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The Observatory will be set up in 2002 with the support of OAU, the Ford Foundation and
UNESCO with a view to monitor cultural trends and national cultural policies in the region
and enhance their integration in human development strategies through advocacy,
information, research, capacity building, networking, co- ordination and co- operation at the
regional and international levels.
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Have youheard about such activities implemented or foreseen bv others0

Doyouhave information about innovative projects in cultural policy and cultural
development in Africa?

Do you know interesting links or e-mail addresses tobe included in the web site or the
listserv?

Please send information and documents for inclusion in the OCPA web site!

mank you for your co-operation

Interim Secretariat (UNESCOMaputo): mailto:l.mbuvamba(S>unesco.org
*

Should you wish not to receive our information, please sendan email and we will delete your
address from our mailing list.

E-mail: kovacs mcite(cbmmlbox.hu
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Sources: Africulture. Actualites africaines ( site aconsulter pour plus de detail)
http:/A\A\-\v.africultures.com/actualite/index.htm

Arts plasriques

''!';" :i; •'•: a! 01 m > 31/08/2002 Kinshasa Conao
BD : Karika'fcie

fete de la caricature et de I'humour dessine de Kinshasa.

Arts plastiqui •. festi a! ; 10/05/2002 > 10/06/2002 iDakar Senegal
DAK'ART

La Biennale de1'Art Africain Contemporain

Arts pfa«,fiques sail -•; 02/05/2002 > 05/05/2002 i Paris France
Forum international de 1'essai sur Part
4e edition - 60 maisons d'edition. 40 revues, 25 auteurs reunis pendant 3 jours sous la verriere
du Palais de Tokyo.

tfquesj festival 02/08/2001 > 06/08/2001 Abidjan Cote d'lvoire
Festival des Arts de la rue de Grand Bassam
Le FAR, Festival des Arts de la Rue se vent gratuit et populaire et apour but d'impliquer toute
la population en misant sur la variete artistique traditiormelie et contemporaine souvent
delaissee par les medias.

Cinema

Cinema , Festival: 04/04/2003 > 13/04/2003 , Suisse
Festival Black Movie - Cinemas des autres mondes
I3e edition

r Cinema jfroth al ;22/02/2003 >01/03/2003 ' Ouagadougou Burkina Faso
FESPACO (Festival Pauafricain du Cinema et de fa television de Ouagadougou)
Le FESPACO, manifestation biennale altendue avee impatience par les cinephiles, permet de
dresser un bilan sur l'actualite des films afiicains, mais donne aussi acccs (television) f des
films, dc qualite mais peu oonnus. Palmares en fin de FESPACO.

s Cinema ; festh al 23/11/2002 > 30/11/2002 Cotonou Benin
FICECO (Festival international de Cinema et de Television pour i'Enfance et la

\, Jeunesse r Cotonou}
Deuxicme edition sur le theme: «La violence f Fecran et la responsabilite de 1'enfant »

;; incma | festival 18/10/2002 > 30/10/2002 Cotonou Benin
Lagunimages 2002 : Le festival de films documentaires et de television,
LAGUNIMAGES, initie par la cineaste Monique Phoba, se derouiera fCotonou et Ouidah sta
le theme: «Esclavage et memoirede la diaspora »

; inema festhal j27/09/2002 > 04/10/2002 ' Belaique



Le Festival de Namur

Du 27 septembre au 4 octobre, un des rendez-vous importants des cinemas francophones.

*t."mi'iv,ji feMhai 18/08/2002 >24/08/2002 Lussas (Ardeche)
14e Etats generaux du film documentaire de Lussas
Documentaires, Inexperience du cinema

Cinema fcsthai 17/08/2002 > 24/08/2002 46 250 Gindou France
Rencontres Cinema de Gindou

18e edition - Plus de 60 films f decouvrir ou r revoir dans diverses selections !

f iaOma festival 13/08/2002 > 03/09/2002 Johannesbourg Afrique du Sud
World Summit Film Festival - appel f candidatures
La date limite pour soumettre au festival les candidatures de films traitant du developpement
durable est le 15 juin. Plus d'informations par email.

- Cinema festival 21/07/2002 > 08/08/2002 Cape Town - Johannesburg Afrique du Sud
The EncountersSouth African International Documentary Festival

J 4e edition. Le seul festival documentaire d*Afrique du Sud, de reputation Internationale.

Cinema festh al 14/07/2002 > 21/07/2002 Rabat Maroc
Festival du cinema Africain f Rabat
8e edition

(inema festival 05/07/2002 > 13/07/2002 Foix (19) France
Festival International de fdms Resistances 2002
120 films sur la thematique des resistances aux idees recues

Cinema festival 03/07/2002 > 29/08/2002
Un ete au cine

12c edition - "Un ete au cine" favorise faeces aux pratiques cinematographiques et r
^education f 1'image de ceux n'y ayant pas acccs.

Cinema festi\ at 01/07/2002 > 06/07/2002 Durban Afrique du Sud
African Union Film Festival 2002

En marge du sommet des chefs d'etat africains pour l'Union Africaine.

(incma festival 29/06/2002 > 07/07/2002 Paris, Bobigny, Marseille France
Biennale des cinemas arabes

6eedition, organisee par flnstitut duMonde Arabe, qui poursuit ainsi son action dans le
domaine de la connaissance et de la diffusion du cinema arabe en France et en Europe.

Cinema festival 27/06/2002 >07/07/2002 Manchester Royaume Uni
Commonwealth film festival

Le festival propose plus de 300 films du Commonwealth, dont plus de quarante films
africains.

Cinema | festival | 24/06/2002 > 12/07/2002 | Cameroun
Festival Ecrans Noirs du Cinema Africain etFrancophone
6e edition -Manifestation speciale de roperarion "ecrans noirs", qui diffuse toute l'annee des



films africains en Afriquecentrale

Ciaema | festival | 20/06/2002 > 03/07/2002 | Perth Australie
Revelation Perth International Film Festival
Films africains selectionnes:

/ ( inema | festival | 13/06/2002 > 17/06/2002 | Dakar Senegal
i Festival Image et Vie

v' Deuxicme edition

Cinema festival 02/06/2002 > 08/06/2002 Peniscola Espagne
Festival internationaldu film de Cornedie de Peniscola (Espagne)
14e edition - Aprcs treize editions principalement dediees aux comedies espagnoles, la
nouvelle direction souhaite rendre hommage r la comedie dans le monde.

