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Editorial 
Célébration de la Journée de l’Afrique 
Le 25 mai on commémore la date de la création de l’Organisation de l’unité africaine. C’était en 
1963 et depuis lors cette date est célébrée comme la journée de l’Afrique, un objectif et un 
engagement clairement exprimés à l’union et à l’intégration. Mais un chemin long à parcourir et 
qui a appelé à une révision de stratégies mises en place.  
Ainsi en a-t-il été avec la création plus tard de l’Union Africaine. Ainsi aussi avec l’Agenda 
2063 adopté en 2015 et voulu pour revisiter les méthodes d’un développement durable et à cet 
effet inscrit dans la démarche globale de la Charte de la renaissance culturelle. 
Adoptée en 2006, cette Charte, désormais entrée en vigueur, est officiellement lancée ce 25 mai 
après sa ratification par les Etats membres de l’Union. C’est le sens de la célébration de cette 
date particulièrement en cette année dédiée aux arts et à la culture. 
L’OCPA se félicite d’avoir été toujours présent et à la manœuvre aux moments-clés de cet 
itinéraire et remercie les partenaires et les acteurs divers qui lui ont témoigné leur confiance tout 
au long de ce processus historique. 
Lupwishi Mbuyamba 

*** 
H. A la Une 
H.1 Journée mondiale pour la diversité culturelle pour le dialogue et le développement21 
mai 2021 - Message de la Directrice générale de l’UNESCO 
Cette Journée mondiale est l’occasion de célébrer la force et la résilience de la diversité 
culturelle, en des temps particulièrement critiques.Depuis plus d’un an, la crise pandémique a 
entrainé une crise de la diversité culturelle. La fermeture des musées, des sites du patrimoine 
mondial, l’annulation des festivals, des concerts, des cérémonies, ont plongé le monde de la 



culture dans un vertige d’incertitudes, menaçant tout particulièrement les créateurs 
indépendants, qui font le sel de la diversité culturelle. 
Internet a pu apparaître comme une solution de secours nécessaire, mais non suffisante. Car le 
numérique reproduit, amplifie ou crée de nouvelles inégalités, faisant courir un risque 
d’uniformisation culturelle. Quand la présence en ligne concerne seulement 5 % des musées 
africains, ou est par nature incompatible avec les cérémonies de notre patrimoine immatériel, la 
diversité de notre monde en pâtit. En outre, les effets de la pandémie risquent d’être structurels 
et non simplement conjoncturels. Avec par exemple un musée sur huit qui pourrait ne jamais 
rouvrir et 12 % des artistes envisageant de quitter le secteur culturel, c’est toute la diversité 
culturelle qui est durablement menacée. 
 Et pourtant, nous avons plus que jamais besoin de diversité culturelle, de regards posés sur le 
monde. Car la pandémie nous a aussi rappelé à quel point la culture est un bien commun, qui 
ouvre des horizons, qui donne du lien et du sens à nos sociétés, pour les rendre moins solitaires 
et plus solidaires. C’est pourquoi nous devons l’aider à repartir de l’avant, dans toute sa force et 
sa diversité. 
Cela implique de refonder un «New Deal» culturel en partant du ressenti des professionnels. 
C’est ce qu’ont permis les débats RésiliArt UNESCO: plus de 270 discussions ont eu lieu dans 
110 pays, dont 25 en Afrique. Elles ont pu faire naître des recommandations partagées : créer un 
statut de l’artiste plus protecteur, réduire les inégalités de genre et géographiques, et assurer une 
répartition équitable des revenus entre plates-formes et créateurs. Les idées sont foisonnantes, et 
cette Année internationale de l’économie créative pour le développement durable constitue une 
occasion idéale pour les mettre en œuvre. 
Comme le disait Claude Lévi-Strauss, «la diversité culturelle est derrière nous, autour de nous et 
devant nous». Alors ne perdons pas le cap et allons de l’avant. 
Plus d’information à https://fr.unesco.org/commemorations/culturaldiversityday 

*** 
H.2 Journée du patrimoine mondial africain: la protection du patrimoine passe par les 
communautés, notamment les jeunes 
La valorisation de la culture et du patrimoine comme levier de développement en Afrique exige 
une mobilisation des communautés qui y sont attachées, souligne ldans son message à l'occasion 
de la Journée du patrimoine mondial africain. la Directrice générale de l'UNESCO. 
En dépit de la pandémie, la mobilisation autour du patrimoine culturel reste primordiale pour 
l'humanité, rappelle l'UNESCO. «Le patrimoine mondial africain, que nous célébrons le 5 mai, 
est à cet égard essentiel non seulement pour l’Afrique, mais pour l'ensemble de l'humanité», a 
déclaré la Directrice générale, Mme Audrey Azoulay. 
Cette Journée a été établie par la Conférence générale de l'UNESCO en 2015, afin de 
sensibiliser le grand public à la valeur et au potentiel immenses du patrimoine africain. Plus 
qu'une simple célébration du patrimoine, cette Journée appelle l'attention sur le rôle décisif que 
joue celui-ci dans la réalisation des Objectifs de développement durable et de l'Agenda 2063 de 
l'Union africaine. Cette année, le thème de la Journée souligne la place de la culture, de l'art et 
du patrimoine dans le développement du continent africain. 
Pour la Directrice générale, la Journée du patrimoine mondial africain est le moment idéal pour 
célébrer l'engagement et la détermination des jeunes à protéger et à promouvoir le patrimoine 
africain, en dépit des difficultés rencontrées et d'un avenir très incertain. 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/202105060173.html 
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*** 
A. Les nouvelles de l’OCPA 
Activités du Directeur exécutif et des membres du Secrétariat de l’OCPA 
A.1 Conférence-Atelier consacrée à la contribution des festivals au développement de 
l’industrie cinématographique et de l’Audiovisuel 
A l’invitation et en coopération avec le CERAV (Centre régional des arts vivants en Afrique), 
Institut de Catégorie 2 de l’UNESCO, l’OCPA a participé du 25 au 27 mai à Ouagadougou, à 
l’organisation d’une Conférence-Atelier consacrée à la contribution des festivals au 
développement de l’industrie cinématographique et de l’Audiovisuel dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19.Le directeur exécutif de l’OCPA, LupwishiMbuyamba, y a prononcé 
une Leçon inaugurale après la cérémonie d’ouverture présidée par Son Excellence Dr 
FoniyamaElise Ilboudo/Thiombiano, Ministre de la Culture et du Tourisme du Burkina Faso. 

