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- desetudesde rentabilite des investissementsdansles differentsdomaines
de ce secteur, enindiquantles ressourcesqui peuvent etregenereeset les
emplois qui peuvent§trecreesa partirdecesinvestissements.

Les Etats membres,conjointement avec les organisations regionales
doivent:

i) Creer ou reactualiser des banques des donnees sur les industries
culturelles aux plansnational, sous-regional,regionaletpanafricain, dansle
cadred'un reseauafricain de banque de donnees etd'un systemeafricain
d'echanged'informations culturelles en co-operationavec lesorganismes
competentesregionales et panafricaines ainsi qu'avec I'Observatoire
africain sur la politique culturelle;

ii) Tenir compte dans le protocole sur la culture qui sera annexe au traite
instituant la Communaute economiqueafricaine, de tous les aspects
juridiques et institutionnels relatifs a" /'organisation des espacesculturels
africains (circulation des produits et des createurs, taxes, modes de
paiementetc.).

Les £tatsmembres reconnaissent que laformation dans tous lesaspectede la
chatnede valeursdesindustries culturelles - de la creation a a production, de la
distribution a Texposition, et la sensibilisationdu public est essentielpour le
developpementdesproduits culturels de qualite.

LesEtatsmembress'engagenta :

Creer des infrastructures de formation afin de promouvoir leprofessionnalisme
dans toutes lesactivites de production, et ameiiorer la formation des artistes
createurs et interpretes de meme quecelle des techniciens et agents de
conception,d'execution et degestiondesprojetsculturels, y compris ceux qui,
auniveaudes societes, sont charges dela production et de lacommercialisation
desbiens etservicesculturels et ceux charges deI'entretien du materiel.

Encouragerla formation entreprenariatet a promouvoir I'entreprenariat culturel
etant donne que celaoffre une opportunite de renforcer les capacites des
producteurs(notammentles femmes)ets'assurerque cesproduits generentdes
revenus decents£ partir de leurs efforts de production et leur offrir des
opportunitesd'accdsau marche.

Les Etatsmembressontencouragesa accorderuneattentionparticuliere au
role quejoue I'artiste dansla societeetsontinvitesa :
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Soutenir un grand nombre d'individus et de societesdesireux d'exploiter
entierement les talentsartistiques qui sont profondement enracines dans le
patrimoine culturel national au benefice desartistes et des economies de
cespays.

S'assurerque lesartistes sontcapablesde mettre sur pied desmecanismes
d'appui sophistiques et de demander I'aide des agents en vue de
developperun creneaude marche.

Promouvoir les fabricants et les chames de distribution en vue d'assurer la
commercialisation descreationsdesartistes.

Encouragerle developpementdesassociationssectoriellesd'artistes pour faire
pressionau nom de leur membreset lesaider $ acquerir les droits devolus
aux autrestravailleurs (securite sociale, indemnites de chdmage, pension,
etc.).

S'assurer que les creations des artistes sontprotegeescontre les copiespar
les organisations internationales de propriete intellectuelle avec I'appui
completdesmecanismesd'application.

Promouvoir le developpement d'un dense reseat/ Internet pour les
organisations publiques ou privees qui encouragent et protegent les
creationsartistiques.

IGarantirla liberie d'expressiondesartistes createurs etinterpretes.

Ameliorer le statut de I'artiste (createur et interprete) en lui garantissant les
conditions juridiques et economiques necessairesa* I'exercice de sa
profession et en luigarantissant egalement laprotection du droit d'auteur
par la lutte contre la piraterie.

Les £tats membres et les organisations regionalesreconnaissentdes mesures
peuvent etreadopteespour ameliorer la performance et laviabilite desindustries
culturellesmemedansles casou celles-cine sontque partiellementdeveloppees
et nesontpasencoreintegreesdansTeconomie.II s'agitde:

Renforcer les capacitesdesinstitutions existantes.

Encouragerla formation en entreprenariat

Adopter lesmesuresapproprieespour accroitreI'accesau financement pour le
developpementdes industries culturelles par des mecanismestels que le
Fondsde garantie, lesjoint-ventures, lesincitatifs fiscaux.

tztablir des accords entre les pays africains en vue de creerdes marches
communspour lesproductions audiovisuelleset litteraires.
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Preparer les accords de co-production et deco-distribution pour assurer la
penetration desproduits culturels africains danslesmarchesinternationaux,
tout en assurant le plein respectdesdroits depropriete intellectuelle pour
les artistes et concepteurs africains et elaborer des strategies pour
promouvoir les industries culturelles dans le contexte de{'elaboration des
strategieset de I'etablissement despriorites en appliquant cesstrategies
aux niveaux sous-nationalet local.

Prendre des mesurespratiques en vue de creer les conditions necessaires
d'une meilleure diffusion etappreciation descultures qui, pour desraisons
historiques, politiques ou linguistiques sont defavoriseeset qui de ce fait
n'ontpas lesmoyensd'etre connuesa travers les circuits commerciaux.

Renforcer les activites promotionnelles en vue de mieux faire connaitre la
valeur descreateurs africains et lesproduits culturels aux niveaux national
etinternational etafin deconquerir une bonnepart du marche.

l̂aborer des projets d'industries culturelles concrets et economiquement
viables envue de lessoumettre aux agencesnationalesou internationales
de financement, aux organisations publiques ou privees et aux
organisationsde cooperationou d'aide multilateral.

Ameliorer et moderniser les technologieset les outils utilises ainsi que les
methodes et les circuits de production et de distribution des biens et
servicesculturels.

Ameliorer et controler la qualite et I'authenticite des produits tout en
augmentantle volume de laproduction.

Les agencesinternationalestellesque TUNESCO, TOIT, la CNUCED, la Banque
mondialeetTOMPI doiventdevelopperdesprojetsregionauxenvuede :

i) Promouvoir le developpementdes PME et la creation d'emplois dans ce
secteur

ii) developperlesexportations£partir de la region.
Hi) Adopter des formes technologiquespour etendre le marche retenir le

contenu intellectuel dans les pays membres et faciliter une production de
qualite.

iv) Faciliter I'entreprenariat a travers la chame de valeur pour developperles
capacites commercialesdesmarchesafricains.

v) Developperlesprogrammes d'education aux arts et 3 la culture dans les
ecoles.

vi) Developperles projets concertespour s'assurerque le capital intellectuel
estretenu dans les paysmembres.

vii) Developperet appliquer desprogrammes sectoriels regionaux pour lutter
contre les violationsdesdroits d'auteur.

viii)Creer un fonds mondial pour la culture sur le modele du Fonds mondial
pour I'environnement.
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1.1. Les £tatsmembresreconnaissentquela mondialisationpeutetreune
force pour «connecterles communautes» a travers TAfrique, apporter le
contenuaudiovisuelinternationalet regional sur le marche local et vice-versa.

La mondialisationdoit etre considereecomme un element derassemblement
au niveau mondial et local. Lesmecanismesinternationauxsont necessaires
pur faciliter la promotionetTexpositionde cesproduitspourlepublic auniveau
mondial.5
Les Etats membresestimentalorsque lamondialisationdoit etre mediatisee
pourpromouvoiret preserver ladiversiteculturellepar des actions decisives en
vuede:

Mobiliser I'appui et le partenariat du gouvernementet des autorites
publiques.

Definir les politiques culturelles pour les medias de service public et
/'education enparticulier.

Creerlesinfrastructuresdeproductionet depresentation.
Adopterdeslegislationsnationalesconte lesmonopoleset reconnaltre les

zones commercialstelles quela Communauteeconomiquedes£tats
deI'Afrique deI'Ouest (CEDEAO), la Communautededeveloppement
de I'Afrique australe (SADC) et la Communaute economique et
monetairedeI'Afrique centrale(CEMAC).

Menerdes etudes demarcheet la recherchesurle marchemondialen vue
de developperdes partenariats et creer des mseaux, etablir des
tendanceset desprogrammesdedeveloppement.

Donner la priorite e la formation des gestionnairescompetitifs pour la
conceptionet la commercialisationdesproduitsculturels.

Appuyerlesindustriesculturellespour renforcerlescapacitesdeproduction
et ameliorer la qualite des produits tout en preservantleur originalite
esthetique.

Section 2. Nouvellestechnologies

Les technologiesde Tinformation et de la communication(TIC), conduitespar la
convergencedesordinateurs,lestelecommunicationset les mediastraditionnels
sontessentiellespourTavenir.

Les progres rapides dans le domainede la technologieet la baissedu cout
d'acquisitiondesoutils de NTIC ont ouvertune fenetreaux opportunitespour les
industries culturelles en Afrique en vue d'accelererleur croissanceet leur
developpementeconomiques.

