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PRESENTATION

Le plan d'action 1992 a ete prepare par une reunion d'experts qui a eu lieu a
Nairobi, Kenya. II a ete adopte par la 286me session de I'Assemblee des chefs
d'£tat et de gouvernement en juin 1992 a Dakar, Senegal par la Resolution
No. CM/Res.1411(LVI). Ce projet de revision est preparee avec I'aide de
I'UNESCO et comporte deux parties

Une introduction comme fond, et

Le plan d'action devant etre examine par la reunion des experts et par la 5i6me
Conference des ministres africains de la culture.
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Depuis le debut des annees 80, les economies africaines font I'objet de
restructuration a travers Taction des organes nationaux, regionaux et sous-
regionaux, ainsi que par I'adoption du Plan d'action de Lagos et le Traite d'Abouja
mettant en place la Communaute economique africaine.

La culture peut contribuer a r§unir ce que la politique a separe. Elle peut aussi
contribuer a hater et consolider les processus de restructuration des espaces
economiques. D'autre part, Taction culturelle elle-meme ne peut se developper que
si elle repose sur une base materielle et economique solide. Elle ne saurait etre
deconnectee de la realite socio-economique qui en constitue la charpente.

C'est en raison de ces constats que TAssemblee des chefs d'lztat et de
gouvernement et le Conseil des Mihistres avaient demande au Secretaire General
de TUA, d'organiser conjointement avec TUNESCO et nos partenaires africains et
internationaux en matiere de cooperation et de developpement culturels, un cycle
de seminaires rSgionaux sur les industries culturelles, suivi d'une reunion d'experts
pour en tirer les conclusions et elaborer un Plan d'action.

Le Plan d'action de Dakar (1992) a ete elabore dans Tesprit de la decennie
mondiale pour le d6veloppement culturel (1988-1997) et celui du Traite d'Abuja
(juin 1991) mettant en place la Communaute economique africaine (Protocole sur
la culture et le marche commun culturel africain: Article 70, ChapTtre XII:
Education, formation et culture). L'elaboration du rapport 1992 a necessite la tenue
des seminaires sous-regionaux.

La reunion d'experts, au cours de laquelle les deliberations ainsi que le Plan
d'action ont ete degagees, a ete organisee a Nairobi (Kenya) en Janvier 1992, par
TUA et TUNESCO, avec le soutien du PNUD, de la Fondation Culturelle et Sociale
de la CEE/ACP, et surtout avec la participation de la CEDEAO, de la SADCC, de
TICA et de TEACROTANAL. La reunion a, par ailleurs, regroupe plus de 50 experts
de 16 pays provenant des differents secteurs publics, prives et de la societe civile.

Le rapport de 1992 passe en revue les differents secteurs de Tindustrie culturelle,
qui se sont aveYes importants pour permettre a TAfrique de faire face aux enjeux et
defis. Ce rapport recommandait egalement a tous les secteurs de developpement
economique et culturel de mener une campagne de sensibilisation sur Taspect
economique des industries culturelles, la necessite de prendre des mesures
d'ordre juridique, institutionnel et pratique, en vue de faciliter la libre circulation des
biens culturels africains ainsi que Tacces et la circulation dans les marches
etrangers.

Les secteurs examines sont les suivants: Taudiovisuel, le mass m6dia et les arts
vivants: film, TV, video, radio, musique et spectacles; industries de Timprimerie
:imprimerie, publication; librairies et presse; artisanat et creativite endogenes; art,
artisanat, tourisme, architecture, mode, gastronomie et medecine alternative et
technologie ; droits d'auteur et piratage
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Depuis la derniere session de la Conference des ministres africains de la
culture tenue a Cotonou, Benin en 1993, aucune question relative a la culture n'a
ete traitee au niveau continental. Des initiatives culturelles importantes ont
cependant eu lieu aux niveaux sectoriel, regional et niveau international pour
debattre des questions africaines et internationales.

Ainsi, en vue de la premiere edition du congres panafricain et de la cinquieme
session de la Conference des ministres africains de la culture I'etude suivante et le
plan d'action revise ont 6t6 prepares.

