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XXX 
Editorial 
Le contenu au cœur de l’industrie créative 
L’hymne entonné pour célébrer le pouvoir prêté aux industries culturelles et créatives arrive à 
mobiliser des gouvernements que n’avaient réussi à convaincre ni la recommandation de 
considérer comme mission essentielle des nations l’affirmation de leur identité culturelle, ni 
l’appel pressant pour eux d’intégrer dans leurs priorités, la préservation de leur patrimoine 
culturel. Les voilà qui découvrent, tout d’un coup, que le secteur qu’ils croyaient marqué du 
sceau de la gratuité, la culture, est en définitive économiquement rentable. 
Se sont-ils interrogés sur la nature et le prix à payer pour y arriver? 
Oui, la construction des studios s’impose, oui, les efforts sont à faire pour combler le fossé 
digital, oui les négociations sont à mener pour la réorganisation des marchés et l’intégration de 
la culture dans la ZLECAf, zone de libre-échange. 
Ils auront à se rendre compte que les maisons de production de Hollywood, ce centre de 
conception et de construction et de la mondialité, travaillent avec les artistes,les écrivains, les 
acteurs et les réalisateurs répertoriés et gardés jalousement en secret par les agences des talents. 
Ils se rendront compte que c’est à ce niveau que se font les choix artistiques qui, mis en 
concurrence, permettent aux producteurs de rencontrer dans la présentation et la diffusion, les 
attentes d’un public et de garantir l’accueil et le succès de la production. 
La mondialisation avait joué en faveur d’une culture unique qui, déversée sur la planète, avait 
assuré son rayonnement et sa domination. Se ressaisissant, les créateurs du reste du monde se 
sont lancés à l’assaut des opportunités et les Mangas et les Telenovelas, venant d’autres bouts du 
monde, se sont mis à disputer l’audience et les préférencesdes attentes universelles dans un 
combat féroce, une géopolitique sans pitié, même si l’on ne peut pas affirmer qu’elle approche, 
la fin du leadership mondial de l’Amérique en matière descontenus culturels de l’audiovisuel ni 
de l’hégémonie de la puissance européenne dans l’image, la musique et l’édition. 
Le succès des séries de Nollywood dans les foyers africains du continent n’est-il pas une 
démonstration éloquente de l’adéquation des contenus de ses productions et des attentes de son 
public? Mais ce succès des productions africaines ne s’arrête pas aux frontières géographiques 
du Continent. 
Et pas seulement. Peut en témoigner le destin de Hi Londolote, (Emmène-moi dans un lieu où je 
puisse trouver la paix), ce tube planétaire de 2019 connu sous le nom de «Jerusalema» au 



rythme afro pop, sorti du génie d’une jeune dame de 36 ans, Nancy Basikote, de la banlieue de 
Durban dans le Kwazulu Natal et rythmé par un jeune chorégraphe angolais. Balayant le monde 
de bout en bout en 2020, l’année de tous les dangers, il a enregistré, à la fin de janvier 2021, 300 
millions d’auditeurs sur Youtube. L’Afrique est bien entrée dans la géopolitique des contenus 
culturels. 
Gagnera la bataille dans l’industrie créative qui saura prendre en compte la pertinence de ses 
apports et de ses surprises dans les contenus culturels innovateurs pour lesquels il faudra 
identifier, encadrer et reconnaître ses génies, l’arsenal technologique venant en appui dans le 
cadre d’une politique cohérente. 
Maputo, avril 2021 
Lupwishi Mbuyamba 

*** 
A. Les nouvelles de l’OCPA 
Activités du Directeur exécutif et des membres du Secrétariat de l’OCPA 
Le mois d’Avril 2021 aura été une période très dense pour l’OCPA: à la promotion de l’Appel 
de Ségou et à la compilation des grandes lignes du programme de l’année spéciale pour la 
culture, se sont succédés des contacts professionnels, des accords de coopération et de 
nombreuses rencontres avec ses partenaires et pour de nouvelles offres de collaboration. 
A.1 Rencontre en ligne de la Commission de l’UA sur la célébration du thème de l’UA 
pour 2021 «Année des arts, du patrimoine et de la culture» 
L’OCPA a pris part à une rencontre en ligne organisée par la Commission de l’Union Africaine 
le 26 mars en vue de la présentation aux Partenaires de l’Union de la Note Conceptuelle sur le 
programme spécial de l’année 2021 proclamée année des arts, du patrimoine et de la culture. 

*** 
A.2 Validation de la révision du Plan d’Action sur les industries culturelles et créatives 
Une deuxième réunion devait suivre le 31 mars et le 1er avril consacrée elle à la validation du 
document élaboré par un groupe d’experts pour le compte de l’UA sur la révision du Plan 
d’Action sur les industries culturelles et créatives. 
Salma Ait Taleb et Lupwishi Mbuyamba ont participé aux deux réunions. 

*** 
A.3 Réunion SACO sur l’état des industries culturelles sudafricaines 
Salma avait participé auparavant à la mi-mars à une réunion organisée par l’Observatoire 
culturel de l’Afrique du Sud SACO sur l’état des industries culturelles dans le pays. 

*** 
A.4 réunion du Secteur des Sciences humaines et sociales de l’UNESCO sur «Impact du 
COVID-19 sur les comportements sociaux en Afrique» 
Elle avait représentée également l’OCPA à autre réunion organisée cette fois par le secteur des 
sciences humaines et sociales de l’UNESCO qui avait pour thème l’impact du COVID-19 sur 
les comportements sociaux dans certaines villes africaines. 

*** 
A.5 Conseil d’administration en ligne du CERAV 
Pendant ce temps le Directeur exécutif de l’OCPA avait représenté l’Organisation au 1er conseil 
d’administration en ligne du CERAV, Centre Régional des Arts Vivants en Afrique, organisé au 
départ de Ouagadougou le 30 mars. 



