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XXX 
H. A la une 
La 2ème "Biennale de Luanda - Forum panafricain pour la culture de la paix" (27 
novembre - 2 décembre 2021) 
La Biennale de Luanda, "Forum panafricain pour la culture de la paix" est une initiative de 
l'UNESCO, de l'Union africaine et du gouvernement angolais qui vise à promouvoir la 
prévention de la violence et la résolution des conflits, par les échanges culturels en Afrique. 
La nouvelle édition 2021 ennale est célébrée sur le thème: "Arts, culture et patrimoine: leviers 
pour construire l'Afrique que nous voulons". Elle a rassemblé plusieurs chefs d'Etat (RDC, 
Congo, Sao Tomé et Principe) et de gouvernement, plus d'une centaine de panélistes et de jeunes 
de toute l'Afrique, ainsi que de nombreux représentants, personnalités de haut niveau. 
Ce forum a pour objectif principal la promotion de la culture de la paix en Afrique, notamment à 
travers des actions visant la prévention de la violence et la résolution pacifique des conflits, 
l'encouragement des échanges culturels entre Etats, le dialogue entre les générations et la 
promotion de l'égalité des sexes. 
Félix Antoine Tshisekedi, Président de la RDC et président en exercice de l'Union Africaine a 
annoncé l'ouverture imminente, à Kinshasa, de la "Maison de la Culture Africaine et Afro-
descendante", le lancement du "Festival Panafricain de Kinshasa" (Fespakin), sans oublier le 
"Grand Prix Panafricain de Littérature". 
Quant à Joao Lourenço, président d'Angola, a insisté sur l'interaction entre le binôme 
Arts/Patrimoine et les conflits, la réconciliation et les efforts pour bâtir des sociétés pacifiques. 
Selon Denis Sassou N'Guesso, président de la Répubique du Congo, "l'art, la culture et le 
patrimoine constituent les leviers incontestables pour construire l'Afrique tant souhaitée par les 
peuples du continent." 
Cette édition de la biennale comprenait le Forum des partenaires alliance pour l'Afrique, le 
Forum d'idée des jeunes et des femmes et le festival des cultures pour la promotion de la 
diversité culturelle des pays africains et de leurs diasporas, ainsi que de leur capacité de 
résilience aux conflits. 
Lire l’article https://fr.allafrica.com/stories/202111300136.html 

*** 
Les conclusions de la Biennale de Louanda 
A l'issue de la Biennale de Luanda 2021, certains textes clés ont été adoptés par les participants, 
cristallisant les recommandations et conclusions issues des discussions qui ont eu lieu. 
A ce propos des initiatives phares ont été formulées autours de quatre thèmes prioritaires dont 

• Contribution des Arts, de la Culture et du Patrimoine à la Paix 
• Autonomisation et participation des jeunes pour la paix et le développement 
• Afrique et ses diasporas face aux conflits, les crises et aux inégalités 
• Exploiter le potentiel des océans pour le développement durable et la paix 

Pour ce qui concerne l’Initiative phare pour le thème 1: «Contribution des Arts, de la Culture et 
du Patrimoine à la Paix», les propositions porte sur trois domaines prioritaires ayant pour but de 

https://fr.allafrica.com/stories/202111300136.html


1) Soutenir les Arts 
2) Promouvoir la Culture 
3) Sauvegarder le Patrimoine pour une paix durable en Afrique 

Le thème «Contribution des Arts, de la Culture et du Patrimoine à la paix» fait écho, célèbre et 
accompagne celui de l'Union africaine pour l’année 2021: «Arts, Culture et Patrimoine: Leviers 
pour Construire l'Afrique que nous voulons». Il résonne avec l'aspiration 5 de l'Agenda 2063 et 
avec l'Année internationale de l'économie créative pour le développement durable 2021. 
Il met également en lumière la façon dont les artistes, les professionnels des industries 
culturelles et créatives, les professionnels du patrimoine et les communautés locales contribuent 
à prévenir, atténuer et soutenir le rétablissement des effets des conflits, des inégalités et de la 
pandémie de COVID-19, contribuant ainsi à la paix. 
Pour plus d’information cliquez sur le lien 
https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/sites/default/files/medias/files/2021/12/FLAGSHI
P%201%20FR.09112021.FIN_.pdf 

*** 
A. Nouvelles du Secrétariat 
Activités du Directeur exécutif et des membres du Secretariat de l’OCPA 
A.1 Cours régional de formation pour une proposition d'inscription au patrimoine 
mondial (Dar Es Salaam, 2 – 14 décembre 2021) 
Le cours organisé par le ministère tanzanien de la Culture et du Tourisme et dirigé par des 
personnes ressources de Tanzanie, du Kenya, de Zambie, d'Afrique du Sud, d'Algérie, de Côte 
d'Ivoire et du Zimbabwe a été organisé pour contribuer à la mise en œuvre de la Convention du 
patrimoine mondial sur le continent africain par le développement des compétences. des 
praticiens du patrimoine et sensibilisation des acteurs dans le domaine du patrimoine culturel et 
naturel, à travers des conférences, des études de cas, un exercice pratique visait à présenter la 
Convention du patrimoine mondial, ses Orientations, ses systèmes de gestion et sa planification, 
les mécanismes de durabilité. 
En présence des participants représentant les pays suivants: Tanzanie; Mozambique; Ouganda; 
Rwanda; Éthiopie et au Kenya, le cours visait à donner un aperçu théorique de la Convention du 
patrimoine mondial, y compris les directives des Orientations, les systèmes et la planification de 
gestion et de conservation, les mécanismes de durabilité et la planification des sites du 
patrimoine mondial proposés, les processus de proposition d'inscription au patrimoine mondial, 
y compris l'identification des attributs et des valeurs du bien, l'analyse comparative, la 
conservation, la protection et la gestion et la stratégie globale. 
Au cours des discussions, des lacunes communes ont été notées et les remarques générales 
suivantes ont été soulignées afin d'assurer le succès des dossiers de candidatures après leur 
inscription sur les listes indicatives: engagements périodiques avec toutes les parties prenantes 
impliquées dans le processus au niveau des pays à travers des ateliers et des dialogues. 
L'OCPA était représentée à la formation par Maria Manjate, chargée de recherche à l'OCPA. 