*** 
A.2 Participation à des rencontres en ligne 
Par ailleurs ou au long du mois, l’OCPA apris part à plusieurs rencontres en ligne, des wébinars 
au courant du mois qui s’achève, sur les thème suivants  
- le 4 mai avec des partenaires du mouvement MOVE préconisant la circulation des artistes  
africains en coordination avec le Centre international des arts de Paris avec une 
intervention de l’OCPA sur l’organisation des résidences d’artistes africains en Afrique même; 
- le 6 mai avec l’Organisation Islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ICESCO) 
basée à Rabat où l’OCPA est intervenu sur le sujet de l’opportunité de la coopération inter-
instituts pour la promotion du patrimoine culturel mondial africain; 
- le 18 mai au lancement du projet  de l’Union Européenne et des ACP par le Consortium 
composé par Intertarts, Culture et Développement, Institut National des Arts de Kinshasa et la 
CEEAC sur la création artistique en Afrique Centrale: l’OCPA est intervenu dans le débat 
sur l’importance de la formation, le caractère régional des projets intégrés e la prise en compte 
des orientations globales  adoptée par les décideurs de l’Afrique où la renaissance culturelle 
africaine  constitue le socle de l’action. 

*** 
A.3 La deuxième édition de la Biennale d’art contemporain de Kinshasa  
Le Kin Art Studio de la République Démocratique du Congo organisera du 10 septembre  au 27 
octobre de la présente année sa deuxième édition de la Biennale d’art contemporain de 
Kinshasa. Il a dans ce cadre sollicité la coopération de l’OCPA-qui l’a accepté- pour organiser et 
présider un colloque international sur le thème choisi pour l’événement: ʺLe souffle des 
ancêtresʺ. 

*** 
A.4 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 dans les livres 
et dans les revues de nos partenaires (Culturelink, AFRICOM, Interarts - Barcelona, África e 
Mediterraneo, Wale keru, Arts Management, Itau Cultural – Sao Paolo, Brazil, Université de 
Pécs – Hongrie, Université de Girona – Espagne, Catalogne, Institute for African Culture and 
International Understanding - IACIU, Abeokuta, Nigeria, Institut Africain des Nations-Unies 
pour le développement économique et la planification - IDEP, Dakar, etc. 

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

*** 

 
*** 

B. Nouvelles, événements et projets en Afrique 
B.1 Ouaga Film Lab # 6: octobre 2021, à confirmer 
Pour sa 6ème édition, Ouaga Film Lab est ouvert aux porteurs de projets africains (dont le 
réalisateur est originaire d'Afrique de l'Ouest, du Centre ou des Grands Lacs; et le producteur de 
tout pays africain), dans le domaine du cinéma. L'appel est ouvert aux professionnels d'Afrique 
de l'Ouest, du Centre ou des Grands Lacs, qui répondent à la réglementation. 
C'est une plateforme de rencontre pour les jeunes talents du continent et les consultants 
internationaux. Il établit un dialogue direct dans les deux sens: entre les talents africains eux-
mêmes et avec des professionnels du monde entier; promouvoir, échanger autour des difficultés 
de la production cinématographique. 
Ce Film Lab est le premier laboratoire de développement et de coproduction en Afrique de 
l'Ouest. Son objectif principal est de renforcer la compétitivité des réalisateurs et producteurs 
des pays de la sous-région dans les différents laboratoires internationaux et de faciliter leur accès 
aux financements locaux, aux coproductions internationales et à leur étroite collaboration avec 
des mentors confirmés du continent. 
Web site: https://www.ouagafilmlab.net/en/news/ 
Contact: https://www.ouagafilmlab.net/en/contact/ 

*** 
B.2 Forum virtuel sur «Mesurer les attitudes et les perceptions sur l'impact de COVID-19 
dans les villes d'Afrique subsaharienne: un dialogue urbain» 
L'OCPA a participé à une session virtuelle sur une étude publiée par l'UNESCO et Metropolis 
Canada sur les impacts sociaux de Covid-19 dans neuf villes d'Afrique. L'étude a présenté les 
thèmes de la connaissance, de la peur, de la sécurité, des impacts financiers et sanitaires, de 
l'accès aux services pendant la première et la deuxième vague de Covid-19 respectivement, à 
travers l'analyse d'une enquête qui a ciblé les ressortissants des villes de Dakar, Abidjan, Sierra 
Leone, Libreville, Freetown, Harare, Maputo, Johannesburg et Nairobi. 
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L'étude comparative s'est appuyée sur la localité, l'âge, le sexe et le revenu financier comme 
principaux indicateurs pour discerner les effets de la pandémie sur les ressortissants des six 
villes africaines et ainsi proposer des recommandations politiques clés pour contrer les 
conséquences sociales du Covid-19. L'étude recommande la mise en place de mesures de 
sécurité supplémentaires pour réduire les niveaux de peur liés au CVID-19, la fourniture d'un 
soutien plus direct aux jeunes pendant la pandémie, l'amélioration de la confiance du public dans 
les différents niveaux de gouvernement et dans la police, l'amélioration de l'accès au dépistage 
du COVID-19, le développement de plans d'action pour réduire les expériences de 
discrimination et enfin des recherches supplémentaires et des enquêtes continues. 
Pour le sommaire complet contactez Salma Ait Taleb salma.aittaleb@gmail.com. 

*** 
B.3 Festival (Un)Infecting the City (Le Cap, 7 mai - 30 juin 2021) 
Le plus ancien festival d'art public en Afrique du Sud, Infecting the City, rebaptisé 
(Un)Infecting the City pour cette année, offre une occasion unique de faire sortir l'art, la 
musique, la danse et la performance des théâtres et des galeries et dans les espaces publics du 
Cap. Ville. Le Festival 2021 respecte cet esprit, mais a agilement mis à jour son format pour 
permettre une distanciation sociale. 
Au cours des années précédentes, le Festival a repensé les centres de transport et de shopping, 
les places, les jardins et les allées publiques comme étapes de transformation. Il a présenté un 
éventail de formes d'art multidisciplinaires et a créé une plate-forme pour les œuvres d'art qui 
s'engagent dans des récits historiques et contemporains pour la ville et ses habitants. Alors que 
l'Afrique du Sud est aux prises avec la pandémie de Covid-19, l’édition de cette année mettra 
l'accent sur un thème particulier sur les impacts psychologiques et sociaux de la pandémie. 
Repensé comme un événement sans foule et se déroulant sur plusieurs sites extérieurs, 
(Un)Infecting the City intègre également des éléments numériques et virtuels qui peuvent être 
expérimentés par toute personne ayant accès à Internet, et de n'importe où. Comprenant 8 
programmes différents organisés en mai et juin, (Un)Infecting the City offre une multitude 
d'opportunités culturellement riches et entièrement gratuites pour le public. 
Web site: http://infectingthecity.com/2021/ 
Contact: http://infectingthecity.com/2021/contact/ 

