministère des Arts et de la Culture créeun régime d'assurance pour l'industrie créative 
C.7 Le Ghana promulgue le projet de loi sur les arts créatifs 18 décembre 2020 

D. Nouvelles, Institutions, Ressources et Evenements dans les autres régions 
D.1 Fonds pour la jeune création francophone – Appel à candidature pour un soutien 

D.2 Afrique: Mettre la culture au cœur de notre dialogue avec l'Afrique 

D.3 Année internationale de l'économie créative pour le développement durable, Programme d’activité 
D.4 UNESCO: L'économie créative et son rôle dans la reconstruction de mieux inclusifs et pacifiques 

E. Actualités culturelles dans la presse africaine 

E.1 Liens vers des portals de presse 
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E.2 Selected information from Allafrica/Informations provenant de Allafrica 
• Maroc: Grand Théâtre d'Al Hoceima - Professionnalisation et promotion du secteur culturel 
• Sénégal: Pour la construction d'une université arabo-islamique à Pire 
• Afrique: RFI mise sur les langues africaines 
• Egypte: La ministre de la culture lance les "visites patrimoniales" et le site "Mémoire de la ville" 

F. Nouvelles d’autres bulletins et services d’information 
F.1 La Fédération des Conseils des Arts et des Agences Culturelles (FICAAC – ACORNS) 

• Année internationale des Nations Unies de l'économie créative pour le développement durable 
• NACZ / PIFF lancent un programme de mentorat en ligne pour les cinéastes africains 

F.2 Nhimbe Trust - Points d'apprentissage COVID-19: «Le moment du changement est venu.» - Rapport 
F.3 SA Cultural Observatory (SACO) - Rapports récemment publiés sur 

• La valeur du rapatriement des artefacts de musée sud-africains: débats, études et solutions 
• Les connaissances autochtones en tant que contenu pour les industries culturelles et créative 

F.4 Cybekaris – the Monthly Newsletter of the Interarts Foundation 
• Le Cercle de culture: déclaration sur la culture et les fonds européens de relance  

F.5 News from Africalia 
• Formation en Gestion Culturelle au Rwanda: le programme est lancé par Africalia 

F.6 Music in Africa 
• L'industrie du disque au Burundi - par Francis Muhire 

F.7 Pro Helvetia 
• Appel à candidatures: Résidences Pro Helvetia 2022 

F.8 Mawred – Culture resource Newsletter 
• Wijhat - Le programme de mobilité pour les artistes des pays arabes 

XXX 
H. A la Une 
H.1 Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante (24 janvier) 
Dans le «monde nouveau» qui se caractérise par la globalisation des échanges commerciaux, la 
puissance économique, forte ou faible, de chaque pays et des grandes régions du monde leur 
confère une identité. Cette identité culturelle nous renvoie à des valeurs et à des codes, à des 
modes de vie et de pensée, à des langues, à des croyances et des traditions, à un vécu en 
commun et une mémoire historique, à un territoire. 
L'Afrique a trop longtemps été privée de son identité culturelle. Par méconnaissance, les 
cultures africaines sont devenues des «objets » exotiques. Or, l'exotisme ne définit pas une 
identité, c'est un simple point de vue ou un discours sur l'autre ou sur un lieu. L'exotisme 
nourrit des flots touristiques attirés par le lointain et le «bizarre», mais qui continuent d'ignorer 
l'identité culturelle de l'Afrique, sa richesse et ses valeurs. 
Les initiatives se multiplient afin de mieux faire connaître l'identité culturelle du continent. 
Parmi ces initiatives, figure la remarquable «Journée Mondiale de la Culture Africaine et afro-
descendante», une idée de John Ayité Dossavi, président du Réseau Africain des Promoteurs et 
Entrepreneurs Culturels créé en 2007. «Imaginée» en 2011, cette « Journée » a commencé à 
exister en 2014 avec l'objectif de faire de l'identité culturelle l'un des piliers de l'identité 
panafricaine, en s'inspirant de la date de l’adoption de la Charte de la Renaissance Africaine.  
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/202101110251.html 

*** 
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H.2 Message de Mme Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO à l’occasion de 
la 
Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante 
Nous célébrons aujourd’hui, à l’occasion de la toute première Journée mondiale de la culture 
africaine et afro-descendante, l’extraordinaire richesse de la créativité et du patrimoine 
africains et afro-descendants. 
Selon M. Amadou-Mahtar M’Bow, ancien Directeur général de l’UNESCO, les Africains sont 
« les créateurs de cultures originales qui se sont épanouies et perpétuées, à travers les siècles, 
dans des voies qui leur sont propres ». Ces cultures vivaces ont rayonné dans le monde entier, 
contribuant à la compréhension mutuelle, à la réconciliation et à la coopération par la musique, 
la danse, le cinéma et d’autres formes d’art. 
C’est en ce jour qu’en 2006 l’Union africaine a adopté la Charte de la renaissance culturelle 
africaine, affirmant hardiment l’importance de la diversité culturelle pour la construction de la 
paix, de la démocratie et du développement durable.Du delta du Saloum au Sénégal à la Ville 
de pierre de Zanzibar, cette diversité culturelle transparaît dans les sites africains inscrits sur la 
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle se reflète également dans les pratiques et les 
traditions culturelles africaines inscrites sur les listes du patrimoine culturel immatériel de 
l’UNESCO – le reggae en est un exemple emblématique. 
L’UNESCO, dans le cadre de  sa  priorité globale  Afrique, œuvre avec  les  États  membres  à 
étoffer la représentation du continent sur ces listes. La culture est une source de créativité en 
perpétuelle évolution. Soutenir les artistes et les créateurs africains et d’origine africaine dans 
l’économie créative pourrait Message de Mme Audrey Azoulay, Directrice générale de 
l’UNESCO,à l’occasion de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante 24 
janvier 2020 contribuer à remodeler l’Afrique, à l’intérieur et à l’extérieur du continent, 
ouvrant ainside nouvelles opportunités aux jeunes. 
Ce potentiel a été pleinement révélé lors de la première édition de la Biennale de Luanda en 
Angola qui s’est tenue l’année dernière et qui a permis d’explorer lesmoyens d’associer les 
ressources naturelles, culturelles et humaines dans une approche intégratrice de la paix. 
De même, «La route de l’esclave », projet lancé il y a 25 ans, vise à mieux faire comprendre les 
causes de l’esclavage dans le monde, ainsi que les interactions culturelles qu’il a engendrées.La 
culture afro-descendante est un pont entre le passé, le présent et le futur de l’humanité. En 
entrant dans une nouvelle décennie, nous devons tirer parti de cette formidable ressource. 
Site web: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372537_fre 