*** 
A.6 Réunion technique sur la Biennale des arts prévue à Kinshasa du 10 septembre au 24 
octobre 2021 
A Maputo, le secrétariat de l’OCPA a eu une réunion technique avec une délégation des artistes 
congolais conduite par le peintre Vitsois Mwilambwe initiateur de la Biennale du Congo avec 
laquelle ont été examinées les conclusions de la 1ère édition de la Biennale (2019) et les 
conditions de l’organisation de la 2ème édition prévue à Kinshasa (10 septembre - 24 octobre 
2021. A l’invitation des organisateurs, l’OCPA a accepté d’examiner la possibilité de participer 
au programme scientifique de la Biennale qui aura pour thème le souffle des ancêtres. 
Le Directeur exécutif était accompagné à ces discussions par Maria Manjate, Chargée de 
programme. 

*** 
A.7 Ateliers de l’UNESCO Maputo sur les requêtes au titre du Fonds Internationale de la 
diversité Culturelle de l’UNESCO 
Celle-ci a par la suite représenté l’OCPA aux ateliers de l’UNESCO Maputo sur la préparation 
de la soumission des requêtes pour un financement au Secrétariat de la diversité Culturelle de 
l’UNESCO. 

*** 
A.8 Echanges avec des acteurs culturels d’Afrique Centrale sur les projets lancées par la 
CEEAC pour la dynamisation du secteur culturel 
Monsieur Mbuyamba a participé tout au long du mois à des échanges avec les membres du 
réseau culturel d’experts et des acteurs culturels de la région d’Afrique Centrale en constitution 
autour de nouvelle dynamique impulsée par le département compétent de la Communauté 
économique des Etats de l’Afrique Centrale, la CEEAC. 

*** 
A.9 Contacts avec les Institutions culturelles panafricaines membres du RICADIA 
De même il a eu des contacts avec les dirigeants des Institutions culturelles panafricaines 
membres du RICADIA sur les activités spécifiques de l’année en cours: ainsi les leaders du 
CERDOTOLA de Yaoundé, du CICIBA de Libreville, du Festival sur le Niger, du CERAV de 
Bobo-Dioulasso, du SILANG d’Abidjan et les Capitales Africaines de la Culture de Rabat en 
liaison avec le CGLU-Afrique. 
Il a eu aussi une communication particulière avec Ismael Dorsouma, Directeur de 
THEMACULT à Ndjamena, Point Focal de l’OCPA au Tchad. 

*** 
A.10 Hommage à l’artiste polyvalent mozambicain Hortancio Langa 
Au nom de l’OCPA, il a rendu un hommage appuyé à l’artiste polyvalent mozambicain 
Hortancio Langa décédé au courant du mois à Maputo. 

*** 
A.11 Contact avec les partenaires de l’OCPA 
Dans le cadre de la consolidation et l’extension du réseau de coopération de l’OCPA, Monsieur 
Mbuyambaa eu des contacts professionnels avec 

- Frédéric Jacquemin, ancien directeur d’AFRICALIA, actuellement Directeur-Adjoint de la 
Fondation Marcel HICTER (Bruxelles) sur les programmes culturels de l’Afrique Centrale, 

- Marie le Sourd de l’ONG «On the Move» à Paris sur le projet des Mobilités Africaines, et 



- Emilia Schmidt, en préparation d’une conférence internationale des Fédérations 
Européennes et Internationales des Orchestres Amateurs prévue à Dresden en Allemagne et 
la participation des musiciens d’Afrique. 

*** 
A.12 Accord de coopération avec la Fondation sur le Niger basée à Ségou au Mali 
Enfin, l’OCPA a signé un Accord-Cadre de coopération avec la Fondation sur le Niger basée à 
Ségou au Mali. 

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

*** 

 
*** 

B. Nouvelles, événements et projets en Afrique 
B.1 Révision du Plan d'action de l'Union africaine sur les ICC et Appel à mise en œuvre de 
la Charte de la renaissance culturelle africaine 
Le Plan d'action de l'UA sur les industries culturelles et créatives a été adopté lors de la 2e 
session de la Conférence des ministres de la Culture de l'Union africaine tenue à Alger, Algérie 
en 2008. Le Plan d'action de l'UA sur les industries culturelles et créatives est une édition 
révisée du Dakar Plan d’action de 1992 élaboré dans l’esprit de la Décennie mondiale du 
développement culturel (1988-1997). Zimbabwe et les travailleurs culturels et créatifs ont 
proposé la révision du plan d'action. La révision proposée a ensuite été approuvée par le 3e 
Comité technique spécialisé sur la jeunesse, la culture et le sport qui s'est tenu à Alger en 2018. 
L'examen du Plan d'action de l'UA sur les industries culturelles et créatives visait à faire en sorte 
que les tendances actuelles de l'économie créative africaine et internationale soient incluses dans 
le Plan d'action de l'UA sur les industries culturelles et créatives et il s'est concentré sur les 
domaines potentiels pour le développement des le secteur de l'économie créative sur le continent 
En tant que tel, le Plan d'action révisé de l'Union africaine sur les industries culturelles et 
créatives a identifié huit domaines clés qui peuvent contribuer au développement des industries 
culturelles et créatives en Afrique. Ces domaines sont: 

1. Marchés des industries culturelles et créatives africaines; 
2. Éducation, renforcement des capacités et durabilité; 
3. Finances et investissement; 
4. Droits de propriété intellectuelle; 
5. Technologies de l'information et de la communication (TIC); 
6. Infrastructure culturelle; 
7. Statistiques de l'industrie culturelle et créative; et 
8. Inclusion et cohésion sociales. 

L'examen du Plan d'action s'est achevé en avril 2020 et l'atelier de validation a été organisé pour 
recueillir les contributions des experts des États africains et des travailleurs des industries 
culturelles et créatives avant sa présentation pour adoption aux organes délibérants de l'UA. 
Lors de l'ouverture, Mme Cisse Mariama Mohamed, Directrice de la santé, des affaires 
humanitaires et du développement social, en saluant les participants de l'atelier de validation du 
Plan d'action révisé de l'Union africaine sur les industries culturelles, a réaffirmé que le Plan 



d'action révisé de l'Union Africaine sur les industries culturelles et créatives envisage une 
Afrique innovante, intégrée, pacifique et prospère, où les industries culturelles et créatives sont 
la pierre angulaire d'un développement inclusif et durable. 
Elle a également profité de l'occasion pour informer les participants que la Charte de la 
renaissance culturelle africaine qui a été adoptée en 2006 est entrée en vigueur et a appelé les 
États membres à mettre en œuvre cet outil de politique continentale. 
L'atelier était une séance de travail et a fourni des contributions et des recommandations pour le 
Plan d'action révisé sur les industries culturelles et créatives pourpasser à l'étape suivante. 
Source: https://au.int/en/pressreleases/20210331/validation-workshop-revised-african-union-
plan-action 
Contact: Mme Angela Martins, Chef, Division de la culture (AUC): MartinsA@africa-union.org 

