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XXX 
Editorial 
Bon anniversaire UNESCO! Félicitations et Bon vent! 
La fête aura été belle, celle du 75ème anniversaire de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture créée en ce 16 novembre 1946, pour conjurer les affres de la 
guerre, comme pour son organisation-mère, l’ONU, mais de façon particulière pour elle, par 
l’esprit. 
Du coup l’invitation et l’engagement à défendre la paix par l’esprit devenu son champ de 
bataille, amenait l’UNESCO à étendre sa mission sur le monde et sa mission embrasaitles esprits 
disponibles sur toute la terre sous toutes les formes et dans toutes les disciplines scientifiques, 
celles d’hier comme cellesnouvelles d’aujourd’hui, ouvertes à de nouvelles spécialités et 
préludant à la découverte de nouveaux domaines de la connaissance dont on perçoit aisément les 
tendances! 
Mission noble, certes, maisnon sans risques et qui peut exposer à des tempêtes comme celles du 
NOMIC, du nouvel ordre mondial de l’information et de la communication, qui devait résigner 
l’Organisation à se voir amputée comme elle devait traverser plus tard, avec moins de fracas fort 
heureusement, les appréhensions provoquées par l’affirmation et la promotion de la diversité 
culturelle comme un bien pour l’humanité! 
Néanmoins, conscience universelle de l’humanité et référence en matière d’équité et de progrès, 
la Maison, bâtie sur le roc, tient bon et garde le cap encourageantune coopération universelle 
autour de ses idéaux avec tous les peuples dela terre élargie, au-delà des Etats Membres, à 
l’appel et aux initiatives de la société civile. 
Aussi, de pouvoir figurer parmi ses partenaires dans des relations officielles d’association ne 
peut que réconforter une plate-forme comme l’OCPA dont la mission première est de servir, 
autour des valeurs de la diversité créatrice et des vertus du dialogue interculturel, de centre de 
ressource, d’analyse et de réflexion, d’incitation et d’encadrement. 
Comment donc ne pas se féliciter d’avoir été à cette école et de prolonger dans ses engagements 
d’aujourd’hui les quêtes qui ont servi hier à maintenir la flamme pour qu’aujourd’hui et demain 
elle vive pour l’éternité! 
Maputo, 17 novembre 2021 
Lupwishi Mbuyamba 

*** 



H. A la Une 
H.1 Le Conseil exécutif décide de renouveler le statut d'«ONG en partenariat officiel avec 
l'UNESCO» de l'OCPA 
Le 26 novembre 2021, l'OCPA a été informé que, lors de sa 212e session en octobre 2021, le 
Conseil exécutif de l'UNESCO a décidé de renouveler le statut d'associé de l'Observatoire des 
politiques culturelles en Afrique pour une nouvelle période de huit ans jusqu'en 2029, sur 
recommandation du Directeur général (décision 212 EX/36). 
Cette décision a été prise étant entendu que les avantages et obligations liés à cette relation, tels 
qu'ils sont énoncés dans les sections V et VI des Directives concernant le partenariat de 
l'UNESCO avec les organisations non gouvernementales, constituent un engagement formel de 
la part des deux parties à valeurs et à un partenariat continu. A la lumière de ces Directives, les 
termes "ONG en partenariat officiel avec l'UNESCO (statut d'associé)" peuvent être utilisés 
pour décrire les relations de coopération de l'OCPA avec l'UNESCO à des fins d'information et 
de promotion. 
En tant que plates-formes d'un engagement civil fort, les organisations non gouvernementales 
(ONG) sont des partenaires essentiels pour une organisation intergouvernementale telle que 
l'UNESCO, qui doit concentrer ses ressources sur les activités relevant de son mandat et sur ses 
avantages comparatifs, et agir globalement tout en reliant le global et le local. 
Allier son expertise et ses ressources à celles des ONG permet à l'UNESCO de: 

• créer des alliances stratégiques; 
• mettre en œuvre les programmes/activités de manière plus efficace et efficiente ; 
• renforcer la visibilité et l'impact de son action et de sa présence aux plans mondial,  

régional et national; 
• renforcer la mise en œuvre et le suivi de ses cadres normatifs ; 
• accroître sa capacité à atteindre tous les groupes qui devraient être les bénéficiaires  

de son action; 
• multiplier les effets des actions de l'UNESCO. 

Site web: https://en.unesco.org/sites/default/files/official_partnership_brochure_fr_rev.pdf 
*** 

H.2 La 41ème session de la Conférence générale de l’UNESCO (Paris, 9-24 novembre) 
La Conférence générale se compose des représentants des États membres de l'Organisation. 
Convoquée touts les deux ans, elle détermine l’orientation et la ligne de conduite générale de 
l’UNESCO. Elle adopte un Programme et un budget pour l’UNESCO pour les années suivantes. 
Elle élit les membres du Conseil exécutif et nomme, tous les quatre ans, le Directeur général. 
Les questions concernant la culture seront discutées par la Commission IV – Culture (20 – 22 
novembre 2021). A ce titre, la commission discutera entre autres les points suivants: 

• Projet de stratégie à moyen terme pour 2022-2029 et de programme pour 2022-2025 - 
Grand programme IV – Culture 

• Etablissement à Sejong, République de Corée, d’un Centre international d’interprétation 
et de présentation des sites du patrimoine mondial, Centre de catégorie 2, 

• Etablissement du Centre international pour le renforcement des capacités en matière de 
patrimoine culturel immatériel dans les États arabes (Centre de catégorie 2, Sharjah, 
Emirats Arabes Unis) 

• Proclamation d’une «Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante» 

https://en.unesco.org/sites/default/files/official_partnership_brochure_fr_rev.pdf


• Lancement d’une Semaine internationale de l’éducation artistique, des journées 
internationales sur l’art islamique, l’art et l’olivier et de la Semaine mondiale du roman 

• Projet de stratégie opérationnelle pour la priorité Afrique (2022-2029 
• Forum des Ministres de la culture (19 novembre 2019): compte rendu des discussions 

Au cours de cette session, la Conférence générale a aussi réélu pour un deuxième mandat de 4 
ans Mme Audray Azoulay (France) comme Directrice générale de l’UNESCO. 
Site web: https://fr.unesco.org/generalconference/40/clt 

*** 
H.3 La culture dans le Projet de programme et de budget de l’UNESCO pour 2022-2025 

Selon les proposition du projet de Programme et de Buget, au cours de la période quadriennale 
2022-2025), le grand programme IV (Culture) comprendra des activités visant à 

• Promouvoir la culture et l’économie créative et le patrimoine face aux défis mondiaux et 
dans la mise en œuvre du Programme de développement durable pour 2030. 

