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Editorial 
L’entrée en vigueur de la Charte de la renaissance culturelle africaine, célébrée avec éclat, n’est 
pas une fin en soi; c’est sa mise en oeuvre qui permettra de mesurer la pertinence de son contenu 
et de justifier de la confiance placée dans sa performance. 
En prévision de ce suivi, la conférence des ministres africains en charge des affaires culturelles 
avait validé déjà le guide présentant un plan d’action de cette mise en œuvre qui a précédé la 
proclamation de l’année 2021, année de la culture qui, aujourd’hui, est entamée et dont on serait 
en droit de vérifier l’état d’avancement. 
Pour les 6 prochains mois, certaines des activités envisagées sont clairement programmées et la 
contribution de l’OCPA à leur réalisation précisée. Ainsi la semaine africaine des langues-
désormais organisée chaque année-convoquée à Ouagadougou du 27 au 30 juillet par 
l’Académie des langues de l’Union africaine, au cours de laquelle l’OCPA fera une présentation 
sur l’état des politiques linguistiques nationales appropriées en fonction de l’engagement pris 
par ces Etats au terme des articles 18 et 19 de la Charte désormais en vigueur. 
L’Observatoire salue donc la mise en œuvre de cette activité qui est en outre une 
recommandation formulée dans le no 3 de l’Appel de Ségou lancée en février 2021 aux 
gouvernements du Continent en vue de promouvoir, de façon méthodique, l’utilisation des 
langues africaines pour la promotion des systèmes des connaissances endogènes, témoignages 
de l’identité culturelle africaine, et leur contribution à un dialogue véritable des cultures. 
Maputo, le 25 juillet 2021 
Mbuyamba Lupwishi 

*** 
A. Nouvelles de l’OCPA 
Activités du Directeur exécutif et des membres du Secrétariat de l’OCPA 
A.1 Participation à la Semaine africaine des langues (Ouagadougou, Burkina Faso, 
A l’invitation de la Commission de l’Union africaine et du Secrétariat Exécutif de l’ACALAN (Académie 
africaine des langues), l’OCPA participera à la Semaine africaine des langues organisée à Ouagadougou au 
Burkina Faso. Hamadou Mande, Adjoint au Coordonnateur de la recherche à l’OCPA, Maître de 
conférences à l’Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou 1 et Directeur Artistique de l’Espace Gambidi 
y assurera cette représentation au cours de laquelle il fera une présentation sur la situation des politiques 
linguistiques dans les politiques nationales des Etats Membres de l’Union. 

*** 
A.2 Contributions au lancement de l’Appel de Ségou 

L’OCPA a rendu public un rapport d’étape provisoire de ses contributions aux réponses au terme des 6 
premiers mois du lancement de l’Appel de Ségou pour l’année 2021, Année de la culture proclamée par 
l’Union Africaine. Ce rapport est disponible sur le site web de l’Observatoire. 

*** 



A.3 Ratification de la Charte de la Renaissance culturelle africaine par la Guinée 
C’est à la mi-juillet 2021 que la République de Guinée a déposé les instruments de sa ratification de la 
Charte de la Renaissance culturelle africaine au Siège de l’Union Africaine à Addis Abeba. On se 
souviendra qu’une délégation de la Commission de l’Union Africaine avait fait une mission officielle à 
Conakry en juin 2019 en vue de sensibiliser les autorités nationales sur l’importance de cette Charte 
culturelle sur tous les plans de développement du pays et du Continent et que l’OCPA avait fait partie de 
cette délégation. 

*** 
A.4 Contact avec les partenaires de l’OCPA 
Au courant du mois qui s’achève, le Directeur Exécutif de l’OCPA a eu plusieurs contacts 
avecdes partenaires de l’OCPAdont de l’Union Africaine, l’OIF, la Fondation Prince Claus, le 
Conseil International de la musique, la Fondation Inamori et l’UNESCO. 

*** 
A.5 Contact avec les membres du réseau RICADIA 
Il a eu en outre le bonheur d’échanger avec les leaders des Membres du Réseau RICADIA et des 
Institutions et Associations culturelles Africaines. Ainsi le Secrétaire Général de la Fondation du 
Festival sur le Niger, Attaher Maïga, le Directeur général du CICIBA, Manda Tchebwa, l’Union 
des Musiciens du Kenya, le Vice-Président et Secrétaire Général, John Katana, le Délégué 
Général du CERAV, Michel Saba, l’African Arts Association, le Coordonnateur de la 
Conférence internationale de Kampala 2021, Samuel Wasswa. 

*** 
A.6 Les publications de l’OCPA 
En relation avec ses activités de recherche l’OCPA a produit quelques 25 livres et publications 
dont une stratégie (2004) et un programme de recherche (2007 et 2010) sur les indicateurs 
culturels du développement humain en Afrique, un livre sur les «Musiques africaines - Nouveau 
enjeux et nouveaux défis» (avec l'UNESCO, 2005), le Recueil des textes de référence de base 
pour les politiques culturelles en Afrique (2006 et 2009), la 1ère et la 2ème Stratégie et plan à 
moyen terme de l’Observatoire (2006 et 2011), les Lignes directrices pour la conception et 
l'évaluation des politiques culturelles nationales en Afrique (2008 et 2009), les Actes du 
Colloque international sur les politiques, stratégies et expériences en financement de la culture 
en Afrique (2010), le livre sur La Contribution de la Culture à la Réduction de la pauvreté en 
Afrique (2013) et le Manuel de formation de spécialistes en administration et politiques 
culturelles en Afrique (2013). Plus récemment, en 2019, l’OCPA a publié l’ouvrage intitulé 
Dialogue interculturel et interreligieux: une experience africaine, une publication réalisée avec le 
soutien financier de l’UNESCO ainsi que l’ouvrage intitulé «Projections sur les politiques 
culturelles africaines en 2030» réalisé avec le soutien et la coopération d’Africalia (Belgique). 
La plupart des rapports des quelques 25 réunions et sessions de formations organisés par 
l’OCPA sont publiés sur le site de l’OCPA à http://ocpa.irmo.hr/activities/meetings/index-
en.html. Quelques 25 articles produits par les experts de l’OCPA ont été publiés daans les livres 
et dans les revues de nos partenaires (Culturelink, AFRICOM, Interarts - Barcelona, África e 
Mediterraneo, Wale keru, Arts Management, Itau Cultural – Sao Paolo, Brazil, Université de 
Pécs – Hongrie, Université de Girona – Espagne, Catalogne, Institute for African Culture and 
International Understanding - IACIU, Abeokuta, Nigeria, Institut Africain des Nations-Unies 
pour le développement économique et la planification - IDEP, Dakar, etc. 