*** 
B.2 Programme Culture ACP-UE: Créer en Afrique Centrale - Appel à propositions 
Ce projet est mis en œuvre par un consortium de partenaires africains et européens en soutien 
aux secteurs culturels et créatifs en Afrique centrale. Il est lancé avec un budget de 1.050.000 €, 
cet appel financera des initiatives visant à renforcer le rôle des CCI en tant qu'acteurs 
économiques, sociaux et culturels, en augmentant les revenus économiques des secteurs 
culturels et créatifs, en favorisant la création d'emplois durables dans les secteurs et 
l'amélioration de l'accès, de la reconnaissance et de la promotion du travail des artistes. Le 
programme est ouvert aux organisations des pays suivants: Cameroun, République 
centrafricaine, Congo, RDC Congo, Gabon, Guinée équatoriale, São Tomé et Principe et Tchad. 
La priorité sera accordée aux projets visant à accroître la production de biens et services 
culturels et créatifs, à faciliter l'accès au marché culturel pour ces produits ainsi qu’à promouvoir 
l'alphabétisation visuelle du public et l'accès au financement par des mécanismes innovants. 
Le montant indicatif disponible pour cet appel à propositions est de 1050000 €. Les subventions 
demandées dans le cadre de cet appel seront comprises entre 35000 € et 105000 € et les projets 
auront une durée maximale de 2 ans. Le programme organisera une série d'activités 
d'accompagnement pour les bénéficiaires de subventions afin de soutenir la mise en œuvre du 
projet, de contribuer au renforcement continu des capacités des secteurs culturels et créatifs ainsi 
que du public en Afrique centrale, et la mise en réseau des acteurs soutenus. Date limite: 8 juin. 
Plus d'informations sur https://acp-ue-culture-cac.eu/fr/appels/premier-appel 
Contact: info@acp-ue-culture-cac.eu 

*** 
B.3 Les partenaires de coopération en Tanzanie pour un développement durable par 
la culture 
Le Groupe des partenaires de développement pour la culture (DPG-Culture) en République-Unie 
de Tanzanie a été réactivé avec succès le 18 février 2021 grâce à une réunion en ligne 
coprésidée par le chef et représentant du Bureau de l'UNESCO à Dar es Salaam, M. Tirso Dos 
Santos et Mme.Catherine Sinclair-Jones, Directrice Pays au British Council -Tanzanie. 
La réunion visait à rassembler les partenaires au développement, à échanger des idées de 
collaboration, à discuter des priorités du secteur et à élaborer un plan d'action pour la 
collaboration en 2021. Quatorze représentants d'ambassades et de centres culturels nationaux de 
Tanzanie ont participé à la première réunion trimestrielle pour 2021. Au cours de la réunion, il a 
été noté que la 74e Assemblée générale des Nations Unies a déclaré 2021 Année internationale 
de l'économie créative pour le développement durable. 
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Le Groupe des partenaires de développement pour la culture a été créé pour aider le 
gouvernement de la République-Unie de Tanzanie à renforcer sa capacité à atteindre les 
objectifs liés à la culture tels que définis dans les priorités nationales. Le DPG-Culture vise à 
assurer une meilleure coordination et articulation des partenaires au développement agissant 
dans le domaine de la culture. L'objectif principal du DPG-Culture est d'aider le Gouvernement 
à développer le potentiel du secteur de la Culture notamment dans les domaines suivants: la 
promotion du patrimoine culturel matériel et immatériel; la diversité des expressions culturelles, 
le renforcement du rôle de la culture dans le développement. 
Plus d’information à https://en.unesco.org/news/development-partners-tanzania-join-forces-
sustainable-development-through-culture 

*** 
B.4 Le Collectif pour le renouveau de l'Afrique commémore son lancement (12-17 avril) 
Le CORA est un collectif intellectuel panafricain de plus de 100 écrivains, spécialistes des 
sciences sociales, historiens des sciences naturelles, médecins et artistes de toute l'Afrique et de 
la diaspora. Il cherche à promouvoir les connaissances africaines et la pensée innovante par la 
recherches et à influencer des changements positifs au service des nations et sociétés africaines. 
CORA cherche à produire des connaissances qui peuvent aider à briser le cycle des modèles de 
développement exogènes qui ont perpétué l'exploitation et l'extraction, favorisé la dépendance, 
généré des crises récurrentes, appauvri les sociétés africaines et étouffé la créativité 
intellectuelle, technologique et artistique. Le collectif est fermement convaincu que les 
connaissances endogènes doivent être au cœur de la conception des politiques et institutions 
politiques, sociales, culturelles et économiques de l’Afrique. 
Du 12 au 17 avril 2021, le collectif lancera une série de conversations perspicaces et stimulantes 
dans un dialogue intergénérationnel et interdisciplinaire entre intellectuels. 
Site web: www.corafrika.org 
Courriel: cora@corafrika.org 

*** 
B.5 Angola - La 2ème Biennale de Luanda de la Culture de la paix en Afrique 
Luanda, 6 avril 2021 — Le secrétaire d'Etat à la Coopération internationale et aux communautés 
angolaises, Domingos Vieira Lopes, a réaffirmé, la tenue de la 2ème Biennale de Luanda pour le 
renforcement du climat de paix en Afrique. A l’ouverture du séminaire sur «Le rôle de la 
diplomatie angolaise dans la promotion d'une culture de la paix». Il a souligné que cette paix 
attire davantage d'investissements privés étrangers vers le continent. 
Le diplomate a lancé un appel au soutien et à la participation des États membres de l'Union 
africaine au Forum panafricain, afin d'approfondir les connaissances sur la réalité continentale. 
Quant aux préparatifs de la 2ème édition de la Biennale de Luanda, que l'Angola organise en 
septembre, l'ambassadeur et coordinateur du Comité national de gestion de la Biennale dans la 
capitale angolaise, Diekumpuna Sita José, a déclaré que l'objectif fondamental des dirigeants 
africains était de parvenir à une "conciliation en or" pour éviter l'instabilité et de changer les 
comportements individuels et collectifs, qui doivent être basés sur la tolérance et le dialogue. 
Source: https://fr.allafrica.com/stories/202104071172.html 