Cinema festhal 15/05/2002 > 25/05/2002 Cannes France
Festival de Cannes

Cinema festival 02/05/2002 > 07/05/2002 Oberhausen Allemagne
International Short Film Festival Oberhausen
48e edition. Details sur le site.

Cinema festival 27/04/2002 > 04/05/2002 Douala Cameroun
Festival Images du Cameroun
En partenariat avec le Centre culrurel francais de Douala.

Cinema fest i\ aI 23/04/2002 > 05/05/2002 Ste-Foy-ics-Lyon France
Caravane des Cinemas d'Afrique
La 7e Caravane des cinemas d'Afrique fait etape f Ste-Foy-lcs-Lyon (Rhone), aucinema
Jeanne Mourguet du 23 avril au 5 mai 2002.

Cinema festival 19/04/2002 > 27/04/2002 Montreal Canada
Vues d'Afrique
Depuis 1985, Vues dAfrique offre une plateforme au cinema africain et Creole et s'impose
aujourd'hui comme un evenement incontoumable en Amerique du Nord. Plus de 100 films
d'une quarantaine de pays. De la fiction au documentaire,du grand ecran au petit

Cinema festival 17/04/2002 > 26/04/2002 Peripians France
Festival Racines noires f Periplans

Cinema festival 17/04/2002 > 30/04/2002 Bruxelles BeUrique
MWINDA

3°Editions des Cinematographies d'Afriques f Bruxelles

Cinema festival 09/04/2002 > 11/05/2002 Leuven Belgique
Afrika Film Festival

Plusieurs villes de Belgique se partagent les projections et les debats sur le film africain :
Leuven, Brussels, Haacht Tervuren, Aarschot, Diest et Dilbeek.

Cinema | festival 105/04/2002 > 14/04/2002 | Pantin... France



Cote Court 1 le Festival du film court en Seine-Saint-Denis
1le Festival du film court en Seine-Saint-Denis

( ii.ema | fesii\ a! | 05/04/2002 > 11/04/2002 | New York USA
New York African Film Festival

8cme edition.

( iru'ma | fe^lh al | 05/04/2002 > 12/04/2002 | Geneve Suisse
Festival Medias Nord-Sud

18e edition. LeFestival presente les films de televisons et les films independants conscres aux
relations Nord-Sud et au developpement.

Cinema festival 03/04/2002 > 09/04/2002 Paris France
Festival du cinema bresilien de Paris
4cme edition

Cinema testis a! 15/03/2002 > 24/03/2002 Creteil France
Festival International de Films de Femmes

23cme edition : competition international de 50fictions, documentaires el courts-metrages.
Section sur les femmes remarquables du XXcme siccle et programme sur les tabous dans
differentes cultures. Forums.

Cinema festival 21/09/2001 > 29/09/2001 Grande Bretagne
Bite the Mango
7cme edition du Festival du cinema noir et asiatique, organise par IeMusee National
Britannique de la photographie, film et Television.

Cinema festival 14/09/2001 > 25/09/2001 Ferney-Voltaire (01) France
Journees du Cinema Africain de Ferney-Voltaire
Au fil des ans, leFestival estdevenu un rendez-vous important pour les professionnels du
cinema africain et les amateurs de cultures africaines.

(inema festival 30/08/2001 > 14/09/2001 Harare Zimbabwe
Festival International du Film du Zimbabwe

(inema festival 29/06/2001 > 14/07/2001 ZanzibarTanzanie
Festival International du Film de Zanzibar

Le 4cme "Festival of the Dhow Countries" aura lieu f Zanzibar. Le festival propose une
centaine de films, une cinquantaine de groupes artristiques et musicaux, des expos, des
colloques, ateliers et une programmation speciale pour les femmes et les enfants.

(inema festival 03/05/2001 > 08/05/2001 Oberhausen Allemagne
Festival International du Film Court - Internationale Kurzfilmtage Oberhausen
La 47cme edition du festival d'Oberhausen regroupe des courts-metrages, des videos, des
discussions, lectures, rencontres, conferences marche du film. 140 films sont en competition
et 16 prix seront attribues.

(inema festival 24/04/2001 > 28/04/2001 Angers France
Cinemas d'Afrique
Festival qui se deroule tous les deux ans a Angers. Au programme : selection de films recents



du continent africain- une selection jeune public, ouverture d'une section video, debats et
rencontres professionnelles sur les reseaux de diffusion en Afrique.

( r.iOiu-i festival 20/04/2001 > 29/04/2001 Pontarlier France

Festival Afrique (3cme edition)
Le week-end cinema sera anime, par O. Barlet (redacteur en chef dAfricultures, partenaire du
festival): "Cinemas dAfrique Noire 1990-2000". Toujours parmi les arts visuels : expos
photos, peintures et entree pour cette edition de la danse.(+concerts)..

( im'nui (estiva! 23/03/2001 > 29/03/2001 Milan Italie

Festival Cinema Africano de Milan

1lcme edition. Le Festival propose, entre autre, une retrospective dediee au cinema du Maroc
et une section thematique sur le comedie musicale africaine. Films fictions, documentaires en
competition, concours video ouvert aux films d'experimentation etc.

Cinema festival 11/03/2001 > 18/03/2001 FribourgSuisse
Festival International du Film de Fribourg
Ce 15cme festival se consacre au cinema du "sud". "African cinema-looking ahead"
presentera la nouvelle generation de cineastes africains avec une selection de 12 films du
Burkina Faso, Gabon, Zimbabwe, Senegal. Competition incluant aussi Asie et Amerique

Cinema festival 09/03/2001 > 18/03/2001 Paris France

Cinema du Reel (23cme edition)
Le 23eme festival international de films ethnographiques et sociologiques presente une
selection rigoureuse.Si cette annee est consacree aux anciennes republiques sovietiques, on
pourra egalement y voir des documentaires sur 1'Afrique.

(inema festival 23/02/2001 > 04/03/2001 Ales France

Festival Cinema Itinerances

19cme edition. Environ 20 films inedits ou en avant-premicredont Circus Baobab et Ali
Zaoua. Competition de courts-metrages. Hommage f Tony Gatlif, ne en Algerie.