*** 
Editorial 
OCPA News No 400 - Janvier 2021 
La parution de ce 400ème numéro du bulletin d’OCPA News, qui coïncide avec le début du 
4ème Programme à Moyen-Terme de l’OCPA, m’offre l’occasion de rendre hommage à un 
homme. Un homme d’idéal et de foi, un homme de conviction et de détermination, de 
générosité et d’engagement. 
Máté Kovacs, puisque c’est de lui qu’il s’agit, dès avant la naissance légale de l’Observatoire, 
s’était engagé et avait entrepris les négociations nécessaires pour la conception et le lancement 
de cet organe d’information central de notre Maison qui, d’année en année, est apparu tous les 
mois comme sa carte de visite. Au-delà de l’information brute, en effet, OCPA News permet de 
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donner aux lecteurs attentifs et réguliers, suivant un rythme mensuel, une vision de l’évolution 
de la vie culturelle en Afrique et un baromètre du développement des politiques conséquentes. 
Bien plus, ayant eu à s’occuper des mugissements du bébé à sa naissance, Monsieur Kovács 
assure depuis plus de 15 ans, outre l’édition du Bulletin, la charge de coordinateur de la 
recherche, une tâche essentielle de l’OCPA qu’il assume, doublée de la responsabilité de la 
formation des jeunes cadres qui, après nous, prendront bientôt en mains la destinée de cette 
grande initiative. 
En lui rendant cet hommage qui lui est dû, je me suis permis, avec la parution de ce numéro 
d’ordre d’un Mensuel qui n’est pas commun, de blesser la modestie de Máté et d’indiquer aux 
jeunes qui montent, pour leur parcours professionnel, ce témoignage vivant du fruit de 
l’engagement et de la fidélité ! 
Une chance pour l’Observatoire des politiques culturelles en Afrique. 
Maputo, 25 janvier 2021 
Lupwishi Mbuyamba 

*** 
A. Les nouvelles de l’OCPA 
Activités du Directeur exécutif et de l’équipe du Secrétariat de l‘OCPA 
Nouvelles du Secrétariat 
A.1 Séminaire panafricain sur «2021 – L’ Année des Arts, de la Culture et du Patrimoine, 
leviers dans la construction d’une Afrique que nous voulon ». 
L’année 2021 qui commence a été proclamée par l’Assemblée des Chefs d’Etat de l’Union 
Africaine, « année des Arts, de la Culture et du Patrimoine, leviers dans la construction d’une 
Afrique que nous voulons ». 
L’OCPA, dans ce cadre, organise les 2 et 3 février en étroite coopération avec la Fondation du 
Festival sur le Niger, un Séminaire panafricain sur ce thème avec comme objectifs dégager une 
feuille de route pour les activités de cette année particulière, nonobstant les conditions 
sanitaires défavorables afin, de « saisir la grâce qui passe». Les conclusions des délibérations 
de la rencontre seront transmises aux pouvoirs publics et aux institutions professionnelles 
comme propositions d’action. 

*** 
A.2 Lancement du 4ème Programme à moyen terme de l’OCPA (2021-2025) 
Ce début de la nouvelle année qui coïncide avec le lancement du 4ème Programme à moyen 
terme de l’OCPA (2021-2025) donnera lieu à un échange d’abord interne avant d’être élargi 
aux Points focaux nationaux  essentiellement pour la mise en œuvre des activités de ces 5 
années à partir de ce premier mois de l’année 2021.  

*** 
A.3 Conférence internationale des ONGs en relation officielle avec l’UNESCO (Paris, 16 -
18 décembre 2020 
Du côté de l’UNESCO, partenaire majeur avec lequel l’OCPA a des relations officielles 
d’Association,après les nombreux Wébinars et les multiples enquêtes auxquels il a participé au 
cours de l’année 2020, l’OCPA a pris part à la Conférence internationales des ONGs en 
relation officielle avec l’UNESCO organisée au départ de Paris du 16 au 18 décembre derniers. 

*** 
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A.4 Conclusion du projet de coopération OIF/OCPA pour l’année 2020 
La veille, le 15 décembre 2020, l’OCPA avait déposé son rapport final du Protocole d’Accord 
signé avec l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) pour l’année 2020 qui 
concernait une assistance aux services d’information de l’OCPA. 

*** 
A.5 Intégration de l’OCPA au système de création, de vérification et d’acceptation  des 
Jeunes Volontaires de la Commission de l’Union Africaine  
Dans le cadre de sa coopération permanente avec l’OCPA, la Commission de l’Union 
Africaine a intégré l’Observatoire dans son système de création, de vérification et 
d’acceptation  des Jeunes Volontaires à dater du 18 Janvier 2021.  

*** 
A.6 Participation à la célébration par l’UCLGAfrica de l’anniversaire de l’approbation 
de la Charte de la renaissance culturelle africaine 
Sur invitation de l’UCLGAfrica (United Cities and Local Governments), l’OCPA a pris part 
aux manifestations virtuelles organisées à partir de Rabat pour célébrer la date anniversaire de 
l’approbation de la Charte de la renaissance culturelle africaine (Khartoum, 24 janvier 2006). 