*** 
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B.6 Mauritanie: Atelier de formation sur l'entretien et l'évaluation du patrimoine culturel 
immatériel 
Kaédi — Le wali du Gorgol, M. Ahmedna Ould Sid'Ebbe, a supervisé, vendredi, dans la 
moughataa de Kaédi, l'ouverture d'un atelier de formation pour renforcer la capacité des ONG 
dans le domaine de la préservation du patrimoine culturel immatériel. 
L'atelier de six jours a été organisé par le Conservatoire national du patrimoine et de la culture, 
relevant du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, au profit de 
30 acteurs civils venus de toutes les wilayas du pays. 
L'atelier vise à former et à encadrer les militants de certaines organisations de la société civile 
afin de préserver le patrimoine culturel immatériel, qui est représenté par toutes les formes 
d'expression, de connaissances et de compétences que les groupes, et même les individus, 
considèrent comme faisant partie de leur patrimoine culturel, tels que la poésie, la musique, le 
folklore populaire, l'artisanat, etc. 
Dans un mot prononcé pour la circonstance, le wali du Gorgol a souligné que la formation et 
l'activation de la dimension de valorisation est une étape importante pour promouvoir la culture 
en tant que profession, identité et accumulation d'expériences sociales riches. 
Source: https://fr.allafrica.com/stories/202104110117.html 

*** 

 
*** 

C. Nouvelles sur les politiques, institutions et ressources culturelles en 
Afrique 
C.1 Niger: Mohamed Hamid nommé Ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat 
Ce gouvernement comprend une équipe sensiblement réduite, un peu plus jeune, mais avec très 
peu de femmes. Mohamed Bazoum semble décidé à aller vite pour ce début de mandat qu’il 
entame dans un contexte politique et sécuritaire particulièrement tendu. 
Après la nomination d’Ouhoumoudou Mahamadou au poste de Premier ministre, la composition 
du premier gouvernement du Président Mohamed Bazoum a été dévoilée le 7 avril 2021. 
Dans cette équipe, le poste du Ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat a étét confié 
à Monsieur Mohamed Hamid qui a succédé à ce départemnet à Monsieur Assoumana Malam 
Issa, Ministre de la Renaissance Culturelle des Arts et de la Modernisation Sociale. 
Site web: http://www.anp.ne/article/niger-nomination-des-membres-du-1er-gouvernement-
ouhoumoudou-mahamadou 

*** 
C.2 Nigéria: le ministre de la Culture célèbre avec des descendants brésiliens au Nigéria 
Le ministre de l'Information et de la Culture, Alhaji Lai Mohammed, a célébré hier, le 5 avril 
2021, le festival annuel des descendants du Brésil avec la progéniture des Nigérians, en 
particulier les Yoruba, qui ont été transportés au Brésil comme esclaves mais sont revenus il y a 
de nombreuses années et réinstallés sur le Lagos. Le ministre, en s'identifiant à la relation 
patrimoniale centenaire du Nigéria avec le Brésil, a noté que le moment était venu de donner à 
l'initiative une impulsion économique grâce au tourisme culturel. 
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Le ministre a déclaré que la fenêtre de relation entretenue par la communauté florissante des 
descendants brésiliens de l'île de Lagos obtiendrait l'aide nécessaire du gouvernement fédéral en 
intégrant son festival emblématique dans le calendrier des festivals culturels du Nigéria. 
Le représentanr du Ministre a expliqué que la première génération de Nigérians qui ont été 
prises par les marchands d'esclaves portugais, a laissé un héritage durable de la culture yoruba 
qui est aujourd'hui devenue un véritable plate-forme pour la relation entre le Nigéria et le Brésil. 
Site web: https://allafrica.com/stories/202104060787.html 

*** 
C.3 Alger - Le Premier ministre veut faire évoluer la culture d'un secteur de 
consommation vers un secteur créateur de richesse et d'emplois 
Dans son discours d'ouverture au Forum de l'économie culturelle, tenu au Centre international 
de conférences Abdelatif-Rahal sous le haut patronage du Président de la République, Djerad a 
exhorté "les efforts à conjuguer pour développer la culture à partir" d'un secteur de 
consommation, constituant un fardeau pour le budget de l'Etat, vers un secteur économique qui 
produit de la richesse et crée des emplois. Le secteur de la culture est appelé à contribuer à la 
réhabilitation de l'Algérie dans le tourisme mondial." 
Djerad a appelé à l'intensification des initiatives scientifiques en vue «d'activer l'économie de la 
culture, en renforçant le rôle éducatif de la culture et en matérialisant la complémentarité entre le 
service public éducatif et le service public culturel». 
Le Premier ministre a souligné la nécessité d'investir dans la relation étroite entre la culture et le 
développement du tourisme, à travers des contenus culturels qui valorisent le patrimoine, les 
sites archéologiques, les musées et les villes anciennes. 
Site web: https://allafrica.com/stories/202104040058.html 

*** 
C.4 RDC – Mme Catherine Katumbu Furaha, nommée ministre de la Culture, des arts et 
du patrimoine 
Le 12 avril 2021, Sama Lukonde Kyenge, le Premier ministre congolais, annoncé la 
composition de son nouveau gouvernement. après deux mois de discussions. 
Cette équipe qui a pour mission d’appliquer la vision du Chef de l’État, Félix-Antoine 
Tshisekedi essentiellement axée sur l’amélioration des conditions de vie des congolais et 
l’instauration d’un climat de paix sur toute l’étendue du territoire national compte 56 membres 
dont 15 femmes; soit environ 27 %. 
Le poste du ministre de la Culture, des arts et du patrimoine sera occupé par Mme Catherine 
Katumbu Furaha. Faisant partie du quota de l’UNC (Union Nationale Congolaise), ayant 
développé ses activités au niveau des autorités politico - administratives de la ville de Butembo 
(Province du Nord Kivu), la Ministre Catherine Katungu Furaha considère que la priorité de 
l’exercice de ses hautes responsabilités et d’agir pour que la culture et les arts soient reconnues 
comme facteurs clés de l’identité du peuple d e la RDC. 
La ministre succède à ce poste au Ministre de la Culture et des Arts, M. Jean-Marie Lukundji 
Kikuni. 
Source: https://afrique.lalibre.be/59961/rdc-la-liste-complete-du-nouveau-gouvernement-
congolais/ 