Cinema festival 14/12/2000 > 17/12/2000 Chambery France
Lafi Bala - Le Burkina Faso en fete

Invite le Burkina Faso f Chambery permet d'avoir une vue sur les aspects culturels de ce pays
auprcs duquel la Ville a engage un programme de cooperation. De nombreux invites
animeront les soirees cinema, forum litteraire, tables rondes, conceits etc.

Danse

Danse festival 22/08/2002 > 01/09/2002 Durban Afrique du Sud
Jomba ! Contemporary Dance Festival
Danse festival 07/07/2002 > 13/07/2002 Port d'Envaux (17)
Rencontres Afrika Tonik des Arts Vivants d'Afrique
L'objectifdes Rencontres Afrika Tonik 2002est de proposer un rendez-vous de formations
estivales pouramateurs et professionnels autourdesartsvivants d'Afrique.

Danse festival 28/06/2002 > 06/07/2002 Montpellier France
Montpellier Danse 2002
Chaque annee, le festival de Montpellier danse permet d'aborder les creations
choregraphiques contemporaines de diverses regions du monde. II y a done toujours une place



pour 1'expression africaine...

ibsns.e salon/foire 24/05/2002 > 25/05/2002 Lens France

Salon Hip Hop 2002 2cme edition
Un salon qui a vu lejour autour de la danse urbaine et plus largement du mouvement hip hop.

!b;:iv( festival 15/05/2002 > 19/05/2002 Yaounde Cameroun

Festival de danses et percussions Abok i Ngoma
Organise par TAssociation Meka f Yaounde.

Dan^c festival 02/11/2001 > 04/11/2001 Cayenne France
2cme rencontres choregraphiques metisses d'expression noire
L'association Anti-Podes renouvelle ces rencontres, afinque s'exprime 1'identite afro-creole
dans sa creation actuelle, que ce soit un moment d'interrogation sur la memoire des corps
(esclavage, resistance, integration, affirmation).

Danse festival 09/08/2001 > 12/08/2001 Afrique du Sud
South African Women's Arts Festival

La5cme edition du South African Women's Arts Festival (danse, theatre, arts plastiques)
prend place autour du National Women's day, au siege de la Playhouse Company.

Danse festival 26/06/2001 > 29/06/2001 Nantes France

Festival International de Capoeira de Nantes (2cme edition)
L'association Pau Brasil et le groupe de Capoeira Ginga Nago organisent le 2cme festival de
Capoeira. Spectacles, activites en atelier, expositions ...

Livreet Literature H<^—^ ^ <£^<u <*.< 6 -Gtf $ *
Litterature salon/foire 25/07/2002 > 03/08/2002 Harare Zimbabwe
Zimbabwe International Book Fair - ZIBF 2002

Sur le theme des 100 meilleurs livres africains du XXe siccle

Litterature festival 23/05/2002 > 26/05/2002 Saint-Medard en Jalies France
Biennale des litteratures d'Afrique noire
Iereedition, organisee par 'Agence de mediation culturelle des pays du Sahel.

Litterature salon/foire 07/05/2002 > 12/05/2002 Abidjan Cote d'lvoire
3e SILA - Salon International du Livre d'Abidjan

Litterature | salon/foire | 02/05/2002 > 07/05/2002 | Dakar Senegal
Foire Internationale du Livre etdumateriel didactique de Dakar (FILDAK)
8e edition

Litterature | festival [21/02/2002 > 25/02/2002 | Bamako Mali
Etonnants Voyageurs
Aprcs une premiere edition en fevrier 2001, une centaine d'ecrivains se sont retrouves pour ce
festival international du livre.

Litterature | festival 127/11/2001 > 16/12/2001 | France
Paroles d'Hiver - Festival duconte et des imaginaires
Des conteurs du monde entier se reunissent f Dinan etdans ses environs : l'Algerie berbcre,



les contes d'Hampate Ba9 le destin yoruba, l'imaginaire kabyle, la revolte touareg ou des
histoires des regions francaises ou quebequoises vous seront contees.

LiUeniturel festival | 12/11/2001 > 17/11/20(51 | Lille France
Fest1Africa

9cme Rencontres Artistiques de I'Afrique et du Nord" AMOURSDE VILLES, VILLES
AFRICAINES". Salon du livre - du 15 au 17 novembre - Furet du Nord, f Lille

Lilk'nuure | festival | 05/07/2001 > 07/07/2001 | Kamalakuli France
Festival International des Conteurs

La Reunion, la Martinique, la Guadeloupe entre autres sont invitees et rencontrent la tradition
orale millenaire de Guyane.

Literature | festival | 14/06/2001 > 24/06/2001 | Berlin Allemagne
Festival de Litterature Mondiale de Berlin

Ce festival recevra notamment:KenBugul,Boubacar Boris Diop, Veronique Tadjo, Tahar
Ben Jelloun, Yvonne Vera, Nadine Gordimer, Abdourahman Waberi etc;

Musique
Musique festival 26/02/2003 > 01/03/2003 Marseille France
festival Strictly Mundial
Aprcs Saragosse (Espagne) en 2000 et Salvador de Bahia(Bresil) en 2001, le Dock des Suds
accueillera la troisicme edition du festival.

Musique festival 12/10/2002 > 31/10/2002 Marseille France
Fiesta des Suds

15000 m2 d'expositions et de musiques- 3 scenes - 150 musiciens de 19h f 7h du matin

.Musique festival 05/10/2002 > 19/10/2002 France
Nancy Jazz Pulsations
Poursa 26cme edition, le festival nanceen accueillera plus de 140 groupes qui investiront 15
salles de concert et rythmeront la viede la cite ducale etde la region

Musique festival 23/08/2002 > 25/08/2002 Muzillac France
Les Nuits Celtes

9eedition. Comme d'habitude, ily en aura pour toutes les oreilles, des plus branchees aux
plus traditionnelles. Lefestival persiste dans son numero d'equilibriste,entre notoriete et
decouverte, danssa tradition de qualite et d'originalite.

Musique festival 15/08/2002 > 17/08/2002 Villegusien France
Festival Le Chien f Plumes en Maillot de Bain
6° Edition - Le Festival Le Chien f Plumes sepose comme lerendez-Vous des Musiques
Actuelles du Pays de Langres (Haute-Marne).