*** 
A.2 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 
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pour les politiques culturelles en Afrique (2006 et 2009), la S1ère et la 2ème Stratégie et plan à 
moyen terme de l’Observatoire (2006 et 2011), les Lignes directrices pour la conception et 
l'évaluation des politiques culturelles nationales en Afrique (2008 et 2009), les Actes du 
Colloque international sur les politiques, stratégies et expériences en financement de la culture 
en Afrique (2010), le livre sur La Contribution de la Culture à la Réduction de la pauvreté en 
Afrique (2013) et le Manuel de formation de spécialistes en administration et politiques 
culturelles en Afrique (2013). Plus récemment, en 2019, l’OCPA a publié l’ouvrage intitulé 
Dialogue interculturel et interreligieux: une experience africaine, une publication réalisée avec le 
soutien financier de l’UNESCO. 
La plupart des rapports des quelques 25 réunions et sessions de formations organises par 
l’OCPA sont publiés sur les site de l’OCPA à http://ocpa.irmo.hr/activities/meetings/index-
en.html. Quelques 25 articles produits par les experts de l’OCPA ont été publiés daans les livres 
et dans les revues de nos partenaires (Culturelink, AFRICOM, Interarts - Barcelona, África e 
Mediterraneo, Wale keru, Arts Management, Itau Cultural – Sao Paolo, Brazil, Université de 
Pécs – Hongrie, Université de Girona – Espagne, Catalogne, Institute for African Culture and 
International Understanding - IACIU, Abeokuta, Nigeria, Institut Africain des Nations-Unies 
pour le développement économique et la planification - IDEP, Dakar, etc. 

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

*** 

 
*** 

B. Nouvelles, événements et projets en Afrique 
B.1 Mophradat: Résidence à Kampala pour compositeurs et groupes du monde arabe 
(Ouganda) - Date limite: 20 janvier 2022 
Mophradat s'est associé à Nyege Nyege Villa à Kampala pour offrir une résidence aux 
compositeurs ou à un groupe composé d'un maximum de trois musiciens du monde arabe afin de 
passer du temps à travailler sur un projet spécifique, à créer de nouvelles compositions ou à 
explorer et rechercher de nouvelles idées. 
Les compositeurs contemporains du monde arabe peuvent postuler pour une résidence de dix 
jours à Nyege Nyege Villa en avril-mai 2022. Les dates spécifiques seront déterminées en 
consultation avec le(s) résident(s). Le ou les résidents invités auront accès à des studios et 
équipements d'enregistrement professionnels tout au long de leur séjour, auxquels ils recevront 
une introduction technique. 
Source: https://on-the-move.org/news/mophradat-residency-kampala-composers-and-bands-
arab-world-uganda 

*** 
B.2 The MuseumsLab: Appel aux professionnels des musées des pays africains et 
européens (Allemagne, Afrique du Sud) - Date limite: 23 janvier 2022 
TheMuseumsLab est une plateforme d'apprentissage, d'échange et de formation continue sur 
l'avenir des musées en Afrique et en Europe. Le programme a pour objectif de fournir des 
connaissances et des compétences, de favoriser de nouvelles idées et approches ainsi que 
d'établir des réseaux étroits et durables entre les futurs concepteurs de concepts muséaux. 
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Le programme se compose de trois modules de séminaires d'une semaine (en ligne et sur place à 
Berlin et au Cap) dirigés par d'éminents experts africains et européens, une résidence de deux 
semaines dans une institution partenaire européenne renommée et une phase de co-travail. 
Le programme se concentre sur les problèmes actuels de gestion des musées, l'impact social et la 
responsabilité, la localisation du contenu, ainsi que les aspects pratiques des musées en tant 
qu'institutions au 21e siècle. 
Pour les phases sur site à Berlin, la résidence dans une institution d'accueil européenne et la 
phase sur site à Cape Town, TheMuseumsLab couvre: les transports internationaux et nationaux, 
les transports publics locaux (également depuis et vers les aéroports sur place), l'assurance 
maladie et les frais de visa, l'hébergement, frais d'entrée (Phase II et V) et indemnité journalière. 
Site web: https://on-the-move.org/news/themuseumslab-call-museum-professionals-african-and-
european-countries-germany-south-africa 

*** 
B.3 Dakar: Festival/music expo: rendez-vous des acteurs de l'industrie musicale de 
l'Afrique 
Les organisateurs de la troisième édition du festival Marché international de la musique "Dakar 
music expo" invitent les artistes musiciens, chanteurs, groupes d'Afrique ou des Caraïbes 
désirant participer aux showcases et au salon bilingue de l'industrie musicale qu'ils organisent du 
3 au 6 février 2022, à Dakar de soumettre leurs candidatures. 
Le festival se tiendra dans trois endroits de Dakar, dont l'Institut français de Dakar, principal 
partenaire; au Centre culturel Douta Seck et à la Place de la nation ou se déroulera le grand 
concert populaire pour la clôture. Le Dakar music expo accueillera pour sa troisième édition les 
délégués qui viendront des pays anglophones ainsi que des invités venus des États-Unis, du 
Japon et de l'Angleterre. 
Cette plateforme a pour but de réunir les acteurs et professionnels de l'industrie musicale afin de 
célébrer la créativité africaine. Elle a été initiée en 2020 par Dudu Sarr, directeur artistique et 
promoteur culturel. Le festival Dakar music expo (DMX) s'organise sous le parrainage des 
célébrités africaines Youssou N'Dour (Sénégal) et Angélique Kidjo (Bénin). Il est un marché 
international de la musique, qui se propose comme une vitrine pour les artistes et entrepreneurs 
de la filière musicale du Sénégal et de l'Afrique. Ilmet en avant les nouvelles voix du continent. 
Outre des concerts, plusieurs autres activités sont prévues, notamment des conférences qui 
seront axées autour de thèmes liés au business musical. Le DMX est un rendez-vous annuel. 
Site web: dmxshowcase@gmail.com 