*** 
B.4 Zimbabwe: Bulawayo organisera un deuxième festival des arts 
«Les célébrations de l'histoire de la ville sont ouvertes pour la deuxième édition du Bulawayo 
Arts Festival qui se déroule cette année sous la forme d'un festival hybride avec certaines 
performances pour un public physique, d'autres enregistrées en direct et toutes diffusées en ligne 
sur le BAF. Chaîne de télévision et autres réseaux sociaux destinés au public à Bulawayo et dans 
le monde», a déclaré la porte-parole du conseil municipal de Bulawayo, Nesisa Mpofu. 
"Le Festival continue de se diversifier, et cela se verra dans le contenu du festival de cette 
année." L'équipe du BAF se rendra dans les provinces du pays pour identifier le contenu 
diversifié pour le festival, en collaboration avec les bureaux du Conseil national des arts du 
Zimbabwe dans ces domaines. Cela ouvre le festival à la nation et verra les villes de Plumtree, 
Gwanda, Mutare, Murewa, Harare, Kwekwe, Hwange et Victoria Falls participer à cette édition. 
Web site: https://allafrica.com/stories/202105130491.html 

*** 
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*** 

C. Politiques, institutions et ressources culturelles en Afrique 
C.1 Nigéria: "Le Royaume-Uni est engagé à soutenir la culture et les industries créatives" 
Le Haut-commissaire britannique adjoint au Nigéria, Ben Llewellyn-Jones, a réaffirmé 
l'engagement du pays envers le riche patrimoine culturel du Nigéria et ses industries créatives, 
en renforçant les relations nigérianes-britanniques. Il a déclaré cela lors d'une représentation du 
Festival de théâtre de Lagos organisée par l'Association Nigéria-Grande-Bretagne en 
collaboration avec le Festival de théâtre de Lagos, à la résidence du Haut-Commissaire adjoint. 
Dans ses remarques, le commissaire a déclaré: «Il est bon de voir que le travail que le British 
Council a commencé par la création du Festival de théâtre de Lagos et remis au conseil 
indépendant a fait des progrès louables. 
Le Nigéria abrite un riche patrimoine culturel et offre de grandes opportunités dans les domaines 
de la danse, du cinéma, de la musique, du théâtre et des arts visuels. L'industrie culturelle et 
créative nigériane s'est développée au fil des ans. Cela est évident dans sa contribution à 
l'économie nigériane grâce à sa création d'emplois et à ses recettes d'exportation accrues. 
L'UNESCO estime que l'industrie cinématographique génère entre 500 et 800 millions de 
dollars par an et représente environ 2 pour cent du PIB. "Cependant, il reste encore beaucoup à 
faire, car l'industrie est confrontée à des défis spécifiques." 
Malheureusement, au cours de l'année écoulée, la pandémie a également eu des effets négatifs 
sur l'industrie, car les pièces de théâtre et les concerts en direct ont été suspendus. "Le Royaume-
Uni reste déterminé à soutenir les industries culturelles et créatives nigérianes et j'espère que les 
discussions de l'événement d'aujourd'hui aideront à renforcer les relations entre le Royaume-Uni 
et le Nigéria", a-t-il déclaré. 
Site web: https://allafrica.com/stories/202104210385.html 

*** 
C.2 Répertoire des organismes culturels en Afrique de l’Ouest 
Ce répertoire de 278 pages a été publié en 2000 exemplaires imprimés et sur l’internet par le 
Fonds Régional pour la Promotion de la Coopération et des Echanges culturels en Afrique de 
l’Ouest mis en place par la CEDEAO et l’UEMOA, avec l’appui financier de l’UE, en vue de 
contribuer aux échanges culturels entre les 16 pays de la région: Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, 
Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Liberia, Mali, Mauritanie, 
Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo. 
Dans ce but, le Fonds a entrepris de réaliser, par l’intermédiaire de Africa Label Consulting 
Group, un répertoire d’organisations qui contribuent au développement des échanges et à la 
circulation des œuvres, des artistes et des services culturels au sein de la région. Tous les types 
d’organisations sont concernés, pour autant qu’elles remplissent 3 critères: i) avoir l’essentiel de 
leurs activités dans le secteur des arts et de la culture en Afrique de l’Ouest; ii) contribuer, par 
une partie de leurs activités au moins, au processus d’intégration et de renforcement des 
échanges et des réseaux au niveau régional; 3) avoir une bonne expérience. 
Lire le communiqué à http://www.africalabel.com/communique_repertoire_culturel.html 
Contact: culture@africalabel.com 

*** 
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C.3 Tchad: Achta Djibrine Sy, Ministre de la culture et de la promotion de la diversité 
Suite à la nomination De M. Albert Pahimi Padacké à la tête du gouvernement de transition par 
le CMT, dirigé par Mahamat Idriss Déby après la mort de son père, le président Idriss Déby dont 
la composition du nouveau cabinet a été rendu publique le 26 avril 2021. 
Dans ce gouvernement le poste du ministre de la culture et de la promotion de la diversité a été 
confié à Madame Achta Djibrine Sy, femme politique tchadienne, née en 1962, militante pour la 
cause des femmes, qui dirigeait, depuis août 2019, le Ministère du Développement industriel, 
commercial et de la Promotion du secteur privé. 
Elle est diplômée de l'Université de N'Djaména en gestion et économie. À partir de 1987, à la 
fin de la guerre civile, elle s'engage dans le milieu associatif et rejoint notamment l'organisation 
d'appui aux femmes pour aider des femmes de différents milieux et niveaux d'instruction à 
devenir autonomes et à améliorer la vie de leur communauté. Elle devient représentante au 
Tchad de l'organisation Oxfam travaillant pour réparer les dégâts de la guerre civile. 
Proche de la première dame Hinda Déby Itno, elle a été nommée première vice-présidente du 
Conseil national des femmes du Tchad, créé en 2014, qui se bat contre la discrimination et pour 
la consolidation du leadership féminin. Elle y est restée à jusqu'à sa nomination au governement. 
Web site: https://www.jeuneafrique.com/1161259/politique/tchad-albert-pahimi-padacke-
didriss-deby-itno-a-mahamat-deby-itno/?utm_source=newsletter-ja-actu-
v4&utm_campaign=newsletter-ja-actu-v4-27-04-
2021&utm_medium=email&utm_content=article_2 