Musique festival 02/08/2002 > 07/08/2002 Scte France
Fiesta Latina

6e edition - Festival de musiques du monde

Musiq ue festiv id 02/08/2002 >04/08/2002 Sainte Croix Volvestre, Aricge France



Festival Terre de Couleurs

9e edition- Ce Festival musiques du mondeet spectaclede rue accueillecette annee encore
des artistes africains ou d'origine africaine.

MuMque (estiva! 01 /08/2002 > 05/08/2002 Langon France
Nuits Atypiques de Langon
1le edition - 3 scenes, 36 concerts, des films et des debats...

Musique festival 01/08/2002 > 15/08/2002 Marciac France
Jazz in Marciac

25e anniversaire

Musiquc festival 27/07/2002 > 05/08/2002 Oloron Sainte Marie France
Festival International des Pyrenees
40e. Le Festival est organise f Oloron Sainte Marie (France - Pyrenees Atlantiques) les
annees paires et r Jaca (Aragon - Espagne) les annees irnpaires.

Musique festival 23/07/2002 > 29/07/2002 Manosque France
Musiks f Manosque
17eedition - seul festival enticrement ofTert au public

Musique festival 22/07/2002 > 27/07/2002 Cussac Fort Medoc (33) France
Reggae Sun Ska festival

Musique festiv al 21/07/2002 Mcze - Loupian - Bouzigues - Marseillan France
Festival de Thau - Escales musicales- Arts Plastiques - Gastronomie
La 12cme edition debarque dans plusieurs cites autourr de l'etang de Thau pourde grands
voyages musicaux et metisses. Les choix artistiques sont depuis le debut lies au demarcage,
audecalage, f la force d'un message musical, plastique ou gastronomique

Musique festival 19/07/2002 > 26/07/2002 Montpellier France
Musiques d'ici et d'ailleurs - dans le cadre de la 18e edition du festival de Radio France
et Montpellier
3 concerts de musiques africaines.

Musique festival 18/07/2002 > 21 /07/2002 Autour de Bourg-en-Bresse France
Les temps Chauds
festival de musiques du monde dans TAin

Musique | festival | 14/07/2002 > 15/08/2002 | Paris France
Paris Quartier d'Ete - L'Estival et festif festival
Chaque ete, le plus souvent en plein air, lamusique, la danse, letheatre, lecirque etdes
manifestations inclassables investissent pares, jardins, avenues, monuments... L'Afrique
Noire et le Maghreb sont presents dans larubrique "musiques dumonde".

Musique | festival 114/07/2002 > 21/07/2002 | Aries France
Les Suds f Aries

7cme edition - concerts de musiques du monde et debat.

Musique | festival | 12/07/2002 > 14/07/2002 | Marktheidenfeld Allemagne



Afro-vision Festival

Culture et Musique

Mnvjque | festival | 10/07/2002 > 14/07/2002 | Venissieux France
Fetes Escales r Venissieux

4e edition

.Musique | festiv ai | 07/07/2002 > 28/07/2002 | Aix-en-Provence France
Zic Zac Estival

5e edition - Le Festival aixois de musiques actuelles promet son lotde surprises.

Musique | festiv al | 06/07/2002 > 19/07/2002 | Lille France
Des Rives Des Continents

4e edition du festival intinerant et gratuit de musiques du monde dans les quartiers de Lille

Musiqnc | festiv ai [05/07/2002 > 07/07/2002 [Strasbourg France
Percussion Festival #1

Festival des rythmes et musiques du monde

Musique | festiv a! | 05/07/2002 > 13/07/2002 | Tunisie
Tabarka jazz festival 2002
Avec entre autres:

Musique | festival | 04/07/2002 >28/08/2002 | Angers France
Angers l'ete
22e edition - festival de musiques du monde

Musique | festival | 29/06/2002 >07/07/2002 [Paris France
La Goutte d'Or en fete

revcle tous les pluriels de 1'expression culturelle et artistique du quartier.

Musique | festival | 29/06/2002 >
"Noue World"

Festival de Musique du Monde

Musique | festival | 29/06/2002 >18/08/2002 |Chalons-en-Champagne - 51 France
Festival des musiques d'ici et d'ailleurs
1le edition. Un festival de decouverte des nouveaux talents etdes musiques du monde entier.

Musique | festival | 28/06/2002 >29/06/2002 | Evreux France
Le Rock dans tous ses Etats

Avec Amadou & Mariam et Tiken Jah Fakoly

Musique | festival | 28/06/2002 >13/07/2002 | Zanzibar Tanzanie
Festival de Zanzibar

Musique et danse...

Musique | festiv al | 28/06/2002 >30/06/2002 | Bruxeiles Belgique



Couleur Cafe

Le festival de musiques africaines de Bruxelles

MusiqiH- | festival | 25/06/2002 > 06/07/2002 | Bassens- Cenon - Floirac - Lormont France
Festival des Hauts de Garonne

lOe edition - Ateliers, arbres f palabre, concerts

\lusiqae | festhal | 24/06/2002 > 30/06/2002 | Dijon et agglomeration France
Tribu Festival jazz world electro
edition # 4

Musique | testisal | 22/06/2002 > 23/06/2002 | Audincourt France
Rencontres et Racines 2002

13 edition - festival des musiqueset des cultures du monde

Musique | festival | 21/06/2002 > 22/06/2002 | Bondy (93) France
Y'a d'la banlieue dans fair

14eedition. Ce festival est 'Toccasion de parler hautet encouleurs de la banlieue, carrefour
des cultures, symbole de tous ceux qui veuient vivrela diversite"

Musique | festival | 07/06/2002 | Paris France
Festival du Mawlid-el-Nabawi

5e edition - Une soiree derencontre, deculture etd'echange, organise parl'association Terre
d'Europe.

Musique | festival [05/06/2002 > 08/06/2002 [YaoundeCameroun
Carrefour International des Rythmes etMusiques d'Afrique (CIRMA)
Premiere edition. A finitiative de trois associations culturelles camerounaises : Scene
d'Ebcne, Afrodiz'art, Irondel.

Musique | festiv a! | 31/05/2002 > 01/06/2002 | Fossoy France
Festival des Mondes Solidaires
le edition

Musique | festival | 30/05/2002 > 02/06/2002 | Wurzburg Allemagne
14e Africa Festival

Les rencontres desmusiciens (et des spectateurs) Allemands et Africains s'oriente cette annee
autour du mmot d'ordre "Hip Hop and Reggae without Frontiers". Invites privilegies : la
Republique Demomcratique du Congo et l1Afrique du Sud.