*** 
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C.5 Côte d’Ivoire: Arlette N’Guessan Kouamé, Ministre de la Culture et de l’Industrie des 
Arts et du Spectacle 
Le Président de la République, Alassane Ouattara, a procédé, ce mardi 06 avril 2021, à la 
signature de plusieurs décrets de nomination au titre du Gouvernement présidé par le Premier 
Ministre Patrick Achi. 
Dans ce cabinet, composé de 37 ministres, le poste du Ministre de la Culture et de L`Industrie 
des Arts et du Spectacle a été confié à Mme Arlette Badou N’Guessan Kouamé qui remplace 
ainsi Mme Raymonde Goudou, Ministre de la Culture et de la Francophonie. 
Diplômée en Communication et Négociation d’Entreprise à l’Ecole Supérieure de 
Communication et de Gestion (ESCG) de Bruxelles et auréolée de onze ans d’expériences au 
sein de l’Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire (ATCI) puis Huit (8) ans à l’ARTCI 
(Autorité des Régulation des Télécommunications/TIC). 
La nouvelle ministre souhaite contribuer efficacement à la réalisation des conditions en vue de 
permettre à la Culture d'occuper sa place dans le développement notamment par la pursuite de la 
professionnalisation des acteurs du secteur de la culture, pour qu'ils en tirent profits et vivent du 
fruit de leur travail en faisant rayonner la Côte d'Ivoire à travers le monde. 
Dans le gouvernement figurent aussi le Ministre de la Promotion des PME, de l’Artisanat et de 
la Transformation du Secteur Informel: M. Félix ANO BLÉ et le Ministre du Tourisme et des 
Loisirs: M. Siandou FOFANA, ayant également des compétences dans des domaines culturels. 
Site web: https://www.abidjan.net/qui/profil.asp?id=6229 

*** 

 
*** 

D. News, Institutions, Resources and Events in Other Regions 
D.1 Fonds international pour la diversité culturelle: Appel à candidatures 
Initiée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), 
la douzième édition du Fonds international pour la diversité culturelle (FIDC) est ouverte à 
environ quarante-cinq pays africains, dont le Congo. L'appel à candidatures prend fin le 16 juin. 
Cette année, le FIDC s'accole à la célébration de l'année internationale de l'économie créative 
pour le développement durable, en appelant à des projets visant à apporter une forte contribution 
à l'économie créative des pays en développement parties à la convention de 2005. 
L'appel à candidatures est ouvert aux institutions publiques et Organisations non 
gouvernementales(ONG) des pays africains éligibles, ainsi qu'aux ONG internationales 
enregistrées dans les pays membres de la convention de 2005. Les propositions doivent relever 
de plusieurs domaines artistiques, à savoir: musique, arts performants, cinéma/arts audiovisuels, 
arts visuels, édition, conception, arts médiatiques. 
Selon le FIDC, les projets à soumettre doivent clairement emmener à des changements 
significatifs à travers: l'introduction et/ou l'élaboration de politiques et de stratégies ayant un 
impact direct et structurel sur la création; la production, la distribution et l'accès à une diversité 
de biens et services culturels; le renforcement des compétences du secteur public et des 
organisations de la société civile pour soutenir les industries et marchés culturels locaux ou 
régionaux viables dans les pays en développement. 
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Site web: https://fr.allafrica.com/stories/202103290913.html 
*** 

D.2 Afrique: Paris, capitale de l'art africain 
Dans un élan revendiqué mais partagé, togolais, béninois mais aussi nigérians, une dizaine 
d'artistes du Golfe de Guinée vont créer l'événement, à l'Hôtel des ventes de Drouot (Paris). La 
société de ventes aux enchères, De Baecque, prend enfin position sur le marché de l'art africain. 
Plus intellectuels que mystiques, plus esthètes que politiques, ils sont tous initiés à leurs 
traditions et métissés par leurs influences et porteurs des questions du continent. 
Les plasticiens africains ont acquis une stature internationale jusque dans les grands musées 
contemporains et chez les marchands d'art enfin en rupture avec le folklore post-colonial. 
Cette génération s'est affranchie de tout. Ils voient, ils sentent, ils restituent leur vision et leurs 
rêves. Le fantastique et le surréel se mêlent et se démêlent pour se défaire du passé, s'envoler 
chargés de pluies tropicales ou de brises marines. Et même de petits vortex de latérite. Car leur 
imaginaire n'est pas apocalyptique mais tellurique! 
Source: https://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Culture/Paris-capitale-de-l-art-
africain 

*** 
D.3 Cinéma du réel 2021: pour une hospitalité manifeste 
Le festival Cinéma du réel (en ligne, 12-21 mars 2021) a proposé une programmation «Front(s) 
populaire(s): à quoi servent les citoyens?». La soirée du 16 mars, intitulée « pour une hospitalité 
manifeste », groupait et mettait en débat des extraits ou films courts sur des gestes d’hospitalité 
envers les migrants. 
En 2020, Image de ville et le PEROU ont lancé un appel aux cinéastes visant à recueillir des 
films courts susceptibles de rendre compte de la puissance et de la portée de l’hospitalité que 
certains de nos contemporains offrent aux personnes migrantes aujourd’hui. Le premier objectif 
était d’avoir des images pour une procédure auprès de l’UNESCO pour inscrire l’acte 
d’hospitalité au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Il a cependant vite été clair que 
cela ouvrait à une collection de films «témoignant de ce qui se construit, s’invente, s’affirme, à 
la rencontre des personnes migrantes en Europe», une «cinémathèque de l’hospitalité». 
Site web: http://old.africultures.com/php/lettre_archive.php?num_lettre=489 