*** 
C.4 Guinée: Priorités du Ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique 
Selon M. Sanoussi Bantama Sow, Ministre de ce secteur depuis 23 août 2017, le sport, la culture 
et le patrimoine historique contribuent efficacement au développement durable du pays. 
Dans cette perspective, il convient agir dans le respect de la diversité culturelle, mais compte 
tenu de la rareté des fonds il faut faire des sacrifices dans les choix des priorités. 
En ce qui concerne les cadres et les agents du Ministère, il faut former une équipe et travailler 
ensemble. Pour ce faire, on doit assurer le renforcement des capacités pour mettre en place une 
administration sportive, culturelle et publique efficaces avec tout ce que cela comporte comme 
exigences et contraintes. 
Dans le domaine de la culture, le ministère doit concentrer sur les objectifs prioritaires suivants: 

• La mise en place d'une administration déconcentrée efficace. 
• La réalisation d'infrastructures au niveau national, notamment du palais de la Culture. 
• La promotion et le développement culturel et patrimoine historique. 
• La poursuite de l'élaboration du document de politique culturelle nationale. 
• La protection et la valorisation du patrimoine culturel et historique. 
• La promotion de la coopération international dans le domaine des arts et de la culture. 
• L'accompagnement effectif des artistes des ensembles nationaux . 
• L'institutionnalisation du concours Littéraire National doté du Grand Prix du président. 
• L'opérationnalisation du Fonds d'aide à la culture pour accompagner le secteur culturel. 
• La mise en place du Statut particulier de l'artiste . 
• La collecte et le traitement des informations culturelles pour avoir des statistiques fiables; 
• La valorisation et la gestion rigoureuse de nos patrimoines historiques. 

*** 
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C.5 Algérie: Culture de l'enfant – action cconjointe du Ministère de la Culture et l'ONPPE 
Le Ministère de la Culture et des Arts et l'Organe national de la protection et de la promotion de 
l'enfance (ONPPE) ont signé une convention portant appui à la coopération et de la coordination 
bilatérales pour renforcer la protection des droits de l'enfant et la promotion de l'enfance. 
Cosignée par la ministre de la Culture, Malika Bendouda en présence des cadres des deux 
départements, la convention a pour objectif "la définition des conditions et des modalités 
d'élargissement de la coopération entre le ministère et l'ONPPE. La convention porte sur 
l'organisation en collaboration d'activités culturelles pour enfants telles que le festival de la 
bande dessinée, de la littérature et du livre des jeunes et le festival de la lecture". Elle a 
également pour objectif de permettre aux enfants aux besoins spécifiques d'accéder aux espaces 
publics de lecture tout en offrant cette frange les facilités nécessaires, en sus de l'intégration des 
enfants aux différents ateliers artistiques et pédagogiques et de la création de clubs culturels. 
Mme Cherfi a salué la formalisation de la coopération entre le Ministère de la Culture et des arts 
et l’ONPPE, ce qui permettra «l'élargissement du cercle de coopération et l'encouragement des 
activités culturelles et artistiques destinées aux enfants sans discrimination grâce à l'élaboration 
de programmes nationaux communs concernant la vie et la culture de l'enfant». 
Site web: https://www.aps.dz/culture/121583-culture-de-l-enfant-signature-d-une-convention-
entre-le-ministere-de-la-culture-et-l-onppe 

*** 
C.6 Maroc: Le complexe de l'artisanat de Ouarzazate, une structure pour la valorisation 
du savoir-faire de l'artisan marocain 
Le complexe de l'artisanat de Ouarzazate est une structure essentielle pour la valorisation du 
savoir-faire des artisans de cette province, le développement de leur production et le 
renforcement de leur organisation professionnelle. Regroupant plusieurs coopératives artisanales 
actives à Ouarzazate, ce complexe a été créé dans le but de contribuer au développement de ce 
secteur, en s'érigeant en vitrine pour la promotion des produits de l'artisanat qui font la fierté de 
cette province, notamment les bijoux et les tapis. 
Cette structure a été mise en place dans l'objectif aussi d'améliorer les conditions de travail et de 
vie des artisans, ainsi que de les inciter à innover dans leur travail en créant des produits 
artisanaux alliant créativité et qualité. Destiné à la formation des jeunes artisans, ce complexe 
comprend des salles de réunion, des bureaux pour les fonctionnaires, des salles d'exposition, une 
salle de formation, ainsi que des ateliers pour le tissage des tapis, la fabrication des bijoux, des 
produits en bois, des chaussures et des cosmétiques artisanaux.  
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/202105031023.html 

*** 

 
*** 

D. Nouvelles, institutions, ressources et événements dans d’autres régions 
D.1 UN: Evénement sur la culture et le développement durable - 21 mai 
Suivant la résolution 74/230, le Président de l'Assemblée générale a organisé une manifestation 
de haut niveau d'une journée sur la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue 
et le développement, dont le programme a mis en évidence le rôle résilient de la culture en tant 
qu'accélérateur de la mise en œuvre des ODD, ainsi que les défis dans un écosystème culturel. 
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Son thème général était «Reconstruire en mieux: vers un secteur culturel plus résilient et plus 
percutant tout au long du COVID-19 et de la Décennie d'action». Il offrira aux États membres 
l’occasion de partager leurs expériences sur les mesures de réaction aux crises pour soutenir 
l’économie créative pendant la pandémie; identifier les lacunes et les solutions de mise en 
œuvre; et appelons au renforcement des partenariats intersectoriels stratégiques pour libérer le 
potentiel de transformation de la culture dans le contexte du relèvement. 
Alors que les industries créatives font face à l'impact de la pandémie du COVID-19, les voix et 
les expériences des personnes touchées sont plus importantes que jamais. 
Site web: https://www.un.org/pga/75/culture-and-sustainable-development/ 