• Renforcer la promotion de la diversité du patrimoine et des expressions culturelles 
• Construire des sociétés inclusives, justes et pacifiques pour la liberté d’expression, la 

diversité culturelle et la citoyenneté mondiale, et la protection du patrimoine 
• Mobiliser la communauté internationale en vue de parer aux effets de la pandémie sur le 

secteur culturel et soutenir l’élaboration de politiques culturelles en vue de de la relance 
• Encourager la mise en œuvre des conventions et recommandations sur la culture afin de la 

réalisation du Programme 2030 (l’objectifs ODD 11: établissements humains inclusifs) 
• Réaliser les objectifs de l’Agenda 2063: L’Afrique que nous voulons, Aspiration 5 (Une 

Afrique dotée d’une identité culturelle forte, d’une éthique et d’un patrimoine communs) 
• Confronter les nouveaux défis pour la sécurité des conflits armés et les risques que 

comportent le changement climatique, les catastrophes naturelles et les désordres civils 
• Promouvoir la culture et le pluralisme culturel en cas de conflit armé et intégrer la culture 

dans l’action humanitaire, les stratégies sécuritaires et la consolidation de la paix 
• Intégrer le patrimoine dans les stratégies adoptées en matière de changement climatique, 

compte tenu de la Décennie internationale des langues autochtones (2022-2032). 
Dans ce cadre, l’UNESCO envisage de convoquer la 2ème Conférence intergouvernementale 
sur les politiques culturelles pour le développement durable (MONDIACULT 2022). 
Le programme vise le renforcement de l’action de l’UNESCO concernant les interaction entre la 
culture et les problèmes mondiaux comme le vieillissement, l’explosion démographique, les 
inégalités sociales, la protection du patrimoine, l’essor du potentiel de l’économie créative pour 
construire des sociétés inclusives, justes et pacifiques, la cohésion sociale, le déséquilibre du 
commerce mondial des biens et services culturels, la promotion des politiques culturelles, les 
droits de l’homme, les libertés fondamentales et la diversité culturelles, la lutte contre le trafic 
illicite de biens culturels, le retour et la restitution des biens culturels, les technologies 
numériques et l’intelligence artificielle, le statut des artistes et des professionnels de la culture, 
l’innovation entrepreneuriale, l’accès au marché, l’éducation artistique et culturelle, la formation 
professionnels des industries culturelles et créatives, l’intégration du patrimoine vivant dans 
l’éducation, la protection et la gestion durable du patrimoine naturel et culturel africain, le 
renforcement des capacités pour mettre en œuvre des politiques de développement des industries 
culturelles africaines, notamment des secteurs du cinéma, de la musique, des arts du spectacle et 
des arts visuels, du design et du livre. 
Pour ce qui concerne les priorités globales intersectorielle 

https://fr.unesco.org/generalconference/40/clt


• L’Afrique restera une priorité du programme pour renforcer dans les États membres et la 
diversité culturelle et l’économie créative et la ratification des conventions relatives à la 
culture, de la prévention du trafic illicite de biens culturels, le développement des musées. 

• Dans le domaine de l’égalité des genres, le Secteur de la culture continuera d’aider les 
femmes et les filles à agir en tant qu’acteurs clés de la préservation et de la sauvegarde du 
patrimoine, ainsi que de l’économie créative (ODD 5 «Parvenir à l’égalité des sexes»). 

• En ce qui concerne les Groupes prioritaires, le programme IV intensifiera les efforts 
visant à promouvoir la participation des jeunes dans la vie culturelle et à promouvoir la 
culture dans les Petits Etats insulaires en développement. Les industries culturelles et les 
pratiques durables de tourisme seront encouragées pour une reprise après la pandémie. 

Source: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375756_fre?posInSet=1&queryId=f4082765-
2f1f-4710-a706-047db14472d1-draft-data-349 

*** 
A. Nouvelles du Secrétariat de l’OCPA 
Activités du Directeur exécutif et des membres du Secrétariat de l’OCPA 
A.1 Le livre à l’honneur 
Le secrétariat de l’OCPA a pris note de l’honneur fait aux lettres africaines dans diverses formes 
d’expression 

• Prix Nobel de littérature avec Abdul Razak Gurnah de Tanzanie 
• Prix Camões pour la littérature portugaise avec la lauréate Paulina Chiziane, Mozambique 
• Prix Goncourt pour la littérature française à l’auteur sénégalais Mohamed Mbougar Sarr. 

En plus des prix, un salon international du livre de jeunesse a ouvert ses portes le 3 novembre à 
Conakry par la dynamique imprimée par Aliou Sow aux Editions Gandal, candidat à l’affiliation 
au Réseau des Institutions animé par l’OCPA. 
Outre cette affiliation au réseau RICADIA pour les représentants efficaces de ce domaine, une 
recommandation spéciale sera faite aux Points focaux de l’OCPA pour l’identification des 
initiatives en cours dans le secteur du livre et de la littérature. 

*** 
A.2 Cérémonie de remise du prix international CGLU-Mexico CULTURE21 
L’OCPA a été invité à prendre part le 17 novembre à la cérémonie de remise du prix 
international CGLU-Mexico CULTURE21 attribués ex aequo aux deux villes gagnantes, la ville 
de Medellin en Colombie et la ville de Ségou au Mali au terme des travaux d’un jury 
international qui s’est réuni en avril/mai 2020 à Mexico et dont M. Mbuyamba était membre. 

*** 
A.3 Participation à la 41ème session de la Conférence générale de l’UNESCO 
L’OCPA parallèlement a pris part aux travaux de la 41ème session de la Conférence générale de 
l’UNESCO. La délégation était composée, outre Monsieur LupwishiMbuyamba, de Monsieur 
Máté Kovács et de Madame Salma El Tayeb. 

*** 
A.4 Réunion technique des jeunes pour le patrimoine africain (EPA - AWHF, 16 - 20 
novembre 2021) 
Madame Maria Manjate, Chargée de programme pour la recherche à l’OCPA, a pris part à une 
réunion technique des jeunes organisée du 16 au 20 novembre à l’Ecole du patrimoine africain 
(EPA) de Porto-Novo par l’ICCROM de Rome et l’AWHF de Johannesburg.A l’issue de la 
réunion il est attendu la mise en place d’une structure de jeunes pour le patrimoine africain. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375756_fre?posInSet=1&queryId=f4082765-2f1f-4710-a706-047db14472d1-draft-data-349
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375756_fre?posInSet=1&queryId=f4082765-2f1f-4710-a706-047db14472d1-draft-data-349


*** 
A.5 Programme ACP/UE de réseautage des acteurs pour le développement des industries 
culturelles et créatives en Afrique Centrale 
A la fin du mois d’octobre le Directeur exécutif de l’OCPA avait été invité par INTERARTS, 
leader du Consortium chargé de conduire le projet de réseautage des acteurs et professionnels 
pour le développement des industries culturelles et créatives en Afrique Centrale dans le cadre 
du programme ACP/UE. A cette rencontre Monsieur Mbuyamba a animé une session sur les 
politiques culturelles nationales comme soutien à la promotion des industries. 

*** 

 
*** 

B. Nouvelles, événements et projets en Afrique 
B.1 5ème édition du Salon International du livre de jeunesse (SLJC, Conakry, 3 au 6 
novembre 2021) 
Ce salon, centré sur le thème “Les livres de jeunesse au service de l’éducation de qualité”, a été 
organisé avec l’appui du Ministère de la Culture et du Patrimoine historique, et avec la 
participation des des pays invités: Côte d’Ivoire, Bénin, Burkina Faso, Canada, France, Guinée, 
Mali, Niger et Sénégal. 
Ses principaux objectifs ont été de 

• Présenter les productions nationales de livres jeunesse et en montrer la valeur éducative; 
• Promouvoir la reconnaissance du SILJC comme une «institution culturelle nationale»; 
• Mettre en contact des jeunes lecteurs avec des livres provenant de divers horizons; 
• Favoriser l’implication d’auteurs et d’éditeurs africains francophones dans des coéditions; 
• Promouvoir le goût de culture de la lecture chez les jeunes. 