*** 
D.4 Appel à candidatures 2021 du Réseau des Villes créatives de l’UNESCO (RVCU) 
Les villes intéressées des États membres et des Membres associés de l’UNESCO sont invitées à 
soumettre leurs candidatures jusqu’au 30 juin (minuit HEC) 
Créé en 2004, le Réseau des Villes créatives de l’UNESCO (RVCU) favorise la coopération 
internationale au sein et entre des villes du monde entier qui investissent dans la culture et la 
créativité comme accélérateurs de divers aspects du développement durable. Aux côtés de ses 
246 villes membres issues de plus de 80 États membres, le RVCU vise à mobiliser le pouvoir de 
la culture et de la créativité dans la construction de villes résilientes, durables et évolutives. Il 
soutient aussi les États membres et leurs villes dans la réalisation du Programme de 
développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030, notamment au niveau local. 
Les villes candidates doivent soumettre leurs candidatures et les autres informations requises à 
l’UNESCO au moyen du Formulaire de candidature officiel. Veuillez noter que les dossiers de 
candidature reçus après la date limite, incomplets ou transmis dans un format différent, ne seront 
pas évalués. 
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Plus d’information et formulaire à https://fr.unesco.org/creative-cities/content/appel-%C3%A0-
candidatures. 
En vue de renforcer la représentation géographique du Réseau, le cadre spécifique de 
coopération qui encourage les candidatures de villes issues de la région Afrique et États arabes, 
deux régions sous-représentées au sein du Réseau, est maintenu pour l’Appel de 2021. 
Pour toute autre question en lien avec l’Appel à candidatures, veuillez contacter Mme Denise 
Bax (D.Bax@unesco.org). 

*** 

 
*** 

E. Actualités culturelles dans la presse africaine 
E.1 Liens vers des portals 
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 
Afrique: Les jeunes sont invités à s'inspirer du triptyque éducation-jeunesse-culture 
préconisé par Amadou Mahtar Mbow 
La jeunesse sénégalaise et celle africaine sont invitées à s'inspirer de la vie et l'œuvre du Pr 
Amadou Mahtar Mbow qui, selon Momar Dieng, le Directeur de la Stratégie et des Partenariats 
à l’Institut Panafricain des Sciences Mathématiques, a su assimiler le triptyque éducation-
jeunesse-culture. Il a l'a indiqué lors du wébinaire organisé dans l'après-midi de ce samedi 27 
mars, le Comité de Célébration du Centenaire de l'ancien Directeur général de l'UNESCO. 
«Retour sur l'engagement d'Amadou Mahtar Mbow en faveur de l'éducation et la jeunesse». 
C'est le thème du premier wébinaire tenu ce samedi 27 mars dans le cadre de la célébration de 
l'année Amadou Mahtar Mbow. https://fr.allafrica.com/stories/202103270178.html 
Voir aussi: Afrique: Hommage de Makhily Gassama à Amadou Mahtar Mbow - Joyeux 
anniversaire, cher maître! - 7 avril 2021: https://fr.allafrica.com/stories/202104070975.html 

*** 
Algérie: Ministère de la Culture-L'Inchad et le Madih au cœur du Ramadhan 
Alger — Le programme du ministère de la Culture à l'occasion du mois de Ramadhan pour cette 
année prévoit plusieurs festivals et manifestations culturelles et artistiques à vocation spirituelle, 
dont l'Inchad (chants religieux) et le Madih (Louanges au Prophète), ont annoncé dimanche les 
organisateurs lors d'une rencontre à Alger. Ce programme spécial Ramadhan verra l'organisation 
de cinq festivals régionaux consacrés à l'Inchad et au Madih, un festival dédié à la calligraphie 
arabe et des manifestations musicales, cinématographiques, théâtrales et littéraires, dont 
certaines via Internet pour les wilayas confinées. Intervenant à cette occasion, Mme Malika 
Bendouda, ministre de la Culture, a appelé à "mettre en exergue la culture locale" dans les 
programmes des établissements et associations, notamment l'Inchad et le Madih, déplorant des 
défaillances de la part de certains dans la promotion de la culture locale dans une optique 
d’innovation. https://fr.allafrica.com/stories/202104120022.html 

*** 
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Sénégal: Les acteurs culturels planchent sur les régimes de protection sociale (7 avril 2021) 
Le Directeur de cabinet du ministre de la Culture et de la Communication, Demba Faye a 
présidé, mercredi, un atelier de partage et de réflexion avec les acteurs culturels sur les régimes 
de protection sociale. La rencontre a porté sur "des objectifs stratégiques et plans d'actions" pour 
la mise en œuvre de la création d'un régime de protection et de sécurité sociale des artistes 
annoncée par la loi. "Les contributions et réflexions permettront d'éclarer par anticipation la 
mise en œuvre de cette loi, une fois promulguée", a souligné Demba Faye. Une série’ateliers 
sera organisée par la directiondes arts d’ici six moispour l’élaboration des décrets d’application 
de la loi sur le statut de l’artiste et les professionels de la culture adopté par l’Assemblée 
nationale le 30 décembre 2020. https://fr.allafrica.com/stories/202104080623.html 

*** 

 
*** 

F. Nouvelles d’autres bulletins et services d’information 
F.1 La Fédération des Conseils des Arts et des Agences Culturelles (FICAAC) – ACORNS 
Focus sur une réflexion collective à long terme pour les secteurs culturels et créatifs au-
delà de la pandémie 
L'Union Africaine a tenu la deuxième session de sa Conférence des ministres de la Culture, au 
cours de laquelle les membres ont lancé une note conceptuelle et une feuille de route pour le 
thème 2021 de l'UA - Arts, culture et patrimoine: leviers pour construire l'Afrique que nous 
voulons - et adopté la révisison du plan de l'UA d'action sur les industries culturelles et 
créatives qui identifie huit domaines clés pour le développement des ICC, dans le contexte de 
l'Agenda 2063 de l'UA. 
Parmi les activités il convient de citer également l’adoption de la Stratégie 2021-du Conseil des 
Arts du Canada, l’élaboration, du plan national de la culture pour 2022-2023 par le ministère 
de la Culture de la Colombie et la tenue, fin avril, d’un sommet virtuel de la Banque 
interaméricaine de développement pour les dirigeants culturels et intersectoriels de la région 
pour aborder les questions de la reprise économique et de la croissance post-pandémique. 
En Asie, le Conseil national des arts de Singapour a publié une analyse intitutée Emerging 
from the Pandemic, qui comprend les faits saillants de l'enquête démographique de 2019 sur 
les arts; examine comment les artistes et les groupes artistiques pourraient prospérer dans l'ère 
post-COVID dans l’avenir. 
En Europe, Arts Council England a publié des informations initiales sur la manière dont il 
prévoit de mettre en œuvre sa stratégie décennale - Let's Create, alors que le Conseil des arts 
de la Norvège a lancé des scénarios pour l'avenir du secteur de la culture. Ce rapport imagine 
quatre futurs possibles pour la vie culturelle norvégienne en 2035. 
Dans le Pacifique, le Mministère néo-zélandais de la culture et du patrimoine lance une série 
d'événements à l'échelle nationale pour développer des idées innovantes susceptibles de se 
développer. durabilité, accès et participation pour pérenniser le secteur. 