Musique | festival | 30/05/2002 > 02/06/2002 | St Jean de Brave France
DefTstival

Avec Tiken Jah Fakoly et Tonton David

.Musique | festival | 25/05/2002 | Ris-Orangis France
27cme Festival Musiques etDanses du Monde dedie aux musiques de tradition orale

Musique | festival | 25/05/2002 >02/06/2002 | Guediawaye, Dakar Senegal
FestivalBanlieueRythme
Banlieue Rythme est f la fois un festival de musique (jazz, hip hop, percussions), etun



tremplin culturel avec dessessions de formations (metiers du spectacle), desateliers dans les
residences artistiques, desprojections de film,des expos, desdefiles

Music;uc | fcMisid | 25/05/2002 | Gardanne France
Djembe en Fetes
2e edition

Musiqus. | testis ai | 21/05/2002 > 08/06/2002 | Lyon etGrand Lyon... France
Festival 6e Continent - cultures du monde & cultures metisses 4e edition
Aprcs le Senegal et le Maghreb et sous l'egide deladecouverte, deI'echange, du partage et de
la generosite ; le festival 6e Continent partcetteannee f la rencontre desculmres malienne et
pakistanaise.

\I usique | festival | 18/05/2002 > 24/05/2002 | Paris et Marne-la-Vallee France
Dans la cadre de la premiere edition du Festival Principe Actif
Deux soirees africaines

Musique | festival [ 17/05/2002 > 20/05/2002 | Angouleme France
Musiques Metisses
27e edition. Ungrand nombre d'artistes d'Afrique, de I'Ocean indien, du Maghreb.

Musique | festival | 15/05/2002 > 18/05/2002 | Saint-Louis Senegal
Saint Louis Jazz

Legrand festival africain de Saint-Louis du Senegal fete sesdixans.

.Musique | festival | 13/05/2002 > 26/05/2002 | Paris France
Festival L'Esprit Jazz
2c edition du Festival r Saint-Germain des Pres

.Musique | festival | 11/05/2002 | Point noire Congo
Festival Reggae Sunsplashf Pomte-Noire

Musique | festival | 08/05/2002 > 20/05/2002 | Winterthur France
Afro-Pfingsten Festival
Le grand Festival Suisse consacre aux musiques d'Afrique.

Musique | festival | 04/05/2002 > 11/05/2002 | Coutances France
Jazz sous les pommiers
2le edition renseignements complets sur Ie site.

Musique | festival | 03/05/2002 > 04/05/2002 | Bordeaux France
Biermale judeo-arabo-andalouse
Deuxicme edition. Sur differents lieux bordelais :spectacles, colloques, expos, stages et
conferences.

Musique | festival | 26/04/2002 >03/05/2002 | Ouagadougou Burkina Faso
Festival international Jazz f Ouaga

.Musique | festival | 23/04/2002 >28/04/2002 | Tananarive Madagascar
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Festivals culturels en Ocean Indien

Mjwqut | festive! | 01/04/2002 > 16/04/2002 | Conakry Guinee
Festival Le Rap aussi

Musiquc | feMi\al | 06/03/2002 > 11/04,7002 | Seine-Saint-Denis France
Festival Banlieues Bleues - Jazz en Seine-Saint-Denis
36 concerts pour cette 19eme edition du Festival.

Muvique | festival | 06/12/2001 > 08/12/2001 | Marseille France
Metissons - Musiques et culmres desdiasporas
12cme edition dediee auxmusiques d'Afrique Noire et de l'Ocean Indien.Chaque soiree
s'ouvre surune rencontre litteraire avant de laisser place f des concerst acoustiques our des
projections de films. Cette annee, la Nuit de Noel sera mandingue...

Musique | festival | 06/12/2001 > 08/12/2001 | Paris France
Les Nuits des Musiciens

Les Nuits des Musiciens 2001 fetent leur lOcme anniversaire au Trianon. Chacune des 3 nuits
est consacree r un musicien auquel d'autres artistes rendent hommage selon leurstyle (M.
Portal Jazz, J.-J.Milteau Blues,Arthur H Chanson)...

Musique | festival | 29/09/2001 > 30/09/2001 | Durban Afrique du Sud
Festival Living Treasures

Musique | festival | 21/09/2001 > 23/09/2001 | Casablanca Maroc
Rencontres musicales de Casablanca

Egalement au cours du festival, des ateliers de rencontres entre musiciens, debat et
expositions photographiques, dont une consacree aux Gnaouas par la photographe Arianne
Smolderen.

.Musique | festival | 15/09/2001 > 23/09/2001 | Lohmar Allemagne
5cme festival Culmres du Monde "Voix de femmes"
Festival KULTUREN DER WELT

Musique | festival | 04/08/2001 > 11/08/2001 | Brazzaville Congo
FESPAM (Festival Panafricain deMusique)
La 3cme edition du FESPAM fait preuve d'une programmation musicale variee etoriginale
(Gabon, Angola, Botswana,Togo, Zambie etc) mais propose egalement une expo
d'instruments de musique, des rencontres professionnelles et des activites touristiques...

Musique | festival | 14/07/2001 > 15/07/2001 | Strasbourg France
Babel! Festival des Culmres regionales etmusiques melangees
Pour sa 3cme edition, le festival Babel s'atrire les bons augures du chiffre 3,symbole de
fecondite et revendique le droit f la folie, f la decouverte, au melange des genres". Anoter
pour 1'Afrique Ismael Lo, Wock (WolofRock), Ano Neko (afro-jazz) etc.

Musique | festival | 12/07/2001 > 22/07/2001 | Montreal Canada
International Nuits dAfrique Festival
Le festival fetera cette annee ses 15 ans. Youssou N'Dour participera f cet evenement.
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Musique | festiv a! | 09/07/2001 > 21/07/2001 | Bourges France
Ziva, le festival de l'autrement
"Desirede rencontres et de partagesentre les cultures : cellesdes plus jeunes et des plus ages,
celles des gens d'ici et des gens de If-bas, celies des gensd'ailleurs..." Avec danse urbaine et
capoeira, spectacles enfants, cinema, soireehip hop, rad'..

MiiMquc | festival | 06/07/2001 > 29/07/2001 | Carthagcne Lspagne
La mar de musica - Festival International de Musique
La 7cme edition de ce festival met, cette annee, le Mali f rhonneur. Pour mieux connaitre ce
pays, de nombreux concertsbien sur, maisaussi exposphotos, cycle de conferences sur la
litterature africaine.