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

*** 
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*** 

B. Nouvelles, événements et projets en Afrique 
B.1 Consultation UA sur le développement d’une politique continentale d’éducation 
artistique (Maputo, Mozambique, fin août 2021 – à confirmer) 
L'éducation artistique est la pierre angulaire du développement de l'économie créative du 
continent africain. La Charte pour la Renaissance culturelle africaine préconise fortement 
l'introduction de programmes d'éducation artistique à part entière dans le programme scolaire 
afin de nourrir la nouvelle génération de travailleurs et d'artistes des industries culturelles et 
créatives et de professionnaliser le secteur. 
En ce qui concerne les antécédents du projet, l’UNESCO a organisé une Conférence régionale 
sur l’éducation artistique en Afrique à Port Elizabeth, en Afrique du Sud dès 2001. 
Plus récemment, l'élaboration de la politique d'éducation artistique de l'Union africaine ont été 
relancé dans le cadre de deux ateliers organisés par le NEPAD enAfrique australe (2014) et en 
Afrique du Nord (2017). 
Le programme de la 1ère Consultation comprendra des visites technique et des sessions de 
réflexion et de rédaction de la mission du groupe de travail. 
La consultation vise à établir un bilan sur la situation de l’éducation artistique dans les états 
membres de l’Union Africaine en vue pour le développement de la politique d'éducation 
artistique de l'Union africaine. 
Pour plus d’information contactez Mme Angela Martins, Chef de la Division Culture à 
MartinsA@Africa-Union.org où M. Lupwishi Mbuyamba, Directeur exécutif de l’OCPA 
l.mbuyamba@gmail.com. 

*** 
B.2 Gambie: Forum de sensibilisation et de renforcement des capacités sur la ratification 
du patrimoine culturel subaquatique en Gambie 
Hassoum Ceesay, le directeur général du Centre national des arts et de la culture (NCAC), lors 
du forum sur la "Protection du patrimoine culturel subaquatique en Gambie" a appelé les 
législateurs de l'Assemblée nationale à envisager de ratifier le patrimoine culturel subaquatique. 
Le patrimoine culturel subaquatique est spécifiquement protégé par la Convention de l'UNESCO 
sur la protection du patrimoine culturel subaquatique adoptée en 2001 par la Conférence 
générale, qui a défini les principes de la protection du patrimoine culturel subaquatique, afin de 
fournir un système détaillé de coopération et de fournir des règles pour le traitement et la 
recherche du patrimoine culturel subaquatique. 
Site internet: https://allafrica.com/stories/202107160413.html 

*** 
B.3 Sénégal: Colloque régional sur "Etat de droit et minorités en Afrique" (Dakar, 8 – 9 
juillet 2021) 
L'Association sénégalaise de droit constitutionnel (ASDC) organise un colloque régional sur le 
thème "Etat de droit et minorités en Afrique", de concert avec le Programme pour la promotion 
de l'Etat de droit en Afrique subsaharienne de la Fondation Konrad Adenauer (KAS), indique un 
communiqué reçu à l'APS. 
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Ce colloque vise à "trouver des réponses à ces interrogations pour solutionner les problèmes 
rencontrés par les sociétés africaines divisées, plurales et complexes". Il se déroule avec la 
participation des universitaires, membres des organisations de la société civile et des experts sur 
la question venus d'Afrique (Bénin, Burkina Faso, Cameroun et Sénégal) et d'Europe (Belgique) 
sont attendus à cette rencontre. 
"L'Afrique de l'Ouest et du Centre est secouée par des revendications identitaires de plus en plus 
assumées. Cette question resurgit à l'occasion des élections, dans les conflits armés, dans la 
pratique religieuse et presque dans toute la vie politique et sociale des Etats. "Comment 
remédier à cette situation? Les constitutions héritées de la colonisation répondent-elles aux 
réalités et aux aspirations des Etats africains?", telles sont les interrogations à discuter. 
Source: https://fr.allafrica.com/stories/202107080227.html 

*** 
B.4 Sénégal: Louga - Un projet artistique fait la promotion de la diversité culturelle 
Louga — Le projet "Sunu Talents" auquel participent une cinquantaine de jeunes Sénégalais, 
vise à inciter les artistes des régions à s'appuyer sur leurs identités culturelles pour créer de la 
diversité dans leurs projets artistiques dans un monde contemporain qui tend à uniformiser les 
expressions culturelles, a déclaré, jeudi à Louga, la cheffe du projet, Camille Seck. 
"Sunu talents" est une initiative du Goethe-Institut bénéficiant du programme "Réussir au 
Sénégal" de la coopération allemande GIZ.Elle met en avant le potentiel des artistes dans la 
musique, la danse et le théâtre, en ciblant des artistes issus des régions de Thiès, Saint-Louis, 
Matam, Tambacounda, Ziguinchor, Diourbel, Sédhiou, Fatick, Kédougou, Kaolack, et Louga. 
Le projet concerne 21 compagnies avec 250 artistes et techniciens du Sénégal. Ils vont profiter 
d'un encadrement par des coachs pour pousser plus loin leur formation professionnelle dans les 
domaines de la technique sonore, de la régie spectacle et du droit d'auteur. 
Lire le communiqué à https://fr.allafrica.com/stories/202107090268.html 