*** 
D.2 ICOMOS: Patrimoine et objectifs de développement durable (ODD): orientations 
politiques pour les acteurs du patrimoine et du développement 
Au Conseil international des monuments et des sites, nous sommes fermement convaincus que 
le patrimoine - naturel et culturel, matériel et immatériel - est fondamental pour atteindre les 
objectifs de développement durable des Nations Unies, mais des efforts supplémentaires sont 
nécessaires pour démontrer ces liens. Pour combler cette lacune, le groupe de travail de 
l'ICOMOS sur les ODD, en coopération avec l'ensemble des membres de l'ICOMOS, a préparé 
ce document d'orientation politique pour illustrer les nombreuses façons dont le patrimoine peut 
aborder les ODD. En fournissant des conseils aux membres de l'ICOMOS, aux professionnels 
du patrimoine et aux acteurs du développement, entre autres, le document vise à démontrer le 
potentiel de l'exploitation du patrimoine pour aider à la réalisation du développement durable. 
Le document d'orientation politique s'appuie sur l'expertise scientifique du groupe de travail de 
l'ICOMOS sur les ODD et des comités scientifiques de l'ICOMOS aux niveaux national et 
international. Il s'appuie également sur les textes doctrinaux créés par les membres mondiaux de 
l'ICOMOS, qui ont façonné la littérature sur la conservation du patrimoine dans le monde entier. 
Un principe essentiel a été de garantir une représentation équilibrée des experts des cinq régions 
du monde et de tous les domaines d'expertise dans le cadre de la pratique de la conservation du 
patrimoine culturel. Les déclarations politiques mises en avant dans ce document sont fondées 
sur les «5 P» qui sous-tendent l'Agenda 2030 (Peuple, Planète, Prospérité, Paix et Partenariats). 
Convergence dans le cadre de la directive politique principale «pour exploiter le pouvoir du 
patrimoine pour accélérer la réalisation des ODD». 
Le document d'orientation politique se termine par des recommandations sur l’avenir. Site web: 
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2021/SDG/ICOMOS_SDGs_Policy
_Guidance_2021.pdf?fbclid=IwAR1yN4SGkEFo9_Ec0G5ucJR-84DekGtHYd1k9 

*** 
D.3 Macron fait-il des progrès après le rapport Sarr-Savoy? - Le Monde 
Les chercheurs Pierre Losson et Felicity Bodenstein s’inquiètent de la lenteur de la nouvelle 
politique de restitution de la France. Ils ont plaidé pour le retour des quelques bronzes béninois 
dans le pays. Hormis le retour de 26 objets au Bénin et un au Sénégal, le seul autre objet restitué 
est la couronne de l'estrade de la dernière reine de Madagascar, Ranavalona III (1861-1917). 
Son arrivée à Antananarivo, qualifiée d'«historique» par le président Andry Rajoelina, a 
coïncidé avec l'inauguration d'un Colisée controversé et du palais rénové de la Reine. Dans ce 
palais est exposée la coiffe Rova en zinc doré de 70 cm de haut garnie de tissu ocre et grenat. Il 
séjourne depuis 1910 au Musée de l'Armée, aux Invalides, à Paris, suite à une donation de 
Georges Richard, magistrat à la retraite réunionnais. 
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Source: https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/05/06/la-france-s-honorerait-en-proposant-
de-rendre-au-nigeria-les-bronzes-du-benin-qu-elle-
possede_6079386_3212.html?fbclid=IwAR3U5a2h9-HWcth7GbJCg-
NL6H95O3eSNfGpWCdO2e3Eh8ZIWn3AX3-Loeo 

*** 
D.4 Détails de planification pour le nouveau musée à Benin City 
Phillip Ihenacho, directeur du Legacy Restoration Trust (LRT) est «surpris de voir à quel point 
les musées sont disposés à avoir une discussion sur la restitution et estiment que c'est urgent». 
Le nouveau musée de Benin City sera situé près du palais de l'oba (roi). Avant que la 
construction ne puisse commencer, les archéologues exploreront le site dans le cadre d'un projet 
dirigé par le LRT avec le financement et l'expertise de partenaires internationaux, notamment le 
British Museum et le gouvernement allemand. Ihenacho s'attend à ce que les travaux sur le 
terrain commencent à l'automne 2021 et se poursuivent jusqu'à la fin de 2022. La prochaine 
étape consiste à construire un centre de stockage (estimé dans un délai de 18 mois). Le musée 
Edo explorera également les liens entre l'ancien royaume du Bénin et d'autres cultures ouest-
africaines ainsi qu'avec l'art contemporain. 
Site web: https://www.theartnewspaper.com/news/nigeria-gets-ready-to-receive-world-s-benin-
bronzes; Contact: jos.vanbeurden@inter.nl.net 

*** 
D.5 Publication ENCC sur «Les réseaux locaux: (un guide pour) réinventer le travail des 
organisations culturelles» 
Rédigée par Raluca Iacob sur la base d'un projet de recherche mené entre 2018 et 2021, cette 
publication numérique n'est pas votre boîte à outils habituelle pour le développement 
organisationnel. Partant de questions pratiques et d'idées théoriques, il propose des outils de 
réflexion plutôt que des conseils étape par étape. Il examine le fonctionnement des organisations 
culturelles et ouvre des perspectives pour repenser et changer qui sont ancrées dans la recherche 
et la théorie existante plutôt que dans la sagesse commune et la pensée pleine d'espoir. 
Le guide considère la culture comme une quête socialement connectée, un moyen de se 
rapporter et de s'engager avec le monde des faits et le monde des idées, et de les transformer tout 
en nous permettant également d'être transformés. C'est une culture consciente de son impact sur 
les personnes et les communautés. Il propose également une boîte aux trésors d'études de cas de 
réseaux culturels locaux à travers l'Europe, des membres de l'ENCC et au-delà. 
Lisez la publication sur https://encc.eu/sites/default/files/2021-03/local_networks_guide_last.pdf 

*** 

 
*** 

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 

*** 
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E.2 Informations provenant de Allafrica 
Afrique: Edouard Maunick, chantre mauricien de la négritude métisse, est mort 
La francophonie est orpheline, avec la disparition du poète Edouard Maunick. Le barde 
mauricien laisse derrière lui une œuvre poétique immense. Grand chantre de l'île Maurice et de 
la mer, Edouard Maunick est mort le 10 avril 2021, à Paris. Il était l'un des plus grands poètes de 
langue française, compagnon et héritier de Senghor et de Césaire.Auteur d'une œuvre majeure 
composée d'une vingtaine de recueils de poèmes, il avait reçu de nombreuses récompenses et 
distinctions, dont le Grand Prix de la Francophonie pour e son œuvre. A 29 ans, Maunick est 
arrivé en France où il faisait des piges à la radio et à la télévision françaises, et collaborait avec 
la maison d'édition Présence Africaine qui, sous la direction de son fondateur le Sénégalais 
Alioune Diop. On ne peut conclure cet hommage au poète sans rappeler que Maunick n'était pas 
seulement poète. Il fut aussi fonctionnaire à l'UNESCO (1982-1993), journaliste, notamment à 
Jeune Afrique où il fut rédacteur en chef entre 1994 et 1995, ambassadeur de son pays en 
Afrique du Sud. Site web: https://fr.allafrica.com/stories/202104120344.html 