Les principales activités prévues ont été: (1) Exposition-vente de livre par les éditeurs guinéens 
et étrangers, (2) Cafés littéraires, tables rondes et rencontres, (3) Activités pédagogiques pour 
l’utilisation des livres guinéenes de jeunesse dans les écoles, (4) Lancements de nouvelles 
publications, (5) Remise de Biblio-malles et autres dons de livres locaux en coopératuon avec 
les donateurs locaux et internationaux, (6) Formation professionnelle: 3 ateliers de formation. 
Site web:https://www.facebook.com/saloninternationaldulivrejeunessedeconakry 
Contact: Délégué général, M. Aliou Sow – Éditions Ganndal aliou2sow@yahoo.fr 

*** 
B.2 Maroc: Série d'activités culturelles et artistiques à Fès en commémoration de la 
Marche Verte et de la Fête de l'Indépendance 
Une série d'activités culturelles et artistiques sont organisées, tout au long du mois de novembre 
dans divers espaces culturels de la ville de Fès, en célébration du 46ème anniversaire de la 
glorieuse Marche Verte et de la Fête de l'Indépendance. Ces activités s'inscrivent dans le cadre 
du riche programme élaboré par la direction régionale de la Culture de Fès-Meknès à l'occasion 
de la célébration du 46ème anniversaire de la Marche Verte et de la Fête de l'Indépendance. 
Le programme comprend une exposition collective des enseignants des arts plastiques, la 
représentation de pièces théâtrales, une exposition photographique, un salon pour les livres 
consacrés à la Marche Verte, des soirées artistiques et la signature de l'ouvrage "L'architecture et 
les arts à Fès, composantes et caractéristiques", indique un communiqué de la direction 

https://www.facebook.com/saloninternationaldulivrejeunessedeconakry
mailto:aliou2sow@yahoo.fr


régionale de la Culture de Fès-Meknès. Ces activités seront organisées dans différents espaces 
/de la ville dont la galerie Mohammed El Kacimi, le centre culturel El Massira, la direction 
régionale de la Culture et la bibliothèque de Fès. 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/202111080814.html 

*** 
B.3 Africa Insight: Construire l'Afrique à travers les arts, la culture et le patrimoine 
Ce numéro spécial prévu d'Africa Insight s'appuie sur le thème choisi par l'Union africaine pour 
2021 - Année des arts, de la culture et du patrimoine: leviers pour construire l'Afrique que nous 
voulons. Le thème a été suggéré par l'ancien Président du Mali S.E. Ibrahim Boubacar Keita et 
lancé lors de la 34e Assemblée de l'UA sous la direction de l'actuel Président de l'UA, Félix 
Antoine Tshisekedi, Président de la République démocratique du Congo qui a décrit les arts, la 
culture et le patrimoine comme «le cœur de la Renaissance africaine », et a jugé le thème de 
2021 comme « une occasion de revenir à nos racines ». 
Ce thème s'inspire de l'Agenda 2063 de l'UA, qui place la culture au centre de la construction de 
«l'Afrique que nous voulons» une Afrique pacifique, prospère, juste et unie. 
Le numéro vise à contribuer intellectuellement au programme du thème 2021 à travers les 
articles d'auteurs invités à écrire sur un sujet de leur choix dans le cadre conceptuel défini pour 
le numéro, et notamment en abordant l'un des défis critiques auxquels la culture et le 
développement sont confrontés en l'Afrique. 
En savoir plus sur le site web: https://codesria.us19.list-
manage.com/track/click?u=cb1b4baf30d12f021ac20ecde&id=7040974a9c&e=c79f2772d8 

*** 
B.4 Le Rwanda salue le musée africain 
Harare Herald, 18 novembre - La construction du Musée de la libération de l'Afrique (Harare) 
devrait changer la donne en faisant des Africains les créateurs de leur propre histoire, a déclaré 
le ministre rwandais de la Défense, après avoir visité le Musée. 
"J'espère que cela sortira de ce projet, pas seulement les bâtiments et tous les artefacts. Ce que 
nous apprenons de notre histoire et quel sera le changement dans notre avenir conduira les 
Africains à retrouver leur dignité", a-t-il déclaré. 
Cette année est l'année panafricaine des arts, de la culture et du patrimoine s'appuyant sur notre 
histoire pour libérer un potentiel de développement». La décharge de Golden Quarry est 
actuellement en cours de reconquête pour ouvrir la voie à la construction d'appartements haut de 
gamme, un hôtel cinq étoiles, parcs d'attractions et à thème, centres commerciaux, avec un pont 
d'accès reliant le Musée de la libération de l'Afrique au National Heroes Acre sur les cartes. 
Le Musée de la Libération de l'Afrique est une institution qui cherche à raconter des histoires 
africaines à travers des lentilles africaines. 
En savoir plus sur https://allafrica.com/stories/202111180192.html 

*** 
B.5 Zimbabwe: Conférence internationale des cultures africaines 
Tenue à Harare du 23 au 25 novembre, la conférence se tiendra sous le thème «Africa Speaks: 
Confronting Restitution and Rapatriation of Artefacts, Human Rerests, Objects and Archives 
from a African Perspective » avec un panel d'intervenants du pays et de l'étranger. Cela devrait 
être passionnant, avec le débat sur le rapatriement entrant dans une phase captivante après que le 
président français Emmanuel Macron a annoncé le rapatriement d'objets culturels vers l'Afrique. 
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L'Union africaine a déjà approuvé l'ICAC, qui sera caractérisée par des discussions sur les 
raisons pour lesquelles le rapatriement est essentiel dans la dispense post-coloniale, comment 
ces projets de rapatriement doivent être lancés et, surtout, quand le rapatriement doit être exercé. 
S'adressant aux journalistes avant la conférence, le Dr Biggie Samwanda, directeur des arts au 
ministère de la Jeunesse, des Sports, des Arts et des Loisirs, a déclaré: «Le Zimbabwe prend au 
sérieux le mantra de s'engager et de se réengager, comme l'a donné Son Excellence le président 
de la République du Zimbabwe, le Dr ED Mnangagwa, sérieusement et l'une de ces activités qui 
soulèvent des problèmes d'engagement et de réengagement est à travers cet ICAC». 
Le président du conseil d'administration de la NGZ, le Dr Solomon Guramatunhu, a déclaré que 
si les Africains ne parvenaient pas à faire rapatrier leurs objets, cela signifie que les générations 
futures seront dominées à jamais. 
En savoir plus sur https://allafrica.com/stories/202111180191.html 