*** 
B.5 Congo-Brazzaville: Journées nationales du patrimoine – proposition de la tenue d’un 
festival annuel de la rumba (6 – 8 juillet 2021) 
Les Journées nationales du patrimoine sur le thème: «Le patrimoine culturel congolais:: 
identification, valorisation et pérennisation» a permis aux participants d'adopter quatre 
recommandations, dont l'organisation d'un festival annuel de rumba sur les deux rives du Congo. 
La présidente du comité scientifique de ces assises, Nicole Mantsanga Bambi, directrice du 
Musée des monuments et sites historiques, lisant le communiqué final, a annoncé l'élaboration 
d'un programme d'inventaire du patrimoine culturel national; l'organisation des formations sur la 
valorisation et la conservation du patrimoine à l'endroit des conseils départementaux et 
municipaux; et la production des affiches publicitaires des sites du patrimoine national. 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/202107110186.html 

*** 
B.6 Dialogue sur "Diversité culturelle et patrimoniale de l’Afrique et de ses diasporas: 
Tison de conflits ou terreau de paix" (Biennale de Luanda, 4-8 octobre 2021) 
Ce dialogue en ligne portant sur le thème «Diversité culturelle et patrimoniale de l’Afrique et de 
ses Diasporas: tison de conflits ou terreau de paix?» est prévu, en prélude de la 2ème édition de 
la Biennale de Luanda. Ce prélude se déroulera avec la participation de 150  jeunes (une jeune 
femme et un jeune homme de chaque pays de l’Union et de la Diaspora), 
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Les jeunes, qui prendront à ce dialogue, participeront non seulement au Dialogue, mais 
également à l’ensemble des Forums thématiques inclus dans le programme portant en particulier 
sur le thème „La contribution des arts, de la culture et du patrimoine à une paix durable”. 
Les jeunes sélectionnés sont attendus à agir dans leur localité et dans leur pays, des acteurs 
engagés du Mouvement panafricain pour une culture de la paix et de la non-violence. 
Site web: 
https://fr.unesco.org/sites/default/files/nc_dialogue_intergenerationnel_30062021_fr.pdf et 
https://fr.unesco.org/sites/default/files/fr_concept_note_biennale.pdf 

*** 

 
*** 

C. Politiques, institutions et ressources culturelles en Afrique 
C.1 RCA: Vincente Maria Lionelle Jennifer Saraiva-Yanzere, ministre des Arts, de la 
Culture et du Tourisme 
Douze jours après sa nomination à la tête du gouvernement centrafricain, Henri-Marie Dondra a 
dévoilé mercredi 23 juin la liste de son gouvernement. 
«Sur proposition du premier ministre», le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a 
nommé, mercredi, par décret, 32 ministres. Ils sont les représentants des groupes armés qui ont 
fait leur première entrée dans le gouvernement en 2019 suite à l’accord de paix de Khartoum. 
Ce gouvernement compte six femmes, dont, parmi les nouvelles entrantes, Vincente Maria 
Lionelle Jennifer Saraiva-Yanzere au ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme qui 
remplace Mme Aline Gisèle Pana. 
Mme Vincente Maria Lionele Jennifer SARAIVA épouse YANZERE, de père portugais et de 
mère yakoma de ouango (Mbomou), de la diaspora centrafricaine de France, a créé Actions et 
soutiens à Touadéra (AST), une association politique qui a œuvré pour la réélection du président 
Touadéra et qui est soutenue financièrement et matériellement par l’entreprise El-Madina. 
Site web: https://corbeaunews-centrafrique.com/centrafrique-carte-didentite-des-membres-du-
gouvernement-dondra-par-medias-plus/ 

*** 
C.2 Nouvelle Archive en ligne pour l'Histoire des Luttes de Libération en Afrique 
L’Association Tchiweka de Documentation ouvre son site internet, en permettant d’accéder à 
une grande partie des archives développé, depuis 2006, par son Centre de Documentation. 
Ayant débuté avec une partie des documents réunis par Lucio Lara “Tchiweka” (1929-2016), 
combattant de la lutte de libération et dirigeant du MPLA, les archives ont augmenté son 
patrimoine avec d’autres contributions et avec le projet “Angola - sur les sentiers de 
l’indépendance” (2010-2015). 
L’importance de ces premières archives angolaises en ligne consacrées à l’histoire des luttes 
contre la domination coloniale en Angola et dans les autres anciennes colonies portugaises est 
indéniable. Le choix d’aller vers la numérisation des documents et l’option d’accès via Internet, 
option logique des archives actuelles, est devenu encore plus urgent due aux restrictions que la 
COVID-19 a imposées à tous. 

https://fr.unesco.org/forum/biennale-of-luanda/bonnes-pratiques
https://fr.unesco.org/sites/default/files/nc_dialogue_intergenerationnel_30062021_fr.pdf
https://fr.unesco.org/sites/default/files/fr_concept_note_biennale.pdf
https://corbeaunews-centrafrique.com/centrafrique-carte-didentite-des-membres-du-gouvernement-dondra-par-medias-plus/
https://corbeaunews-centrafrique.com/centrafrique-carte-didentite-des-membres-du-gouvernement-dondra-par-medias-plus/