*** 
Sénégal: La deuxième édition du "Dakar music expo" se tiendra en juin 
Dakar — La deuxième édition du "Dakar music expo", une rencontre internationale de 
prestations et d'échanges sur l'industrie musicale, se tiendra les 17 et 21 juin dans la capitale 
sénégalaise, a appris l'APS de ses organisateurs. L'édition 2021 de cet évènement portant sur le 
thème "Célèbre la music" aura une programmation 100% digitale sous un format hybride, 
indiquent ses initiateurs dans un communiqué. Plusieurs artistes, de jeunes talents du pays en 
particulier seront mis en avant en même temps que d'autres grands artistes sur différentes scènes. 
Il s'agit pour les professionnels de débattre du rôle du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest dans 
cette crise "musicale et sa résilience à construire de nouveaux modèles économiques de la 
production à la diffusion". Le programme prévoit des conférences avec pour thème "Vivre de sa 
musique à travers le numérique: contexte et perspective en Afrique" et "Le management 
d'artistes au Sénégal: rôles et enjeux des managers sénégalais dans le contexte de crise 
internationale", dit le communiqué. Site web: https://fr.allafrica.com/stories/202105120977.html 

*** 
Maroc: Les exportations des produits artisanaux montrent des signes de reprise 
Les exportations des produits d'artisanat reprennent du poil de la bête. Selon le ministère du 
Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Economie sociale, elles ont montré des 
signes de reprise durant le premier trimestre 2021. En effet, après une année marquée par les 
répercussions sévères de la pandémie de Covid-19, les exportations des produits artisanaux ont 
affiché les prémices d'une reprise, a indiqué le ministère. L'analyse des statistiques relatives à 
l'évolution des exportations du secteur laisse apparaître un taux d'accroissement à deux chiffres 
de 12% par rapport à la même période de 2020, a-til souligné dans un communiqué publié lundi 
10 mai. Site web: https://fr.allafrica.com/stories/202105120527.html 

*** 
Mauritanie: Le Premier ministre appelle le Ministère de la Culture à être proches des 
citoyens 
Nouakchott — Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, s'est rendu au ministère de la 
Culture, de l'Artisanat et des relations avec le Parlement pour s'assurer de l'application des 
instructions du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El 
Ghazouani à propos du rapprochement de l'administration des citoyens. Sur place, il a rappelé 
les les nombreuses réalisations accomplies, notamment dans le domaine social et qui traduisent 
l'intérêt accordé aux couches sociales vulnérables. Pour sa part, le ministre de de la Culture, de 
l'artisanat et des relations avec le Parlement, M. Lemrabott Ould Benahahi, a déclaré, à l'issue de 
la réunion que le Premier ministre a exhorté les responsables du département à être proches des 
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citoyens et à faciliter leurs accès aux services relevant du ministère de la culture, de l'artisanat et 
des relations avec le parlement. https://fr.allafrica.com/stories/202104300212.html 
Web site: https://fr.allafrica.com/arts/ 

*** 

 
*** 

F. Nouvelles d’autres bulletins et services d’information 
F.1 La Fédération des Conseils des Arts et des Agences Culturelles (FICAAC) – ACORNS 
Promotion des systèmes de financement des arts et de la culture 
Reconstruire mieux et relever les défis de l'écosystème culturel ont également été au cœur des 
manchettes récentes, avec un accent particulier sur les conditions de travail et les protections 
sociales pour les artistes et les travailleurs culturels. Au Canada, une enquête économique sur 
les artistes et les créateurs de contenu canadiens a été lancée pour mieux comprendre leur 
situation - y compris en ce qui concerne l'emploi et le revenu, et la création dans le contexte du 
COVID-19 - et pour éclairer l'élaboration des politiques pour les secteurs de la culture et de la 
création. En Estonie, le gouvernement a approuvé une stratégie budgétaire de l'État pour 2022-
2025 qui comprend une allocation supplémentaire de 2 millions d'euros pour le fonds salarial du 
secteur culturel qui sera distribué par le ministère de la Culture, en accord avec l'Organisation 
centrale des syndicats de salariés.  Et en Nouvelle-Zélande, le ministère de la Culture et du 
Patrimoine a partagé une nouvelle prévision économique qui prédit une augmentation de 
l'emploi dans le secteur culturel jusqu'en 2026 - révisant une précédente prévision d'une baisse 
de 11,7% due à la pandémie - et met en évidence l'impact du gouvernement investissement dans 
le secteur grâce à son programme de redressement de 374 millions de dollars néo-zélandais. Au 
Pérou, le ministère de la Culture élabore une nouvelle loi sur les artistes pour résoudre les 
problèmes structurels et reconnaître l'emploi et les droits sociaux des artistes. À Singapour, dans 
le contexte de mesures renouvelées pour empêcher la propagation du COVID-19, le ministère de 
la Culture, de la Communauté et de la Jeunesse a annoncé qu'il fournirait un soutien 
supplémentaire aux travailleurs indépendants des arts et de la culture. L'Espagne s'est engagée à 
développer une législation sur le Statut de l'artiste. 

*** 
La nouvelle stratégie de la FICAAC 2021-2026 
Cette stratégie décrit comment nous aspirons à travailler avec nos membres pour nous adapter 
aux conditions post-COVID, grâce à la gestion de crise, à la reprise et à une stratégie à long 
terme; reconstruire, redéfinir et réformer le soutien public aux arts et à la culture, vers un avenir 
plus durable et plus sûr; démontrer le leadership international et le potentiel d'innovation de 
notre secteur; intégrer les arts et la culture dans des conversations sociales plus larges et 
collaborer avec d'autres secteurs; et invitons les nouveaux membres à se joindre à nous, unis 
dans un engagement mondial envers les arts et la culture. Lisez la stratégie en ligne sur le site 
Web de la FICAAC: www.ifacca.org 

*** 
Botswana: le ministère étend son aide d'urgence aux industries culturelles 
Daily News, Botswana, 21 avril 2021, Botswana 
M. Omphitlhetse Tshukudu, responsable principal des programmes du ministère de 
l'Autonomisation de la Jeunesse, du Sport et de la Culture, a déclaré que le ministère organisera 
des présentations artistiques le mois prochain pour stimuler l'industrie créative. 