Les objectifs visant a creer un marcheculturel commun en Afrique peut tirer
d'immensesbeneficesde la revolution des technologiesde Tinformation Outre
Tencouragementau commerceintra-regional, Tutilisation des TIC peut aussi

www.incp-ripc.org/meetinqs/2001/conclusions.shtml Rpnninn ministerielle annuelle Groupe de
travail surla diffusion dansun environnementmondial.Un modeledecommunicationsdurables
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intensifier la production et la distribution des biensculturels sur le
marchemondial. Les£tatsmembressontappetesa :

/. Faciliter întegration des TIC dans lesprogrammesde developpement
culturel.

ii. Mettre sur pied desprogrammespour le transfert destechnologieset la
formation dans ledomainede laproduction audiovisuelles et la gestion
du patrimoine culturel tangible.

En reconnaissancede la contributionlimitee de TAfrique au reseauInternet, les
organisationsregionaleset les£tatsmembressontinvitesa :

i) Publier les informations existantes surdessitesInternet.
ii) Developper lecommerce eiectronique par la creation de reseaux

d'entreprise en vue de defendreetde protegerles droits.
Hi) Contribuer a- la creation d'un site sur lesindustriesculturellesenAfrique

en partenariatavecles organisations regionales.
iv) Faciliter les contacts avec et les reseaux de specialistes par lacreation

de bulletins de liaison etdes« serveursde liste ».
v) Integrer les questions de commerce eiectronique dans les

preoccupations en ce quiconcerne lesdroits d'auteur et laprotection.

Les nouvelles technologies dans la productioncinematographique,la post-
production, la distribution et la presentationoffrent des opportunitesqui ne sont
pas encorebien comprisesetqui tardenta etre saisies.L'arriveede latechnologie
numeriquea ouvert un grandnombredenouvellesopportunitespour larealisation
et les realisateursdefilm.

La technologiedigitale a, depuislongtempscomble le fosse entre les grands
studioset les petitesproductionsindependantes.

M§me si TAfrique possedepeu de salles de cinema equip6esde projecteurs
numeriques,Tindustrieestenevolutionvers un avenir ou lesfilms seront distribues
et presentesnumeriquement.Les Iztats membres sontinvites a menerdes
recherchessur Tutilisation de la technologie digitale pour la productionet la
presentationdes produits de Tindustrie culturelle, notamment la musique et les
films.

Section3. Nouvellesinitiatives

Les travauxdu Reseauinternationalsur la politique culturelle(INCP) qui couvre
divers aspectsde la diversite culturelle (allant de Timpact de la mondialisationsur
le developpementa celui-ci sur la diffusion et le patrimoine) ont aboutit a la
Convention deTUNESCO sur la protectionet la promotion de la diversitedes
expressionsculturelles.

L'INCP a produit un nombre de documents detravail et tenudesreunionsdansles
groupes de travail respectifs. le groupe de travail sur ladiffusion dans un
environnementmondial a notammentexplore le potentiel pour lacreationd'une
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allianceentre les diffuseurs du servicepublic visant a concevoir un modele de
communicationdurable.6

LesEtatsmembresdoiventpromouvoirunetelle allianceenAfrique.

Le Sommetafricain du cinemaqui doit setenir enAfrique du Sud enavril 2006
organise par le Departementsud-africain desarts et de la culture (DAC), la
Fondation national du film et de la video (NFVF) en Afrique du Sud'en
collaboration avec la Federation panafricaine descineastes(FEPACI) est une
importanteinitiative pour le developpement du cinemaafricain.

Ce sommet setiendra sur la base derecommandationsde la Commissionde
TUnion africainequi a lanceunappelpour«quesoienttenues desconsultationset
que des etudes soientmeneesdans le but de creer un Commissionafricaine sur
les industriesde Taudiovisueletdu cinema,ainsi qu'un fonds pour la promotionde
TindustriecinematographiqueetdesprogrammesdetelevisionenAfrique »7.

Les £tats membressont appelesa appuyerles nouvellesinitiatives telles que
TAIIiancemondiale deTUNESCO,et:

i) Diffuser I'information sur I'Alliance mondialeaupresdesorganisationset
compagniesculturelles.

ii) AppuyerI'acces a I'lnternet et faciliter le partenariat dans le reseaule
I'Alliance mondiale.

Hi) Faciliter lepartenariatet lesprogrammesconcertes.

Les£tatsmembressontappelesaencouragerleurs villes aparticiper aTAIIiance
mondialepour le Reseaudesvilles de creation, reconnaissantde ce fait que ce
sont principalement les villes des pays du Nord qui partagent actuellement
Tobjectif d'integration de la creativite en tant qu'elementessentielpour les
programmesde developpement.Les Etatsmembresont par consequentconvenu
de:

Promouvoirle Reseau desvilles decreationentreleursvilles.

i) Encourager les entrepreneurset les acteurs du secteurculturel a"
participer au projet decommunautevirtuelJe en vue d'inciter et defaire
avancerlessystemeset groupesd'activite de creation qui permettront
aux villes africaines de beneficierau mieux du Reseau desvilles de
creation.

ii) Participer a la promotion du developpementdes plans culturels et
/'integration de la culture etdesindustries culturelles dans les plans de
developpementdecesvilles.

Hi) Encouragerledeveloppementdesinfrastructuresdanscesvilles.

www.incp-ripc/meetinqs/2001Reunionsministeriellesannuelles.Groupede travail sur la diffusion
dans unenvironnementmondiaL Un modeledecommunicationsdurables.

Decision de la Conferencede I'UA, deuxiemesessionordinaire, 10-12 juillet 2003 MaDuto
Mozambique ' H '
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iv) Promouvoir la preservation et la restauration dessitespatrimoniaux
dansles villes.

v) Faciliter la collaboration effective desvilles dans le Reseaudesvilles de
creation.

Les Etatsmembresdoiventsoutenirles initiatives du NEPAD tellesqueTlnitiative
de la cyber-ecole duNEPAD (Pretoria) qui est le plus grandprojet international
d'educationaux TIC tente enAfriqueet qui vise acomblerle fosse numerique. Ce
projet a ete initie apres leSommeteconomiqueafricain du Forum economique
mondial en 2003.il prevoitd'equiper les ecolesde laboratoires de TICet d'outils
qui permettrontaux etudiantsd'utiliser ces technologies. Dans unpremierephase,
le projet couvrait six Stablissementd'enseignementsecondaireselectionnSspar
les quinzegouvernements.

Section4. Partenariatetco-operationculturelle

L'UNESCOest laseuleorganisationqui facilite le partenariaten Afrique entre les
Etats membreset les regions economiques(a travers le travail de TUnion
africaine)dans lapromotiondesindustriesculturelleset elle s'engage a :

- Completer et entretenirTinventaire des operateurs et entrepreneurs culturels
dans les differents domaines dela cultureen Afrique.

- Contribuera la publicationdesdocumentsactualisessur la situation actuelledes
differentssecteursde Tindustrieculturelleet lespubliersurTlnternet.

- Preparerun rapport devaluation surla valeur dela culture et son impact sur le
developpementmondial.

- Creer un programme de formation couvrant la creation et la gestion des
entreprisesculturelleset appuyer lacreationd'Scolesregionales.
- Assumerpleinement sa mission en tant que leader mondial dan ladefensedes
droits de la culture et de sontraitementspecialau cours desnegociationsde la
CNUCEDetdeTOMC.

- Etablir un forum regional permanentdes entrepreneurset initiatives culturels
dansle cadrede la creationd'un site Internetsur les industriesculturelles.

L'UNESCO, en collaboration avec les Etats membres,et les organisations
regionales,sontencourageesa faciliter la creationde reseaux et deforums, ainsi
que lacollaborationet les accordsinter-regionauxdans les domaines suivants :

- l̂aborer des accords regionaux specifiques aux industries de la culture
concernant notamment les impots, les droits de propriete intellectuelle,
I'investissementprive et leparrainage.

- Creer des reseaux specialises dans laproduction, la commercialisation et la
diffusion de biensculturels de meme que dans ledomaine de larechercheet de
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I'information en vue de developper la cooperation et lacommunication entre
ceux qui ontdespreoccupations communes dans differentspayset regions.

- Collaborer dans le developpementet les activites des institutions internationales
et regionalessur le dialogueculturel.

- Organiser des forums destines ainformer les promoteurs sur les perspectives
d'investissementdans lessecteursculturels en Afrique et hors de I'Afrique.

- RedynamiserI'Organisation africaine de la propriete intellectuelle(OAPI).