*** 

 
*** 

C. Nouvelles sur les politiques, institutions et ressources culturelles en 
Afrique 
C.1 Guinée: Nomination du nouveau ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat 
Après sa nomination à la tête du ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, Alpha 
Soumah, alias Bill de Sam, a accordé un entretien à Guineematin.com, le 05 novembre 2021. Le 
nouveau ministre a exprimé sa fierté d’avoir été choisi pour diriger ce département, avant de 
prendre l’engagement de travailler à mériter cette confiance. 
A proposo de se spriorités Alpha Soumah a déclaré qu’il faudra créer des contacts avec les 
spécialistes du secteur de la culture, du tourisme et de l’artisanat et puis faire l’état des lieux. 
Aujourd’hui, il faut savoir qu’en matière de culture, la Guinée n’est pas pauvre, mais pour la 
mise en valeur de ces richesses il faut adopter une approche intégrée de la culture et du tourisme. 
En présence du Secrétaire Général du Gouvernement, le nouveau Ministre s’est dit déterminé à 
une réforme en profondeur de son département afin de répondre aux préoccupations des 
professionnels de la culture, de l’hôtellerie et de l’artisanat, et il a sollicité une franche 
collaboration de son personnel afin de relever les défis compte tenu des orientations du #CNRD. 
Source: http://www.guineematin.com 

*** 
C.2 COVID-19 et culture en Afrique - Une analyse comparative des études d'impact 
économique par Ribio Nzeza Bunketi Buse 
La pandémie a influencé les industries culturelles et créatives de la plupart des pays africains. 
Un regard sur les études sur la situation du continent montre l'ampleur des conséquences. 
Les formes culturelles autochtones et les industries créatives sont les secteurs culturels les plus 
importants dans les pays africains. Étant donné que les institutions culturelles financées par des 
fonds publics ne jouent qu'un petit rôle ici, les créatifs et les professionnels de la culture du 
continent ont été particulièrement touchés par COVID19. Des études sur son impact sur les 
Communautés économiques africaines des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), des États 
de l'Afrique centrale (CEEAC), de l'Afrique de l'Est (EAC) et de l'Afrique australe (SADC) ont 
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observé plusieurs réactions du public, du monde universitaire, de la société civile et du secteur 
privé. pour faire face à la situation. 
Certains gouvernements ont accordé une aide financière et des fonds de secours. Le Kenya a 
débloqué environ un million de dollars pour soutenir les industries créatives pendant le 
verrouillage tandis que le Sénégal a débloqué plus de cinq millions de dollars. 
Quant à la société civile, plusieurs organisations professionnelles ont mis en garde contre les 
nombreuses menaces pesant sur le secteur culturel. De nombreuses initiatives utiles ont été 
menées dans le secteur privé et les institutions académiques sur l'impact de COVID-19 sur 
l'économie de divers secteurs culturels dans les pays d'Afrique de l'Ouest, centrale et australe. 
Quant aux conclusions, il apparaît que la pandémie a non seulement eu un impact négatif sur le 
secteur créatif en Afrique, mais a également révélé ses lacunes. Des plans de relance et de 
secours ont été proposés à partir de ces études. Les résultats de la recherche sur le continent 
africain ont été publiés en août 2020 dans https://www.artsmanagement.net/Articles/COVID-19-
and-culture-in-Africa-A-comparative-analysis-of-economic-impact- études,4184 

*** 
C.3 Angola: Filipe Zau nommé ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement 
Luanda, 28 octobre — Le Président João Lourenço, a nommé, Filipe Silva de Pina Zau, au poste 
de ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement, à la place de Jomo Fortunato. 
Filipe Zau est chercheur en sciences de l'éducation, enseignant, auteur et compositeur. 
Web site: https://fr.allafrica.com/stories/202110290456.html 

*** 
C.4 Les femmes et les arts érythréens 
15 novembre 2021 - Personne ne remet en question le fait que les femmes et les hommes sont 
biologiquement différents. Le problème est que la différence biologique est utilisée par 
beaucoup pour justifier les rôles de genre. Mais nous savons que les rôles de genre, qui sont 
souvent tenus pour acquis, ne sont pas déterminés biologiquement. Ils sont construits 
socialement et sont renforcés par la représentation d'hommes et de femmes dans ces rôles 
typiques dans les films, la musique, le théâtre et les romans. C'est pourquoi il est important que 
les artistes, en général, et les femmes artistes en particulier, soient conscients du rôle de l'art 
dans la perpétuation, souvent par inadvertance, du statu quo et de la nécessité de présenter des 
récits alternatifs qui permettent en particulier aux femmes de raconter leurs propres histoires. 
Pendant la période coloniale, les femmes artistes érythréennes ainsi que leurs homologues 
masculins ont eu le courage d'utiliser l'art comme instrument pour renforcer la culture 
érythréenne contre la domination culturelle coloniale. 
Les préjugés sociaux à l'égard des femmes ont diminué au fil des ans en Érythrée et cela indique 
que, lentement mais sûrement, le paysage offrira aux femmes davantage de plateformes pour 
raconter leurs histoires de leur propre point de vue et apporter une contribution considérable à 
l'autonomisation des femmes et à l'édification de la nation. 
Site internet: https://allafrica.com/stories/202111160140.html 

*** 
C.5 Namibie: le Parlement examine la nouvelle politique namibienne des arts, de la culture 
et du patrimoine (NACHP) 
Kuzeeko Tjitemisa 2021-10-28 - La ministre de l'Éducation, des Arts et de la Culture, Anna 
Nghipondoka, a appelé ses collègues parlementaires à adopter la nouvelle politique namibienne 
des arts, de la culture et du patrimoine (NACHP). 
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Elle a déclaré que cela faciliterait et accélérerait les efforts d'intégration des arts, de la culture et 
du patrimoine dans le courant dominant de l'éducation nationale. Motivant et présentant la 
politique au parlement mardi, Nghipondoka a déclaré que la nouvelle politique devrait 
également faciliter le développement des infrastructures et renforcer le renforcement des 
capacités pour une meilleure documentation, gestion et protection des arts, de la culture et du 
patrimoine à des fins de commercialisation. 
«Les prémisses fondamentales de cette politique sont qu'aucun développement ne peut être 
durable sans une forte composante culturelle pour encourager le dialogue interculturel et le 
respect qui contribue à la culture de la tolérance, de la paix et de la stabilité. La politique aidera 
les organes compétents de l'État à s'acquitter de leurs obligations internationales respectives 
auxquelles la Namibie s'est engagée, par le biais de conventions, traités et protocoles 
internationaux dans divers secteurs du développement national.» 
Nghipondoka a déclaré que la vision de son ministère et la politique est de nourrir, développer et 
célébrer les cultures, le patrimoine, les expressions artistiques et culturelles de tous les 
Namibiens, et de les exploiter pour le développement humain, social et économique, contribuant 
ainsi à une meilleure qualité de vie pour tous les citoyens. Le NACHP est le résultat de vastes 
consultations avec des institutions artistiques, culturelles et patrimoniales; les associations 
artistiques, les organisations de jeunes et de femmes, les groupes de personnes marginalisées, les 
chefs traditionnels et les autorités, le secteur privé, les entités touristiques, le système éducatif. 
Site web: https://neweralive.na/posts/parliament-in-session 