*** 
B.4 Dakar: Atelier continental d'experts sur la restitution des biens culturels et du 
patrimoine 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route du Thème de l'année de l'UA pour 2021: 
« Arts, culture et patrimoine: leviers pour construire l'Afrique que nous voulons », la 
Commission de l'Union africaine -Département de la santé, des affaires humanitaires et sociales 
en collaboration avec le gouvernement du Sénégal et l'Open Society Initiative for West Africa 
ont organisé cet atelier continental d'experts au Musée de la civilisation noire de Dakar, Sénégal 
du 30 novembre au 2 décembre 2021. Il a été précédé d'une consultation de la communauté 
économique régionale sur la restitution des biens culturels, tenue le 29 novembre 2021. 
Les principaux objectifs de l'atelier étaient d'élaborer un document de position africaine sur la 
restitution des biens culturels et de produire un cadre d'action sur les négociations pour le 
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retour/restitution des biens culturels faisant l'objet d'un trafic illicite du continent. L'atelier a 
également permis de réfléchir sur les politiques de restitution des biens culturels en Afrique et 
d'établir des réseaux d'experts culturels africains, de décideurs, de marchands, de commissaires-
priseurs, de conservateurs de musées, entre autres, travaillant dans le domaine de la lutte contre 
le trafic illicite de biens culturels et du patrimoine. 
S. E. M. Abdoulaye Diop, Ministre de la Culture et de la Communication du Sénégal a souligné 
qu'au niveau national, le Sénégal est conscient des défis présents et futurs de la restitution des 
biens culturels et du patrimoine c'est pourquoi il a créé un Comité spécial un grand intérêt les 
développements en cours et les initiatives prises par de nombreuses institutions occidentales en 
direction de la restitution des biens culturels pillés. 
Mme Cissé Mariama Mohamed, directrice du développement social, de la culture et du sport de 
la Commission de l'Union africaine a souligné le rôle des experts et des États membres dans le 
conseil et l'orientation sur les moyens possibles de traiter les problèmes liés au retour des biens 
culturels faisant l'objet d'un trafic illicite. au continent. 
Le projet de document de position africaine commune et de cadre d'action adopté, une fois 
finalisé, sera présenté aux organes délibérants de l'UA pour approbation et diffusion dans les 
États membres de l'UA. 
Source: https://allafrica.com/stories/202112030394.html 

*** 
B.5 Tunisie: Focus sur le projet de réaménagement du musée de Carthage et ses abords en 
partenariat avec l'UE en Tunisie, avec une enveloppe de 10 millions d'euros 
Le ministère des affaires culturelles et la Délégation de l'Union Européenne (UE) en Tunisie ont 
annoncé les grandes lignes du projet de réaménagement du Musée national de Carthage, et ce, 
dans le cadre du programme "Tounes Wijhetouna" qui a réservé une enveloppe financière de 10 
millions d'euros à cet effet. 
C’est dans ce cadre qu’a été annoncé concours en vue de l'attribution du marché de maitrise 
d'oeuvre pour cette opération de réhabilitation. L'avis de concours sera lancé en Janvier 2022 et 
la réception des candidatures est prévue pour le mois de Mars 2022. 
Le site de Carthage est composé de la place de l'UNESCO, la Cathédrale St Louis et du musée 
national de Carthage. Ce site est classé patrimoine national par le gouvernement depuis 1985. 
L'enjeu aujourd'hui est de redonner vie à ce musée et de créer dans le cadre de cette opération un 
musée novateur et exemplaire à la fois en termes de conservation et de valorisation des 
collections, mais aussi en termes de médiation et de qualité d'accueil des visiteurs. 
Site web: https://fr.allafrica.com/stories/202112070570.html 

*** 
B.6 Le 7 juillet proclamé Journée mondiale de la langue kiswahili pour célébrer la langue 
swahili 
Selon l'annonce par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 
(UNESCO) le 23 novembre lors de la 41e session de sa Conférence générale tenue à Paris, 
France, le swahili est devenu la première langue africaine célébrée par l'ONU. C'est l'une des 
langues officielles de l'Union africaine (UA). 
Le swahili est «parmi les 10 langues les plus parlées dans le monde, avec plus de 200 millions 
de locuteurs», déclare l'UNESCO dans sa proposition aux États membres de proclamer la 
Journée mondiale du kiswahili. 
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Originaire d'Afrique de l'Est, les locuteurs du swahili sont répartis dans plus de 14 pays: 
Tanzanie, Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi, République démocratique du Congo (RDC), 
Soudan du Sud, Somalie, Mozambique, Malawi, Zambie, Comores et jusqu'à Oman et au 
Yémen au Moyen-Orient. Des pays d'Afrique australe tels que l'Afrique du Sud et le Botswana 
l'ont introduit dans les écoles, tandis que la Namibie et d'autres envisagent de le faire. 
Peu de temps après l'annonce de l'UNESCO, de nombreux locuteurs du swahili, des experts en 
langues, des universités et d'autres établissements d'enseignement se sont rendus sur les réseaux 
sociaux pour célébrer le déménagement, tandis que les médias africains l'ont largement couvert. 
Source: https://allafrica.com/stories/202112110137.html 

*** 

 
*** 

C. Nouvelles sur les politiques, institutions et ressources culturelles en 
Afrique 
C.1 Un nouveau gouvernement au Burkina – un nouveau ministre en charge de la culture 
14 dec 2021 (AIP)- Un nouveau gouvernement de 25 membres a été formé au Burkina Faso, le 
lundi 13 décembre 2021, par le nouveau Premier ministre Lassina Zerbo, avec 10 ministres 
entrants dont deux retours et 19 départs, rapporte l’Agence d’information du Burkina Faso. 
Dans ce gouvernement le poste du ministre de la Communication et des relations avec le 
Parlement, de la culture, des arts et du tourisme a été confié à Monsieur Ousséni Tamboura 
Titulaire d’un Doctorat en droit privé sur le développement financier des pays de l’UEMOA et 
diplômé des Facultés de Droit et de Sciences Politiques de l’Université de Ouagadougou, de 
l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, du Centre Africain d’Etudes Supérieures de Gestion de 
Dakar et du Campus Numérique de l’Université de Nantes, Dr Ousséni Tamboura est un cadre 
de l’administration publique depuis plus de 20 ans. 
En prenant la succession de Mme Elise Foniyama Ilboudo Thiombiano Ministre de la Culture 
des Arts et du Tourisme nommée en janvier 2021, Dr Tamboura a été nommé au poste de 
Ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Porte-Parole du 
Gouvernement, le 10 janvier 2021. Dans sa nouvelle fonction, il est assité par Mme Bowendsom 
Claudine Valérie Rouamba/Ouédraogo, ministre déléguée pour la Communication, les relations 
avec le Parlement, la culture, les arts et le tourisme. 
Site web: https://www.aip.ci/cote-divoire-aip-inter-un-nouveau-gouvernement-de-25-membres-
dont-10-nouveaux-ministres-au-burkina/ 