*** 
A.7 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 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 Festival afropolitain nomade 2021 - Lancement simultané à Douala et à Abidjan (15 
janvier 2021) 
Le Festival afropolitain nomade, célèbre festival itinérant se réinvente et imagine avec les 
Instituts Français un tour du monde musical dont les premières escale sont Douala et Abidjan. 
Pour la première escale à Douala, Christelle Moon offrira une performance musicale de grande 
qualité qui sera ensuite diffusée lors du festival en ligne en juillet 2021. A Abidjan nous serons 
emportés par les rythmes et les sonorités de Tyrane , Lerie Sankofa et Mzss avec notre 
présentateur Ozone Afrikamba. 
Grâce au festival, on peut entrer en contact avec l’art mais aussi avec un réseau de 180 artistes 
issus de 3 continents, qui ont un point commun: utiliser l’art comme outil de changement. Le 
festival sillonne l’Afrique , l’Europe et l’Amérique pour diffuser ce message de paix et 
d’union. 
Depuis 2012, cette initiative promeut les valeurs de l’inclusion et du vivre-ensemble. 
Site web: http://festivalafropolitainnomade.ca/a-propos/ 

*** 
B.2 L'UNESCO et Zanzibar œuvrent conjointement à la réhabilitation de la ville de 
pierre de Zanzibar, site du patrimoine mondial 
Le Dr. Hussein Ali Mwinyi, Président de Zanzibar, et Tirso Dos Santos, chef du bureau de 
l'UNESCO à Dar-es-Salaam et représentant de l'UNESCO en République-Unie de Tanzanie, 
ont passé en revue les mesures d'intervention d'urgence suite à l'effondrement le 25 décembre 
2020 du bâtiment historique de Beit-al-Ajaib, également connu sous le nom de Maison des 
Merveilles, dans la ville de pierre de Zanzibar, bien du patrimoine mondial. 
La Maison des Merveilles est un édifice emblématique de la ville de pierre de Zanzibar et un 
élément central du site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2000. 
Il a été convenu qu'à partir de ce mois-ci, l'UNESCO enverra trois missions techniques en 
partenariat avec World Monuments Fund et le Global Heritage Fund pour évaluer les 
dommages subis par la Maison des Merveilles et établir une feuille de route pour sa 
réhabilitation. 
Site web: https://fr.unesco.org/news/lunesco-zanzibar-oeuvrent-conjointement-rehabilitation-
ville-pierre-zanzibar-site-du-patrimoine 

*** 
B.3 Afrique: Perspectives - ARTs, culture et patrimoine pour construire l'Afrique en 
2021 
L'UNESCO devra bientôt collaborer étroitement avec la Direction culturelle de l'Union 
africaine (UA) en vue de préparer les activités pour 2021, dans le cadre de la note conceptuelle 
et la feuille de route adoptée sur le thème « Arts, culture et patrimoine : un levier pour 
construire l'Afrique que nous voulons », lors de la 37e session ordinaire du Conseil exécutif de 
l'UA. 
Plusieurs activités sont inscrites dans cette feuille de route dans les domaines suivants: arts et 
culture, santé, bien-être et plans de relance post-covid-19, langues africaines, histoire et 
traditions orales, patrimoine et restitution des propriétés culturelles et du patrimoine. Elle 
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comprend un volet sur le Grand Musée de l'Afrique, un projet de l'Agenda 2063 de l'UA. A cet 
effet, un questionnaire a été développé afin d'obtenir des informations des Etats membres, des 
institutions culturelles panafricaines, du personnel des musées et du public sur ce musée. 
Faisant partie de ce programme, la deuxième Biennale sur la culture de la paix sera axée la 
Biennale sur la thématique de la culture de la paix s'inspire de la Charte de la renaissance 
culturelle africaine (adoptée en 2006), qui prône que la culture est le moyen le plus efficace de 
donner aux Etats membres les moyens de renforcer leurs politiques nationales afin de 
contribuer à la réalisation de l'intégration socio-économique du continent, de lutter contre la 
pauvreté, de relever les grands défis auxquels le continent est confronté. 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/202101140719.html 

*** 
B.4 Tunisie: Examen des moyens de promouvoir la culture et de valoriser le patrimoine 
par le biais de la diplomatie culturelle 
La diplomatie culturelle a été au cœur d'une réunion tenue au Ministère des Affaires 
Culturelles, consacrée aux projets de partenariat dans le domaine culturel, entre le ministère 
des Affaires Culturelles et la Délégation permanente de la Tunisie auprès de l'UNESCO. 
Pour sa part, le Délégué permanent Ghazi Ghrairi a évoqué «le partenariat qui existe entre la 
Délégation permanente auprès de l'UNESCO (Paris) et les institutions spécialiséesdu ministère 
des Affaires culturelles, qui a abouti à l'inscription de plusieurs biens du patrimoine culturel 
matériel et immatériel sur la liste représentative du patrimoine. 
Habib Ammar, ministre des Affaires culturelles par intérim et son hôte ont particulièrement 
insisté sur une meilleure visibilité du patrimoine national sur la scène internationale. Ils ont 
souligné l'importance de renforcer la présence de la Tunisie dans les manifestations culturelles 
d'envergure, à l'instar du prochain Sommet de la Francophonie (Djerba 20 et 21 novembre 
2021), le 18e Sommet de l'OIF, placé sur le thème «Connectivité dans la diversité: le 
numérique vecteur de développement et de solidarité. 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/202101130010.html 

*** 

 
*** 

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

C.1 Éthiopie: le ministère de la Culture et du Tourisme va créer une autorité de 
recherche linguistique 

Divers efforts ont été entrepris pour créer une autorité de recherche sur les langues premières 
pour développer et administrer les ressources linguistiques dans le pays, a annoncé le ministère 
de la Culture et du Tourisme. 
Présentant le projet de politique de l'Autorité aux parties prenantes, le ministre d'État du secteur 
culturel du ministère, Bizunesh Meseret, a déclaré que l'Éthiopie est un pays avec une longue 
histoire et des langues et des cultures diversifiées.  
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Elle a déclaré que pour développer et administrer ces langues sur un pied d'égalité, le pays 
avait adopté une politique linguistique conforme à sa constitution pour donner à chaque groupe 
ethnique le droit de développer et d'utiliser ses langues. Elle a en outre souligné qu'au cours de 
la dernière décennie, un enseignement a été dispensé aux élèves en utilisant 54 langues, ce qui 
l'englobe dans le programme. 
On apprend que la création de l'autorité visent à mettre en œuvre la politique linguistique, à 
fournir un soutien technique sur les questions linguistiques, à entreprendre des études de 
langues, à identifier les directions d'utilisation des langues. 
Site web: https://allafrica.com/stories/202101110433.html 