L’Association Tchiweka de Documentation est une association angolaise à but non lucratif, et 
son Centre de Documentation Tchiweka gère des archives privées régies par la législation 
angolaise, dans le respect des principes défendus par l’association. 
Site web: https://www.tchiweka.org 
E-mail: geral@tchiweka.org assoc.tchiweka.doc@gmail.com 

*** 
C.3 BUALA (Luanda,Angola) 
BUALA (en quimbunde, kikongo et lingala Bwala) signifie maison, village, communauté où 
l’on se rencontre. Il s’agit d’un portail multidisciplinaire, ayant de la documentation, en langue 
portugaise, avec quelques traductions. Au début il portait sur les cultures africaines 
contemporaines, puis il s’est élargi vers un vaste champ de réflexion post-colonial et decolonial. 
Buala.org rassemble et rend disponible matériaux, images, projets, articles issus du journalisme 
(reportage et interviews), ou de l’academie, littéraires ou expositions virtuelles. C’est un réseau 
de travail très utilizé par les professionnels de la culture et de la pensée. Artistes, opérateurs 
culturels, chercheurs, journalistes, professeurs, curieux, voyageurs et auteurs. 
La langue portugaise dans le portail est célébrée dans la diversité lexical et linguistique au 
Portugal, au Brésil et dans le continent africain, dialoguante avec le monde. 
Son objectif est de promouvoir le monde culturel africain dans sa mutation rapide, qu’elle soit 
économique, politique, sociale ou culturelle. Nous comprenons la culture comme des systèmes, 
des communautés, des événements, des sensibilités et des frictions. 
Site web: https://www.buala.org/ 
E-mail: buala@buala.org 

*** 
C.4 Lancement du fonds de mobilité «Culture au Sahel» juin 2021- Appels à contributions 
L‘Institut français, avec les Ambassades de France au Burkina-Faso, au Mali, en Mauritanie, au 
Niger et au Tchad, lance un nouveau fonds de mobilité «Culture au Sahel» pour les artistes et 
professionnels de la culture sahéliens. Le Fonds de mobilité «Culture au Sahel» soutient la 
mobilité à l’intérieur de la zone du Sahel, et en direction de la Côte d’Ivoire et du Sénégal. 
Les bénéficiaires du fonds sont les professionnels de la culture ou les artistes résidant dans l’un 
des pays du Sahel. Le Fonds «Culture au Sahel» vise à soutenir en priorité les mobilités 
permettant la participation à des événements majeurs, les formations, le développement de 
marchés, les invitations à des débats, des conférences ou des séminaires ou encore les résidences 
de création croisées. Son objectif est de favoriser les échanges culturels et les productions 
artistiques partagées entre les opérateurs et les artistes de cette zone. 
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure de la France. 
Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la 
Culture, il contribue à la diplomatie d’influence de la France. Ses projets reposent sur une 
capacité unique de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des Ambassades 
de France, des Instituts français et des Alliances françaises présents sur les cinq continents. 
Lire le communiqué à http://www.institutfrancaismali.org/appel-a-candidature-2021-fonds-de-
mobilite-culture-au-sahel/ 

*** 
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C.5 Afrique du Sud: le ministre Mthethwa doit révéler ses plans pour soutenir le secteur 
des arts et de la culture 
Le DA appelle le ministre des Sports, des Arts et de la Culture, Nathi Mthethwa, à révéler ses 
plans pour aider les secteurs des arts et de la culture après la période de verrouillage de niveau 4 
ajustée, qui a fermé tous les cinémas, théâtres, casinos, discothèques, espaces d'exposition dans 
les centres de conférence, musées, bibliothèques, archives, galeries et restaurants. 
Le gouvernement de l'ANC a de nouveau fermé de nombreuses plateformes que les artistes 
utilisent pour gagner leur vie sans aucune indication du gouvernement sur la façon dont il les 
soutiendra. Ces mesures de confinement seront préjudiciables à un secteur déjà dévasté. 
L'Afrique du Sud perd d'immenses talents à cause des files d'attente au chômage, car le 
gouvernement de l'ANC s'est non seulement avéré incapable de gérer de manière significative 
les impacts économiques et sanitaires de la pandémie de Covid-19, mais la corruption 
généralisée a montré qu'il ne s'en souciait jamais. Les Sud-Africains pour commencer. Les 
artistes sud-africains ont besoin d'une intervention réelle et urgente. 
Site web: https://allafrica.com/stories/202106300937.html 

*** 

 
*** 

D. Nouvelles, institutions, ressources et événements dans d’autres régions 
D.1 Groupe de travail intergouvernemental sur les mécanismes d’inscription sur les listes 
de la Convention de 2003 
Les 8 et 9 juillet 2021, et les 9 et 10 septembre 2021, les États parties à la Convention de 2003 et 
les observateurs seront invités à participer à un groupe de travail intergouvernemental à 
composition non limitée pour la réflexion globale sur les mécanismes d’inscription sur les listes 
de la Convention UNESCO. 
Le groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée dans le cadre de la 
réflexion globale sur les mécanismes d’inscription de la Convention de 2003 siègera deux fois: 
Partie I (en ligne, de deux jours les 8 et 9 juillet 2021): le groupe de travail a discuté des 
recommandations de la réunion d’experts de la catégorie VI afin de décider d’une orientation 
générale à prendre pour la réforme du système d’inscription de la Convention. Les 
enregistrements de cette réunion sont disponibles pour consultation sur le site IHC/UNESCO. 
Partie II (en ligne, deux jours les 9 et 10 septembre 2021): sur la base de la Partie I, le groupe de 
travail recommandera les changements spécifiques à apporter au mécanisme d’inscripotio et 
soumettra un rapport à la 16ème session du Comité. 
La 16ème session du Comité (Colombo, Sri Lanka, 13-18 décembre 2021) sera l’occasion de 
poursuivre les discussions intergouvernementales sur ce sujet et de proposer des révisions 
pertinentes des Directives pour une adoption par l’Assemblée générale en juin/juillet 2022. 
Site web: https://ich.unesco.org/fr/groupe-de-travail-intergouvernemental-composition-non-
limite-01167 