*** 
Observatoire culturel sud-africain: Exporter notre culture - Explorer les marchés 
internationaux pour les ICC 
30 mars 2021, Les industries créatives se développent et continueront de jouer un rôle important 
dans l'économie. Les industries culturelles et créatives (ICC) sont l’un des secteurs économiques 
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les plus dynamiques et de plus en plus importants au monde. Le secteur emploie plus de 29 
millions de personnes dans le monde et est responsable d'environ 2 250 milliards de dollars de 
revenus (EY 2015). Il représente entre 2% et 7% du PIB de la plupart des pays du monde. 
Web site: http://www.ifacca.org 
Email us: info@ifacca.org 

*** 
F.2 Africultures 
Le cinéma est au coeur de la lettre d'Africultures 
Depuis la Berlinale on retrouve Vincent Meessen avec Juste un Mouvement, sourcé autant chez 
Godard que dans un panafricanisme critique envers le régime répressif de Senghor. Y était 
également présenté Nous d'Alice Diop, oeuvre politique située entre documentaire social et 
exploration intimiste, à la photographie magnifique. Ce film ouvrait d'ailleurs le festival des 
Cinémas du Réel dont Olivier Barlet nous propose un large panorama sur le thème de 
l'hospitalité manifeste. Mais la bande-dessinée n'est pas en reste avec le second volet que 
Christophe Cassiau-Haurie dédie au Sénégal, revenant cette fois sur la période 1990 à 2000. La 
BD est elle aussi à l'honneur dans la sélection de contenus en Français Facile avec: Péyi an nou, 
le Lab619 et Jérémie Nsingi. 

*** 
F.3 Agenda 21 Culture 
UCLG Culture Summit 2021 
Since the founding Congress of Paris, culture has been at the heart of UCLG's policy agenda. 
Since 2015, UCLG has convened three editions of the UCLG Culture Summit, which were 
respectively hosted by the City of Bilbao (Basque Country, Spain, March 2015), the Jeju Self-
Governing Special Province (Jeju-do, Republic of Korea, May 2017), and the Autonomous City 
of Buenos Aires (Argentina, April 2019). Following the success of the three first Culture 
Summit of UCLG, and considering the growing importance of culture in the framework of 
sustainable cities, the Executive Bureau of UCLG has decided to convene a fourth UCLG 
Culture Summit in 2021. The UCLG Culture Summit is a unique global event. It responds to the 
growing importance of culture in local development, a fact that is being evidenced in all 
continents, at least since the beginning of the 21st century. The Summit is the meeting point of 
cities, local governments, national governments, civil society organizations and international 
organizations to discuss the current position of culture in the global agendas. Participants to the 
Summit are very committed to the successful implementation of policies and programmes on 
culture and sustainability. UCLG announced that Izmir is the choosen city to host the next and 
4th Culture Summit of UCLG in 2021. The UCLG Culture Summit will be organised on next 9-
11 september 2021, with a previous online launch on 10 june 2021. 
More information at http://agenda21culture.net/summit/uclg-culture-summit-2021 

*** 
Sommet Culture de CGLU 2021 
Depuis le Congrès fondateur de Paris, la culture est au coeur du travail de CGLU. 
Depuis 2015, CGLU a organisé trois éditions du Sommet Culture de CGLU, qui se sont 
respectivement tenus dans la Ville de Bilbao (Pays Basque, Espagne, mars 2015), dans la 
Province Autonome Spéciale de Jeju (République de Corée, mai 2017), et dans la Ville de 
Buenos Aires (Argentine, avril 2019). Suite au succès des trois premiers Sommet Culture de 
CGLU, et étant donné l'importance grandissante de la culture dans le cadre des villes durables, 
le Bureau Exécutif de CGLU a décidé d'organiser un quatrième Sommet Culture de CGLU en 
2021. Le Sommet Culture de CGLU est événement mondial unique. Il répond à l'importance 
grandissante de la culture dans le développement local, phénomène aujourd'hui devenu évident 
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sur l'ensemble des continents, notamment depuis le début du 21ème siècle. Le Sommet est le 
point de rencontre des villes, des gouvernements locaux, des gouvernements nationaux, des 
organisations de la société civile et des organisations internationales pour discuter et débattre du 
positionnement actuel de la culture dans les Agendas Mondiaux. Les participants au Sommet 
sont très engagés dans la mise en oeuvre réussie de politiques et de programmes de culture et 
durabilité.. Le 15 juillet 2019, la Commission culture de CGLU a officiellement lancé un appel 
ouvert à tous les membres villes et gouvernements locaux de CGLU qui souhaiteraient accueillir 
la prochaine édition du Sommet. Le Sommet Culture de CGLU se tiendra du 9 au 11 septembre 
2021 prochains, avec un lancement virtuel initial le 10 juin 2021. Davantage d'informations à 
http://agenda21culture.net/fr/sommet/sommet-culture-de-cglu-2021 
Site web: http://www.agenda21culture.net 
Contact: info@agenda21culture.net 