Le Plan d'action revise et soumis a Texamen du Conseil des ministres et de
TAssemblee des chefs d'etat et de gouvernement a done ete prepare en
application:

-de la Declaration des chefs dttat et de gouvernement de TUA sur les aspects
culturels du Plan d'action de Lagos pour le developpement <§conomique de
TAfrique AHG/Dec.1 (XXI) adoptee en 1985 a Addis-Abeba (Ethiopie);

- de la Resolution CMAC/Res.27(l) adoptee par la Conference des ministres
afncains de la culture, suite a la proposition de S.E. El Hadj Omar Bongo
President de la Republique gabonaise, relative a la creation d'un marche'
commun culturel africain (Port-Louis, lie Maurice, avril 1986);

de la Resolution CM/Res.1120(XLVI) du Conseil des ministres, demandant au
Secretaire General d'approfondir Tetude faite dans le document CM/1439(XLVI)
sur le cinema et les industries culturelles en Afrique, par ('organisation d'un
cycle de seminaires regionaux et d'une reunion d'experts sur les industries
culturelles (Addis-Abeba, juillet 1987).

ETAT DES LIEUX

I. Les industries culturelles : enjeux et defis

La notion d'industrie culturelle renvoie essentiellement a la fabrication et a la
diffusion en serie de produits qui vehiculent des idees, des messages des
symboles, des opinions, des informations, des valeurs morales et esthetiques.

Uni produit culturel reflete et diffuse des idees, des opinions et des valeurs
particulieres a son propre environment.

C'est pourquoi, toute proportion gardee, il est possible de comparer Tinvasion de
lunivers africain par certains produits culturels etrangers nocifs avec le
deversement des dechets toxiques, car ils ont aussi un effet destructif sur les
identites culturelles nationales.

A. Un marche en expansion I
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On ne peut pas nier la croissance significative dans le partage des secteurs
de la culture, de Tinformation et des services du marche mondial.

Par ailleurs, la liberalisation des systemes politiques, le pluralisme, la liberte de la
presse, Taffirmation et le respect des Droits de Thomme et des peuples, la
formation de grands ensembles et surtout, la rupture des barrieres ideologiques,
rendent la circulation des idees, des opinions, des informations et des biens
culturels plus fluide.
La liberalisation des industries, comme expression de la globalisation, est une des
tendances lourdes de Teconomie mondiale.

B. Le marche africain

La demande interieure africaine elle-meme est importante, cependant des
obstacles demeurent au niveau de la fabrication, la production des biens et
produits culturels africains:

i) Un manque d'accds du marche' auxpays occidentaux riches,
ii) Un manque d'infrastructure dans les Economies nationales.
Hi) La force considerable du tissu financier dans les pays d£velopp6s par
rapport aux economies afn'caines.
iv) L'Afrique a beaucoup de reprteentants dans ce dernier groupe mais peu
au niveau des grands joueurs internationaux. Ces micro-socie'tes doivent
fonctionner surles marches internationaux et ont besoin d'appui financier et
d'affaires comme reconnaissance des ministeres du commerce et de
I'industrie pour leur contribution a" I'economie et des ministeres de la culture
pourleur contribution a" la cre'ativite', a la culture et auproduit
v) II y a une absence de methodologie commune parmi les agences
nationales, rGgionales et internationales de developpement dans
Elaboration de programme visant & favoriser les petites et moyennes
entreprises des industries culturelles par rapport a celles destinies £
preserver le patrimoine culturel. Ces agences adoptent diff6rentes
approches et methodologies pour ces deux types de programmes. Les
agences internationales principals telles que I'UNESCO, 1'ITC, le PNUD,
I'OIT) ont, au cours de ces dernieres ann6es, joint leurs efforts en faveur
des politiques et dans {'application des programmes inte'gre's qui se
concentrent sur les aspects de developpement culturel, 6conomique et des
entreprises de I'artisanat. Ces approches sont rarement adoptees dans
d'autres secteurs etroitement lies au patrimoine culturel d'un pays, tel que la
musique, le film, la danse, les artsplastiques, la peinture, etc.
vi) L'un des d£fis majeurs que I'Afrique se doit de relever au premier chef,
est celui de la production. Un effort massif doit etre fait pour aider les
createurs africains a produire en nombre et en quality et dans tous les
secteurs, des ceuvres a" injecter dans les rGseaux africains et internationaux
de diffusion. La participation de I'Afrique aux courants mondiaux de
civilisation duprochain millenaire est it ce prix.

Lorsque Tapproche « commerciale » complete « Tapproche culturelle », cela
resulte principalement des initiatives individuelles qui ont combine des talents
d'artistes et d'entrepreneurs
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*** Cette commercialisation limitee des creations culturelles et artistiques
africaines sur le marche national et etranger a une consequence grave, a savoir
Tappauvrissement progressif du patrimoine culturel des pays africains. Cela
s'explique par une serie de facteurs :
H

Des personnes talentueuses ne peuvent pas etre attirees par une carriere
d'artiste, de musicien, de realisateur de film ou d'artisan, enracine dans le
patrimoine culturel du pays, si elles ne peuvent pas en tirer des revenus decents.
La demande nationale insuffisante du marche qui limite des Economies d'echelle
necessaires a la commercialisation, au niveau local, des creations artistiques et
culturelles, et par extension, leur exportation dans des conditions favorables au
pays. Cet etat de choses peut etre contrebalance par Temergence d 'un secteur
dynamique mais nonreconnu ,celui de Teconomie informelle.