*** 
C.6 Zimbabwe: NACZ organise un atelier d'examen de la stratégie du secteur culturel et 
créatif (SCC) 
Le directeur du Conseil national des arts du Zimbabwe, M. Nicholas Moyo, a déclaré que les 
processus de planification du secteur culturel et créatif (SCC) doivent garder à l'esprit les 
attentes du gouvernement envers le secteur pour contribuer de manière significative au 
développement économique du pays. 
L'atelier d'examen de la planification stratégique 2022 a examiné les objectifs à long terme du 
secteur des arts au Zimbabwe en abordant ses défis actuels et futurs. 
M. Moyo a déclaré que le processus de planification était mené dans un contexte d'importance 
accrue que le gouvernement accordait aux industries culturelles et créatives, comme en 
témoigne son plan économique, la Stratégie de développement national 1 qui souligne 
l'importance du CSC pour le développement national. 
Le directeur a déclaré que la planification stratégique est essentielle pour la croissance de toute 
institution, car elle fournit un cadre d'opérations pour atteindre les objectifs et les cibles fixés. Il 
a déclaré que le processus de planification était également conçu pour répondre aux attentes des 
parties prenantes concernant la soumission des documents stratégiques révisés par le NACZ d'ici 
le 30 décembre 2021. 
L'atelier fait suite au lancement de la Stratégie nationale des industries culturelles et créatives 
(NCCIS) qui s'articule avec la NDS1 en articulant les objectifs politiques du gouvernement en 
relation avec les CCI. 
Le NCCIS conforte l'orientation de la NDS1 en définissant la feuille de route pour guider le 
développement des CCI en identifiant dix piliers pour le secteur comme pivot du développement 
économique national. 
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Le directeur a déclaré que la stratégie doit créer une feuille de route pour la numérisation, 
l'industrialisation et la professionnalisation du secteur des CCI afin de permettre aux acteurs de 
tirer parti des directives politiques du gouvernement pour contribuer de manière significative au 
développement national. 
Site web: http://www.natartszim.org.zw/nacz-holds-strategy-review-workshop/ 

*** 

 
*** 

D. Nouvelles, institutions, ressources et événements dans d’autres régions 
D.1 Accélérer l'action climatique grâce au pouvoir des arts, de la culture et du patrimoine 
– Appel à signer un Manifeste 
Ce Manifeste fournit des messages clés sur la culture et le changement climatique en vue de la 
Conférence des Nations Unies sur le climat de 2021 et au-delà. Il vise à inciter les acteurs des 
arts, de la culture et du patrimoine à prendre des mesures en faveur du climat par le biais de la 
communication et de l'engagement, en inspirant et en aidant leurs électeurs, leurs membres et 
leurs publics à accroître leurs ambitions, à modifier leurs propres comportements et à s'engager 
dans l'élaboration de politiques en matière de changement climatique au niveau des 
gouvernements locaux et nationaux et au niveau intergouvernemental. 
Simultanément, afin de répondre à l'urgence de la situation climatique, ce Manifeste s'efforce 
d'inspirer et d'encourager une plus grande collaboration synergique sur l'action climatique avec 
d'autres secteurs et partenaires qui ne se sont pas traditionnellement engagés avec les acteurs 
culturels. Nous invitons la société civile, les gouvernements à tous les niveaux, les organisations 
de peuples autochtones, les organisations et institutions culturelles, les entreprises, les 
universités et les organismes de recherche et les autres parties prenantes à nous rejoindre en 
signant ce Manifeste, signalant ainsi notre ambition commune de créer des communautés justes, 
prospères et résilientes aujourd'hui et à l'avenir. 
Ce Manifeste comprend, entre autres, les idées suivantes 
Nous, les soussignés, déclarons que les peuples, leurs cultures et le patrimoine naturel et culturel 
de la Terre sont profondément menacés par le changement climatique causé par les êtres 
humains. Le changement climatique a déjà un impact sur les individus et la planète, avec des 
effets durables et irréversibles. Pour éviter le pire, il faut limiter l'augmentation de la 
température mondiale à 1,5 degrés au-dessus des niveaux préindustriels. Or, le monde ne 
parvient même pas à atteindre l'objectif de 2 degrés fixé par l'Accord de Paris, les concentrations 
actuelles de gaz à effet de serre (GES) étant les plus élevées jamais enregistrées. 
La culture permet d'ancrer les individus dans des lieux et entre eux. Elle peut créer une cohésion 
qui permet le développement de communautés et d’actions collectives. Les artistes peuvent être 
un outil puissant de mobilisation en faveur du climat. Grâce à l'accessibilité et à la confiance du 
public, les institutions culturelles telles que les musées et les bibliothèques constituent des 
plateformes d'écoute des communautés et des centres d'échanges multiculturels et 
intergénérationnels, de renforcement des capacités... 
L'environnement historique incarne les investissements passés en matière de carbone, désormais 
gérés par les propriétaires et les utilisateurs des paysages et des bâtiments. Le patrimoine 
culturel contient les histoires des peuples et les connaissances des communautés locales. 
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Nous représentons des institutions et des organisations qui s'engagent à changer ce paradigme et 
à libérer le potentiel des arts, de la culture et du patrimoine pour réaliser les ambitions de 
l'Accord de Paris. Nous reconnaissons que cela doit inclure une transformation au sein du 
secteur culturel également, en préservant, enregistrant et rendant la culture et le patrimoine 
disponibles de manière inclusive, y compris par le biais de formes artistiques traditionnelles et 
innovantes ainsi que de nouvelles technologies. 
Ce changement de paradigme exige également que les dimensions culturelles de l'action 
climatique soient reconnues prioritaires pour la réduction des risques de catastrophe et la 
planification des pertes et dommages. L'intégration des considérations culturelles doit se faire à 
toutes les échelles et dans tous les secteurs. 
Nous reconnaissons le lien profond entre les droits culturels, la survie de la culture et l'action 
climatique. Nous considérons également que ce Manifeste est une contribution aux approches 
centrées sur les êtres humains et fondées sur les droits, qui place la culture comme une 
dimension explicite et opérationnelle du développement et qui permet aux acteurs culturels 
d’avoir voix au chapitre afin d’y parvenir. Il est temps d'agir. Nous devons combler les lacunes 
en matière d'émissions et d'ambition. 
La COP26 doit être un tournant pour une action à plusieurs niveaux afin de réaliser le potentiel 
de la culture pour lutter efficacement contre la crise climatique. 
Lire le texte à https://climateheritage.org/wp-content/uploads/Manifesto_CultureAtCOP_en-
final-Full-text.pdf. Signez le manifeste à https://climateheritage.org/manifesto-culture-at-cop/ 

*** 
D.2 La course à la résilience, les communautés leurs cultures et l'action climatique 
La culture peut contribuer à catalyser un changement radical dans l'ambition mondiale de 
résilience climatique. Dans le passé, ce potentiel était souvent inexploité, mais cela est en train 
de changer, comme en témoigne l'inclusion de stratégies fondées sur la culture dans la nouvelle 
voie de la résilience du partenariat de Marrakech et la nouvelle course à la résilience. 
Cet événement s'appuiera sur ces avancées pour inspirer une mobilisation encore plus grande 
des acteurs culturels, tout en présentant également à ceux qui travaillent dans d'autres domaines 
de l'action climatique les avantages d'un partenariat avec des institutions culturelles, des 
défenseurs et des organisations. 
Cet événement présentera des exemples locaux tirés de voix et de contextes divers, notamment 
l'alimentation et l'agriculture, les bâtiments et les villes, les côtes et les océans. 
Les orateurs sont: Rim Kelouaze, Forum des jeunes du patrimoine mondial africain 
Site web: https://ukcop26.org/the-conference/an-inclusive-cop26/ 