- Encourager la creation de groupements et associationsde createurs et de
professionnelsdesindustries culturelles en vue deles amener a mieux assurer la
protection de leurs droits et de leursprofessions.

- Faire prendre conscienceau public en general par le biais des industries
culturelles, de la necessiteabsolue de rejeterles actesde violence et d'agression
et encourager la circulation des idees et valeurs qui peuvent contribuer a
I'instauration et a la promotion de la paix, de lasecuriteet de la cooperation.

4.4. Les Etats membres, encollaboration avec TUNESCOet les organisations
regionalessontinviteesa prendredesmesuresvisanta :

- Utiliser les industries culturelles aux fins d'education, de formation d'information
et de developpementsocio-culturel.

- Faciliter le plus grand accesdes produits culturels et des mouvements des
artistes aux marchesregionaux et internationaux.

- Produire des ceuvresculturelles endogenes(litterature, films, jouets) destinees
aux enfants et alajeunessequi sont a* la fois un groupe vulnerable de lasocieteet
un important marche.

Section5. Renforcementdescapacites

Les Etatsmembreset les organisations regionales sonappelesa renforcer les
capacitesdes institutionsculturelles,desministereset departementsde laculture
ainsi que desentrepreneursculturels. II existeun certain nombrede mecanismes
disponiblesdontvisanta :

i) Creer la mobilite des fonds et autres mecanismespour promouvoir et
faciliter le mouvementdes artistes, concepteurs,gestionnaires,travaux,
bienset services

ii) EffectuerTinventairedes institutionsculturelles africaineset renforcer leurs
capacitespour le beneficedespartenairesculturels.
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iii) Promouvoir Tenseignementdes etudessur la culture et le patrimoine
dans les programmesscolairespour assurerla propriete du patrimoine par
Timplicationdesjeunes

iv) Rechercheret communiquerles opportunitespour les partenairesculturels,
la gestion culturelle, Tadministration culturelle et le patrimoine culturel, la
gestion de Tadministration et de Tentreprise culturelles, ainsi que
lentreprenariatdansle cadrede la co-operationregionale.

v) Creer un portail pour assurerla visibilite du patrimoine, des productionset
desceuvresculturelles.

vi) Promouvoir Techangede programme au niveau des pays pour utiliser
entierementles potentialitesdu capital humain pour TencadrementetTappui
dans le domainede Tadministration et la gestion des arts ainsi que des
entrepreneursculturels.

vii)jConsigner les etudesde cas des meilleures pratiquesdes arts dans les
Etatsmembres,lesorganisationsculturelles,lesfondationset le monde des
affaires envuede repandreTenseignementa traversTAfrique.

B: Recommandationssecteurparsecteur

Secteur1: Musique etarts vivants

1.1. Les Etats membres sontinvites a promouvoirle developpement de
Tindustriede la musiqueau niveaunational et parconsequent:

/) promouvoir les societesprivees chargeesde I'enregistrement, dupressage
des disques, de la reproduction des cassetteset de la distribution des
autresproduits de /''Industrie de I'enregistrement;

ii) apporter un soutien sur le plan juridique, financier et moral a I'activite
musicale, aux industries d'enregistrementet aux arts vivants;

iii) faciliter la creation d'unites de montage de materiels audio et audio-visuels
en Afrique;

iv) reduire les taxes a I'importation d'instruments de musique et de leurs
accessoires;

v) promouvoir le developpement des industries de I'enregistrement, et
suspendre pour une periode minimale, a* fixer, toutes les taxes sur les
produits finis ou semi-finis fabriques enAfrique;

vi) Developper un ensembled'indicateurs et d'outils consistants et partages
pour le secteurde la musique (a la fois pour lesecteurdu spectacleen
direct et celui de I'enregistrement) et un cadre pour I'analysed utiliser a
travers tous les marches africains afin d'assurer a la fois la consistance
interne et la comparabilite desdonnees.

vii) Commander des etudes approfondies pour formuler les strategies
panafricaines pour developperI'industrie de la musique dans chaque pays,
la relation entre les pays et les regions et pour faciliter la distribution de la
musique africaine£ la fois &I'interieur de I'Afrique et pour I'exportation. Cela
doit se faire en col/aboration avec les observatoiresculturels en gestation
ou existant (I'Observatoire culturel d'Afrique du Sud encore au stade
embryonnaire, I'Observatoire Observatoire de I'Art de la Musique au
Senegalet I'Observatoire pourla politique culturelle en Afrique).
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viii) Developperles contrats de licenceformels et lesaccordspour faciliter
la creation d'un reseaude circulation panafricain de production legale de
musique.

ix) creer etpromouvoir le developpementd'infrastructures culturelles (theatre,
cinemas,auditoriums, studiosdemusique);

x) creer etpromouvoir le developpementd'infrastructures culturelles (theatre,
cinemas,auditoriums, studiosde musique);

xi) creer des taxes sur lesspectaclesimportes de I'etranger en vue de
contribuer a la creation d'un fonds destinesaux musiciens, regi par les
droits d'auteurs etgereen collaborationavecles artisteseux-memes;

xii) creer des banques de donnees sur toutes lesproductionsafricaines;

1.2. Pour le developpementet la protectionde la musiqueafricaine, les
Etatssontinvitesa :
i) Creerdes academiesnationalesdemusiquecomportantdes departements

de fabrication d'instrumentsafin de preserver les techniques defabrication
d'instruments traditionnels;

ii) Creerdesarchivesculturellesnationalespourles disques et les documents
sonores;

Hi) Promouvoir/'organisation periodiquede festivalssous-regionaux,regionaux
etpanafricains;

iv) Creerdesprix pour les meilleuresoeuvresartistiquesqui serontdecernes
sousI'egide de I'UA, auplan sous-regionalpuis continental;

Promouvoir le developpement d'un marcheafricain de Tenregistrementsur le
continent pour la presentation et la diffusion de la musique.

1.3. Dans le cadre deTappui aux artisteset a leurs associations,les Etats
membressonappelesa les encouragera :

i) former des syndicats et associations servant deforums de rencontres et
d'echanges d'experiences aux niveaux national, sous-regional et
continental.

ii) Lztablir des reseaux dans laregion pour integrer la Diaspora et etablir
desconnexionsaveclesgrandsreseauxmondiaux.

1.4. Pour atteindre ces objectifs, TUA, TUNESCO,les Etats membres et les
organisations internationales dememeque les promoteursprivessontappeles
a:

i) soutenir les projets ou/es initiatives et prendre part aux differentsfestivals,
foires et biennales organises aux niveaux regionaletpanafricain, tels que la
Foire panafricainedesarts et de la musique(PAFAM), d'Accra (Ghana);

ii) aider a lacreation d'une banque de donnees etd'un reseaucentralise sur la
musiqueafricaine et les arts du spectaclecentralisepar le biais duCALDAS
de Kinshasa(Zaire);
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iii) aider lesmusiciensa promouvoir leurs ceuvresaux niveaux regional et
continental grace aux festivals existants et ceuxrecemment crees qui se
tiennent annuellement;

iv) promouvoir les ecoleset centres de formation en arts vivants au niveau de
chaque region africaine et regionaliser le Centre de formation en arts du
spectacledu Zimbabwe, l'£cole desarts du spectacledu Ghana, I'lnstitut
national des arts du Zaire, le CollegeBagamoye des arts de la Tanzanie
etc;

v) apporter un soutien et prendre une part active au Plan d'action de
I'UNESCO pourla promotion desartsdu spectacle.

vi) Reconnaitre le potentiel de la « musique mondiale » dans lacroissancedu
marche mondial pour les produits de la musique de la region (les artistes
tels que Ishmael Lo du Senegal, Wes duCameroun, Ongala de la
Tanzanie, Orchestra Marrabenta Star du Mozambique, Kenda Bongoman
de la Republique Democratique du Congo et Oliver Mutukuzi du
Zimbabwe), mais egalement s'assurer que les acteurs africains sont
capablesde penetrer ce marche tout en retenant la valeur commerciale a
I'interieur despaysafricains.