*** 
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D.2 Prix du mentorat Prince Claus: Réponses culturelles et artistiques au changement 
environnemental Appel à candidature – Date limite: 26 août 2021 
Cela crée un espace permettant aux artistes et aux praticiens de la culture d'explorer des 
pratiques artistiques critiques à l'intersection des arts et de l'environnement. En effet, artistes et 
praticiens culturels du monde entier mettent en place des initiatives et repensent les réponses 
aux changements environnementaux et à la crise climatique. Nous avons besoin des arts et de la 
culture pour nous aider à réagir; pour nous inspirer et nous motiver en remettant en question nos 
perceptions, en nous encourageant à changer nos habitudes en introduisant des perspectives 
intersectionnelles et transdisciplinaires, et en centrant les formes autochtones de connaissances 
sur des modèles alternatifs de justice climatique dans le monde. 
Le mentorat rassemble 12 artistes émergents et praticiens culturels (± 8-15 ans d'expérience 
professionnelle pertinente) avec 4 mentors, tous travaillant dans un éventail de disciplines et de 
questions environnementales dans un programme d'un an visant à accélérer les pratiques 
culturelles engagées et à favoriser le leadership. 
Plus d'informations à https://princeclausfund.org/ 

*** 
D.3 Première édition du Salon du livre africain de Paris 
Avec le soutien de la ville de Paris et de sa mairie du sixième arrondissement, de la Fondation 
Jan Michalski, de Sofia et Orange Money, en respect des contraintes sanitaires liées à la Covid-
19, un Salon du livre africain se tiendra du 24 au 26 septembre 2021 à Paris. 
Sous l'intitulé "Les Afriques", les organisateurs de ce salon partent du constat qu'il n'y a à ce 
jour dans la capitale française aucun salon consacré à la littérature africaine. Le salon du livre se 
propose d'être un rendez-vous annuel sur trois jours durant lesquels le public pourra découvrir la 
diversité et la singularité d'une littérature en pleine métamorphose qui voit naître une nouvelle 
génération d'écrivains dont le style et la manière racontent "les Afriques" d'aujourd'hui. 
S'agissant d'un événement se déroulant à Paris, la littérature francophone sera mise en avant, 
mais aucune des littératures africaines ne sera oubliée qu'elle soit écrite en anglais, en arabe, en 
portugais mais aussi dans les 1800 langues parlées dans les cinquante-quatre pays du continent. 
La liberté de parole sont au cœur de la philosophie de cet événement dont l'ambition est de 
découvrir et de faire écho à la pluralité des écritures d'un continent en pleine mutation. 
Plus d’information à https://www.salondulivreafricaindeparis.com/?goal=0_71bba9a163-
90d1d96b7... 

*** 
D.4 Conseil international de la musique: Anonce sur la 39ème Assemblée générale de la 
musique 
En raison de la pandémie et des mesures d'urgence associées, l'Assemblée générale du CIM se 
déroulera en ligne (25 novembre - 8 décembre 2021) et sera composée de quatre réunions et 
d'une période de vote à distance pour permettre la participation et l'accès les plus larges. 
Pour faciliter la participation active des membres, des séances information et de questions-
réponses seront organisées en amont de l'assemblée. De plus, une traduction simultanée en 
anglais et en français sera assurée pour toutes les sessions. 
Une convocation avec des détails sur les documents et les délais connexes vous sera envoyée 
dans les prochaines semaines, tout comme l'appel à candidatures pour les élections. Pour le 
moment, noter la date du 25 août pour la nomination de candidats pour le Bureau exécutif. 
Site web: http://www.imc-cim.org 
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Contact: http://www.imc-cim.org/contacti-us.html 
*** 

 
*** 

E. Actualités culturelles dans la presse africaine 
E.1 Liens vers des portals 
https://fr.allafrica.com/arts/ 
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 
Ile Maurice: Musée intercontinental de l'esclavage - Le soutien de la France sollicité 
Le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, M. Avinash Teeluck, et l'Ambassadrice de France 
à Maurice, Mme Florence Caussé-Tissier, ont effectué une visite, aujourd'hui, au Musée 
intercontinental de l'esclavage (ISM), à Port Louis. Cette visite avait pour but de soumettre la 
demande officielle de l'ISM pour solliciter le soutien de la France, dans le cadre de la mise en 
œuvre de la deuxième phase du projet de musée. Le ministre a fait ressortir que l'ex-Hôpital 
militaire a été choisi pour abriter le Musée intercontinental de l'esclavage suivant les 
recommandations de la Commission Justice et Vérité. Il a indiqué qu'à ce jour la première phase 
a été complétée, avec une exposition temporaire et des consultations entre les autorités 
concernées et le public pour écouter leurs propositions. Le ministre a aussi affirmé que ce musée 
sera développé avec la collaboration d'autres Etats amis, dont la France qui a les compétences et 
l'expertise nécessaires en matière de mise en place, d'aménagement et d'habillage de musées. 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/202107010817.html 