*** 
C.2 La croissance des industries culturelles d'Afrique du Sud dépend de politiques 
étatiques plus larges 
Lors de nombreux panels de discussion sur la réparation des industries culturelles et créatives en 
Afrique du Sud, un slogan familier est repris: les artistes doivent résoudre leurs propres 
problèmes. Cela semble approprié si l'on considère que ce secteur a des problèmes uniques 
compris principalement par ceux qui y travaillent. Pour résoudre un problème, il faut impliquer 
ceux qui sont directement concernés. 
La réalité est différente. Le secteur ne peut pas à lui seul résoudre son retard de croissance et les 
autres problèmes complexes qui le pèsent. Elle pourrait mieux se mobiliser pour que les 
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problèmes soient identifiés avec acuité. Mais certains de ses problèmes - depuis la démocratie en 
1994 - exigent une volonté politique. Ils sont souvent liés à différents domaines de politique 
publique sur lesquels le secteur n'a aucun contrôle. 
Les industries créatives et culturelles sont un secteur diversifié qui contribue à l'identité 
culturelle de l'Afrique du Sud. Ils ont été définis dans les documents de politique 
gouvernementale et les rapports comme des domaines tels que les arts du spectacle, l'artisanat, le 
cinéma, les beaux-arts, la musique, les jeux, les musées, les bibliothèques, l'architecture, le 
design et la publicité. En 2017, l'Observatoire culturel sud-africain a indiqué que le secteur 
représentait près de 7 % de l'emploi dans le pays. Malgré cela, il y a eu des impératifs de 
diverses branches de l'État pour que le secteur génère plus d'emplois et fonctionne mieux. 
Pour favoriser la croissance, il faudra une collaboration plus intensive entre le gouvernement et 
le secteur. 
Source: https://allafrica.com/stories/202112080115.html 

*** 
C.3 En préparation: Projet de loi sur le patrimoine culturel de la Communauté d'Afrique 
de l'Est sur le retour et la restitution des biens culturels africains 
Les pays d'Afrique de l'Est préparent un projet de loi pour s'entraider dans les demandes de 
restitution. La députée rwandaise Françoise Uwumukiza de l'Assemblée législative d'Afrique de 
l'Est le présentera. Récemment, son pays a reçu 4000 sons et chansons enregistrés pendant la 
période coloniale et repris par les autorités belges. 
Le Rwanda est également en pourparlers avec la Belgique et l'Allemagne pour voir si d'autres 
œuvres d'art prises pendant la période coloniale peuvent toutes être restituées. 
Selon l'Amb. Robert Masozera, directeur général de l'Académie du patrimoine culturel du 
Rwanda, des diplomaties culturelles sur le patrimoine rwandais des anciens maîtres coloniaux 
sont en place: « Notre souhait est de voir dans l'East African Cultural Bill, un 'Amicus Curiae', 
un terme juridique qui appelle pour une aide ou un soutien moral en cas de cas juridiques de 
rapatriement ou de patrimoine exporté illicitement vers d'autres États membres. 
Site web: https://www.newtimes.co.rw/news/lawmakers-move-protect-regions-cultural-heritage 
et https://www.ktpress.rw/2021/11/belgium-returns-rwandas-cultural-recordings/ 

*** 
C.4 Le 22ème Congrès des ministres arabes de la Culture à l’Expo de Dubai 2020 
La 22ème édition du Congrès des ministres arabes de la Culture, organisée par l'Organisation 
arabe pour l'éducation, la science et la culture (ALECSO), a été abritée, les 19 et 20 décembre 
2021, à la ville de Dubai aux Emirats Arabes Unis (EAU) avec la participation des ministres de 
la culture de 21 pays arabes. 
 Offrant un espace de dialogue et d'échange entre les pays de la région en vue d'œuvrer au 
rayonnement et à la promotion de la culture arabe, le Congrès a été convoquer pour discuter de 
la stratégie culturelle arabe commune, du partenariat multilatéral en matière de culture et de 
l'ouverture sur les autres cultures. 
Il s'agissait également d'unifier les efforts dans les secteurs culturels, comme le patrimoine 
immatériel et son inscription auprès de l'UNESCO, et de promouvoir les industries culturelles 
dans toute la région arabe. 
Ce cadre général a encore confirmé le besoin de soutenir davantage les industries créatives 
comme vecteur de développement durable. Le Congrès constituait une occasion renouvelée pour 
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les parties officielles arabes en vue d'identifier les politiques adéquates à même de mettre en 
œuvre cet objectif sur le long terme. 
L’ordre du jour du Congrès comrenait aussi des points concernant notamment 

• les recommandations à prendre pour la promotion de l'action culturelle arabe commune et 
de la complémentarité culturelle entre les divers pays pour le renforcement de l'unité 
culturelle arabe. 

• la révision de la stratégie commune pour la culture arabe et les objectifs et la nécessité de 
sa mise en place dans le cadre d'une action arabe collective. 

• la gouvernance culturelle et la réforme des mécanismes d'action dans les institutions 
culturelles arabes; 

• l'examen du projet d'un ambassadeur extraordinaire pour la culture arabe. 
• l'état des lieux de la langue arabe 
• la mise en place de nouveaux projets dans les secteurs culturels. 

La tenue de ce Congrès coïncidait avec la Journée internationale de la langue arabe, célébrée le 
18 décembre depuis 2012, jour où, en 1973, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté 
l'arabe comme sixième langue officielle de l'Organisation. 
Source: https://fr.allafrica.com/stories/202112190318.html 

*** 

 
*** 

D. Nouvelles, institutions, ressources et événements dans les autres régions 
D.1 UNESCO: 2 nouveaux experts africains élus au Comité du patrimoine mondial (Paris, 
25 novembre) 
La 23e Assemblée générale des États parties à la Convention du patrimoine mondial s'est réunie 
du 24 au 26 novembre 2021 au siège de l'UNESCO à Paris, France, réunissant les 193 États 
parties à la Convention du patrimoine mondial, sous la présidence de S.E. M. Tebogo Seokolo, 
Ambassadeur extraordinaire et Délégué permanent de l'Afrique du Sud auprès de l'UNESCO. 
Au cours de la session, l'Assemblée générale a élu douze nouveaux membres au Comité du 
patrimoine mondial, dont le Rwanda et la Zambie d'Afrique. 
Dans la composition actuelle du Comité du patrimoine mondial, l'Afrique est représentée par les 
pays suivants: Egypte, Ethiopie, Mali, Nigeria, Rwanda, Afrique du Sud, Thaïlande et Zambie. 
Plus d'informations sur https://whc.unesco.org/fr/news/2372/ 