1.5. ReconnaTtre que la musiqueest non seulement une «spirituality
partagee» appartementau divertissementou aux traditions orales, mais est
egalementun produit culturel et fait partie du developpement economique, et,
de cefait, elle developpe des strategies pourassurerson developpement etsa
croissance.II s'agitdesstrategiessuivantes:

i) Formations specialisees enadministration des affaires, gestion des
carrieres artistiques et commercialisationdesmedias.

ii) Accords deco-operationpanafricaine et contrats delicencepour faciliter
la generationde revenusetprevenirla piraterie.

iii) Developpementdesmarchesinternationaux.
iv) Assistanceaux artistes I'acces au Marche des arts du spectacle en

Afrique (MASA).
v) Soutenirlesfestivals et ladiversite de laproduction.
vi) Encourager et soutenir les co-productions entre les artistes des

differents pays.
vii) £tablir les centresde documentation et un reseaud'information et des

sitesInternet specialisesen musiqueafricaine.
viii)Promotion des formes traditionnelles et modernesde musique par les

stationsradio et leschafnesde television, lesprogrammesscolaires,les
livres publies, la recherche, les festivals de musique et lesceremonies
deremisedeprix (Kora, African Music Awards etNgwonoAfrica).

ix) Soutenir I'industrie du spectacleen direct en facilitant I'exportation des
equipements et des instruments necessaires a laproduction, a la
circulation, a la distribution et a la consommation de la musique
(systemes de sonorisation, equipements d'enregistrement et de
reproduction) malgre une baisse deloissur 1'importation.
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x) Developper desrelations avec lesindustries et le commercepour
soutenir le developpementdes industries culturelles et renforcer sa
contribution aux economiesnationales.

Secteur2: Cinema, radio et television

LesEtatsmembres et lesorganisationsregionalesconviennent depromouvoirun
environnement favorable au secteur du film et de la video a travers les
activitesvisanta:

i) Definir despolitiques regionaleset nationalesen matiere deculture et de
I'audiovisuel visant a creer un environnement favorable au developpement
desindustries de I'audiovisuelaux niveaux national et regional.

ii) Mener la recherche sur la viabilite de la creation des offices locaux du
cinema pour les paysqui connaissentun accroissementdes activites de
location (a savoir dans lesquelsles producteurs etrangers choisissentde
realiser leurs films ou de les vendre dans leurs pays).

iii) encouragerla signature d'accords bilateraux de coproduction (Nord-Sud et
Sud-Sud) et s'assurer que les films co-produits beneficient de la double
nationalite et des avantages subsequentsnotamment la facilitation des
mouvementsdesartistes et desoeuvres aI'interieur de I'Afrique et entre les
paysafricains et I'UE et desautres marches conformement a\ I'Accord de
Cotonou.

iv) Les Iztats membreset lesorganisationsregionalessontappelesa* faciliter le
partenariat avec lesecteurprive et la societecivile vers la creation d'une
commissionpanafricaine de I'audiovisuelle et d'un fonds pour la promotion
de I'industrie cinematographique et des programmes de television en
Afrique.

v) Encouragerla formation des associations etdesordres nationaux.

vi) Mener la recherche sur la viabilite de la creation d'au moins deux ecoles
regionales dufilm de normeInternationale.

vii) Developper des strategies de communication visant a sensibiliser et a
informer les populations africaines et a encourager leurparticipation dans
leseconomiesaudiovisuelles.

Les Etatsmembreset lesorganisationsregionalesconviennentde promouvoirun
environnementfavorable au secteurde la diffusion (television et radio) a travers
les activitesvisanta :

i) Soutenir unprogrammeinternationalculturel de distribution devantservirde
centred'echangepour la programmationmondiale dans les cas ou les pays
peuventacquerir, reorganiseret vendre lesproduitsdes autresnations.Par
exemple leprojet de TUNESCO Ecrans sans Frontieres qui vise a
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developper une banque de films et de documentaires pour les
diffuseurs de services publics dans les pays en voie de
developpement8.Developperlespolitiquesenmatierede languesindigenes
pour les mediasaudiovisuels.

ii) Faciliter le partenariat entre les organisations de diffusion culturelle
publiqueset priveesnecessairesau developpementd'un modelerealisable
pour la diversite culturelle a la television. Les diffuseurs publics ont la
responsabilite de trouver d'abord des solutions aux problemes de
programmation nationales sur la diversite culturelle avant celui de la
programmationinternationale.

iii) Etablirdesquotasde contenupour lesdiffuseursnationauxlocauxet mener
la recherchesur la viabilite de Tetablissementd'autres formes de quotas
telsqueceuxde la production etde Texposition.

iv) exiger que leschatnesde television internationales quisouhaitentoperer a
partir d'un pays du Sudconsacrentune part de leursprogrammesa la
diffusion de films provenantdu Sud;

v) Creer un environnementfavorable a la creation et au renforcement
d'organismes de controie independants pour la diffusion et les
telecommunicationsen vue de promouvoir la diversite des medias,
notamment les diffuseurs publics et prives, mieux encore dans les
domainesde la proprieteet du contenu.

vi) Developper uneinfrastructurede base quifavorise Tacces despopulations
a une programmation independantepar des mecanismesde distribution
alternatifstels que les satellites et au reseau Internet a tres large bande, en
visanta favoriser Taccesuniverselau contenu.

vii) Appuyer la reforme et la relance du service public et de ladiffusion
communautaire, notamment la liberalisation de Tenvironnementde la
r6glementationnationale, la rationalisation de la bureaucratieet a travers
Tassistancetechniqueau personnel artistique et a la gestion.

Les Etats membreset les organisationsregionalessont appelesa entretenir la
mise ajour desinformationssur ce secteurpour la formulation des politiquesdans
cetenvironnementdynamiqueet a :

i) Mener la recherche,identifier et mettre en placedesinstrumentsvisant
a faciliter la viabilite et la capacited'adaptationdesindustries dufilm, de
la video et de ladiffusion et a integrerce secteur dans I'economie
generate,dans lesystemegouvernemental,notamment le departement
du commerceetde I'industrie etcelui desfinances.

www.incp-ripc.orQ/w-qroup/wQ-b/wqb-doce.shtml Documentde travail preliminairepour leGroupe
de travail sur la diffusion et I'environnementmondial
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ii) Revoir /'imposition des taxes et les droits sur {'importation des
equipements audiovisuels.

iii) Faciliter et appuyer I'information strategiqueet la recherche, notamment
sur les tendancesdu marche et /'analysepubiique.

iv) Faciliter etappuyer I'lmpact desevaluationset du controie despolitiques
ainsi que des mesures dereglementation.

v) Etudier et evaluer I'impact lesmecanismeset desinstruments d'appui
existantspourle secteurdeI'audiovisuel dansles paysafricains.

vi) Identifier les mecanismeset les instruments alternatifs et additionnels
telsque ceux qui existent au niveau international en vue de mettre en
place dessystemesappropries, plus efficacespour soutenir, au niveau
national et International, les subventions, les prets, les garanties depret,
I'aide financiere remboursable, I'incitatlon fiscale.

vii) Mener la recherchesur la politique necessitantI'etude de mecanismes
tels que lesprets ou lesgaranties de pret du gouvernementen vue de
faciliter I'entree des petites compagnies deproduction dans les
programmesdefinancementtelsque lemodeledeI'Afrique du Sud.

Les Etats membres sontencouragesa promouvoirle developpement deTindustrie
du cinemaetde la television auniveaunationalparles mesuresvisanta :

i) Developper une chame de distribution bien definie de distribution de
produits africains danschaquepays, ente les paysafricains, et entre les
paysafricains et le reste dumondeenreetudiant les taxes etdroits.

ii) Fournir auxproducteurs des conseiisrelatifs a la commercialisation et a la
distribution, ainsi quedesconseiisjuridiques.

iii) Considerer le cinema comme un bien economiqueet I'integrer dans les
negociationsinternationales.

iv) Creer des facilites pour mettre sur pied des mecanismesd'appui des
gouvernements aux petites entreprises dans I'industrie
cinematographique.

v) Permettre aux cineasteslocaux de beneficier desproductions de films
etrangers.

vi) Encourager la production et la preference pour les films locaux en
imposantdes taxesprohibitives sur les travaux audiovisuelsnon-educatifs
importes de I'etranger.

vii) promouvoir la cooperation entre lesproducteurs du Sud etceschalnesde
television afin que les films provenant du sud puissent etre davantage
diffuses;

viii) informer les realisateurs defilms sur les contraintes et les exigencesdes
televisionsoccidentaleset les aider d comprendre les lois technologiques
et economiquesqui mgissentle secteurde I'audio-visuel. Offrir, a* travers
ies plateformes existantes telles que le Sithengi, le FESPACO, etc.des
opportunites pour I'etablissement de reseaux et les echangespour les
information en vue demieux presenterlesbesoinset lespratiques dansle
domaine du film, de la video et de la television, le financement, la
distribution des marche, etc. en vue decreer des pateformes pour la
commercialisation desproduits et destalents.



