
Le secteur culturel et créatif de l’Afrique définit la nouvelle normalité
En dépit des défis posés par le Covid19, les industries culturelles et créatives riches et diversifiées du continent 

ont émergé en luttant pour leur survie et face au plus grand défi de se redéfinir car les performances publiques 

sont limitées, et les lieux de divertissement et les attractions touristiques restent fermés. 

En 2018, Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique a inauguré les capitales africaines de la culture lors de son 
événement phare Africités à Marrakech, au Maroc. Cette célébration culturelle, une première sur le continent, 
suivra un modèle similaire à celui des capitales européennes de la culture bien établies, qui existe depuis plus de 
35 ans. L’initiative Capitales européennes de la culture a été conçue pour:

Mettre en valeur la richesse et la diversité des cultures en Europe

Célébrer les caractéristiques culturelles que partagent les Européens

Renforcer le sentiment d’appartenance des citoyens européens à un espace 
culturel commun

Favoriser la contribution de la culture au développement des villescities

La ville de Rabat a récemment été annoncée comme la première Capitale Africaine de la Culture qui sera 
célébrée tous les trois ans. La ville commencera son voyage en accueillant toutes les cultures africaines et 
en construisant un programme qui vise à consolider les arts et la culture en tant que quatrième pilier du 
développement durable. Cela nécessitera le renforcement des politiques publiques culturelles au niveau 
local et la création d’un environnement propice au développement des industries culturelles et créatives.

L’Europe rencontre l’Afrique
Le 18 juin, les Capitales Africaines de la Culture ont organisé le 
premier des trois ateliers virtuels de mise en réseau intercontinentale 
visant à connecter les opérateurs culturels des continents africain et 
européen pour délibérer et discuter des formats d’échange communs 
pour une coopération intercontinentale durable. 

L’établissement de relations positives entre l’Europe et l’Afrique sera encore renforcé en collaborant par le biais 
des Capitales Européennes et Africaines de la Culture. Cette collaboration permettra de découvrir de nouvelles 
façons d’ouvrir un dialogue positif et d’explorer notre histoire, ainsi que de célébrer la diversité culturelle qui 
compose désormais l’Europe. 

Parmi les domaines potentiels de collaboration comprennent figurent:-

1. Développer et discuter de sujets internationaux / communs, par ex. un passé et un présent  
 difficiles, y compris le colonialisme, l’esclavage, la migration, la solidarité, les droits de l’homme
2. Échanges culturels et artistiques, par exemple résidences d’artistes, performances,    
 coproductions, expositions, formats participatifs impliquant les citoyens
3. Participation aux «appels à projets»
4. Coopération dans les industries culturelles et créatives, par exemple réseaux de Pôles des   
 Industries Culturelles et Créatives (CCI), et exportation
5. Formats d’échange entre décideurs politiques, comme par exemple  l’impact social de la culture  
 et les mesures liées au Covid19 au niveau local.

Le Covid19 et notre nouvelle normalité

La crise du COVID-19 a laissé les industries culturelles et créatives face à des obstacles apparemment insurmontables, 
pas plus que ceux des villes africaines qui font déjà face à de plus grands obstacles tels que l’augmentation de 
la population urbaine, la pauvreté, le mal logement et l’assainissement, obstacles pointant tous vers un avenir 
intimidant. Les lieux de rassemblement social, les théâtres, les musées ainsi que les lieux de divertissement restent 
fermés temporairement. Les performances artistiques, y compris les spectacles, ont toutes été annulées jusqu’à 
nouvel ordre, menaçant les moyens de subsistance des communautés locales et des professionnels de la culture.

Cependant, la situation causée par le Covid19 a également donné 
à l’Afrique l’occasion de s’adapter et de changer les mentalités 
afin de répondre aux effets économiques de cette pandémie. 
De plus en plus de villes et de collectivités territoriales africaines 
reconnaissent la valeur des industries culturelles et créatives.

L’amélioration de l’environnement favorable et de l’écosystème 
financier est un élément de plaidoyer majeur pour CGLU 
Afrique et ses partenaires. La nouvelle normalité de l’Afrique sera 
le numérique et devra renforcer ses infrastructures pour réussir, 
en particulier pour les populations jeunes et urbaines croissantes 
du continent. Au cours des prochains mois, au au moment où la 
première ville culturelle de l’Afrique se prépare à se ressaisir, un 
programme innovant pour 2021 nous mènera à trois résultats clés.

Mise en œuvre de la stratégie entre ECOC-ACOC

Mise en place d’une assistance aux communautés locales d’ECOC-ACOC

Elaboration d’outils pour structurer les politiques culturelles en Afrique. 

Ces rencontres virtuelles renforceront les relations, fondées sur la coopération entre l’Europe et l’Afrique en utilisant 
la culture pour construire des ponts et créer des programmes qui peuvent avoir un impact social sur les populations 

locales, notamment en surmontant les 
stéréotypes réciproques entre les deux 
continents. La collaboration permettra 
également de créer des outils durables 
qui comprennent l’amélioration de 
l’accès au cofinancement, ainsi que la 
circulation et la visibilité des œuvres et 
des événements des artistes. Ce premier 
échange a impliqué 10 artistes européens 
et 10 africains avec la vision stratégique 
à long terme de créer des programmes 
de coopération intercontinentale 
mobilisant les Pouvoirs Locaux, l’Union 
européenne et l’Union africaine. 

www.uclga.org @UCLGAfrica @UCLGAfrica

Abonnez-vous à notre newsletter pour rester à jour en ce qui concerne notre série de webinaires et le programme de 
Rabat, Capitale Africaine de la Culture 2021 en visitant notre site Web et en nous suivant sur nos réseaux sociaux.

https://www.facebook.com/CGLUAfrique/videos/281946936387264/
www.uclga.org