*** 
C.2 Sénégal: Loi sur le statut de l'artiste - Des acteurs saluent "une bonne nouvelle" 
Dakar — Plusieurs acteurs culturels sénégalais saluent l'adoption par l'Assemblée nationale de 
la loi portant statut de l'artiste et des professionnels de la culture, un nouvel instrument 
juridique qui devrait selon eux leur garantir une plus grande reconnaissance. 
La nouvelle loi "trace les grandes lignes d'orientation, parce car il y a le statut de travailleur 
pour les acteurs mais aussi celui qui ne sont pas des acteurs et qui se retrouveront dans le camp 
des employeurs". Cette loi vise à consolider l'option de protection des arts et lettres inscrite 
dans la Constitution, a souligné le ministre de la Culture et de la Communication Abdoulaye 
Diop. 
Les six chapitres de la loi réaffirment les droits fondamentaux des artistes et des professionnels 
de la Culture, précise la qualification et l'encadrement des contrats de collaboration 
professionnelle, les conditions d'accès aux professions et les conditions du soutien de l'Etat. 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/202101030028.html 

*** 

C.3 Burkina Faso: Ministère de la Culture - Des «résultats positifs» engrangés en 2020 

Le Conseil d'administration du secteur ministériel (CASEM) du Ministère de la Culture, des 
Arts et du Tourisme réuni à Ouagadougou le 29 décembre 2020, présidé par le ministre Abdoul 
Karim Sango a évalué le niveau d'atteinte des objectifs fixés en 2020 à travers un bilan.  
La réunion a permis, à entendre le ministre Sango de s'interroger sur les résultats et sur les 
difficultés qui ont entravé le travail du département. « L'année 2020 n'a pas été un long fleuve 
tranquille pour notre département au regard de la double crise sécuritaire et sanitaire que 
traverse notre pays. Cette situation a constitué une tache noire dans le déroulement normal de 
nos activités », a-t-il indiqué. 
Malgré ce contexte, la perspicacité des acteurs du ministère de la culture a permis de réaliser 
des résultats positifs dont la tenue d'une rencontre internationale des ministres de la culture du 
G5 Sahel, le lancement du premier appel à projet par le Fonds de développement culturel et 
touristique, la tenue de la 2e édition du prix de l'entrepreneur touristique, l'inauguration d'un 
immeuble à l'Institut national de formation artistique et le 3ème Rapport périodique 
quadriennal.  
Source: https://fr.allafrica.com/stories/202012300378.html 

*** 
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C.4 Burkina Faso: Mme Foniyama Elise Ilboudo/Thiombiano nommée Ministre de la 
Culture, des Arts et du Tourisme 
Elise Foniyama Ilboudo Thiombiano a été nommée ministre de la culture, des arts et du 
tourisme ce 10 janvier 2021 au gouvernement Christophe Dabiré du second mandat de Roch 
Marc Christian Kaboré. Elle remplace Abdoul Karim Sango comme la 4ème femme à ce poste. 
Elise Foniyama Ilboudo Thiombiano a été professeur d’histoire au secondaire et chef du 
département d’histoire et d’archéologie à l’Université de Ouagadougou. Maître de conférences 
en histoire et archéologie à l’Université Ouaga I, Pr-Joseph-Ki-Zerbo, elle a été élue 
récemment député et 4ème vice-présidente sous la 7ème législature et député sur la liste 
nationale pour la 8ème législature où elle siégeait sous la bannière du Mouvement du peuple 
pour le progrès (MPP) avant sa nomination à la tête du ministère de la culture, des arts et du 
tourisme. 
Site web: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/burkina-faso/presentation-du-
burkina-faso/article/composition-du-gouvernement 

*** 
C.5 Tunisie: Youssef Ben Brahim, nouveau ministre de la culture 
18 janvier 2021 – Dans le cadre d’un remaniement de son gouvernement, Youssef Ben Brahim 
a été proposé au poste de ministre de la Culture lors du remaniement ministériel annoncé ce 
samedi 16 janvier 2021 par le chef du gouvernement, Hichem Mechichi. 
Youssef Ben Brahim est titulaire d'un master en droit international. Il est spécialisé en 
protection internationale et comparée de la propriété intellectuelle de l'Université américaine de 
Washington (AU). Il a un diplôme de fin d'études, Cycle Supérieur, de l'Ecole Nationale 
d'Administration de Tunis (ENA). 
Il a été directeur des affaires juridiques et du contentieux au ministère de la Culture puis de 
directeur général de l'Organisme Tunisien des Droits d'Auteurs et des Droits Voisins. 
Jusqu’à sa nomination, il a occupé le poste de chef de cabinet de Walid Zidi, éphémère 
ministre des Affaires culturelles (2 septembre - 5 octobre 2020) et de son successeur, Habib 
Ammar, Ministre du Tourisme et Mministre de la Culture par intérim (jusqu’au 18 janvier 
2021). 
Source: https://www.businessnews.com.tn/biographie-de-youssef-ben-brahim-ministre-de-la-
culture,520,105152,3 

*** 
C.6 Ghana: le ministère du Tourisme, des Arts et de la Culture institue un régime 
d'assurance pour l'industrie des arts créatifs 
Le ministre du secteur, Babara Oteng Gyasi, a informé que le ministère du Tourisme, des Arts 
et de la Culture a institué un régime d'assurance pour ceux de l'industrie des arts créatifs. Elle a 
déclaré que le programme couvrirait les membres en règle, ajoutant que la prime de première 
année sera financée par le gouvernement et l'auto-paiement par les membres à partir de 2022, et 
a fait un exposé sur les mesures d'atténuation du COVID-19 pour le secteur du tourisme. 
Le ministère travaille également sur d'autres projets comme la création d'un village du cinéma, 
un musée de l'or, la mise en place d'un fonds pour l'industrie créative entre autres dans le but de 
soutenir et de projeter l'industrie des arts créatifs. 
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Site web: https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/entertainment/Ministry-of-Tourism-
Arts-and-Culture-institutes-insurance-scheme-for-Creative-Arts-industry-1119692 