AUCMC/Plan.Action1 (RevII)

Page39

ix) Rendre tous les programmes facilement accessiblesau marche
international dans un effort de d'atteindre unemasse critique de
programmationsabordables,disponiblesetculturellementdiverse.

x) La formation pour I'industrie du cinema et de la television dans les
domainestels que les nouvelles technologies, les talents d'entrepreneurs
necessairespour gerer une compagnie de production, les coQts de
productionet les sourcesde financement, la distribution, la presentationet
la commercialisation, ainsi que lescompetencescreatrices et autres
competencestechniquesnecessairesa la production audiovisuelle.

xi) Mettre surpieddesprogrammes dedeveloppementa traversI'education,
la formation et la recherche et encourager lesechanges.

xii) Developperdessystemesnormalises pourmesurerla competence.
xiii) Renforcer les capacites desPME a gerer laproduction et d developper

I'entreprenariat.
xiv) S'assurerque ces operateursdu secteurdu cinema et de la television

peuventbeneficier des memesavantages, droitset conditions que les
employesdesautresindustries, lecasecheant.

Les Etats membressont appelesa travailler conjointementet encollaboration
avecles organismesregionalesen vuede :

i) Creer et mettre sur pied desinstitutions et des infrastructures nationales,
regionalesetsous-regionales.

ii) encouragerlacreation degroupementsregionauxet panafricainsen vue de
la promotion et de la commercialisation des produits audio-visuels
provenantdu Sud;

iii) Faciliter le partenariatentre lesecteurpublic et lasocietecivile, notamment
dans le cadre deI'Alliance mondiale de I'UNESCO pour la diversite
culturelle.

iv) formuler les politiquesnationaleset regionales enmatiered'audiovisuelet
desarts duspectacleen prenant en consideration entre autres les initiatives
de coproduction, les reseauxdedistribution, les mesures pourcontroler les
films diffusesparsatelliteenAfrique, I'application de quotas dediffusion de
produits africains en Afrique, I'echange de programmesnationaux par le
biais de I'URTNA etc.

Les Etatsmembressontencouragesa renforcer les systemesde droits d'auteurs
et de droits depropriete pour appuyer la generationdesvaleurs a tous les niveaux
de la chaTnede valeur, notamment au niveau de lagenerationdes idees en vue
de:

i) harmoniserles legislationssur lecinemadans les paysafricains en tenant
comptedu Manifeste deNiamey;

ii) resserrerlessystemesdeprotectiondesdroits d'auteuretde collection.

Les organisationsregionaleset internationalesdoivent apporter leur appui aux
cineastesdansles Etatsmembres.A ceteffet:

i) L'UA, I'UNESCO et la FEPACI ceuvreront a la regionalisation et au
renforcement des centres de formation cinematographiquesen vue
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d'assurer la formation des techniciens et professionnels du cinema
d'une part et de promouvoir la cooperation regionale etsous-regionaleen
matiere de developpementdes infrastructures cinematographiquesd'autre
part.

ii) LVA, I'UNESCO, la FEPACl, la CEE/ACP, la BAD, I'ONUDI, le PNUD et les
organismeseconomiquesregionaux sontpries d'assisterlesEtats membres
pour la creation de centres regionaux de distribution de films. Ces centres
doivent s'ouvrir aux capitaux prives, afin d'etre plus operationnels et plus
souplesdansleur fonctionnement.

iii) L'UA, I'UNESCO, la CEE/ACP, la BAD, I'ACCT, le PNUD et I'ONUDI sont
pries par ailleurs d'assisterla FEPACl pour la creation et le renforcement
d'une cinemathequepanafricaine et pour I'ouverture dans certains pays
africains, europeens, asiatiques etamericains choisis, de salles pour la
projection en permanencede films africains.

Dans le cadre de ce qui precede,TUA, TUNESCO, les groupementssous-
regionaux et regionaux, lesorganisationsafricaines et internationalesde meme
que lespromoteursprives sont invites a prendre une part active et/ou a apporter
leur soutien,entreautres:

i) AuFestivalPanafricain du Cinema de Ouagadougou (FESPACO);
ii) AuFestivalinternational du Cinema enL~gypte;
iii) Aux JourneesCinematographiquesde Carthage (JCC) en Tunisie;
iv) Au Festival international du cinema duZimbabwe, au Zimbabwe
v) ASemainedu Cinema africain au Kenya;
vi) Au marche international du cinema et de la television et au Festival du

cinema en Afrique du Sud;
vii) AuFestivalinternational du cinema deZanzibar (ZIFF), Tanzanie

Secteur3: Industries deVedition etde Vimpression

Livres(maisonsd'edition, d'impression etlibraries)

Les Etats membresdoiventassurerla promotiondu developpementde Tindustrie
du livre et deI'edition dans les pays parTadoptiondesmesuresvisant a:

- promouvoirun systemede formation professionnellede niveauuniversitairepour
les editeurs, les ecrivains, les techniciens et autres agents charges dela
commercialisationjusqu'au niveau universitaire, puisque Tindustrie du livre est
fondee sur unetechnologietres specialisee.

- procedera uneevaluationdescapaciteset des ressourcesreelleset potentielles,
en cooperationavec TUA et TUNESCOen vue deTadoption et de la mise en
oeuvred'unepolitiqued'auto-assistance etd'auto-developpement.

- prendredes mesuresfiscales de faveur pour Tacquisition du papier destine a
Timpressiondu livre en tant queproduit fini, des manuelset desautresfournitures
a usagescolaire.
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i) creerdesconseiispour la promotion du livre conformementd I'esprit et
aux methodesrecommandespar I'UNESCO.

ii) jappliquer desmesuresvisant a faciliter la libre circulation ainsi que la co-
production et la coedition de livres, et I'octroi des subventionspour leur
transportet leur diffusion auniveaudesEtatsmembres.

iii) Developperdespolitiquesd'expansiondesmarchesen vue d'introduire les
livres ayantun grand interet dansle marche.

iv) Orienter les industriesnationalesdu livre versla conquetedesmarchesdes
pays developpesqui pour I'heure fournissent environ 90 % des stocksde
livres en bibliothequesen Afrique.

v) Developperet renforcerla co-operationentre les differents departementsdu
gouvernementchargesde la formulation despolitiques en ce qui concerne
la production et la distribution des livres, ainsi que les departements
chargesdesinitiatives priveesd'une part, et d'autre part encouragerla co
operationentre les operateursdecesdomainesetentre les editeurs.

vi) Formuler despolitiquesnationalesdansle domainede I'industrie du livre en
vue d'encouragerla production locale et visanta* privatiseretd reglementer
I'imposition consequentedestaxes.

vii) Encouragerla creation d'un marcheregional conformementa* une politique
devantetre definie etevalueeperiodiquementparl'UA.

viii)Travailler en collaboration avecle secteurprive pour la mise en place de
systdmesde lutte contre la piraterle et assurerla surveillance du marche
eiectronique.

ix) Travailler en collaboration avec les organisations telles que I'APNET qui
font la promotion de la co-operation et de I'interaction entre les
organisationsqui une un interet particulier dans le renforcementde /'edition
en Afrique. il s'agit de I'UNESCO, du Book Aid International, de I'Union
Internationale desediteurs(UlE) etde la Banquemondiale.

LesEtats membresreconnaissentTimportancedeslivres en faisant la promotion
de culture de la lecture et enpreservantles languesindigenes,et conviennentde :
- accorder la priorite aux livres que les massessont en mesurede lire, aux
oeuvrestraitant de leurs conditionsmaterielleset spirituelles,de leurs aspirations
nationalesprofondes,de leurs forces et de leurs faiblesses,de leurs succesainsi
quede leurs echecs.
- Soutenir et encouragerles ecrivains locaux dans le sensde Tutilisation des
languesnationalesd'usagecourant dansTecriture et la publicationdesouvrages
de fictionet d'education,ce qui contribueraa la promotionet a la preservationdu
patrimoineculturel dansles systemeseducatifs.
- Travailler en collaboration avec TUNESCOen vue d'accroTtre le marche et de
creer une veritable industrie dulivre au niveau national et panafricain, le
Programmede TUNESCO intitule : "Livres pour tous" et"Vers une societede
lecture"(qui peut etre traduit par "Livres et Bibliotheques pour tous"dansles pays
membresde TUA. Ce programmedoit etre encouragepar Tincitation a la lectureet
en mettanta la disposition de tous des bibliothequeset des centresde lecture
communautaires.

L'UA, TUNESCO, TACCT, le PNUD, la CEE/ACP et les autres institutions
africaines et internationalessont invites a entreprendreune etude de faisabilite
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d'uneBibliothequePanafricainea Tinstar de la Bibliothequedu Congres des
Etats-Unis ou de laGrandeBibliothequede France.