*** 
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Analyse situationnelle du secteur de la musique au Zimbabwe 
L'analyse situationnelle entreprend un diagnostic rapide de la situation actuelle du secteur de la 
musique afin d'identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces existantes. Il a été réalisé 
dans le cadre de la Banque d'experts UE / UNESCO pour la gouvernance de la culture dans les 
pays en développement et fait partie du projet zimbabwéen «Stratégie pour le développement 
durable des industries culturelles et créatives se concentre sur le secteur de la musique» Conseil 
des arts. https://internationalfederationofartscouncilsandcultureagencies.cmail20.com/t/i-l-
murbdl-tltykidyuh-iu/ 
Site web: http://www.ifacca.org 
Contact: info@ifacca.org 

*** 
F.2 Africultures 
Madagascar: un livre pour comprendre l’histoire de la Grande Ile 
L’ouvrage collectif coordonné par Sylvain Urfer permet de vulgariser l’histoire de la 
construction de la nation malgache., aux origines à la fois asiatiques et africaines, divisée en 
royaumes puis colonisée par la France et indépendante depuis 1960. Cette histoire laisse souvent 
ses observateurs dubitatifs devant sa complexité culturelle et la coexistence paradoxale de ses 
richesses potentielles et de sa pauvreté spectaculaire. L’équipe d’historiens de cette nouvelle 
Histoire relit l’évolution sous le prisme de la construction inachevée du nationalisme qui devrait 
permettre de bâtir matériellement et psychologiquement une nation. Sylvain Urfer, jésuite 
français qui vit à Madagascar depuis plus de trente années, a coordonné cette entreprise en fin 
analyste de la vie politique malgache contemporaine. Cet ouvrage de vulgarisation, initialement 
destiné aux étudiants et aux enseignants malgaches (p.267) qui comprendront les termes en 
malgache non traduits, sera utile à ceux qui n’ont pas eu accès à l’ouvrage de référence 
antérieur, Madagascar. A short history par Solofo Randrianja et Stephen Ellis à Londres en 
2009. http://africultures.com › madagascar-un-livre-pour-compr. 
Site web: http://africultures.com 
Contact: http://africultures.com/contact/ 

*** 
F.3 Agenda 21 Culture 
Sommet Culture de CGLU 2021 (Izmir, Turquie, 9 au 11 septembre 2021) 
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. 
Il répond à l'importance grandissante de la culture dans le développement local, phénomène 
aujourd'hui devenu évident sur l'ensemble des continents, notamment depuis le début du 21ème 
siècle. 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). Les participants au Sommet sont très engagés dans la 
mise en oeuvre réussie de politiques et de programmes de culture et durabilité. 
Les principaux thèmes débattus au Sommet sont la culture, l'environnement et la santé à l'ère de 
la PostCovid19; vers un objectif culturel dans l'Agenda 2030 des Nations Unies; Urgence 
climatique. Environnement et culture - préparation de la COP 26; Droits culturels et 
communautés - la Charte de Rome; Culture et genre; Économie créative et diversité culturelle - 
Année internationale de l'économie créative (2021); Patrimoine culturel et tourisme; Diplomatie 
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culturelle; Accessibilité et culture; Accès aux événements et infrastructures culturels, cinq ans 
du nouvel agenda urbain; Culture 21 Actions: Intégration de la culture dans les stratégies de 
développement; Culture, obstacles et inégalités de par ticipation; Programme de CGLU pour 
connecter les ODD et la culture; le prix international CGLU - Mexico. Plus d’information à 
http://agenda21culture.net/fr/sommet/sommet-culture-de-cglu-2021 
Site web: http://www.agenda21culture.net 
Contact: info@agenda21culture.net 

*** 
F.4 Music World News – Nouvelles du Conseil international de la musique (CIM) 
Algérie s'efforce de classer la musique Raï au patrimoine mondial de l'UNESCO 
Alger - La ministre algérienne de la Culture, Malika Bendouda, a confirmé que son pays 
soumettra à nouveau d'ici la fin du mois de mars sa demande d'inscription de la musique Raï par 
l'UNESCO sur sa liste du patrimoine mondial. Lors de sa récente visite au Centre d’études 
andalouses de Tlemcen, la ministre a déclaré que le ministère «s’emploie à inscrire cet art sur la 
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. La demande d'inscription de la musique Raï a été 
soumise au comité d'organisation de la 15e session du Comité intergouvernemental pour la 
protection du patrimoine culturel immatériel, qui s'est tenue pratiquement entre le 14 et le 19 
décembre 2020. Mais a été retirée à la demande de l'Algérien Ministère de la Culture, afin 
d’ajouter de nouveaux éléments à la demande conformément aux procédures techniques requises 
par les organes consultatifs de l’UNESCO avant de la représenter à la prochaine session. 
https://thearabweekly.com/algeria-strives-list-rai-music-unesco-world-
heritage?utm_source=newsletter_342&utm_medium=email&utm_campaign=music-world-news 

*** 
Le riche monde de la musique classique africaine 
L'African Concert Series est le fruit de mon ancien partenaire duo, la pianiste Rebeca Omordia. 
Elle a un héritage mi-roumain, mi-nigérian. Mais alors que nous parlions souvent de musiciens 
classiques roumains de renommée mondiale tels que le compositeur Georges Enescu, le pianiste 
Dinu Lipatti et le chef d'orchestre Sergiu Celibidache, en ce qui concerne les compositeurs 
classiques nigérians, nous avons dessiné un blanc. "Il n'y en a pas," dit Rebeca. Je lui ai dit qu'il 
devait y en avoir, et je l'ai mise au défi de les trouver, mais elle. ses recherches ultérieures ont 
permis de découvrir plus de 200 compositeurs de musique d'art africaine, parmi lesquels des 
Nigérians. Il n'a pas été facile pour Omordia de retrouver la musique elle-même, qui reste pour 
la plupart inédite. Pourtant, la série de concerts africains 2020 s'est avérée être un succès 
exceptionnel, ce qui a suscité un large intérêt pour ce genre jusqu'ici pratiquement inconnu. 
Lancée l'année précédente avec pour mission d'introduire la musique des compositeurs d'art 
africains au grand public, la série s'est déjà vue promettre une journée de concerts pour la saison 
2021-2022 à Londres, à l’October Gallery de Holborn. 
https://www.theguardian.com/music/2021/mar/31/finding-africa-classical-music-rebeca-
omordia-african-concert-
series?utm_source=newsletter_339&utm_medium=email&utm_campaign=music-world-news 
Site web: http://www.imc-cim.org 
Contact: http://www.imc-cim.org/contacti-us.html 