*** 
C.7 Le Ghana promulgue le projet de loi sur les arts créatifs 18 décembre 2020 
La ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture, Barbara Oteng Gyasi, a confirmé que le 
Parlement du Ghana a adopté le projet de loi sur les arts créatifs après son approbation en août. 
Le projet de loi devrait renforcer l’industrie, en commençant par fournir un cadre pour 
réglementer l’économie créative du pays, qui comprend entre autres les secteurs de la musique, 
du cinéma, de la publicité, des relations publiques, de l’architecture, de la mode et du tourisme. 
La loi permet la création du Creative Arts Fund et d'une agence pour promouvoir la croissance 
du secteur. Le président du Conseil des arts créatifs, Mark Okraku Mantey, a déclaré qu'il était 
heureux du développement, affirmant que «cela permettra au gouvernement d'organiser 
l'industrie des arts créatifs et de créer un environnement propice grâce à un soutien direct et 
indirect aux praticiens et à ces industries afin qu'ils aient un impact sur les développement." 
Le projet de loi sur les arts créatifs a été une promesse clé du Nouveau Parti patriotique (NPP) 
au pouvoir pour le secteur créatif du pays et faisait partie de ses manifestes de 2016 et 2020. 
Source: https://www.musicinafrica.net/magazine/ghana-enacts-creative-arts-bill-law 

*** 

 
*** 

D. Nouvelles, Institutions, Ressources et Evenements dans les autres régions 
D.1 Fonds pour la jeune création francophone – Appel à candidature pour un soutien 
Lancé en 2017, et renouvelé en 2020, ce Fonds est un dispositif multilatéral qui associe 
plusieurs partenaires francophones dont la gestion est assurée la gestion depuis Ouagadougou. 
Une dizaine de résidences d’écriture sont également associées au programme. Doté d’un 
budget annuel de près de 600 000 €, le Fonds soutient des projets au niveau du développement, 
de la production et de la post-production. Il est ouvert aux auteurs des 23 pays (l’ensemble des 
pays d’Afrique francophone et Haïti) ayant réalisé au moins un court-métrage, et au plus un 
long-métrage de plus de 60 min. Au stade de la production, les auteurs doivent être 
accompagnés par un producteur des pays concernés. 
Deux appels à projets seront lancés en 2021: pour les projets en développement ouvert du 11 
janvier au 1er avril 2021 et pour les projets en production et post-production au courant avril 
2021. Les projets soutenus en production par le Fonds pour la jeune création francophone 
seront éligibles à un bonus financier dans le cadre du programme «DEENTAL-ACP». 
Pour les modalités de soumission des dossier visitez le site 
http://jeunecreationfrancophone.org/ 

*** 
D.2 Afrique: Mettre la culture au cœur de notre dialogue avec l'Afrique 
Lors d’une tribune de presse, Josep Borrell, Haut représentant de l'UE pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité a déclaré, en traitant du rôle de la culture dans les relations 
entre l'Afrique et l'Europe, que son institution souhaite donner en 2021 un nouvel élan au 
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partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique. Celui-ci ne doit cependant pas se limiter sur 
le terrain économique ou politique: la culture et les échanges culturels doivent en devenir un 
élément essentiel. La culture est présente dans nos vies ainsi 'elle en devient souvent invisible. 
La culture est aussi au cœur de notre identité. La culture vivante, mais aussi l'héritage culturel, 
définissent notre appartenance et notre rapport au monde. La culture est enfin une importante 
ressource économique. L'industrie créative, le design, le cinéma sont des secteurs porteurs 
d'emploi et de revenus. Le soutien à ce secteur est d'autant plus nécessaire aujourd'hui que ces 
activités ont été durement frappées en Afrique comme en Europe par la pandémie. 
Site web: http://www.africain.info/news=5724401 

*** 
D.3 Année internationale de l'économie créative pour le développement durable, 2021 
Comme annoncé précédemment dans le numéro 398 d'OCPA News, en 2019, lors de la 74e 
session de l'Assemblée générale des Nations Unies, 2021 a été déclarée Année internationale 
de l'économie créative pour le développement durable. L'Indonésie était le principal coauteur 
de la proposition, présentée par un groupe mondial de pays, dont l'Australie, la Chine, l'Inde, 
l'Indonésie, la Mongolie, les Philippines et la Thaïlande. 
La proposition reconnaissait la nécessité de promouvoir une croissance économique soutenue 
et inclusive et d'offrir des opportunités, des avantages et l'autonomisation pour tous et le 
respect de tous les droits de l'homme. Il a identifié la nécessité permanente d'aider les pays en 
développement et les pays à économie en transition à diversifier la production, y compris dans 
les nouveaux domaines de croissance durable, y compris les industries créatives. 
Lisez la résolution https://undocs.org/A/C.2/74/L.16/Rev.1 
Quelques activités du programme de l'Année internationale de l'économie créative 2021 

Date Activités Lieue Initiateur 

19 janvier 
2021 

Lancement du livre: Créativité, culture et 
capital: l'investissement d'impact dans 
l'économie créative mondiale  

En ligne 

Fundación 
Compromiso, Nesta, 
and Upstart Co-Lab 
et CNUCED 

25 January 
2021 

25 janvier 2021 Dialogue sur les politiques 
commerciales: lancement de l'Année 
internationale de l'économie créative 
Genève / En ligne CNUCED, Oman et 
Indonésie 

Genève / 
En ligne 

CNUCED, Oman et 
Indonésie 

15-21 mars 
2021 

Forum d’innovation durable, Surrey, 
Royaume-Uni / Enligne 

Surrey, 
UK / En 
ligne 

CNUCED et Centre 
for Sustainable 
Design, University of 
Creative Arts, Surrey  

7-11 mars 
2021 

Sommet culturel 
Abu 
Dhabi / 
En ligne 

EAU, CNUCED, UK 
Royal Academy of 
Arts, Guggenheim 
Museum, UNESCO,  

13 
 

http://www.africain.info/news=5724401
https://undocs.org/A/C.2/74/L.16/Rev.1


Mai/Juin 

26e session du Comité de l'OMPI sur le 
développement et la propriété intellectuelle - 
Discussion sur la propriété intellectuelle et 
l'économie créative 