UUA, TUNESCO, TICA, le CICIBA, TEACROTANALsont invites a realiser en
cooperationavec lesorganisationsinternationales,intergouvernementaleset les
ONG concernees,unecarte linguistiquedesEtats membresde TUA, en vue de
determinerles languesafricainesdanslesquellesdes publicationspourraientetre
faites au niveaudessous-regions.

Pour atteindrecesobjectifs,TUA, TUNESCO,lesEtatsmembres,lesorganisations
africaines et internationales, les agences de developpementainsi que les
promoteursprivessontinvitesa soutenirlesinitiativessuivantes:

La formation dissociationsnationales et regionales d'editeurs quiseregrouperont
en association panafricaine en vue demieux sensibiliserles decideurset les
gouvernements;
La regionalisationdescentresafricains de formation tels que TEcole desarts de
TUniversitedes sciences ettechnologiede Kumasi (Ghana)et leCentre pour les
medias multiples (Cross Media Training Centre) en Afrique du Sud pour la
formation du personnel;
L'etude de faisabilite et la creation d'industries du papiercapablesde rendre
TAfriqueauto-suffisantedansla productiondu papier;
La publication en partenariat de manuelsen quantite suffisante pour couvrir
plusieurspayset regions;
L'organisation de foires nationales, regionales et continentalesdu livre et du
materieldidactique;
La reconnaissancede la place des industries culturelles dans lesprotocoles
signesentre les Etats membresdela CEDEAO, de la SADC,dela CEMAC, du
COMESAet de la Commissionde TOceanindien (COI).

Presse I

LesEtatsmembres reconnaissentTimportantrole de plaidoyeret d'educationde la
pressepubliqueet priveedansla promotiondesindustriesculturelleset du secteur
culturelletout entier. Les Etatsmembress'engagenta :

i) assouplir leurs lois en matiere de censure en vue de faciliter la libre
circulation de la presseecrite et lanon-interferencedans le contenu de
diffusionet.

ii) S'assurer que la presse,ausslbien ecrite, queradio ou teievisee, joue un
role strategique dans lapromotion des potentialites, des vertus et de la
viabilite economique desindustries culturelles en Afrique, par le biais
d'articles susceptiblesde sensibiliser les decideurs et les investisseurs
potentiels,ainsi que lepublic quiconsomme lesproduitsde cesindustries;

iii) Promouvoir, par le biais de la presse, ladimension culturelle du
developpement,des questions du droit d'auteur, et les campagnesde
sauvegarde et depromotiondupatrimoineculturel de I'Afrique.
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Mais cerole ne peut etre exerceefficacementsans uneinformationadequate
de ceux qui travaillent dans le secteur de la presse. Parconsequent,il est
recommandeque:

i) TAU et TUNESCO apportent leur concours a Torganisationde
cessions regionales deformation des personnels de la presse, sur
les industriesculturellesafricaines;

ii) TUA, TUNESCOet lePNUD appuienta Teiaborationd'unprogramme
regionald'etudessur lesindustriesculturelles(a Tinstardes etudes
de population) en vue depromouvoir la recherche surdifferents
aspects desindustriesculturelles,et cela parle biais desecolesde
joumalismeou desinstitutsdecommunicationde masseexistantsen
Afrique;

iii) TAU, TUNESCO,lePNUD appuienta lacreationou aurenforcement
des associations regionaleset panafricainesde journalistes.

Secteur4: Artisanatsetoeuvresdela creativite endogene

Technologiealimentaireet medecineafricaine

Les pays africains, les organisations internationales, les agences de
developpementet les promoteursprivessont invites 'a menerconjointementdes
etudesapprofondieset aprendredesinitiatives pourpromouvoiretdevelopperles
technologiesalimentaireset lamedecinealternativeafricaine

UUA, TUNESCOet TOMS reunirontlesherboristeset lestradipraticiensafricains
ainsi que les institutions specialiseeset les centres de recherchesur la
therapeutiqueet la pharmacopeeafricainesaux fins d'echangesd'experiences
mutuellementbenefiques,en vue deTeiaborationd'un programmepanafricainet
de la creationd'uneUnion Panafricaine.

L'UA et TOMPI doivent formuler des politiques legislativesvisant a proteger la
propriete intellectuelle des groupesethniquestels que lestradipraticiensau
beneficede toute la societe et dont lesproduits peuvent etrecommercialement
durablesetapporterlesdessourcesderevenusnecessairesa cescommunautes.

Art etartisanat

Les Etats membres sonappelesa soutenir lesecteurdesarts et de Tartisanatpar
lamiseen placedeprogrammesdedeveloppementdes entreprises visanta :

i) Developperlestechniquesde basesur lesentreprisesdetransformation et
I'impact sur I'approvisionnement dela production surle marche entant que
formation sur la gestion deI'entreprise et I'entreprenariat.

ii) Baisserles couts des facteurs de production et reduire I'inefficacite de la
production et de cefait etablir desprix realistesetcompetitifs desproduits.

iii) creerdesstructures desupervisiondu secteurdeI'art et deI'artisanat;
iv) permettre aux artistes de se reunir autour d'une organisation d'artisans

efficacepour etablir lesnormesetassurerla protection deleurs droits.



AUCMC/Plan.Action1 (RevII)

Page44

v) Assurer la formation et I'equipement des artisans sur les techniques
pertinentes.

vi) introduire le controie de la qualite en vue de renforcer la valeurmarchande
de laproductionartisanale;

vll) faciliter I'accesau microfinancementetau credit;
viii)Developperles pratiquesde commerceequitableetethique, notammentla

qualite desemploiset desrevenus.
ix) Faciliter le renforcement des priorites de genre a travers la chaine de

valeurs(conceptionetcreation, production, distribution, expositionetvente).

LesEtats membresconviennentde developperla rechercheet le lescapacites
dansle secteurdesarts et de Tartisanat a travers les activitesvisanta :

i) Augmenterle niveau desinvestissementsdans le secteuretassurerla
libre circulation de I'information.

ii) Renforcerles capacitesde conceptionetd'innovation localesa travers
desInterventions de developpementde production et deconceptiona
court terme mises en place en m§me temps que les strategiesde
croissancea long terme.

iii) promouvoir les Innovations grace a I'organisation de concours pour
stimuler la creativitedesartisans.

LesEtats membres sontinvites a developperdes centres dediscussionintegres
surTartisanaten vue decreer un environnementfavorable a Taccesau marche
desproduitsetala transmissiondeTinformationaux producteurs,notammenten :

i) Facilitant I'accesaumarche.
ii) Appuyant les strategiespour I'echange d'information, la creation de

reseauxet I'acces au marchede I'information.
iii) Trouvant dessolutionsde chained'approvisionnementlies au marcheet

aux affaires,
iv) Comblant le fosseentre les entreprisesd'artisanat rural pauvresetles

marchestres evoluespour le beneficedesproducteursruraux tout en
satisfaisantla demandedu marche.

v) Assurant la Promotion du partenariat prive en vue de d'appuyer les
plaques tournantes et de ce fait surmonter la fragmentation et la
d'autarcie de cesecteur.

Les Etats membres reconnaissentTimportancede la commercialisationet sont
appelesa faciliter le developpementdu marcheetTaccesau secteurdesarts et de
Tartisanata travers:

i) L'organisation d'expositions itinerantes et de foires regionales
accompagneesde colloques;

ii) La promotion desmoyensde circulation de I'information sur le
secteurdesarts etde I'artisanat dans lespaysafricains.

iii) Le developpementde la conceptiondesproduits demarche et
('elaboration desprogrammes.
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iv) La formulation de strategiesd'accesau matierespremieres
ainsi queI'acces auxtechnologiesappropriees.

TUA, TUNESCO, les Etats membres, les organisations regionales et
internationales,les agencesde developpement, les groupementseconomiques
regionaux et les promoteurs privessontinvitesappuyer:

i) L'organisation desmarchesnationaux et regionaux pourassurer
un meilleuraccesau marchesetrangersdesproduitsafricains.

ii) L'organisation dereunions, seminaires et echanges entre artisans
de la meme profession aux niveaux sous-regional, regional,
panafricain et international ainsi que I'organisation de
manifestations multisectorielles pour la promotion deI'art et de
I'artisanat a I'image du Salon International de I'Artisanat de
Ouagadougou(SIAO) au Burkina Faso;

iii) La creation des galeries d'art et d'artisanat dans chaquesous
regionafricaine et dans d'autrespayssitueshorsd'Afrique;

iv) La promotionsde tous les autresproduits et servicesqu'offre la
creativiteendogenenotamment,a* travers les defiles de mode, les
expositions, les concoursdotesde prix, etc.;

v) La creation des salons decoiffure et des studios/maisonsde
couture tout en assurantla formation adequatedescompetences
locales;

vi) Le savoir-faire necessairea* la creation de reseauxd'information
aux niveauxsous-regional,continental, et international;

vii) La formulation et I'integration dans les programmes
d'enseignementscolaire, desconnaissances etdescompetences
traditionnelles;

viii) La promotion de la creation de syndicatsd'artisanats en vue de
faciliter le developpementde I'artisanat;

ix) L'appui au programme DigiArts de I'UNESCO qui est une
plateforme pour la promotion du savoir, la recherche et la
communicationdansle cadrede la culture etdesTIC.