*** 
F.4 Cybekaris – the Monthly Newsletter of the Interarts Foundation 
Conférence virtuelle des parties prenantes de SoPHIA sur le patrimoine culturel 
Repenser les évaluations d’impact (21-22 avril 2021) SoPHIA (Social Platform for Holistic 
Heritage Impact Assessment) est un projet de recherche et d'innovation de l'UE financé par 
Horizon 2020. L'examen initial de la littérature, des programmes politiques et des pratiques et la 
cartographie des lacunes, des problèmes et des problèmes existants, parallèlement aux 
consultations avec les parties prenantes lors d'un premier atelier, ont permis la rédaction d'un 
modèle d'évaluation d'impact des interventions en matière de patrimoine culturel qui a été testé 
dans douze études de cas à travers l'Europe. Aujourd'hui, SoPHIA invite chercheurs, praticiens, 
décideurs politiques d'Europe et d'ailleurs à une conférence virtuelle les 21 et 22 avril 2021 pour 
une réflexion collective sur l'impact des interventions sur le patrimoine culturel. Le premier jour 
de la Conférence sera structuré autour des thèmes suivants: fossé entre la culture et la durabilité; 
accès et inclusion dans les espaces publics et dans l'éducation au patrimoine culturel; 
opportunités et défis des exigences d'évaluation, patrimoine culturel européen, sur-tourisme en 
milieu urbain. La deuxième journée se concentrera sur les résultats des études de cas SoPHIA 
dans le but de stimuler le débat sur le projet de modèle d'évaluation d'impact pour les 
interventions sur le patrimoine culturel et de recueillir les contributions des participants. Plus 
d'informations sur https://www.interarts.net/news/sophias-stakeholders-v-conference/ 
Site web: https://www.interarts.net 
Contact: info@sophiaplatform.eu 

*** 
F.5 Africalia 
Lancement du Projet d’appui au Secteur de la Culture Au Burundi (PASACC – Burundi) 
Organisé sous le sous le haut patronage du Ministere des Affaires de la Communauté Est-
Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, ce projet est financé par l’Union 
Européenne. Il vise à renforcer les acteurs du secteur culturel. Mis en œuvre à Bujumbura, 
Ngozi et Gitega, il a pour objectif de valoriser la culture burundaise en professionnalisant les 
acteurs locaux, en améliorant la qualité des créations et en prodiguant un appui pour placer 
celles-ci sur le marché. Son but est en outre de préserver le patrimoine culturel du pays par le 
biais de formations et d’appuis au développement de projets, mais aussi de créer des emplois 
pour la jeunesse. Le projet est mené par un consortium d’acteurs burundais et belge: Menya 
Media, Adisco-MDE et Africalia. 
Site web: http://www.africalia.be 
Contact: africalia@africalia.be 
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*** 
F.6 World Music News – Lettre d’information du Conseil International de la Musique 
Votre guide de la musique et des ODD 
Ces dernières années ont vu de nombreuses initiatives et bonnes pratiques mettant en évidence 
le lien entre les ODD et le secteur culturel en Europe, comme les Voix de la culture, un dialogue 
avec la Commission européenne, sur «La culture et les ODD: défis et opportunités» dans lequel 
le EMC et 44 autres organisations culturelles ont participé et produit un rapport contenant des 
recommandations politiques et des exemples de bonnes pratiques sur la manière dont la culture 
peut soutenir les ODD, ainsi que sur les raisons pour lesquelles la culture devrait être un ODD 
autonome après 2030. IMC et EMC ont uni leurs forces avec sept autres réseaux culturels pour 
mettre en œuvre SHIFT, un projet sur la manière d'atteindre trois des 17 ODD grâce au 
leadership culturel, cofinancé par le programme Erasmus + de l'Union européenne. Ces 
initiatives se complètent et prennent un angle différent sur la manière dont le secteur culturel 
peut contribuer à l'agenda durable, ce qui est également reflété dans ce guide ODD. Le Conseil 
international de la musique a été fondé à la demande de l'UNESCO en 1949 et, en tant que tel, 
trouve son origine dans la conviction que la musique peut être un moteur de paix et de cohésion 
sociale. Avec ses groupes régionaux, parmi lesquels l'EMC représente l'Europe, il accorde une 
valeur et un respect égaux à toutes les cultures musicales du monde. Les valeurs fondamentales 
de l'IMC et de l'EMC sont ancrées dans les 5 droits musicaux de l'IMC qui soutiennent la 
réalisation de nombreux ODD alors que nous nous efforçons de garantir le droit pour tous les 
enfants et adultes de s'exprimer musicalement en toute liberté, d'apprendre des langues et des 
compétences musicales et avoir accès à l'implication musicale par la participation, l'écoute, la 
création et l'information. Alors que le Conseil international de la musique (IMC) et le Conseil 
européen de la musique (EMC) ont plaidé pour la reconnaissance de la culture comme 4e pilier 
du développement avec d'autres organisations et réseaux culturels, il est de la plus haute 
importance de souligner le rôle et la musique) en tant que moteur et catalyseur de la réalisation 
des ODD. Votre guide de la musique et des ODD est une excellente initiative de l'industrie de la 
musique pour montrer comment les acteurs de la musique peuvent soutenir un monde plus 
durable. https://www.centerformusicecosystems.com/sdgs 

Site web: https://www.imc-cim.org/ 
Contact: info@imc-cim.org 

*** 
F.7 Ettijahat - Culture indépendante 
Douroub: Édition spéciale de SOBOL sur le patrimoine culturel immatériel syrien 
Ettijahat a le plaisir d'annoncer la série Douroub (Pathways), une édition spéciale de la série 
Sobol axée sur les ressources culturelles et patrimoniales immatérielles syriennes, écrite et 
présentée par Hassan Abbas. La série fait partie de la programmation Ettijahat pour son dixième 
anniversaire avec le soutien du Fonds de protection culturelle du British Council, de la loterie 
néerlandaise des codes postaux DOEN et de Mimeta. Douroub vise à introduire certains 
composants de la carte culturelle et à créer des sauvegardes graphiques numériques pour 
améliorer la diversité culturelle et intellectuelle, ainsi que pour satisfaire une partie des besoins 
en connaissances concernant le patrimoine immatériel syrien. La série aspire à contribuer à la 
stabilité des communautés syriennes où qu'elles se trouvent et à créer une plateforme permettant 
aux Syriens de partager leurs histoires et leur mémoire collective. 

*** 
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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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