Genève Indonésie & EAU 

Mai 
2ème Conférence mondiale sue l’économie 
créative 

Bali, 
Indonésié 

Indonésie et 
CNUCED 

Octobre 2021 
CNUCED 15 Forum sur l'économie créative 
(CEF) et table ronde ministérielle Barbade Barbade, CNUCED, 

Indonésie et EAU 

Octobre 2021 
Réunion spéciale d'experts sur l'économie 
créative et le développement durable 

Genève / 
Virtuel 

CNUCED et 
Institutions de 
Nations Unies 

Décembre 
2021 3ème Conférence sur l’économie créative Dubai Emirats Arabe Unis 

Plus d’information à https://unctad.org/topic/trade-analysis/creative-economy-
programme/2021-year-of-the-creative-economy 

*** 
D.4 UNESCO: L'économie créative et son rôle dans la reconstruction de mieux inclusifs 
et pacifiques 9 décembre 
Les Missions permanentes d'Indonésie et de Slovénie, en collaboration avec la CNUCED et 
l'UNESCO, ont co-organisé un événement virtuel «Année internationale de l'économie créative 
pour le développement durable 2021: Créative inclusive, pour le relèvement mondial». 
Cet événement préparatoire a fourni une plateforme pour rallier l'élan politique derrière le 
développement d'une économie créative comme moyen de promouvoir une croissance 
économique soutenue et inclusive, de favoriser l'innovation et d'offrir des opportunités et 
l'autonomisation pour tous au lendemain de la pandémie COVID-19. 
Les participants ont appelé au renforcement de l'engagement politique à soutenir l'économie 
créative comme clé de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 
2030. D'après le rapport «Investir dans la créativité», les industries culturelles et créatives 
fournissent actuellement près de 30 millions d'emplois dans le monde et emploient plus de 
personnes âgées de 15 à 29 ans que tout autre secteur. 
Site web: https://en.unesco.org/news/creative-economy-and-its-role-building-back-better-
inclusive-and-peaceful-societies 

*** 

 

*** 
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E. Actualités culturelles dans la presse africaine 
E.1 Liens vers des portals de presse 
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 Selected information from Allafrica/Informations provenant de Allafrica 
Maroc: Grand Théâtre d'Al Hoceima - Professionnalisation du secteur culturel 
Al Hoceima — Cette structure culturelle, réalisée dans le cadre du programme de 
développement spatial "Al Hoceima, Manarat Al Moutawassit", que SM le Roi Mohammed VI 
a lancé en 2015, contribuera à la promotion de l'offre culturelle et au soutien de la dynamique 
culturelle et artistique au niveau de la province. Réalisé sur une superficie totale de 7.000 m2 et 
pour une enveloppe budgétaire d'environ 74 millions de dirhams (MDH), cet édifice culturel, 
conçu selon les normes architecturales les plus avancées, se caractérise par une beauté 
distinguée et un style architectural authentique et unique. Il comprend un conservatoire de 
musique et plusieurs installations culturelles, qui constituent un véritable espace pour les 
jeunes de la province, leur permettant de développer leurs compétences créatives, et une 
échappatoire pour les habitants de la province. Site web: 
https://fr.allafrica.com/stories/202101090143.html 

*** 
Sénégal: Pour la construction d'une université arabo-islamique à Pire 
Louga — Le Mouvement des arabophones du Sénégal, par la voix de son coordonnateur, 
Mouhamed Gadiaga, a plaidé jeudi à Louga (nord) pour l'érection d'une université arabo-
islamique dans le pays. "Nous avons été en tournée et avons visité des foyers religieux et des 
écoles d'enseignement arabo-islamique. Au terme de cette activité, nous demandons à l'Etat du 
Sénégal de respecter la promesse faite à partir de 2013 de construire une université arabo-
islamique", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Il a insisté sur le fait que le Sénégal 
ne disposait plus d'une telle université depuis la destruction de celle construite en 1603 à Pire 
dans la région de Thiès. https://fr.allafrica.com/stories/202101080657.html 

*** 
Afrique: RFI mise sur les langues africaines 
RFI a annoncé jeudi le lancement de programmes en fulfulde (également appelé peul ou pular) 
et le doublement de ses émissions en mandenkan (ou mandingue), misant ainsi sur ces deux 
grandes langues ouest-africaines aux dizaines de millions de locuteurs pour étendre encore son 
public. La radio internationale française, déjà très fortement implantée et massivement écoutée 
en Afrique, a ajouté mi-décembre le fulfulde à la liste des langues africaines pratiquées sur ses 
antennes : il vient s'ajouter au haoussa, au swahili, ainsi qu'au mandenkan dans lequel RFI 
émettait déjà depuis 2015. RFI a doublé depuis décembre ses volumes d'émissions en 
mandenkan. En tout, ce sont deux heures quotidiennes de programmes dans ces deux grandes 
langues de l'Afrique de l'Ouest, qui sont désormais produites par une rédaction multilingue 
installée à Dakar. https://fr.allafrica.com/stories/202101140734.html 

*** 

15 
 

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
https://fr.allafrica.com/stories/202101090143.html
https://fr.allafrica.com/stories/202101080657.html
https://fr.allafrica.com/stories/202101140734.html


Egypte: La ministre de la culture lance les "visites patrimoniales" et le site "Mémoire de 
la ville" 
La ministre de la culture, Inas Abdel Dayem, a lancé l'initiative "visites patrimoniales" et le site 
internet "Mémoire de la ville" (http://www.memoryofthecity.gov.eg), élaboré par 
l'Organisation nationale pour l'harmonie urbaine (NOUH). Lors d'une réunion avec la ministre 
de la culture, le chef de la NOUH, Mohamed Abu Saada, a affirmé que les premières visites 
patrimoniales auraient lieu dans l'île de Zamalek, vu que ce quartier a une valeur patrimoniale 
unique. Le quartier de Zamalek est l'un des quartiers les plus beaux et les plus anciens du 
Caire; la première apparition de l'île de Zamalek sur le Nil était pendant l'époque mamelouke. 
https://fr.allafrica.com/stories/202101070550.html 
Web site: https://fr.allafrica.com/arts/ 