*** 
F.5 Nhimbe Trust Fund - Nhimbe Newsletter 
Rénovation du Bluez Café: Appel de la banque de brique 
L'un des domaines d'intérêt de Nhimbe Trust cette année est la rénovation du Bluez Cafe - la 
vision audacieuse de créer un centre artistique multidisciplinaire au cœur de Bulawayo, la 
capitale culturelle du sud-ouest du Zimbabwe. un point de départ fort en 2017 Nhimbe Trust a 
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été contraint de to reloger le Bluez Café dans une ancienne maison de ville donnée à Nhimbe par 
le Youth Contact Center, qui a besoin de réparation et de rénovation. Activités limitées 
continuées - espace de répétition, emplacement de la vidéo et support contextuel pour les artistes 
ailleurs; pour ce Nhimbe Trust est reconnaissant à son principal partenaire, Africalia, pour son 
soutien institutionnel permanent. Pour concrétiser la vision d'un centre dédié aux producteurs de 
culture de la ville, le lieu nécessite une rénovation majeure, dont les coûts sont bien au-delà de la 
capacité de Nhimbe, et inaccessible sans soutien financier. Nhimbe a lancé l'appel de la Brick 
Bank en janvier, pour commencer à travailler sur les besoins physiques et structurels des 
nouveaux locaux - et invite toutes les contributions. 
Site web: http://www.nhimbe.org 
Contact: info@nhimbe.org 

*** 
F.6 Cybekaris – la lettre d’information mensuelle de la Fondation Interarts 
UNESCO: Genre et créativité: progrès sur le précipice 
L'étude, réalisée par Bridget Conor du King's College de Londres, se penche sur les problèmes 
liés à l'inégalité entre les sexes dans le secteur culturel et créatif, un problème structurel 
affectant à la fois les femmes et les personnes de diverses sexes, et dont les progrès ont été 
interrompus (poussés au «précipice») à la suite de la crise du Covid-19. Malgré les progrès 
réalisés ces dernières années vers l'égalité des sexes dans les industries culturelles et créatives 
grâce à différentes initiatives, il reste encore de nombreux obstacles à surmonter pour parvenir à 
l'égalité dans ce secteur. Le document souligne la nécessité de surveiller l'égalité des sexes dans 
les secteurs culturels et créatifs afin de garantir un changement de politique éclairé. En outre, il 
est essentiel d'analyser l'impact du Covid-19 sur la mise en œuvre des mesures pertinentes pour 
promouvoir l'égalité des sexes; rationaliser les processus de mise en œuvre des mesures 
culturelles pour l'égalité des sexes; faciliter l’accès des personnes de sexe différent à la 
participation et au financement du travail créatif et culturel; et pour résoudre le fossé numérique 
qui place les femmes et les créatifs dans des situations où ils sont plus vulnérables et exposés 
aux abus. Accédez au rapport à l'adresse https://en.unesco.org/creativity/publications/gender-
creativity-progress-precipice 
Site web: https://www.interarts.net 
Contact: interarts@interarts.net 

*** 
F.7 Les nouvelles de l’Africalia 
Afrique Créative 2021 – 2ème édition 
Afrique Créative s’entoure de l’expertise de Structures d’Appui à l’Entrepreneuriat (SAE) en 
capacité d’accompagner l’accélération d’entreprises culturelles et créatives dans les 9 pays 
cibles du programme. 
Les incubateurs accompagneront les entreprises sélectionnées (phase de pré-incubation et phase 
d’incubation) et les appuieront à affiner et mettre en œuvre la stratégie développée dans leur 
projet d’accélération. Cet accompagnement est totalement sur mesure et adapté aux besoins des 
entrepreneurs. 
Les incubateurs partenaires pour la deuxième édition d’Afrique Créative sont: 

• Burkina Faso: Convaincue que l’entrepreneuriat social est une voie efficace de croissance 
et de développement. 

• Cameroun: ActivSpaces (African Center for technology and Innovation Ventures Spaces), 
qui aide les startups, les freelances, les designers et les entrepreneurs. 
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• Côte d’Ivoire: Impact Hub Abidjan est un incubateur et accélérateur de startups qui a été 
fondée en 2019 avec le soutien du Dutch Good Growth Fund (DGGF). 

• Ghana: iSpace Foundation est un centre d’innovation et de technologie à Accra, au 
Ghana, fondé en 2013 pour offrir des services de mentorat aux startups 

• Maroc: Bidaya (Social Green Tech) accompagne les entrepreneuses et les entrepreneurs 
dans le développement de projets innovants. 

• Ouganda: The Innovation Village aide les innovateurs, les entrepreneurs et les startups à 
faire de l’esprit d’entreprise un moteur de la croissance. 

• République démocratique du Congo: Kobo Hub est une plateforme congolaise dédiée à 
l’accélération de startups et de jeunes entreprises. 

• Sénégal: CONCREE est un incubateur spécialisé dans la gestion et le suivi-évaluation de 
programmes d’amorçage de PME et de startups. 

• Tunisie: Le laboratoire de l’Economie Sociale et Solidaire (Lab’ess) est le premier 
incubateur tunisien de projets à impact social et environnemental. 

Site web: https://afriquecreative.fr/afrique-creative-2021-en-partenariat-avec-des-sae/; Contact: 
afrique.creative@africalia.be 

*** 
F.8 Ettijahat 
Nouvelle édition du programme du Laboratoire des arts - Date limite: 30 juin 2021, heure 
de Beyrouth 
Ettijahat - Independent Culture lance une nouvelle édition du Laboratoire des Arts en 2021, le 
nouveau programme soutenant les artistes et les entités culturelles indépendantes dans leurs 
pratiques artistiques, afin qu'ils puissent s'épanouir dans leurs conditions et circonstances de 
travail actuelles. Il cherche à promouvoir différents types d’expressions artistiques et créatives et 
à soutenir la capacité des artistes à produire, dans l’espoir de favoriser un dialogue dynamique et 
une appréciation de la valeur de la créativité dans les environnements dans lesquels ils 
travaillent. Le programme est un protagoniste de l'expression artistique et littéraire et cherche à 
promouvoir des espaces créatifs et innovants, rendant les produits artistiques des artistes 
soutenus accessibles au public arabe et européen. Le programme soutient des projets dans tous 
les domaines artistiques, y compris les cinq grands secteurs artistiques: cinéma et animation; arts 
visuels; écriture créative; arts du spectacle et musique. À partir de cette édition, le programme 
offrira vingt subventions chaque année pour les bénéficiaires syriens et palestiniens recevront 
des subventions allant de 6000 USD pour les arts visuels, l'écriture créative et la musique, et 
10000 USD pour la seule subvention dans chacun des films et animations et catégories des arts 
de la scène. Cette édition du Laboratoire des Arts sera lancée avec le soutien de la Fondation 
Ford, du Goethe-Institut et de la Dutch Lottery Foundation DOEN, en collaboration avec la 
maison d'édition Mamdouh Adwan. 

*** 

 
*** 

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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