*** 
Sénégal: Nouveau master en "Réalisation et Création cinématographiques", mercredi 
Dakar — L'Université virtuelle du Sénégal et l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) 
organisent le lancement officiel d'un nouveau master en "Réalisation et Création 
cinématographiques", annonce un communiqué reçu à l'APS. Ce master lancé en co-diplomation 
est porté par le pôle Sciences, Technologies et Numérique (SNT) de l'UVS et l'Institut Supérieur 
des Arts et des Cultures (ISAC) de l'UCAD. Ce lancement, qui aura pour cadre le Complexe 
cinématographique Ousmane Sembène (Dakar), "marque la volonté des deux établissements de 
réunir leurs forces pour proposer une offre de formation adaptée aux besoins et aux métiers du 
secteur de la cinématographie et de la culture en général", ajoute la même source. La cérémonie 
se déroulera sous la présidence effective du coordonnateur de l'UVS, le professeur Moussa Lo, 
et du recteur de l'UCAD, le professeur Ahmadou Aly Mbaye, en présence d'acteurs du monde 
du cinéma et de la culture. https://fr.allafrica.com/stories/202107090286.html 

*** 
Côte d'Ivoire: Ministère de la culture, de l'industrie des arts et du spectacle - Arlette 
Badou célébrée par les artistes 
La ministre de la Culture, de l'Industrie des arts et du spectacle, Harlette Badou Kouamé 
N'Guessan, a été célébrée par la grande famille des artistes ivoiriens le 26 juin, à Arrah, sa ville 
natale (elle est également maire d'Arrah). Initiée par des acteurs du monde culturel, avec à leur 
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tête, l'artiste Prince Amon, président du comité d'organisation, cette célébration dénommée 
«Tous à Arrah» avait pour but de souhaiter la bienvenue à la ministre à la tête du monde 
artistique ivoirien et lui exprimer par la même occasion leur disponibilité à l'accompagner dans 
sa mission. Une grande première au sein de ce ministère... Et le coup d'essai fut un coup de 
maître. En effet, l'évènement a enregistré la participation de plus de 200 artistes nationaux, de 
tous genres (musiciens, humoristes, peintres, comédiens, producteurs...). Pour sa part, la 
ministre Harlette Badou a salué cette initiative qui vient consolider ses relations avec ses 
collaborateurs que sont les artistes. Elle a demandé aux artistes de créer une union autour des 
valeurs de la culture et de son industrie. 
https://fr.allafrica.com/stories/202107030180.html 

*** 
Tunisie: Succès tunisien au premier Challenge Africain des Startups des Industries 
Culturelles 
Le "Creative Hub", Groupement professionnel de la CONECT, annonce, que deux de ses 
membres "DESIGN LAB" et "MORBIKET", sont les grands vainqueurs du Premier Challenge 
Africain de la Culture. Ce programme a été initié dans le cadre de la Saison Africa 2020 en 
France, par le Centre des Monuments Nationaux avec le soutien de l'Agence Française de 
Développement, de l'Institut français et d'Africa in Colors. Ces startups africaines vont 
bénéficier, pendant un an, d'un accompagnement unique, grâce auquel, elles pourront tester leurs 
projets dans les monuments du CMN et profiter de cette expertise mondialement reconnue. Elles 
auront l'occasion de pouvoir développer leur offre sur le marché culturel français. Il y avait au 
départ 362 startups, et dans le dernier carré figurait 9 startups de Tunisie, 1 du Sénégal, 1 du 
Mali, 2 de Côte d'Ivoire, 1 d'Afrique du Sud, 1 du Togo, et 1 de RDC. En outre, parmi les 16 
finalistes, il y avait 12 femmes, a précisé la CONECT. 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/202107010862.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 la reprise durable des secteurs culturel et créatif 
Ce mois-ci, les gros titres se sont concentrés sur la réactivation de la participation et de 
l'engagement culturels, avec de nouvelles recherches, directives et mesures pour soutenir la 
réouverture en toute sécurité et la reprise durable des secteurs culturels et créatifs aux niveaux 
régional et national. Au niveau régional, on peut mentionner des orientations de la 
Commission européenne sur la reprise en toute sécurité des activités dans les secteurs 
culturels et créatifs; le rapport du Conseil australien des arts sur la cartographie de 
l'engagement culturel numérique élaboré en partenariat avec le Conseil national des arts de 
Singapour; le soutien du Conseil des Arts du Canada a accueilli un investissement du 
gouvernement fédéral de 500 millions de dollars canadiens pour relancer les secteurs des arts, de 
la culture, du patrimoine et des sports et le fonds offert par le ministère des Cultures, des Arts et 
du Patrimoine pour le développement de l'industrie de la musique; la stratégie nationale du 
ministère namibien de l'Éducation, des Arts et de la Culture et du ministère de 
l'Environnement, des Forêts et du Tourisme pour le développement durable du tourisme 
patrimonial et les opportunités de création d'emplois au niveau communautaire;.la publication 
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de Creative New Zealand sur la recherche intitulée; le rapport intérimaire de l'Arts Council 
Norway et de l'Institut norvégien du film sur la reconstruction du secteur culturel; les 
résultats publiés par les attitudes de la population vis-à-vis de la participation et de l'assiduité 
culturelles; la Résolution n°68 pour soutenir les politiques pour les employés et les employeurs 
du gouvernement vietnamien confrontés à des difficultés dues à la pandémie. 
Web site: http://www.ifacca.org 
Contact: info@ifacca.org 

*** 
F.2 Africultures 
Afrique au Festival de Cannes 
La 74e édition du Festival de Cannes a démarré le mardi 6 juillet et comme d'habitude, 
Africultures est au rendez-vous. Cette édition est un peu particulière car elle consacre le 
réalisateur africain-américain Spike Lee en tant que président du jury. 
Olivier Barlet nous fait la primeur de Cannes: 

• Les difficultés adolescentes d'Ibrahim, premier long métrage intimiste de Samir 
Guesmi, tourné dans le XIIIème à Paris. 

• La dissection de l'endoctrinement apartheidiste d'Afrique du sud, menée par Oliver 
Hermanus dans son ambitieux Moffie. 