*** 
D.2 2021: 43 nouvelles inscriptions à la Liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO 
Le Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (Paris, 13 
- 18 décembre) a inscrit sur la Liste du patrimoine immatériel qui nécessite des mesures de 
sauvegarde urgente (qui comporte désormais 71 éléments) 4 nouveaux éléments dont les 
pratiques et expressions culturelles liées au «M’bolon» du Mali., qui est un instrument de 
musique à percussion utilisé dans le sud du Mali composé d’une grande caisse de résonance en 
calebasse recouverte de cuir de vache et d’un manche en bois. 
Il a aussi inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel.et 39 nouveaux 
éléments dont 7 projets, présentés par des pays africains ou avec leur participation, concernant 
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• La fauconnerie (Émirats arabes unis; Autriche; Belgique; Croatie; Tchéquie; France; 
Allemagne; Hongrie; Irlande; Italie; Kazakhstan; République de Corée; Kirghizistan; 
Mongolie; Maroc; Pays-Bas; Pakistan; Pologne; Portugal; Qatar; Arabie saoudite; 
Slovaquie; Espagne; Syrie), un art et l’activité traditionnels de dresser et de faire voler 
des faucons et des oiseaux de proie. 

• La calligraphie arabe: connaissances, compétences et pratiques (Arabie saoudite; 
Algérie; Bahreïn; Égypte; Iraq; Jordanie; Koweït; Liban; Mauritanie; Maroc; Oman; 
Palestine; Soudan; Tunisie; Émirats arabes unis; Yémen), l’art à écrire à la main l’écriture 
arabe de manière fluide afin d’exprimer l’harmonie, la grâce et la beauté. 

• La rumba congolaise (République démocratique du Congo, République du Congo) - La 
rumba congolaise est un genre musical ainsi qu’une danse, utilisés dans des espaces 
formels et informels de célébration et de deuil. La rumba est considérée comme une partie 
intégrante de l’identité congolaise. 

• La danse moutya introduite aux Seychelles par les esclaves africains arrivés avec les 
colons français au début du XVIIIe siècle. Cette danse sensuelle d’une chorégraphie 
simple est traditionnellement pratiquée autour d’un feu de joie, au rythme de tambours. 

• Le Kabary malagasy, art oratoire (Madagascar) est un dialogue poétisé interprété devant 
un public. 

• Le plat traditionnel ceebu jën du Sénégal – C’est est un plat emblématique du pays 
préparé à base de darnes de poisson, de brisures de riz, de poisson séché, de mollusques et 
de légumes de saison: oignons, persil, ail, aubergine, chou blanc, manioc, patate douce, 
gombo et feuille de laurier. 

• Le spectacle équestre marocain tbourida où une troupe de cavaliers exécute une parade 
comprenant des exercices militaires acrobatiques et la simulation d’un départ en guerre. 

• La Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité vise à assurer une 
plus grande visibilité aux traditions et aux savoir-faire portés par les communautés. Cette 
liste contient 492 éléments. 

En outre, il a octroyé 172 000 dollars à un projet de la Mongolie, et 116 400 dollars à un projet 
du Djibouti ainsi que 266 000 dollars à un projet du Timor-Leste. 
Le Comité a ajouté 4 projets au Registre des bonnes pratiques de sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel dont la Promotion des aliments traditionnels et de la sauvegarde des 
modes d’alimentation traditionnels (Kenya) - Le déclin de la diversité et des connaissances 
alimentaires aurait de graves répercussions sur la santé ainsi que sur l’insécurité alimentaire, le 
pays s’est engagé en 2007 à préserver les pratiques y associées.. 
Les Listes du Patrimoine immatériel de l’UNESCO comprennent désormais 630 éléments 
provenant de 140 pays au total. 
Site web: https://fr.unesco.org/news/43-nouveaux-elements-inscrits-listes-du-patrimoine-
immateriel 
Contacts: r.amelan@unesco.org (link sends e-mail) 

*** 
D.3 Institut français: Fonds de mobilité «Culture au Sahel» 
Le Fonds de mobilité «Culture au Sahel» est un programme de la Mission de Coopération 
culturelle Afrique et Caraïbes de l’Institut français en partenariat avec les Services de 
Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) des Ambassades de France au Burkina-Faso, au 
Mali, en Mauritanie, au Niger et au Tchad. 
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Ce programme soutient la mobilité à l’intérieur de la zone du G5 Sahel, et en direction de la 
Côte d’Ivoire et du Sénégal. Les bénéficiaires disposeront d’une prise en charge de leur billet 
d’avion à hauteur de 1 500€ (maximum) et d’une assurance rapatriement. 
Le Fonds de mobilité «Culture au Sahel» est ouvert aux artistes et aux professionnels de la 
culture résidant dans l’un des 5 pays du G5 Sahel: Burkina-Faso, Mali, Mauritanie, Niger et 
Tchad. Les candidatures doivent être soumises, suite aux appels à proposition annuels, par une 
personne physique dans le cadre d’une mobilité́ individuelle et professionnelle pour un projet 
culturel ou artistique. 
Les aristes et professionnels de la culture peuvent présenter un projet de recherche sur un sujet 
ou une thématique de leur choix, s’inscrivant dans les disciplines mentionnées ci-après: 
Architecture, paysage, urbanisme, Arts de la rue, Arts visuels, Bande dessinée, Cinéma, Cirque, 
Danse, Débats d’idées, Design, Formations artistiques, Formation aux métiers de la culture, Jeux 
vidéo, Livre, Marionnettes, Métiers d’art, Mode, Musée & Patrimoine, Musique classique et 
contemporaine, Musiques actuelles et jazz, Numérique, Patrimoine culturel immatériel, 
Photographie, Pluridisciplinaire, Théâtre. 
Site web: https://on-the-move.org/news/institut-francais-fonds-de-mobilite-culture-au-sahel 