*** 
D.3 Culture: chaînon manquant de l'action pour le climat par Julie's Bicycle, 5 novembre 
De la Malaisie à l'Allemagne, de la Namibie à l'Argentine et du Pérou à la Bulgarie, un 
consensus émerge parmi les ministères gouvernementaux et les organismes artistiques 
nationaux: que la politique culturelle doit être liée à la politique environnementale. Les arts, la 
culture et les industries créatives ont largement embrassé les questions environnementales à un 
niveau micro. Mais pour étendre leurs efforts individuels, les gouvernements doivent intervenir 
et libérer le potentiel de transformation de la culture. À son tour, la politique environnementale 
devrait beaucoup mieux refléter la communauté culturelle. 
Au cours des 14 années qui ont suivi sa fondation pour mobiliser les arts pour fonctionner de 
manière durable et protéger l'environnement, Julie's Bicycle a accumulé de nombreuses preuves 
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d'artistes et d'organisations dédiées à l'action climatique. Au printemps 2021, Julie's Bicycle a 
entrepris de déterminer comment les entités nationales responsables de l'avancement culturel, à 
l'échelle internationale, ont répondu à la crise climatique. Julie's Bicycle a reçu un financement 
et un soutien du British Council dans le cadre du programme The Climate Connection, en 
prévision du sommet COP26 (novembre 2021). 
Les résultats étaient cohérents: la plupart des répondants ont déclaré que les conseils des arts, les 
ministères de la Culture ou les agences publiques de développement des arts ne se sentent pas 
actuellement mandatés par la loi pour aborder les questions climatiques ou environnementales 
dans les politiques ou stratégies culturelles publiques. 
Plus d'informations sur https://juliesbicycle.com/wp-content/uploads/2021/11/Culture_The-
Missing-Link-Summary-Report-1.pdf 

*** 
D.4 Plateforme interinstitutions de l'UNESCO sur la culture pour le développement 
En mai 2021, l'UNESCO a lancé la Plate-forme interinstitutions sur la culture pour le 
développement durable (IPCDD) en s'appuyant sur son mandat mondial et spécialisé dans le 
domaine de la culture. 
La plate-forme vise à fédérer les efforts, à renforcer la collaboration et à maximiser la cohérence 
des actions connexes à l'échelle des Nations Unies pour tirer parti de la contribution de la culture 
au développement durable dans l'ensemble du système des Nations Unies. Le but de la 
coopération internationale au XXIe siècle est d'atteindre un ensemble d'objectifs communs 
vitaux dont dépendent notre bien-être, et en fait notre survie, en tant que race humaine. 
Les principaux objectifs de la plate-forme interinstitutions de l'UNESCO sont les suivants: 

• Renforcer la pertinence, l'efficacité et la cohésion des stratégies et actions de 
coopération internationale et régionale dans les domaines pertinents pour la culture 

• Faciliter le dialogue interinstitutions, les actions conjointes et les nouvelles perspectives 
sur la culture et les objectifs de développement durable (ODD) 

• Fédérer les efforts pour soutenir les pays dans leurs politiques respectives au niveau 
national pour informer et renforcer les politiques culturelles 

• Renforcer les efforts de plaidoyer et sur le rôle de la culture pour la réalisation des ODD 
Les travaux de la Plateforme seront structurés autour de trois domaines thématiques, se 
concentrant respectivement sur la réduction des inégalités, l'action climatique et le dialogue et la 
paix, recoupant les différents domaines de la culture tout en reflétant les composantes 
essentielles de la contribution de la culture aux ODD. Des sessions de travail seront organisées 
au travers d'ateliers thématiques. 
Plus d'informations sur https://fr.unesco.org/IPCSD 
Contact: IPCSD@unesco.org 

*** 
D.5 La 2ème Journée internationale de lutte contre le trafic illicite des biens culturels 
Le 14 novembre 2021, l’UNESCO célèbre la Journée internationale de lutte contre le trafic 
illicite des biens culturels, adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO en 2019. Cette 
Journée internationale revêt une symbolique particulière, puisque cette année 2021 a été 
marquée par des moments forts de célébrations du 50e anniversaire de la Convention de 1970. 
En commémorant cette nouvelle Journée internationale, l’UNESCO vise à sensibiliser au trafic 
illicite des biens culturels qui est un crime aux conséquences globales: il prive l’humanité et les 
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peuples de la mémoire sur laquelle peut se fonder leur avenir et entrave le potentiel de la culture 
en tant que principal vecteur de développement économique et social. 
La situation s’est aggravée ces dernières années, en raison de la multiplication des conflits, du 
fait du développement d’internet et de nouveaux canaux de commercialisation et aussi de la 
pandémie qui a affaibli les capacités de surveillance de sites. Une action concertée pour protéger 
notre patrimoine commun, en particulier dans des pays fragilisés par des conflits armés, des 
catastrophes naturelles et des crises économiques, est plus que jamais nécessaire. 
Cette Journée internationale est une opportunité pour rappeler que nous devons intensifier nos 
efforts pour faire respecter les normes éthiques tout en soutenant les Etats dans leurs efforts de 
sauvegarde du patrimoine et de lutte contre le commerce illicite. 
Source: https://fr.unesco.org/news/2e-journee-internationale-lutte-contre-trafic-illicite-biens-
culturels 

*** 

 
*** 

E. Actualités culturelles dans la presse africaine/ 
E.1 Liens vers des portals 
https://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 
Incendie du plus grand musée privé du DRC Congo 
Le musée de Gungu, le plus grand musée privé de la République Démocratique du Congo, est 
parti en fumée dans la nuit de jeudi 4 à vendredi 5 novembre, avec plus de 20 000 pièces, dont 
des masques traditionnels et autres objets historiques de grande valeur, périssant dans un 
incendie à l'origine inconnue. Les responsables de ce site de la province de Kwilu privilégient la 
piste criminelle, la police a lancé une enquête. Aristote Kibala, le fondateur et directeur du 
musée de Gungu, est inconsolable: il considérait la collection comme un « patrimoine national 
», dit-il en larmes. D'après ses statistiques, ce site regorgeait de «plus de 25000 pièces», dont 85 
% étaient placées dans les rayons d'art ancien. On y trouvait plusieurs variétés du célèbre 
masque de la tribu Pende, immortalisés sur certains billets de banque et vendus dans plusieurs 
galeries du monde. Quelques-uns de ces objets étaient centenaires, d'autres beaucoup plus 
anciens. L'ensemble de la collection valait «plus de 20 millions de dollars», ajoute le directeur 
du musée. La RDC a perdu un grand patrimoine mondial», selon Aristote Kibala, son fondateur 
et directeur du musée de Gungu, incendié. https://fr.allafrica.com/stories/202111080222.html 