• La collision d'un opéra du 18ème siècle avec les danses urbaines actuelles, documentée 
dans les Indes Galantes de Philippe Béziat. 

Autant de thémes passionnants dont la diversité fait la richesse de cru de 2021. 
S'y ajoute une masterclass avec le cinéaste tchadien Mahamat Saleh Haroun de son parcours 
atypique. 

*** 
F.3 Nhimbe Trust Fund - Nhimbe Newsletter 
Bulawayo Arts Festival (2 - 5 juin 2021) 
Le Bulawayo Arts Festival continue de croître et de se diversifier, comme on le verra dans le 
contenu du festival de cette année. L'équipe du BAF a entrepris une tournée de recherche de 
talents dans certaines des plus petites villes et villages du Zimbabwe - Plumtree, Gwanda, 
Mutare, Gweru et Vic Falls - avec pour mission d'identifier les artistes de ces régions, avec la 
bonne assistance des bureaux du Conseil national des arts autour de le pays, et divers 
ministères/bureaux gouvernementaux, pour inclusion dans l'édition 2021. Confiné par la 
pandémie et presque caché jusqu'à présent, l'inclusion de ce nouveau talent - aux côtés de l'arc-
en-ciel de la musique urbaine, de la danse, du théâtre, de la comédie, de la poésie, des arts 
visuels, de la photographie et de la mode - fera grandir le festival dans la diversité, la 
progressivité et l'inclusivité, et offrir au public mondial un menu fascinant et authentique pour se 
régaler. Le BAF comprenait également la Conférence sur les industries créatives et culturelles 
(3-4 juin 2021) pour Le thème de la conférence est «Enhancing Local Government Participation 
in Cultural Governance». Son objectif était de réfléchir sur les voies et moyens d’améliorer la 
participation des autorités locales à la gouvernance culturelle, en mettant l'accent sur la 
démocratie culturelle, le développement et la culture sensibles à la culture. 
Contact info@nhimbe.org 

*** 
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F.4 Cybekaris – la Newsletter mensuelle de la Fondation Interarts 
Programmes et instruments de l'UE pour le redressement durable et la résilience des 
secteurs et industries culturels et créatifs 
Après une période de grands défis et d'apprentissage, la Commission européenne confirme la 
reconnaissance de la culture et du patrimoine culturel comme piliers et éléments clés de 
l'innovation et du développement humain durable, en augmentant son soutien et en les 
positionnant clairement dans le nouveau programme de l'UE pour la recherche et l'innovation 
pour le sept prochaines années: Horizon Europe dont le premier Plan Stratégique 2021-2024 a 
été lancé en mars dernier. Les secteurs culturels et créatifs relèvent directement du deuxième 
pilier, en particulier dans le groupe Culture, créativité et société inclusive, groupe 2. (publié à la 
mi-juin 2021), sous la destination 2. Patrimoine culturel européen et industries culturelles et 
créatives, destiné à contribuer à la reprise durable et inclusive et à la résilience des secteurs et 
industries culturels et créatifs si fortement touchés par la pandémie, sans oublier sa contribution 
essentielle pour favoriser la compétitivité internationale de ces secteurs en tant que moteurs de 
l'innovation dans l'économie européenne. Ce document propose aux pays des orientations claires 
pour permettre une réouverture progressive des lieux culturels et recommande de rechercher des 
mesures pour résoudre les problèmes structurels du secteur, tels que les conditions de travail des 
artistes et opérateurs culturels, le financement, la de faibles capacités de numérisation, afin de 
mieux répondre à l'avenir à des crises telles que celle que nous vivons. https://www.interarts.net/ 

*** 
F.5 Ettijahat 
Vies d'art - Postulez à la quatrième édition maintenant! 
Le comité du jury de la troisième édition de l'initiative Art Lives s'est réuni le 22 juin 2021 pour 
sélectionner les candidatures éligibles et l'équipe de l'initiative communique avec les candidats 
tout en garantissant des mesures de confidentialité. En attendant, la quatrième édition de 
l'initiative accepte déjà les candidatures et continuera de le faire jusqu'à la prochaine réunion du 
comité du jury fin août. L'année 2021 verra six épreuves de jugement se dérouler, aboutissant à 
la fourniture d'un soutien sanitaire d'urgence à 40 artistes de tous horizons artistiques et de tous 
âges, leur permettant ainsi de prendre soin de leur santé physique et psychologique à court 
terme. L'initiative offre un soutien couvrant les services de santé aux artistes et praticiens 
culturels les plus vulnérables de la région arabe,, les parents et les personnes à charge, leur 
permettant de poursuivre leur travail et de surmonter les problèmes de santé urgents. 

*** 
Sanad: Un programme de soutien juridique pour les artistes et les praticiens de la culture 
Depuis le début de 2021, Sanad reçoit des demandes de soutien en nature d'artistes syriens de 
toute la région arabe en réponse au besoin croissant de fournir une protection et des alternatives 
stables aux producteurs d'art qui y vivent. Des conseils juridiques continuent également d'être 
fournis au Liban en coopération avec l'Agenda juridique et avec le soutien de la Fondation Rosa 
Luxemburg. Au cours du premier semestre, Sanad a apporté son soutien à quarante-deux 
dossiers, dont vingt-trois dossiers de conseil juridique et dix-neuf dossiers de soutien au 
renouvellement de papiers. Plus d’information à sanad@ettijahat.org 