*** 
D.4 Appel du Comité intergouvernemental pour la protection des biens culturels en cas de 
conflit armé à la protection du patrimoine culturel en Afghanistan 
Le Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, qui a tenu sa 16e réunion 
les 2 et 3 décembre 2021, a adopté une déclaration priant instamment toutes les parties prenantes 
de prendre toutes les mesures et précautions nécessaires pour prévenir tout dommage aux sites 
du patrimoine culturel, aux archives et aux musées, et pour assurer la protection et la 
préservation du patrimoine culturel et documentaire en Afghanistan dans toute sa diversité. 
Cette réunion faisait suite à la 14e Réunion des Hautes Parties Contractantes à la Convention de 
La Haye de 1954 et à la 9e Réunion des Parties à son Deuxième Protocole, qui ont réuni plus de 
100 pays pour discuter de la protection des biens culturels en cas de conflit armé. 
Ouvrant la réunion, M. Ernesto Ottone R., Sous-Directeur général pour la culture de l'UNESCO, 
a rappelé que la Convention de La Haye de 1954 reste plus que jamais d'actualité face aux 
conflits armés dans le monde. Il a encouragé tous les États membres qui ne l'ont pas encore fait à 
prendre toutes les mesures nécessaires pour devenir Parties à cet instrument international et à ses 
deux Protocoles, car la ratification universelle renforcera notre engagement à protéger les biens 
culturels en cas de conflit armé. 
Site web: https://fr.unesco.org/news/comite-intergouvernemental-protection-biens-culturels-cas-
conflit-arme-prie-instamment-toutes 

*** 
D.5 On the Move: Mobilité culturelle et visas (Dernière mise à jour: 20 mars 2021) 
En préparant un panel public sur la tournée mondiale des musiciens (dans le cadre de WOMEX 
13 à Cardiff, Pays de Galles), nous avons réalisé qu'il serait utile d'avoir une page rassemblant 
différents portails d'information et organisations travaillant dans cet espace. Ce sont des 
organisations qui peuvent être utiles lors de la demande de visa, ou qui fournissent un moyen de 
signaler les problèmes et les obstacles. 
Certaines d'entre elles sont des institutions nationales ou régionales financées par des fonds 
publics, tandis que d'autres sont des organismes indépendants axés sur le plaidoyer. Merci de 
bien vérifier leurs missions avant de les consulter. 
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Cette page est régulièrement mise à jour. Si vous pensez que certaines organisations fournissant 
des informations et/ou un soutien en matière de plaidoyer en Europe ou dans le monde devraient 
être incluses sur cette page, contactez-nous à mobility@on-the-move.org 
En savoir plus sur https://on-the-move.org/resources/collections/cultural-mobility-and-visas 

*** 

 
*** 

E. Actualités culturelles dans la presse africaine/ 
E.1 Liens vers des portals de presse culturels 
https://allafrica.com/arts/ 
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 
Sénégal: La sixième édition du festival international du film de Bruxelles se déplace à 
Dakar (FIFB, Dakar, 15 au 18 décembre 2021) 
La sixième édition du festival international du film de Bruxelles (FIFB) organisée à Dakar, du 
15 au 18 décembre, montre que le cinéma est un espace de rencontres et de dialogue, a souligné 
Hubert Roisin, l'ambassadeur de Belgique au Sénégal. Il s'exprimait lors d'une rencontre où il a 
reçu les invités du festival international du film de Bruxelles ouvert au complexe 
cinématographique Sembene Ousmane du Magic Land. La manifestation s'est tenue pour la 
première fois hors de la Belgique. Hubert Roisin a souligné que l'objectif de ce voyage de 
Bruxelles à Dakar est de "proposer à un large public de nouveaux acteurs, cinéastes, de 
nouvelles thématiques issues des quatre coins de l'Afrique". "Le Festival international de 
Bruxelles se veut un acteur dynamique de la diversité culturelle et du vivre ensemble à travers 
une sélection de films issue des cinq continents", a- t-il dit. Le FIFB sera désormais itinérant et 
sera organisé dans d'autres pays africains en alternance avec Bruxelles. La sixième édition du 
festival à Dakar met en compétition dans la catégorie internationale cinq longs métrages et 
autant de courts. La compétition ciné-jeunes met dix films en lice avec un jury présidé par le 
cinéaste Moussa Touré. Source: https://fr.allafrica.com/stories/202112170634.html 

*** 
Afrique: Le retour de la philosophie africaine Ubuntu [1/4] - Marie-Ann Yemsi 
"Ubuntu est une notion qui traverse tout le continent", affirme Marie-Ann Yemsi, la 
commissaire de l'exposition "Ubuntu, un rêve lucide" au Palais de Tokyo, à Paris. A travers les 
œuvres d'une vingtaine d'artistes, elle essaie d'explorer cette philosophie africaine ancestrale 
issue des langues bantoues et popularisée par Nelson Mandela, mais aussi par Aimé Césaire ou 
Fela Kuti, et qu'on pourrait traduire "faire humanité ensemble". En français, nous traduisons ce 
terme par " je suis parce que nous sommes ". Mais cette notion d'Ubuntu est une notion qui 
traverse tout le continent et qu'on retrouve dans bien d'autres langues. Elle a été popularisée 
largement dans sa dimension politique par Nelson Mandela et Desmond Tutu au moment où ils 
voulaient favoriser la réconciliation nationale. La pensée Ubuntu implique une responsabilité de 
l'individu en lien avec sa communauté avec le passé à travers les ancêtres. La mémoire vivante 
des ancêtres se transmet aussi à travers l'Ubuntu. Elle a cette exigence de responsabilité envers 
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l'Autre, mais aussi envers l'ensemble de la communauté. Chacun est responsable et doit agir. La 
pensée Ubuntu, mais pas uniquement elle, a véritablement structuré la notion et la place de 
l'individu dans son groupe, mais aussi la place des nations entre elles. On peut dire que l'Ubuntu 
est aussi à l'origine du panafricanisme politique, par exemple. La pensée Ubuntu dépasse 
largement la politique. Elle rayonne dans la culture, le social, l'économie, l'écologie... 
https://fr.allafrica.com/stories/202112200140.html 