Musique | festival | 29/06/2001 > 30/06/2001 | Venissieux France
Nuit Metisse

C'est un grand rendez-vous annuel, festifet musical qui associe, sur le theme "citoyen du
monde" desconcerts de musiques actuelles et unvillage humanitaire : ateliers, expos de
photos et d'artisanat, espace conte etc.

Musique | festival | 22/06/2001 > 24/06/2001 | Marseille France
Fete du Panier

Toutes les rues du quartier du Panier f Marseille sont en fete: decouvrez au fil de vos
deambulations des animations musicales (dugospel auhip hop en passant parles
percussions), des expos, des sketchs, des lectures de pocmes ou de contes.

.Musique | festival | 22/06/2001 > 01/07/2001 | Saint Florent le Vieil France
Les Orientales (festival de Saint Florent le Viel, 3cme edition)
Cette edition reunit 200 artistes duMaghreb f J'Asie : des spectacles dechants (tradition
arabe, classique, andalouse et soufie du Maroc, d'Algerie, duSoudan), des animations
regroupees autour de la vicle, instrument de musique partage parces cultures

.Musique | festival | 09/06/2001 > 23/06/2001 [Bondy France
Y'a d'ia banlieue dans fair

Cefestival est aussi 'Toccasion deparler haut et en couleurs de la banlieue, carrefour des
cultures, symbole de tous ceux qui veulent vivre la diversite"; rap metal, rock metisse
(Zenzila), salsa, Kassav' mais aussi contes et legendes.

Musique | festival | 02/06/2001 > 03/06/2001 | Le Pradet France
3cmes CouleurdAfrique
La vie du festival s'articule autour d'un grand marche africain (artisanat, restauration). Au
menu des festivites : musique, contes, "tremplin de percussions", tournoi d'awale,
conferences, librairie etc.

Musique | festival | 29/05/2001 > 30/05/2001 | Paris France
Le Festival de l'Eau

Festival construit autour de rencontres artistiques etablies au long d'un voyage sur un fleuve :
la 2cme edition (2000) s'estderoulee "sur" le Fleuve Mouhoun au Burkina Faso. L'aventure se
poursuit enFrance ousont invites plusieurs musiciens burkinabc.

Musique | festival | 24/05/2001 > 27/05/2001 IMoroni France
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Komor4 Festival

Ce festival estprevu pour avoir lieu tous les 4 ans. Trois buts : renforcer les acquis culturels
(redeeouverte du patrimoine dans une perspective plus contemporaine), promouvoir les
creations artistiques comoriennes, continuer lesechanges entre pays...

Musi({ue | (estiva! | 19/05/2001 | Courcouronnes / RisOrangis France
Festival Musiques et Danses du Monde (26cme edition)
Rares sont les manifestations culturelles qui reunissent sur une joumee une centaine d'artistes.
lis viennent de tous les coins de laplancte; des Africains rencontrent des Auvergnats, des
Irlandais cotoient des ressortissants de la Republique deTouva.

Musique | festival | 15/05/2001 > 20/05/2001 | Paris France
Festival L'Afrique dans tous les sens - 6cme sens
Si la musique semble dominer cefestival, c'est qu'elle est partout en Afrique. Mais, concerts,
apero-musicaux, etanimation dansante des rues ne sont Ifque pour mieux mettre eneveil les
autres sens : la vue, le gout, l'odorat, le toucher seront servis.

Musique | festival | 12/05/2001 > 19/05/2001 | Bagneux France
Festival Alliances Urbaines (4cme edition)
LeFestival propose des concerts (rap, hip hop) mais aussi des rencontres entre des
associations, des groupes de musique, des collecrifs de rappeurs etde D.Ts, de danseurs, de
graphistes, de graffeurs etdes labels autoproduits qui viennent sepresenter

Musique | festival [09/04/2001 > 14/04/2001 [Conakry Guinee
Le Rap aussi - Festival de Rap africain
Premier Festival de rap africain, un evenement inedit. Le Stade du 28 Septembre rConakry
recevra des groupes de Rap de plusieurs pays africains (Mali, Guinee, Senegal, Burkina Faso,
Cote d'lvoire, SierraLeone)mais aussi de France.

Musique | festival | 09/04/2001 > 13/04/2001 | Conakry Guinee
Kill Point - Festival International deHip Hop
Des musiciens du cru (Kill Point), d'autres du Senegal, de laCote d'lvoire, du Burkina Faso,
du Mali, de France... , des concerts gratuits eten cloture un plateau international au stade du
28 septembre.

Musique | festival | 24/03/2001 > 07/04/2001 [Reze France
Terra Incognita (un Festival de Rencontres pour partager des bribes d'humanite)
Ce festival fait suite retremplace laNuit du Rad\ II prolonge son esprit etouvre ainsi sa
premiere edition avec un"Cap sur les Culmres du Maghreb" avant des'ouvrir sur lemonde et
surlesmultiples formes artistiques: musique, cine, litterature etc

Musique | festival | 23/03/2001 > 24/03/2001 | Abidjan Cote d'lvoire
Festival International deJazz d'Abidjan
La 3cme edition du Festival alieu au Palais des Congrcs d'Abidjan. Des groupes loacux, des
interprctes africains des pays voisins permettent de dresser un panorama des musiques
d'inspiration africaine (zouglou, fusion, funk, jazz). Archie Sheep est If !

Musique | festival | 13/03/2001 > 01/04/2001 | France
Festival Chorus des Hauts de Seine

Cette annee, Chorus se lance sur les traces des grands navigateurs portugais f la rencontre de
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la chanson du monde. On vousconvie f un voyage, au delfdu Portugal, vers les chaleurs
africaines, les rythmes bresiliens et les plages du Cap-Vert.

Musjque | festival | 05/03/2001 > 08/04/2001 | France
Souffle de Rythmes - Festival Intercommunal Varois
Les Souffles vont balayer les instants jazz,f travers notamment les saxophones et les flutes
libres du fougueux Sabir Mateen. Les rythmes sont toujours presents avec les percussions
africaines d'Ousmane Traore, Aboubacar Diara, tambours guadeloupeens etc

Musique festival 12/01/2001 > 10/02/2001 France
Sons d'hiver (dans le Val de Marne).
Sons d'hiver se passionne pour l'afflux dense de musiques vivantes et vous propose d'en
decouvrir 4 poles : les technologies et lutheries electroniques, lesnouvelles eeritures savantes,
les nouveaux territoires des musiques populaires, lejazzactuel.