*** 
F.6 Newsletter de l'ITI Institut international du théâtre (ITI) 
Les Récréâtrales: Labo ELAN 2021-2024 – Candidats selectionnés! 
Nous sommes très heureux de vous annoncer la liste des candidats sélectionnés pour rejoindre le 
Labo ELAN 2021-2024. Cette nouvelle édition est composée de 16 artistes de 10 pays du 
continent africain. Ils participeront à un processus de formation-recherche-création déployé sur 4 
ans. Rendez-vous du 20 septembre au 16 octobre 2021 à Ouagadougou pour la première phase 
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de recherche-formation de cette nouvelle promotion! Le Labo ELAN a été initié en 2014 par Les 
Récréâtrales, programme de relance de l'activité théâtrale en Afrique. Plus d’information à 
https://mcusercontent.com/0e2543ad61181f15c2c151595/files/3d184e7f-c6ab-3706-4600-
2cde0aeec2b5/liste_des_candidats_s%C3%A9lectionn%C3%A9s_LABO_2021_2014.pdf 

*** 
Appel à propositions pour le 18e Festival international de théâtre et de marionnettes de 
Ouagadougou (FITMO) 
Le Centre du Burkina Faso de l'ITI et la direction du FITMO ont le plaisir d'informer les artistes, 
le public, les médias ainsi que les partenaires et les amis de la culture que la 18e édition du 
FITMO se tiendra à Ouagadougou (Burkina Faso), du 25 au 31 octobre 2021. Il aura pour thème 
Arts et Violence. Le comité d'organisation du festival lance un appel à propositions artistiques 
en théâtre, marionnette, musique, danse, cirque, conte, cinéma, arts visuels d'artistes ou de 
groupes artistiques du monde entier. Les propositions doivent être envoyées avant le 31 juillet 
2021aux adresses e-mail suivantes: fitmofestival@gmail.com; espacegambidi@yahoo.fr 

*** 
Jean-Pierre Guingané: L’homme et son oeuvre – publication collective 
L'année 2021 marque le 10e anniversaire de la mort subite du Pr Jean-Pierre Guingané. Afin de 
lui rendre un hommage plus que mérité, et dans la continuité des activités organisées depuis une 
dizaine d'années, la direction du Festival International de Théâtre et de Marionnettes de 
Ouagadougou (FITMO) envisage la publication d'un ouvrage collectif intitulé: Jean-Pierre 
Guingané: L'homme et son œuvre. Ce projet de publication est organisé dans le cadre d’un 
partenariat multiple coordonné par FITMO et rassemblant des institutions académiques, des 
organisations culturelles et des particuliers. L'Institut international du théâtre et le Réseau 
ITI/UNESCO pour l'enseignement supérieur dans les arts de la scène font parties des 
organisations internationales engagées dans cette initiative. Les contributions seront publiées par 
durant l’année 2021. Contact: fitmofestival@gmail.com; mandahama@gmail.com 

*** 
Jean-Pierre Guingané: Man and his work - Call for contributions for a publication 
The year 2021 marks the 10th anniversary of the sudden death of Prof. Jean-Pierre Guingané. In 
order to pay him a more than deserved tribute, and in the continuity of the activities organized 
for ten years, the direction of the International Festival of Theater and Puppets of Ouagadougou 
(FITMO) is considering the publication of a collective work entitled: Jean -Pierre GUINGANÉ: 
The man and his work. This publication project is organized within the framework of a multiple 
partnership coordinated by FITMO and bringing together academic institutions, cultural 
organizations and individuals. The International Theater Institute (ITI) and the ITI / UNESCO 
Network for Higher Education in the Performing Arts are among the international organizations 
involved in this initiative. The contributions will be published by FITMO and its partners during 
the year 2021. Contact: fitmofestival@gmail.com; mandahama@gmail.com 

*** 
F.7 Music in Africa 
Les femmes dans la musique égyptienne 
Les industries de la musique sont souvent un miroir de la société dans laquelle elles existent, et 
tout comme la société égyptienne est patriarcale et dominée par les hommes, la scène musicale 
égyptienne n'est pas très différente. Les normes et traditions culturelles posent souvent des défis 
et imposent des restrictions aux femmes qui s'aventurent dans le secteur de la musique, ce qui 
entraîne moins de femmes égyptiennes visibles dans l'industrie de la musique que les hommes. 
Toute musique officiellement publiée en Égypte doit subir un processus de vérification 
rigoureux pour s'assurer que les paroles n'offensent ni le régime au pouvoir ni la religion. Le 
processus d'obtention de l'autorisation du comité de censure et d'obtention de licences pour 

https://mcusercontent.com/0e2543ad61181f15c2c151595/files/3d184e7f-c6ab-3706-4600-2cde0aeec2b5/liste_des_candidats_s%C3%A9lectionn%C3%A9s_LABO_2021_2014.pdf
https://mcusercontent.com/0e2543ad61181f15c2c151595/files/3d184e7f-c6ab-3706-4600-2cde0aeec2b5/liste_des_candidats_s%C3%A9lectionn%C3%A9s_LABO_2021_2014.pdf
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mailto:fitmofestival@gmail.com
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diffuser de la musique affecte les hommes comme les femmes. Cependant, les femmes sont 
confrontées à plus de censure et de police lorsqu'il s'agit de performances en direct. 
Parallèlement, des femmes comme Umm Kulthum (1898/1904-1975), Laila Mourad (1918-
1995) et Fatma Ahmed Kamal Shaker (1931-2017) sont les plus grands noms de la musique en 
Egypte et au Moyen-Orient. L'industrie de la musique égyptienne n’est favorable aux femmes. 
https://www.musicinafrica.net/magazine/women-egyptian-music 
Site internet: https://www.musicinafrica.net/ 
Contact: https://www.musicinafrica.net/contact 

*** 

 
*** 

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! 
*** 

https://www.musicinafrica.net/magazine/women-egyptian-music
https://www.musicinafrica.net/
https://www.musicinafrica.net/contact
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