*** 
Guinée: Festival culturel du Fouta - Transmettre le savoir ancestral, le véritable défi... 
Le Festival culturel du Fouta s'est tenu à Labé les 18 et 19 décembre 2021 sous la présidence du 
ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Alpha Soumah plus connu sous son nom 
d'artiste Bill de Sam. Cette 6ème édition du Festival culturel du Fouta avait pour thème" 
magnifier l'excellence et les savoir-faire traditionnels, quel avenir pour le Pulaaku (patrimoine 
culturel peul)? Pour Hadja Koumanthio Zeinab Diallo, Directrice générale du musée du Fouta, 
la rencontre de Labé doit être vue comme une occasion solennelle pour tout le monde de 
participer à "une importante réflexion, celle sur l'analyse des stratégies et actions prioritaires à 
mettre en œuvre pour permettre à notre pays de s'insérer dans une dynamique nouvelle et 
durable du secteur culturel dynamique par laquelle tout devient possible, y compris le 
développement, les apports des capitaux et des technologies." Alpha Soumah, ministre de la 
Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, a annoncé que le gouvernement a pris toutes les mesures 
nécessaires pour que les musées du pays soient des sanctuaires de la culture. Il faut transmettre 
notre culture aux jeunes générations. http://www.africain.info/news=7195116 

*** 

 
*** 

F. Nouvelles d’autres bulletins et services d’information 
F.1 La Fédération des Conseils des Arts et des Agences Culturelles (FICAAC) – ACORNS 
Le 9e Sommet mondial des arts et de la culture (Stockholm, juin 2022) 
Cette édition d'ACORNS marque six mois jusqu'à ce que nous, avec nos co-organisateurs, le 
Conseil suédois des arts, accueillons la communauté internationale des arts et de la culture à 
Stockholm pour le 9e Sommet mondial des arts et de la culture. Ce ACORNS est votre guide 
interne du Sommet, avec un aperçu du thème du Sommet, un aperçu de ce qui se passera au 
cours des trois jours du Sommet et de ce à quoi nous pouvons nous attendre dans le centre 
culturel de Stockholm. Les Sommets mondiaux sont un fleuron de la FICAAC, et cette édition 
est particulièrement spéciale car ce sera la première fois que nous nous réunirons en personne à 
la suite de la pandémie. Le Sommet réunira des décideurs politiques, des chercheurs, des 
gestionnaires et des praticiens des arts, de la culture et des secteurs connexes de premier plan du 
monde entier pour explorer la liberté artistique en tant que pilier fondamental de la politique 
culturelle et examiner comment nous pouvons – et pourquoi nous devrions – protéger les œuvres 
artistiques. liberté. Cette liberté repose sur une chaîne de valeur culturelle qui favorise les 
conditions dans lesquelles les artistes peuvent créer, présenter, diffuser et partager leur travail; et 
dans laquelle les citoyens peuvent participer à la vie culturelle, qui est un droit culturel partagé 
par tous. Partout dans le monde, les décideurs politiques et les défenseurs ont conduit à 
l'amélioration de ces conditions et à la protection de la libre expression artistique. Source: 
https://internationalfederationofartscouncilsandcultureancies.cmail19.com/t/i-l-cihikul-
tydlhuhidr-c/ 
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*** 
Un atelier de l'UNESCO renforce la diversité des médias et le pluralisme culturel en 
Afrique de l'Est 
Dans le cadre du projet « Remodeler les politiques culturelles pour la promotion des libertés 
fondamentales et de la diversité des expressions culturelles », l'UNESCO a organisé une série 
d'ateliers de transfert de connaissances (15 - 25 novembre) sur la diversité des médias et le 
pluralisme culturel. dans quatre pays d'Afrique de l'Est (Éthiopie, Maurice, Tanzanie, Ouganda). 
Source: https://internationalfederationofartscouncilsandcultureancies.cmail19.com/t/i-l-cihikul-
tydlhuhidr-jt/ 
Web site: http://www.ifacca.org 
Contact: info@ifacca.org 

*** 
F.2 Africultures 
Africultures cherche un nouveau souffle... 
Il y a 4 ans, Africultures était sous la menace d'une disparition imminente. Grâce à votre 
mobilisation nous avons pu maintenir le site, l'enrichir de nouvelles options telles que 
Africultures TV, éditer un numéro hors-série, lancer une application mobile et organiser le 
spécial Africultures en live. Cependant la crise sanitaire a fortement entamé notre dynamique 
qui est basée sur du bénévolat. Nous avons besoin aujourd'hui d'injecter de nouvelles énergies 
pour continuer à faire vivre Africultures. Toutes les compétences sont les bienvenues que ce soit 
en matière de rédaction, communication, marketing, roit, comptabilité, audiovisuel, 
événementiel ou recherche de financements. Du programme de cette semaine sur Africultures 
nous soulignons une chronique du film "Les Reines du Palace", un documentaire sur un 
mouvement social mené par des femmes de ménage d'hôtels de luxe. Olivier Barlet fait le point 
sur la production de films traitant de l'homosexualité en Afrique. 

*** 
F.3 Music World News – Nouvelles du Conseil International de la Musique (CIM) 
Conseil international de la musique a élu une nouvelle direction 
Du 25 novembre au 8 décembre 2021, les membres du Conseil international de la musique se 
sont réunis en ligne pour la 39e Assemblée générale de l'organisation, ont élu une nouvelle 
direction et adopté un plan de travail ambitieux pour les deux prochaines années. Alfons 
Karabuda (Suède), compositeur et président de l'ECSA (European Composer & Songwriter 
Alliance) et de la SKAP (Association suédoise des compositeurs, auteurs-compositeurs), a été 
réélu président. Au cours des deux dernières années, M. Karabuda a été une force motrice au 
sein du conseil d'administration du CIM, se consacrant à promouvoir l'accès à la musique pour 
tous et à reconnaître la valeur de la musique dans la vie de tous, tout en explorant de nouvelles 
frontières de collaboration entre le CIM et d'autres acteurs du monde entier. 
L'Assemblée Générale du CIM a également élu un nouveau Bureau Exécutif composé de Roula 
Abou Baker (Liban), Charles Binam Bikoi (Cameroun), Dorothy Conaghan (Irlande), Paul 
Dujardin (Belgique), Ardavan Jafarian (Iran), Jacques Moreau (France), Charles Sanders (États-
Unis), Christine Thomassen (Norvège) et Sheila Woodward (Afrique du Sud/États-Unis). Sheila 
Woodward continuera d'occuper le poste de vice-présidente exécutive, rejointe par Charles 
Binam Bikoi et Roula Abou Baker en tant que vice-présidents. 
Le plan de travail du CIM pour les deux prochaines années prévoit des activités qui renforceront 
l'organisation dans ses trois piliers: en tant qu'organisme de plaidoyer axé sur ses valeurs, en tant 
que réseau de réseaux et en tant qu'organisation mettant en œuvre de projets.Le CIM intensifiera 
son action vers l'avancement de ses valeurs ancrées dans les 5 droits musicaux. 
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Site web: http://www.imc-cim.org 
Contact: http://www.imc-cim.org/contacti-us.html 