*** 

 
*** 

F. Nouvelles d’autres bulletins et services d’information 
F.1 Fédération des Conseils des Arts et des Agences Culturelles (FICAAC – ACORNS) 
Année internationale des NU de l'économie créative pour le développement durable 
Ce mois marque le début de l'Année internationale des Nations Unies de l'économie 
créative pour le développement durable, mettant en œuvre une résolution adoptée en 
novembre 2019 qui a redoublé d'importance à la suite de la pandémie. Sous la direction de la 
CNUCED, la mise en œuvre de la résolution se concentrera sur l'amélioration de la collecte de 
données pour mesurer l'économie créative et son impact aux niveaux national, régional et 
mondial, grâce à une collaboration internationale (parallèlement à un programme annuel 
d'activités). Ces dernières semaines, les manchettes ont également confirmé les efforts 
continus et diversifiés pour mesurer et comprendre la relation entre les secteurs culturels et 
créatifs et la pandémie, tout au long de la chaîne de valeur culturelle. En France, le ministère 
de la Culture a publié une étude sur l'accès et la participation, qui compare les résultats de 
son enquête sur les pratiques culturelles de 2018 avec une enquête sur les conditions de vie et 
les aspirations menée pendant le verrouillage. En Écosse, Creative Scotland a publié les 
résultats de la deuxième vague de ses recherches sur les attitudes du public à l'égard de la 
participation culturelle et de l'assiduité dans le contexte de la pandémie. En Afrique du 
Sud, l'Observatoire culturel sud-africain a appelé le secteur à apporter sa contribution à 
l'initiative Future Festivals qui examinera l'impact de la pandémie sur les festivals 
artistiques en Afrique du Sud et les aidera à surmonter ses défis. Et aux États-Unis, la 
National Endowment of the Arts a collaboré avec l'Agence fédérale de gestion des urgences et 
le Laboratoire national d'Argonne sur une analyse qui explore les effets de la pandémie sur les 
arts et la culture. Les effets de la pandémie éclaireront également l’ordre du jour de la 
quatorzième session de l’UNESCO du Comité intergouvernemental pour la protection et 
la promotion de la diversité des expressions culturelles, qui se tiendra du 1er au 6 février. 
Au cours de la réunion, les Parties examineront les principales questions liées à la Convention 
qui ont été mises au premier plan par la pandémie COVID-19, y compris le statut des artistes et 
des professionnels de la culture, la protection de la diversité des expressions culturelles dans 
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l'environnement numérique et le traitement préférentiel. pour les biens et services culturels. Le 
Secrétariat rendra compte des résultats de la réunion le mois prochain. 

*** 
NACZ / PIFF lancent un programme de mentorat en ligne pour les cinéastes africains 
Le Conseil national des arts du Zimbabwe (NACZ) et le Festival international du film de Piton 
ont lancé le PIFF «Africa 2021», une initiative de 12 mois qui se concentre sur la célébration 
du cinéma et cherche à travailler en collaboration avec des cinéastes basés en Afrique 
Site web: www.ifacca.org 
Contact: info@ifacca.org 

*** 
F.2 Points d'apprentissage COVID-19: «Le moment du changement est venu.» - Rapport 
pour le secteur des arts du spectacle et les décideurs 
IETM a publié le rapport ci-dessus qui explore comment le secteur des arts de la scène s'est 
adapté à la pandémie et tente d'identifier certaines des solutions intéressantes pour les 
survivants. qui devrait être intensifié et intégré à l’avenir post-pandémique. Il fournit également 
des recommandations aux décideurs politiques sur la manière de soutenir le secteur 
aujourd'hui, dans un proche avenir et à long terme, et sur la manière dont les politiques et les 
programmes de financement devraient être réexaminés à la lumière de la crise du COVID-19. 
La publication est un bref retour sur les derniers mois, un aperçu de ce que nous avons appris 
jusqu'à présent et une tentative d'imaginer l'avenir. Lire le rapport à 
https://www.ietm.org/en/publications/the-moment-for-change-is-now-covid-19-learning-
points-for-the-performing-arts-sector 
Web site: http://www.nhimbe.org 
Contact: info@nhimbe.org 

*** 
F.3 SA Cultural Observatory (SACO) 
Rapports récemment publiés 
SACO continue de produire des rapports précieux qui visent à habiliter les décideurs, les 
décideurs et les divers intervenants de l'industrie à prendre des décisions éclairées sur les 
aspects qui contribuent au développement et à la croissance de l'industrie. Dans cette 
newsletter, nous mettons en évidence deux rapports récents sur 
• La valeur du rapatriement des artefacts de musée sud-africains: débats, études de cas 

et voie à suivre: Ce rapport présente les résultats d'une enquête sur la politique stratégique 
et les problèmes de mise en œuvre liés au rapatriement des objets culturels sud-africains 
des musées autour du monde. L'enquête donne un aperçu de la littérature académique et du 
paysage juridique ainsi que des résultats d'un sondage en ligne et d'un groupe de 
discussion. Cela a bénéficié de la contribution d'informateurs clés provenant 
principalement de l'écosystème des musées et des organisations culturelles de la 
République d'Afrique du Sud. 

• Les connaissances autochtones en tant que contenu pour les industries culturelles et 
créatives - L'objectif principal de ce rapport était d'explorer comment les praticiens des 
industries culturelles peuvent s'engager dans le système de connaissances autochtones en 
Afrique du Sud. Les objectifs de la recherche étaient i). le cadrage de l'environnement 
politique des systèmes de connaissances autochtones, ii). la détermination de l'état actuel 
des connaissances autochtones, iii). le potentiel des systèmes de connaissances autochtones 
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à contribuer au secteur, et iv). l’exigences juridiques et institutionnelles relatives à la 
commercialisation des connaissances autochtones. 