*** 
Afrique du Nord: Rabat, capitale culturelle du monde islamique en 2022 (ISESCO) 
La ville de Rabat a été désignée capitale culturelle du monde islamique pour l'année 2022, a 
annoncé, le directeur général de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les 
sciences et la culture (ISESCO), Salem Ben Mohamed El Malek. Cette annonce a été faite lors 
d'une conférence de presse conjointe avec le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la 
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Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, au siège du ministère à Rabat. M. El Malek a 
indiqué que le choix de Rabat "nous place devant un grand défi, celui d'œuvrer à ce que cette 
ville soit la ville des lumières et du savoir, comme devrait l'être toute autre capitale culturelle 
dans le monde islamique". Il a ensuite souligné qu'une réunion consultative aura lieu le 22 
novembre en vue de discuter des différents programmes que l'Organisation élabore 
conjointement avec le ministère. Pour sa part, M. Bensaid a estimé que la désignation de la ville 
de Rabat comme capitale culturelle du monde islamique pour l'année 2022 contribuera à la 
relance culturelle post-covid. Par la même occasion, M. Bensaid a souligné l'importance de cette 
rencontre qui témoigne de la densité du partenariat unifiant les deux parties dans les domaines 
de la culture et de la jeunesse. https://fr.allafrica.com/stories/202111060175.html 

*** 
Cameroun: Coopération entre le Fonds pour le patrimoine mondial africain et le MINAC 
En visite de travail au Cameroun, Souayibou Varissou a été reçu par le ministre Bidoung 
Mkpatt. La relation entre le Cameroun et le Fonds pour le patrimoine mondial africain est au 
beau fixe. Souayibou Varissou, directeur exécutif de cette institution panafricaine, n'a pas 
manqué de le rappeler hier au cours d'un entretien avec le ministre des Arts et de la Culture et 
ses plus proches collaborateurs. En visite de travail au Cameroun depuis le 1er novembre 
dernier, l'hôte du ministre Bidoung Mkpatt est revenu mardi dernier sur les différents chantiers 
du patrimoine camerounais. Notamment, les projets d'inscription sur la liste du patrimoine 
mondial. D'emblée, Souayibou Varissou a fait savoir que sa visite au Cameroun s'inscrit dans le 
cadre de la mise en œuvre de l'accord quinquennal que le Fonds a en commun avec le 
gouvernement camerounais. Dans cet accord-là, un certain nombre d'obligations sont faites aux 
deux parties: conduire des activités de renforcement des capacités et apporter des subventions. 
https://fr.allafrica.com/stories/202111040768.html 

*** 

 
*** 

F. Nouvelles d’autres bulletins et services d’information 
F.1 La Fédération des Conseils des Arts et des Agences Culturelles (FICAAC) – ACORNS 
Arts, culture, changement climatique et la communauté internationale 
La 26ème Conférence des Parties des Nations Unies sur les changements climatiques 
(COP26) s'est tenue à Glasgow, en Écosse, du 31 octobre au 13 novembre. Voir des vidéos sur 
les événements, y compris ceux liés aux arts et à la culture. Coïncidant avec la COP26, le 4 
novembre, le Forum mondial de la culture des villes a tenu sa conversation mondiale sur la 
récupération culturelle et a publié son nouveau rapport Les villes vertes du monde de 
demain: culture et durabilité et le 29 octobre, l'UNESCO a organisé son Dialogue des villes 
du patrimoine mondial pour l'Afrique. région en mettant l'accent sur l'adaptation des villes à 
la résilience climatique. La FICAAC a participé à l'événement Culture: The Missing - a lens 
on policy organisé par Julie's Bicycle en partenariat avec le British Council. Début novembre, 
un rapport de synthèse Culture: Le chaînon manquant de l'action climatique a été publié par 
Julie's Bicycle. Aux États-Unis, le National Endowment for the Arts et la FICAAC ont co-
organisé le Sommet culturel des Amériques 2021 sur un avenir durable, équitable et inclusif 
ainsi que sur la durabilité et la justice sociale. Au niveau national, Creative Scotland a réfléchi 
au rôle de premier plan de l'art et de la créativité dans la lutte contre le changement climatique 
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tandis que l'Arts Council of Wales organisera un événement et Arts Council England a travaillé 
en partenariat avec Julie's Bicycle sur son rapport annuel Culture, Climate and Environment. 

*** 
Charte culturelle ibéro-américaine 
5 novembre 2021 - Le Ministère de l'Éducation et de la Culture de l’Uruguay annonce que les 
célébrations ont commencé à Montevideo, pour le 15e anniversaire de la signature de la Charte 
culturelle ibéro-américaine, un document qui pose les bases d'une coopération culturelle fondée 
sur sa diversité, sa richesse et comme pilier du développement socio-économique de la région. 
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/comunicacion/noticias/carta-cultural-
iberoamericana-0 
Site web: http://www.ifacca.org 
Contact: info@ifacca.org 

*** 
F.2 Africultures 
Festival Ciné Regards Africains 2021 - 14ème édition 
Après l’annulation du Festival 2020 à quelques jours de son ouverture, nous sommes très 
heureux de vous annoncer la bonne nouvelle: cette édition se tiendra du 26 novembre au 
dimanche 5 décembre 2021 en France, à Cachan. On a maintenu au programme une partie des 
films qui n’ont pas pu être projetés l’an dernier, mais avons aussi fait une place à des films 
nouveaux sortis en 2021. Douze pays d’Afrique sont représentés, du Maghreb jusqu’à l’Afrique 
du Sud, avec neuf longs métrages et neuf courts métrages. Devant le succès rencontré en 2019 
par la compétition pour le prix du public du meilleur court métrage, nous poursuivons cette 
démarche. Une nouveauté cette année: un prix sera également décerné au meilleur long métrage 
projeté pendant le festival, par un jury constitué de professionnels du cinéma. Ces deux prix sont 
dotés de 1000 euros, grâce à la généreuse contribution de la Fondation McMillan-Stewart qui 
soutient le festival depuis six ans. Retrouvez la programmation sur le site https://asurb.com 
More at http://africultures.com/evenements/?no=49941 

*** 
F.3 Casa África 
Congrès international sur le patrimoine culturel afro-atlantique et afro-descendant 
Le patrimoine culturel africain est généralement peu connu au-delà du site du patrimoine 
mondial de l'UNESCO. Cependant, il est beaucoup plus riche et varié et ne se limite pas 
seulement à l'architecture, la sculpture, la peinture ou le patrimoine immatériel. Documentation 
historique, photographie, cinéma, cartographie, apports linguistiques, etc. ils font aussi partie de 
cette contribution. Le site du patrimoine mondial africain est présent dans la plupart des pays 
africains et sa reconnaissance s'est accrue ces dernières années. Cependant, il existe une longue 
liste de patrimoine culturel qui mérite également d'être préservé et mis en valeur. Pour parler de 
tout cela, ce congrès est organisé, dirigé par le Dr Germán Santana Pérez, de l'Université de Las 
Palmas de Gran Canaria, avec la collaboration d'Idalmy González González. 
Il est d'entrée libre et se déroulera à Casa África les 22 et 23 novembre 2021. More at: 
https://www.casafrica.es/es/evento/congreso-internacional-sobre-patrimonio-cultural-africano-
atlantico-y-de-la-afrodescendencia 
Site web: http://www.casafrica.es/ 
Contact: info@casafrica.es 