C'est egalementun projet pilotevisant a etudier lesnouvelles
methodesd'acquisition des connaissancespar des experiences
baseessur les pratiquesartistiqueset la communicationd'egal a
egal.Surtout,le projet a pour objectiflapreparationdes jeunes de
demainaux pratiquessociales,culturelles et d'ethique.
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L'UA et TUNESCOet laFondationpour la technologietraditionnelleenAfrique
(FTTA) basee aNairobi (Kenya)apporterontleur assistancepourTidentification, la
description, la diffusion, la promotion et le developpement destechnologies
traditionnellesen Afrique.

L'UA, TUNESCOet les autres organisations africaineset internationales doivent
etudier et evaluer le «Comite de coordination pour le developpementet la
promotiondes arts et artisanatsafricains» (CODERA),dont lacreation avait ete
decide par les participants (de 22 pays africains) au colloque organise a
Ouagadougoules29et 30octobre1990en marge dela
2emeedition du SIAO.

Tourisme |

L'UA, TUNESCOet lesautresagencesdedeveloppementsont appeles a :

i) Contribuer a renforcer la cooperation sous-regionale par I'echange
d'information et la mise en ceuvre d'une coordination africaine des
programmesregionaux etpanafricains de tourisme;

ii) Encourager I'industrie africaine du tourisme engeneralet le tourisme Sud-
Sud enparticulier en mettantI'accent sur le tourisme culturel et en aidant a
la creation de petites etmoyennesagences detourisme.

iii) Aider lesEtats membresa creer descircuits inter-Etats enharmonisant les
legislationsetlesreglements.

iv) Etablir lescircuits touristiques pour le beneficede tous lespaysmembresa\
travers tous les secteurs culturels. Dans la region de la SADC,
I'Organisation regionale du tourisme en Afrique australe (RETOSA) a ete
chargee deconcevoircommerciallseret co-ordonnercescircuits.

LesEtatsmembressontappelesa :

i) Encourager le developpementdu tourisme culturel et rural integre grace a
uneparticipation effectivedespopulations localesconcernees;

ii) Promouvoir le tourisme culturel par le developpement des ensembles
touristiques culturel presentant les cultures locales (danse, alimentation,
artisanat, musiqueetpatrimoine).

iii) Etablir desalliancesaveclesorganismesregionaux et le secteurprive pour
developper lesprogrammes de formation en techniques d'hospitalite et
competencesd'affaires pour le benefice des acteurs impliques dans la
fourniture desproduitsde tourisme culturel.

Secteur5: Droits d'auteur et piratage

Les pays qui ne Tont pas encore fait doivent adopter une legislation et des
mesuresapproprieesa ceteffet. Depuis le Plan d'action de Dakar de 1992, 11
pays ont soit adopte unelegislationspecifique,ou amende leslois existantes enla
matiere. II s'agit de Maurice, de la Namibie, du Niger, de TAlgerie, du Kenya,du
Cameroun,de Djibouti, de la Zambie,de la Tanzanie,deTAfrique du Sud etdu
Nigeria.
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Les Etats membres, en collaborationavecTUNESCOet les autresorganisations
regionalessontinvites a :

i) Apporter leur appui a la creation et au renforcementdesorganisations
ou societesd'auteurs et de createurs;

ii) Faciliter la creation d'un africain de I'enregistrement:

Les paysafricains, TUA, TUNESCO,TOMPI et les organisationsconcerneessont
appelesa conjuguerleursefforts pour:

i) Mettre en oeuvre unepolitique de cooperation sous-regionale,
regionale et panafricaine efficace pour la protection et la
promotion des droits d'auteurs et desdroits voisins d'une part et
pour la lutte contre le piratage;

ii) Soutenir, renforceret coopereravecI'Organisation Africaine de la
Propriete Intellectuelle, OAPl, baseea Yaounde, Cameroun;

iii) Creer au sein de I'Organisation Regionale Africaine de la
Propriete Industrielle (ARIPO) baseea Harare, Zimbabwe, une
sectiondu droit d'auteur et droits voisins;

iv) Creer en Afrique du Nord, en cooperation avec I'ALECSO, une
organisation regionale de lapropriete intellectuelle et du droit
d'auteur;

v) Creer au niveau despays africains lusophonesune organisation
de la propriete intellectuelle et desdroits d'auteur.

Les pays qui ne Tontpas encorefait sont invites a adhereraux conventions
internationalessur les droits d'auteurset les droits voisinset a :

i) Developper ces lois claires sur les droits d'auteur en tenant
compte non seulement des droits a Sexploitation des ceuvres
intellectuelles, mais egalementdesdroits moraux desartistes.

ii) Assurer I'application deslois sur lesdroits.

iii) Developperlesoutils informatiques relatifs aux droits.

iv) Assurer la co-ordination entre iesEtats et sensibiliser les paysqui
n'ont pas encore ratifie la Convention de Rome sur les droits
voisins.

v) Organiser des campagnes de sensibilisation sur les droits
d'auteur, les droits voisins pour les artistes, les agents, les
directeurs de studios, les consommateurs et les agences
chargeesde I'application de la loi.
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vi) Appuyer les societes de recouvrement dans leurs efforts de
superviser et d'administrer les droits d'auteur, etant donne
qu'elles assurent la liaison entre les systemesjuridique et
financiers de I'industrie de lamusique.

vii) Formuler desstrategiescommunespour lutter contre la piraterie,
la copieiliegale et enparticulier I'impact des nouvelles formes de
technologies pourreduire les signaux sonores et visuelsdes
messages electroniques a travers les technologies de
transmission informatisees, la technologiedu telephonecellulaire
et leslogicielsdeMP3 software. II s'agit desstrategiesregionales
de lutte contre la piraterie suivantes;

viii) La volonte politique et institutionnelle de prendre des mesures
contre lesoperateursde lapiraterie auniveauregional oupardes
actionsconcerteesdu gouvernementet du secteurprive (a I'instar
du Comite directeur sur les droits d'auteurs et les droits voisins
cree par I'unite de co-ordination des secteurs culturels de la
SADC chargee des violations des droits d'auteur au niveau
regional9 ainsi que les efforts concertesdu gouvernementet du
secteurprive en Cote d'lvoire, au Senegal et enAfrique du Sud).

ix) Les ressourcesfinancieres et humaines pour lutter contre la
piraterie aux frontieres.

x) Les accordsbilateraux de lutte contre la piraterie tels que celui
signe entre I'Association nigeriane des musiciens interpretes
(PMNA) etI'Union desmusiciensghaneens(MUSIGA)

V. RESULTATSESCOMPTES

1. Renforcementde I'identite etde la creativite culturelles africaines ainsi qu'une
large participation despopulations au developpementculturel endogene.

2. Creation de nouvelles ressourcespour le developpementeconomique de
I'Afrique et creation denouveauxemplois.

3. Amelioration descapacitesnationales pour la creation et la production de
biens culturels.

4. Reduction dela dependancevis-a-vis deI'exterieur en matiere de production
de biensculturels.

5. Ouverture en Afrique eten dehors de I'Afrique de nouveauxmarchespour la
culture et I'economie africaines.

Sithole, J (2001) 'Southern Africa intensifies the fight on music piracy", Sunday Times
http://www.suntimes.co.za/1999/10/10arts/aneo4.htm
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6. Realisation d'unemeilleureintegration regionale.

7. Creation de nouveaux forums pluralistes d'expression culturelle favorisant
I'instauration de la democratie dans lessocietesafricaines.

8. Promotion d'initiatives privees etcommunautairespourla creation de petites et
moyennesentreprises.

9. Promotion de la reconnaissance de la dimensionculturelle du developpement
en Afrique.

10. Adoption des reponsessouples etadapteesaux initiatives du secteur prive
africain dans laperspectivedu developpementdesindustriesculturelles.

11. Faciliter de nouveauxpartenariats institutionnels entre le secteurpublic, le
secteurprive et la societecivile tel que celui que I'on trouve dans le cadre de
I'Alliance mondiale deI'UNESCO pourla diversite culturelle et le NEPAD.