Musique festivai 19/12/2000 > 24/12/2000 Saint-Denis France
Africolor

12cme edition dediee aux musiques dAfrique Noire et de l'Ocean Indien.Chaque soiree
s'ouvre surune rencontre litteraire avant de laisser place r des concerst acoustiques ou f des
projections de films. Cette annee, laNuit de Noel sera mandingue...

Musiqtie festival 08/12/2000 > 16/12/2000 France
77 up ! Metissage electronique, musique d'aujourd'hui en Seine et Marne
Aprcs deux editions bigarrees, 77 up! s'oriente vers les nouvelles formes digitales de la
musique : live mais aussi multimedia, DJs, bref des performances virtuelles et sceniques. Pop
electronique, world dub, reggae fusionnel et autres hybridations.

Musique | festival 110/11/2000 > 24/11/2000 | Strasbourg France
Jazz d'Or

Le jazzest-il vraiment du jazz, Pierre Boulez est-il un fan des Haricots Rouges, Marcel Zanini
posscdait-il l'integrale des disques de Jimmy Hendrix, y-a-t-il un jazz corse etc? Ici, pas de
question d'appartenance; jazzd'Algerie, duCap Vert, du Mali...

Photo

Photo festival 15/10/2001 > 15/11/2001 Bamako Mali
Rencontres de la photographie africaine de Bamako (4cmes edition)
Ces rencontres "revelent le regard des Africains sur lAfrique". Un continent vu non pas
comme "une entite monolithique" mais f travers les sensibilftes particulicres desdiverses
populations: expos internationales, nationales, thematiques, monographiques

Photo festival 07/07/2001 > 05/08/2001 Aubenas France
Les Aubenadesde la Photographie (9cme edition)
Cette annee, lAfrique estle theme delasection "Regards croises" des 9cmes Aubenades de la
Photographie. Regards interieurs etregards exterieurs, expositions individuelles et/ou
collectives, monographies... et aussi palabres

Theatre

Theatre festiv al 19/06/2003 >29/06/2003 Kinshasa Republique Democratique du Conao
Festival International de I'Acteur (FIA)
La 7cme edition du FIA se derouiera dans 4 villes dont 2 villes de la RDC : Lubumbashi et
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Kinshasa et 2 villes du Congo/Brazza : Brazzaville et Pointe-Noire.

'Mi-OAi'.e (estiva! 29/10/2002 > 03/11/2002 Yaounde Cameroun

Festival Africain du Theatre pour TEnfance et la Jeunesse (Fatej)
4e edition - invites d'honneur : la France et la Suisse. Avec la participation du Burkina Faso,
du Cameroun. du Congo Brazza, de la Cote d'lvoire, du Benin, du Togo, de la Tunisie et de
file Murice.

iiu'-Alre festival 24/09/2002 > 06/10/2002 Limoges France
Festival International des Theatres Francophones en Limousin
19e edition. Des sa naissance, en 1984, le Festival international des theatres francophones,
fonde par Pierre Debauche et Monique Blin, s'est donne pour mission de promouvoir le
theatre contemporain de langue francaise.

Iheaire festival 15/08/2002 > 30/08/2002 Assahoun - Lome Togo
Festival de Theatre de la Fraternite (Festhef)
7e edition - Le festival tentera de tenir le pari d'une manifestation de reference et devoilera au
public quelques uns des meilleurs crus de la creation dramatique africaine de la saison.

'theatre festival 22/06/2002 > 11/08/2002 Vitry sur Seine France
Nous n'irons pas f Avignon
4e edition - precedee de "L'avant Nion", La Conf de presse-citron ! en avant-gout scenique.

Theatre festival 20/05/2002 > 26/05/2002 Maaziz Maroc

ler festival international du theatre rural

Village Maaziz, region khemisset, Maroc, sous le theme : "vers une communication entre
civilisations".

Theatre festival 12/05/2002 > 23/05/2002 Vienne France

Festival des Arts du Recit

15e edition.

Theatre festival 01/05/2002 >30/06/2002 Ouagadougou Burkina Faso
Les Recreatrales

lere edition, presentee par la Compagnie Falinga et la Compagnie Theatr'Evasion (Burkina
Faso) en partenariat avec le CollectifJawabi (Niger)

Theatre festival 01/10/2001 > 08/10/2001 N'Djamena lies Caicos
FIADPUP 2002

La 2cme edition du Festival International d'Art Dramatique et Plastique pour l'Union et pour
la Paix se veut un lieu d'echange et d'expression entre les createurs (theatre, danse...) de
divers pays africains (Tchad, Benin, Burkina ...) et le public tchadien

Theatre festival 26/09/2001 Congo
2cme edition de la SATHEC Saison Theatrale du Chailiu

la 2cme edition de la SATHEC -Saison Theatrale du Chaillu aura lieu f Dolisie (region du
Niari) du 26 au 30 septembre.

Theatre festival 27/07/2001 > 03/08/2001 Accra Ghana
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Pana African Historical Theatre Festival

Festival panafricain reunissant theatre, Histoire, musique, sport etc Le Panafest circulera entre
Cape Coast, Accra et Elmina. 40 pays seront presents pourevoquer les themes de "la re-
emergence de la civilisation africaine" et "unir la famille africaine"

'Iheah-f festival 03/07/2001 > 10/07/2001 Beni Mellal Maroc

Rencontres Internationales de Theatre

Cette rencontre, organisee par l'association Theatre Ness El Comedia, a pour but de batir des
ponts de dialogue et d'echanges culturels entre peuples etcivilisations grace au theatre.

'IheAtre festival 03/03/2001 > 10/03/2001 Abidjan Cote d'lvoire
MASA (Marche des Arts du Spectacle Africain)
5cme edition du Masa, undes plus importants evenements culturels en Afrique de
rOuest.Festival biennal dedie f 1'ensemble des arts de lascene : theatre, mais aussi musique,
danse. L'edition 2001 souffrira-t-elle ducontexte politique actuel du pays ?

theatre festival 27/02/2001 > 07/04/2001 Paris France
Festival de ITmaginaire (5cme edition)
"Les spectacles du festival sont uneoccasion rare pouraller f la rencontre d'autres cultures
dans leurs expressions artistiques, qu'elles soient pratiquees pour le seul plaisir, oupour la
celebration du divin, pourexprimer lesjoies de la vie" etc.