*** 
F.4 SA Cultural Observatory (SACO) 
SACO publie le rapport d'impact de Covid-19 à Soweto (10 décembre 2021) 
En raison des restrictions de Covid-19, la plupart des événements et activités de l'industrie ont 
été annulés ou largement organisés en ligne depuis avril 2020. Le SACO a également été affecté 
par ces restrictions et a entrepris ces deux dernières années de publier des rapports et de mener 
nos ateliers en ligne. Principalement destiné et conçu pour offrir aux médias l'occasion 
d'interagir avec les auteurs du rapport, l'événement était ouvert et a réuni des praticiens de la 
culture, des représentants du gouvernement et des membres du public. Le format de l'événement 
a permis un nombre illimité de questions sur le rapport, tout en encourageant une interaction 
ouverte sur le travail du SACO entre les membres des médias, les praticiens de la culture, les 
auteurs et les membres de la SACO, y compris la directrice exécutive, Mme Unathi Lutshaba 
qui était la hôte de l'événement. 
Site web: https://www.southafricanculturalobservatory.org.za/article/saco-releases-covid-19-
impact-report-in-soweto4 

*** 
F.5 Afrique Créative 2021 – Deuxième Edition 
Programme Afrique Créative: Rétrospective sur l'année 2021 - Capitalisation de la 
première édition du programme 
L’année 2021 marque la fin de la première édition du programme Afrique Créative et le 
lancement de la seconde grâce à la confiance renouvelée de la part de l’AFD. Afrique Créative 
est un programme d’incubation et de renforcement des capacités ambitieux visant à accélérer le 
développement des entreprises culturelles et créatives sélectionnées. Lors de la première édition 
9, entrepreneurs venant du Burkina Faso, du Maroc, du Sénégal et d’Ouganda ont suivi un 
parcours d’incubation s’étalant de septembre 2019 à mars 2021. Ces 9 entrepreneurs issus de 6 
domaines créatifs différents (musique, cinéma, animation, artisanat, arts visuels et édition) ont 
reçu un soutien financier (entre 75.000 et 125.000 euros) pour accélérer le développement de 
leur entreprise et consolider leur modèle économique. Ils ont également bénéficié d’un 
accompagnement technique: 1) Tronc commun - bootcamps (ateliers résidentiels) et e-learning 
(à distance) en groupe; 2) Un accompagnement individuel sur-mesure: mentorat business et 
mentorat créatif. La première édition Afrique Créative en quelques chiffres: 900 heures de 
mentorat, 17 modules d’e-learning, 2 séminaires d’apprentissages (bootcamps), 967.700 euros 
versé aux entrepreneurs. 

*** 
Afrique Créative - 2ème édition 
L’appel à candidatures pour la deuxième édition a été ouvert à 9 pays (Burkina Faso, Cameroun, 
Côte d’Ivoire, Ghana, Maroc, Ougand, République démocratique du Congo, Sénégal, Tunisie). 
Il a permis de pré-selectionner 17 entrepreneurs qui ont participé à une phase de pré-incubation 
de 3 mois. Les 17 entrepreneurs pré-selectionnés ont été accompagnés par des incubateurs 
locaux partenaires (https://cutt.ly/PYkw49J), notamment pour: 

• (Re)structurer leurs modèles économiques 
• Etablir leur stratégie de passage à l’échelle et définir leurs objectifs d’accélération 
• Retravailler leur demande de financement soumise à Afrique Créative 
• Travailler sur les projections financières liées à ce projet d’accélération 
• Se préparer à pitcher leur projet d’accélération devant le jury final 

Site web: https://afriquecreative.fr/en/afrique-creative-2021-in-partnership-with-incubators/ 
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Contact: afrique.creative@africalia.be 
Site web: http://www.africalia.be 
Contact: africalia@africalia.be 

*** 
F.6 Mawred – Culture resource Newsletter 
Maroc: Cohorte II du programme de maîtrise qui termine sa première année universitaire 
Les participants à ce programme achèveront bientôt leur troisième semestre de ce programme de 
deux ans, après quoi ils se lancent dans la dernière ligne droite: leurs thèses. Le programme, qui 
a été lancé à l'hiver 2020, est hébergé par la Faculté des lettres et des sciences humaines, Ben 
M'sik, de l'Université Hassan II de Casablanca, au Maroc. L'année académique 2020-2022 a 
débuté en décembre au lieu d'octobre, en raison de la pandémie utilisant pour la première fois 
une plateforme numérique d'apprentissage à distance, après avoir obtenu l'accréditation du 
ministère marocain de l'Enseignement supérieur. Le quatrième semestre est consacré à la 
recherche de thèse de maîtrise. Les étudiants trouveront un soutien dans un atelier en ligne 
intensif prévu pour février 2022 et une académie d'été qui se tiendra en Allemagne en juillet 
2022 en coopération avec l'Université d'Hildesheim en Allemagne, sa chaire UNESCO pour les 
politiques culturelles pour les arts en développement et la Chaire UNESCO de politiques 
culturelles de l'Université de Belgrade. En savoir plus sur https://mawred.us12.list- 
manage.com/track/click?u=65802a88d3339bd7822d90f4d&id=5b01f3270d&e=f0513daa04 

*** 
Postulez maintenant pour le premier tour de Wijhat 2022 
Pour ceux qui souhaitent postuler au programme Wijhat, qui soutient les voyages d'artistes et 
d'acteurs culturels de la région arabe vers des destinations dans cette région ou à l'étranger, si 
votre voyage prévu commence après le 28 février 2022, vous pouvez postuler dès maintenant 
pour le premier tour de Wijhat 2022. La date limite de candidature pour ce tour est le 15 janvier. 
Plus à wijhat@mawred.org 

Web site: http://www.mawred.org 
Contact: info@mawred.org 

*** 

 
*** 

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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