*** 
F.4 Agenda 21 Culture 
«Le rôle de la culture dans un développement résilient au changement climatique» 

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/comunicacion/noticias/carta-cultural-iberoamericana-0
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/comunicacion/noticias/carta-cultural-iberoamericana-0
http://www.ifacca.org/
mailto:info@ifacca.org
https://asurb.com/
http://africultures.com/evenements/?no=49941
https://www.casafrica.es/es/evento/congreso-internacional-sobre-patrimonio-cultural-africano-atlantico-y-de-la-afrodescendencia
https://www.casafrica.es/es/evento/congreso-internacional-sobre-patrimonio-cultural-africano-atlantico-y-de-la-afrodescendencia
http://www.casafrica.es/
mailto:info@casafrica.es


La Commission Culture de CGLU a travaillé sur un rapport intitulé «Le rôle de la culture dans 
un développement résilient au climat», en étroite collaboration avec le groupe de travail 5 du 
Climate Heritage Network. Ce travail de recherche a été dirigé par Andrew Potts, coordinateur 
du Climate Réseau du patrimoine. Le rapport est une tentative de documenter les initiatives des 
villes et des gouvernements locaux ou régionaux de tous les continents sur les politiques 
culturelles, les villes durables et le développement résilient au changement climatique. Il 
comprend un ensemble diversifié d'études de cas du monde entier et traitant de l'ensemble des 
objectifs de développement durable de l'Agenda 2030. Un projet de rapport a été présenté lors 
du 4e Sommet Culture de CGLU à Izmir organisé à Izmir (Turquie) du 9 au 11 septembre 2021, 
et le rapport final sera lancé lors de la Conférence des NU sur le climat 2021 à Glasgow. 
Site web à https://agenda21culture.net/sites/default/files/report_10_-
_culture_and_climate_resilient_development_-_en.pdf 
Site internet: http://www.agenda21culture.net 
Contact: info@agenda21culture.net 

*** 
F.5 Ettijahat 
Promouvoir les arts et la culture à travers les nouveaux médias et les plateformes 
numériques 
Les artistes ont vécu une décennie de production artistique dans des contextes de déplacement, 
et beaucoup ont imaginé des solutions au problème de la grande dispersion géographique. Si la 
pandémie a complexifié la question de la géographie, elle a aussi ouvert la porte aux possibilités 
offertes par l'espace numérique comme médium adapté à certaines pratiques artistiques, même 
s'il peut limiter les choix d'autres. Pour certains artistes, cela a été un tournant; d'autres y ont 
résisté. En tout cas, ce carrefour a soulevé de nombreuses questions sur les conditions de la 
production, de la réception et de la pratique de l'art dans son ensemble, et sur la pluralité de ses 
supports. Ces dernières années, nous avons également assisté à l'émergence de nombreuses 
plateformes numériques qui ont facilité des discussions critiques sur l'art, la culture et l'histoire. 
Cela a également provoqué l'émergence d'initiatives qui cherchent à reprendre possession de la 
«géographie perdue» et à remettre en question la vérité dans le climat actuel de chaos dans notre 
compréhension de l'histoire et des médias. 

*** 
F.6 Nouvelles d’Africalia 
Introduction des nouveaux programmes pluriannuels 2022-2026 
Le 31 juillet dernier, l’équipe d’Africalia a relevé le défi d’introduire dans les temps, les 
programmes pluriannuels 2022-2026 auprès de la Direction Générale de la Coopération au 
développement. Ces programmes ont été formulés en étroite collaboration avec les structures 
partenaires dans les 8 pays d’intervention d’Africalia; Le Burkina Faso, le Burundi, le Kenya, la 
République démocratique du Congo, l’Ouganda, le Rwanda, le Zimbabwe et la Belgique. 

*** 
Le projet européen d’appui au secteur de la culture au Burundi (PASACC-Bu) 
Ce projet a pris sa vitesse de croisière. Plusieurs appels à candidatures sur l’axe «formation» du 
programme de soutien aux acteurs burundais ont été lancés depuis l’inauguration officielle du 
programme en avril 2021 dans diverses thématiques à savoir: l’administration culturelle, la 
sonorisation de spectacles, la gestion de carrière artistique, le droit de la propriété intellectuelle 
mis en œuvre par Menya Media, membre du consortium et un premier bootcamp au profit des 6 
entreprises sélectionnées avec des professionnels de l’entrepreneuriat des industries culturelles 
et créatives organisé par Adisco, la maison de l’entrepreneur et membre du consortium pour 
la mise en œuvre de ce programme. 
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*** 
Programme en gestion culturelle au Rwanda 
Le programme en gestion culturelle initié au Rwanda en 2020 s’est clôturé la semaine du 11 au 
16 octobre 2021. Les bénéficiaires de ce programme se sont réunis une dernière fois pour 
bénéficier d'une semaine d'ateliers et d'échanges afin d'approfondir leurs compétences dans la 
planification stratégique, la gestion du cycle de projet, la mobilisation des ressources dans le 
secteur culturel mais aussi la compréhension de la politique de défense de la culture et de 
plaidoyer en faveur du développement des industries culturelles et créatives au Rwanda et en 
Afrique. Ce programme a été l’occasion pour Africalia de mobiliser l’expertise de son réseau de 
partenaires des autres pays d’intervention pour venir appuyer les opérateurs rwandais et le 
développement du secteur. 

*** 
Afrique Créative 
La clôture de la première édition du programme Afrique créative s’est déroulée à Ouagadougou 
au Burkina Faso du 27 au 30 septembre 2021. Cet évènement, plusieurs fois reporté en raison de 
la crise sanitaire mondiale a eu lieu dans la capitale burkinabé en présence des entrepreneurs de 
la première cohorte Afrique Créative. Ces derniers ont pu ainsi revenir sur leur expérience du 
programme et échanger sur les perspectives de développement de leur entreprise. La semaine 
s’est clôturée par une table ronde autour du thème de l’investissement dans les industries 
culturelles et créatives en Afrique, et de l’annonce des lauréats de la deuxième édition du 
programme Afrique créative. Le concert de l’artiste Burkinabé, Hawa Boussim a mis le clap de 
fin sur cette première édition d’Afrique créative. 

*** 
Creativité pour le développement au Burkina Faso 
Du 13 au 15 octobre, s’est tenu un atelier de capitalisation et un comité technique de 
concertation qui a rassemblé Africalia et ses partenaires de mise en œuvre du projet Creativity 
for Development financé par Enabel Burkina Faso. À cet atelier, ont également participé le 
Directeur régional Culture Centre Est et les Directeurs Provinciaux de la Culture de la région du 
centre-est. Sous la houlette d’un méthodologue, cela a été l’occasion de faire le point sur les 
succès, les leçons apprises et les pistes d’amélioration de ce projet mené sur un an, dans la 
région du centre-est au profit des populations dans le cadre du programme bilatéral Burkina-
Belgique mené par Enabel. 
Site web: www. africalia.be 

*** 

 
*** 

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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