VI: COOPERATION INTERAFRICAINE ET INTERNATIONALE

Pour realiser les objectifs du Plan d'Action, il sera necessairede mettre a
contributiontous les reseauxde lacooperationafricaineet intemationale.

A cet egard, TUA et ('UNESCO, en consultation avec les Etats membres
concernes,auronta identifier tous lespartenairesde bonnevolonte, afinde les
sensibiliseret les responsabiliser.

Cooperation interafricaine

1. Le role de TUA en particulier, serade sensibiliserles responsableset
decideursa tous les niveaux afin que la volonte politique soitexprimeele plus
fermementpossibleet se traduiseconcretementpar desdecisionset pardes
actes.

En particulier, leSecretairegeneralporterason action sur toutesles instances
de decision que sont,TAssembieedes chefs d'Etat et de Gouvernement, le
Conseil des Ministres, la Conferencedes Ministres de la Culture,et les
reunionsministeriellessectorielles en rapport avec le Pland'Action (economie,
industrie,tourisme,information,etc.).

L'UA et TUNESCO sont, en outre,chargeesde superviser les actions de
coordination.

Les institutions culturelles inter-gouvernementales etnon-gouvernementales
africainess'attacheronta realiserles actionsinscritesau Plan,chacuneselon
sesattributions etcompetences.La coordinationseraassureea ce niveau par
les institutionssuivantes: Institut Culturel Africain (ICA), Centre International
des Civilisations Bantoues(CICIBA) ; le Centre d'Afrique de TEst pour la
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recherche sur les traditions orales et leslangues nationales africaines
(EACROTANAL), la Federationpanafricainedes cineastes(FEPACl), TURTNA,
TAssociation panafricainedes ecrivains (PAWA), Tlnstitut des peuplesnoirs
(IPN), TAutorite sud-africainede diffusion (SABA), TObservatoireafricain pour
la politique culturelle (OCPA) et d'autresorganisationsregionalesdans le
domainede lapolitique culturelle ou lesrepresentantsdes partiesprenantes
dansle domainedesindustriesculturelles.

2. Les organismes regionaux africains d'integration economiquequi
constituent les pierresd'angle du marche CommunCulturel Africain
poursuivront le developpementet leur appui au sein de leur secretariat
respectif,des services charges dudeveloppementculturel en generalet des
industries culturelles en particulier.

Les Etats membresdoivent s'assurerque les statuts, protocoleset autres
textes creant ou reglementant lesactivitesde ces organismes seront en outre
amendesen vue de prendre en compte laspecificitedesindustriesculturelles.

La CEDEAO, qui a cree de longue date une Division chargee du
DeveloppementCulturel qui a signe un accord de cooperationculturelle avec
TUNESCOet qui beneficied'uneexperiencedans cedomaineparrapportaux
autres, est chargeed'assurerlacoordinationdes actions de ces organismes.

Co-operation'Internationale

L'UA et TUNESCO joindront leurs efforts pour informer et sensibiliser les
institutionsinternationaleset lesamenera intervenir.Cesont:

- les agences desNations Unies:lePNUD, I'ONUDI, la CEA, I'OMPI, I'OMT, I'UIT
le BIT, I'UNU, le GATT, la CNUCED, etc.

- lesautres institutions: les CEE/ACP, le Commonwealth, I'ACCT, etc.

Organismesafricains et internationauxde financement

Outre Taide au financementdes structuresadministrativesdes instancesde
concertation,ainsi que des etudestechniques,un effort tout particulierserafait
pourelaboreret presenterauxorganismesdefinancementdesprojetsviablestires
du Pland'Action.

Les pays africains doivent travailler en collaboration avec les institutions
financierestellesquela BanquededeveloppementpourTAfrique australe(DBSA),
la Banqueafricainede developpement(BAfD) et lesbailleursde fonds bilateraux
pour mettresur pied desmecanismesde financementen vue de limiter et reduire
les risques, et promouvoir laproductionet le commercedesbiens et services.
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VII Mecanismede coordination et de suivi

L'UNESCO est particulierementappeteea co-ordonner les mecanismesde
supervisionet d'etudedes initiatives et des propositionsfigurant dans le Plan
d'actionen vuede :

i) Revoir periodiquement les initiatives des Etats membres pour la
promotion desindustriesculturelles.

ii) Evaluerlesprogresdansla realisationdu Plan d'action.
iii) ApporterI'appui et I'assistancetechniquenecessairepourpermettreaux

Etats membresd'appliquer les initiatives et les propositionscontenues
dansle Plan d'action.

iv) Effectueruneevaluationde I'impact economique et socialdesinitiatives
et despropositionsdans les Etatsmembresseiectionnes.

v) Proposer desamendementset des suggestions pour lesinitiatives a
venirsurla basede revaluation periodique etdestendancesmondiales.

La coordinationet le suivi se feront par la mise en place ou le renforcement de
structureslegeres. Une cellule specialesera creee a TUA et/ou a TUNESCO
couvrantchaquegranderegiondu continent.

Des rencontresperiodiquesde programmation,devaluationet de suiviaurontlieu
qui regrouperont autour deTUA et de TUNESCO, un nombrelimite de pays et
d'organismesafricains et internationauxrepresentatifs.
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ADB/BAD

ALECSO
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CRAC/ICA

EACROTANAL

EBAD

ECA/CEA
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Agencede cooperationculturelleet technique(AGECOOP).

African Centre for Training of Performing Artists / Centre africain de
formationdesartistesdu spectacle,Bulawayo,Zimbabwe.

African Development Bank / Banque africaine de developpement,
Abidjan, Coted'lvoire.

Arab LeagueEducationCulture et ScienceOrganization/ Organisation
de la Ligue arabe pour Teducation, la culture et la science, Tunis,
Tunisie.

African Regional Industrial Property Organization / Organisation
regionaleafricainede laproprieteindustrielle,Harare,Zimbabwe.

Association senegalaisepour la promotion des industries culturelles,
Dakar, Senegal.

Centreafricain de liaison et dedocumentationsur les artsdu spectacle,
Kinshasa,Zaire.

Centred'animationetde promotiondesarts,Douala,Cameroun

Centrenational dei'artisanatmalgache,Tananarive,Madagascar

Centrede rechercheet de documentationsur les traditionsoraleset les
languesafricaines,Yaounde,Cameroun.

Centre international des civilisations bantus/ International Centre for
BantuCivilisations, Libreville, Gabon.

Centreinter-Etatspour la promotiondeI'artisanattraditionnel,Abomey,
Benin.

ConferencesdesNations Unies pour lecommerceet ledeveloppement.

Centreregional d'action culturelle. Lome. Togo

EastAfrican Centrefor Researchon Oral Traditionset African National
Languages,Zanzibar,Tanzanie.

Ecoles desbibliothecaires,archivistes etdocumentalistes.Universitede
Dakar.Senegal.

United Nations Economic Commission for Africa / Commission
economiquedesNationsUniespourTAfrique. Addis-Abeba.Ethiopie.

EEC/ACP(CEE/ACP) EuropeanEconomicCommunity/ Africa CaribbeanPacific



CEDEAO/CEDEAO

ESCAS

ETTC

FEPACl

SIAO

SIDO

SIFEM

UIT

UNESCO

UNIDO/ONUDI

UNI

UNDP/PNUD

URTNA

WHO/OM

WIPO/OMPI

WTO/OWIT
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Economic Community of West African States / Communaute
economique des EtatsdeTAfrique de TOuest,Lagos,Nigeria

Education,science,culture et affaires sociales(Departementde TUA /
OAU Department),Addis-Abeba.Ethiopie

EthiopianTouristTrading Corporation.Addis-Ababa.Ethiopia

Federationpanafricainedes cineastes/ PanafricanFederationof Film
Makers,Ouagadougou.Burkina Faso.

Saloninternationalde TartisanatdeOuagadougou.Burkina Faso

Small IndustriesDevelopment Organization,Lusaka.Zambia

Saloninternational de la femme, Lome,Togo

Union internationaldetheatre

United Nations Educational, Scientific et Cultural Organization /
Organisation des Nations Unies pour Teducation, la science et la
culture.

United NationsIndustrial DevelopmentOrganization / Organisationdes
NationsUnies pour ledeveloppementindustriel

United Nations University/ UniversitedesNations Unies

United Nations DevelopmentProgramme/ Programmedes Nations
Uniespour le developpement.

Union des radiodiffusions, televisions nationales d'Afrique, Dakar
(Senegal),Bamako(Mali), Nairobi (Kenya)

World Health Organization /OrganisationMondiale de laSante

World Intellectual PropertyOrganization/ Orqanisationmondiale de la
proprieteintellectuelle

World Tourism Organization /OrganisationMondiale du Tourisme
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