Plus d'informations sur https://www.southafricanculturalobservatory.org.za/article/a-highlight-
on-our-recently-published-reports 

*** 
F.4 Cybekaris – the Monthly Newsletter of the Interarts Foundation 
Le Cercle de culture: déclaration sur la culture et les fonds européens de relance 
Au début de la nouvelle année, le Cercle de Cultura de Barcelone a lancé sa «Déclaration du 
Cercle de Cultura sur les secteurs culturels et les Fonds européens de relance» dans laquelle il 
défend la nécessité que les fonds européens de relance atteignent également les secteurs 
culturels afin qu'ils puissent continuer à générer de la valeur et à favoriser la compétitivité et 
l'innovation: en Espagne, les dépenses publiques consacrées à la culture tournent autour de 
1,2% et, en retour, le secteur culturel génère un impact sur le PIB de plus de 3,4%; en Europe, 
les industries culturelles et créatives génèrent un impact de 4,7% en plus de 7,4 millions 
d'emplois. Cela confirme que la culture, au-delà d'être un droit fondamental est aussi un secteur 
d'investissement et un moteur de changement vers des modèles économiques durables. 
https://www.interarts.net/news/cercle-de-culture-statement-on-culture-and-the-european-
recovery-funds/ 
Site web: https://www.interarts.net/ 

*** 
F.5 News from Africalia 
Formation en Gestion Culturelle au Rwanda: le programme est lancé par Africalia 
Après un bon temps de préparation et d’ajustement avec les contraintes liées à la crise sanitaire, 
le programme de formation en administration démarre effectivement en octobre 2020 et 
prendra fin en mai 2021. Cette formation rassemble 23 acteurs culturels rwandais pour une 
série de sessions en ligne, d’ateliers présentiels, de rencontres thématiques et un ambitieux 
programme de soutien à la mobilité professionnelle. Cet ambitieux programme professionnel se 
veut de répondre aux compétences spécifiques qu’exige l’administration culturelle en 
combinant une connaissance fine des enjeux artistiques, culturels à des impératifs de gestion 
stratégique et d’organisation. Le programme de formation permettra d’aborder différents volets 
allant des politiques culturelles, à l’économie de la culture et à la gestion de projets culturels. 
Site web: https://africalia.be/fr/Nouvelles-Agenda/Formation-en-Gestion-Culturelle-au-
Rwanda-le-programme-est-lance 
Site web: http://www.africalia.be/fr/ 
Contact: africalia@africalia.be 

*** 
F.6 Music in Africa 
L'industrie du disque au Burundi - par Francis Muhire 
L'histoire de l'industrie de la musique d'enregistrement au Burundi remonte à la période 
coloniale, qui a duré entre les années 1890 et 1962. Le premier studio d'enregistrement de 
musique professionnel a vu le jour en 1960, avec la création de la Radio Télévision Nationale 
du Burundi (RTNB), la radio et la télévision nationales du Burundi. diffuseur. RTNB a 
commencé par l'enregistrement audio dans une configuration mono-piste. L'enregistrement des 
artistes était nécessaire car la station avait besoin d'un contenu musical local pour diffuser. En 
1984, RTNB a commencé à enregistrer des groupes en direct pour générer du contenu vidéo 
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pour sa programmation, et c'est à ce moment que les premiers enregistrements vidéo de 
musiciens burundais ont vu le jour. L'enregistrement de musique numérique au Burundi a 
commencé au début des années 2000. Le premier studio d'enregistrement de musique 
numérique, Menya Media Studio, a été créé en 2003. Ces dernières années, de nombreux 
studios d'enregistrement professionnels privés et des studios à domicile ont été créés dans 
toutes les villes et provinces du Burundi. Cependant, certains acteurs de l'industrie dans le pays 
affirment que la qualité de la plupart des enregistrements sortant du Burundi manque de qualité 
par rapport à de nombreux autres pays africains. 
https://www.musicinafrica.net/magazine/recording-industry-burundi 
Site web: https://www.musicinafrica.net/ 

*** 
F.7 Pro Helvetia 
Appel à candidatures: Résidences Pro Helvetia 2022 
Pro Helvetia Johannesburg appelle les praticiens culturels de Suisse et d'Afrique à postuler 
pour des résidences de l'année prochaine. Les candidatures doivent être envoyées avant le 15 
mars 2021. Les résidences peuvent durer jusqu'à trois mois. Les praticiens culturels de Suisse 
peuvent postuler pour des résidences en Afrique australe, orientale, occidentale ou centrale. A 
l'inverse, les praticiens culturels d'Afrique australe, orientale, occidentale et centrale peuvent 
postuler pour des résidences en Suisse. Sont éligibles pour postuler des artistes, des 
conservateurs, des intermédiaires culturels et des praticiens culturels de la plupart des pays 
africains. 
Les artistes sélectionnés bénéficieront du soutien suivant: 
• hébergement. 
• conseils et accompagnement pratique. 
• frais de voyage, d'assurance et indemnités journalières. 
Lescoûts de production peuvent être couverts dans une certaine mesure, sur demande. 
Envoyez les candidatures à https://www.myprohelvetia.ch/LoginPage.aspx?ReturnUrl=%2F 

*** 
F.8 Mawred – Culture resource Newsletter 
Wijhat - Le programme de mobilité pour les artistes des pays arabes 
Les artistes et acteurs culturels arabes sont confrontés à des défis majeurs lorsqu'il s'agit de 
voyager l'étranger à des fins professionnelles (rareté des sources de financement pour les frais 
de voyage, la difficulté d'obtenir des visas et manque d’opportunités d'en apprendre davantage 
sur les organisations, partenaires potentiels. Cela entrave les perspectives des artistes pour 
développer leur carrière et pour l'acquisition d'un public plus large pour leur production. Wijhat 
est un programme développé pour répondre à ces préoccupations, en fusionnant les 
programmes Mawa3eed et Tajwaal. Il est conçu pour servir les artistes et les acteurs culturels 
de la région arabe en offrant des subventions allant jusqu'à 8000 dollars américains pour 
soutenir les voyages à l'intérieur et à l'extérieur de la région arabe, permettant ainsi aux 
bénéficiaires de présenter leurs œuvres à de nouveaux publics et de s'engager dans de diverses 
expériences d'échanges culturels inter-arabes. Les délais sont fixés respectivement au 15 
janvier, mai et septembre. Voir les détails à https://mawred.org/grants-opportunities/artistic-
creativity/wijhat/?lang=en 
Web site: http://www.mawred.org 
Contact: info@mawred.org 

*** 
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*** 

Merci de nous envoyer des adresses, des informationet des documents pour 
la liste de distribution, les bases de données, le centre de documentation et 

le site de l’OCPA! 

*** 
Merci pour votre coopération! 

*** 
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