Autre

Autre festival 02/05/2003 > 10/05/2003 Douala Cameroun
Massao - Festival International de voix de femmes - Feminin pluriel
Edition de laplenitude, le troisicme acte de la saga Massao se prepare... pour sederouler f
Douala au Cameroun.

Autre festival 07/09/2002 > 08/09/2002 Paris France
Metiss'age festival
7cme edition sur le theme de laPaix.PIus de 300 artistes: peinture de rue, peinture, sculpture,
photo, design, theatre, danse, concerts, mode, courts-metrages

Autre festival 15/08/2002 > 18/08/2002 Porto Novo Benin
PORTO 2002

Une grande premiere pour Porto Novo

Autre festival 10/08/2002 > 11/08/2002 Foix France
Rencontres Ingenieuses Afriques
Un festival qui va f la rencontre de 1'Afrique avec des spectacles enticrement gratuits, de
nombreuses animations, desechanges artistiques, stages et ateliers...

Autre festival 26/07/2002 > 28/07/2002 Cajarc (46) France
Festival Africain Africajarc
un veritable festival d'ete, qui accueille notamment cette annee Youssou N'Dour et Rachid
Taha.

Autre festival 15/07/2002 > 20/07/2002 Sauve(30) France
13e Festival Africain f Sauve

Durant trois jours, le village de Sauve f rendez-vous avec l'Afrique avec en concerts Korhogo,
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Angelique Kidjo, Geoffrey Oryema, Lokua Kanza, Idir ; mais aussi des stages dedanses,
percussions, de chants, du cinema...

Autre festival 29/06/2002 > 06/07/2002 Grahamstown Afrique du Sud
National Arts Festival de Grahamstown

Le National Arts Festival de Grahamstown presentera dans toutes les disciplines des artistes
confirmes ainsi que de jeunes talents.

.Autre festival 28/06/2002 > 13/07/2002 Zanzibar Tanzanie
5cme Edition du Festival International du film de Zanzibar
Le prochain Festival des pays du Dhow (ZIFF) setiendra du 28 juinau 13 juillet 2002 f
Zanzibar.

Autre festival 16/06/2002 > 22/07/2002 France
Caravane Malienne

La Caravane Malienne emporte tout fete artistes etartisans maliens sur plusieurs festivals...

Autre festival 13/06/2002 > 30/07/2002 La Ciotat - Marseille et departement France
Nuits Metis

9e edition - L'association Nuits Metis travail le sur des echanges de pratiques artistiques entre
des artistes de differents horizons... Lors de residences en Afrique, f Marseille et f La Ciotat,
des creations naissent mejant influences, langages, rythmes...

Autre festival 09/06/2002 Cayenne Guyanne francaise
lcre rencontre competitive de capoeira de Guyane
Renseignements par email.

Autre festival 08/05/2002 > 02/06/2002 Dakar Senegal
Festival Voir

Manifestation internationale principalement consacree aux arts plastiques et reunissant autour
de diverses manifestations des professionnels de laculture de tous les continents.

Autre festival 08/05/2002 > 12/05/2002 Saint-Paui-Trois-Chateaux (26) France
Les Senteurs Africaines

Le Festival des Senteurs Africaines vit au iythme du marche africain qui presente artisanat,
gastronomie, musique et mode...

Autre festival 03/05/2002 > 25/05/2002 Bruxelles Belgique
Kunsten Festival des arts 2002

Autre festival 16/04/2002 > 20/04/2002 Yaounde Cameroun
Fescary - Festival de la Caricature de Yaounde
Crayons contre S1DA i

Autre festival 15/04/2002 > 21/04/2002 Auxerre France
Deuxicmes Rencontres de poesie d'Auxerre : Poesie arabe d'aujourd'hui
Dans lecadre du prochain Printemps des Poctes, fassociation La soie des

Autre festival 13/04/2002 > 23/04/2002 St Brieuc France
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Festival CompIet'Mandingue
Festival international avec prcs de 40 artistes d'Europe et d'Afrique, CompIet'Mandingue vous
attend pour une fete africaine sur la scene de Robien, dans les rues et les bars de la ville.
Chants, danse, musique (percu) et cinema africain pour conclure.

\v.\w saion/'foirc 13/04/2002 > 14/04/2002 Paris France

Salon Black is Black

2cme edition

Autre festival 23/09/2001 > 24/09/2001 Massy France
Fetkann - La grande fete des Antilles Carad'bes en Essonne
La plus importante fete carad'beenne en banlieue parisienne.Une vingtaine de manifestations
combinant les musiques traditionnelles et actuelles, la danse et les contes : rap had'tien,
calypso, gwo ka, salsa, zouk, biguine...

Autre festival 01/06/2001 > 04/09/2001 Marseille France

Festival International Flottant - Odyssee 2001
Odyssee 2001 est un projet d'echange culturel et artistique dont la structure est "flottante". En
effet, les rencontres artistiques se deroulent sur un navire qui fait des escales successives dans
differentes villes portuaires de la Mediterranee.

Autre festival 16/03/2001 >31/03/2001 Douai Cedes France

Meteores - Festival International des Langues Francaises (5cme edition)
Dans ce pays pluvieux, au moment du festival des Meteores, la langue francaise arrive par
rafales venues du mondeentier. Deux thematiques principales : Marseille-Alger et l'Ocean
Indien (La Reunion). Theatre, lectures publiques, chanson, cine...
Autre festival 25/01/2001 > 28/01/2001 Angouieme France
Festival International de la Bande Dessinee dfAngouleme
A remarquer cette annee : "A l'initiative de l'ONG Equilibres et Populations, une trentaine de
dessinateurs africains ont planche sur les themes de l'education et de la sante. Le festival
accueille, f travers une exposition collective, ces travaux.

Autre festival 30/11/2000 > 03/12/2000 Goree Senegal
Festival des Racines Noires

Un festival consacre auxdiasporas issues de la "Grande deportation", et de la Traite dont
Goree illustre aujourd'hui encore le symbole. En esperant le Grand Retour, le festival propose
des colloques et expos sur 1'esclavage, la memoire de la Traite etc.
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