Des capacites limitees dans la conception, Tempaquetage et la promotion
pour adapter les creations artistiques et marchandises «culturelles» aux
caracteristiques de la demande des pays industrialises et a une demande
devolution sur les marches nationaux.

Les efforts limites du gouvernement et du secteur prive dans la
transformation des nombreuses potentiates et avantages culturels des pays en
voie de developpement pour la stimulation d'industries creatrices prosperes.

L'insuffisance de production, de film publicitaire et d'infrastructure de
distribution, notamment Tacces a la publicite intemationale.
Le manque de protection efficace des droits de propriete intellectuelle des artistes
locaux.

Une fuite de talents africains vers le monde developpe, resultant d'une
combinaison de Tinfluence etendue de la mondialisation de certaines cultures
etrangeres sur la jeunesse. Les artistes trouvent la des opportunity de s'epanouir
dans des d'economies plus developpees (dans la region et dans les pays du
Nord).

Propriete intellectuelle

Les droits de proprtete intellectuelle relatifs a la culture ne sont pas proteges. La
protection de la propriete intellectuelle peut etre consideree comme une facon de
stimuler la creation et la creativite.
Cependant, meme avec de bonnes lois, les violations de droits de propriete
intellectuelle sont en general plus poussees lorsque les Tapplication est faible.
Tous les pays ne possedent pas des societes de droits d'auteur; dans les pays ou
ces societes existent, elles sontdes societes parapubliques ou des societes d'etat.

Impact de la mondialisation

Un certain nombre de developpements associes a la mondialisation constituent a
la fois une opportunity et une menace selon Tetendue des industries culturelles
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dans les differents pays. Le potentiel derive d'une myriade d'opportunites pour
la generation et la production de contenus creatifs, la forte capacite de distribution
et de promotion et, bien plus, le fait que chaque consommateur ou artiste peu
devenir createur ou producteur de valeurs ou produits culturels. Les nouvelles
technologies de Tinformation peuvent renforcer le dialogue et la communication
entre les cultures et le respect pour la diversite culturelle, favorisant ainsi son
expression.

L'impact de la mondialisation peut etre ressentie dans plusieurs domaines de
Tindustrie culturelle dont:

i) Les changements dans la propriete et le controie des madias;
ii) L'acces aux infrastructures de telecommunication et I'etendu de la

communication entre les populations;
Hi) La mobilite sans cesse croissante, des artistes, des producteurs d'ceuvres

culturelles et des touristes.

Alors que pour de nombreux pays africains les industries culturelles ne constituent
pas encore un element important de Teconomie, ces memes pays ont accepte de
suivre la tendance vers des marches plus ouverts et la «liberalisation du
commerce » (la necessite d'assurer la previsibilite et la certitude dans un contexte
base sur les lois).

Cela leur impose d'elaborer des politiques et oblige a negocier des accords de
commerce qui reconnaissent la diversite culturelle et la nature particuliere des
biens et services.

Ces opportunites et menaces derivent des elements suivants :

i) Les differentes plateformes pour le contenu et la convergence de
telecommunications;

ii) La croissance exponentielle des industries de I'informatique et leur
contenu;

Hi) La propriete verticale et horizontale (medias divers);
iv) L'accroissement des connaissances et des preoccupations concernant

la concurrence et les droits d'auteur;
v) La tendance aux megafusions;

L'utilisation des choix du consommateur et la diversite de contenus, la
creation et le controie des contenus.

L'emergence d'un marche mondial de libre echange est acceleTe par les
convergences technologique qui conduisent a la concentration des affaires dont la
taille et la force depassent la capacite de controie qu'ont les £tats surelles. II s'agit
d'une sorte de « chosification » des societes humaines qui tend a endommager la
preservation du patrimoine culturel intangible ; la croissance du « monde virtue! »
qui est en soi une source de creativity, mais qui se developpe en dehors de tout
cadre juridique, au point que les frontieres spatio-temporelles et culturelles se
confondent.



AUCMC/Plan.Action 1 (Rev II)

Page 9

Cette influence a certainement contribue a developper les industries
culturelles qui sont particulierement sensibles a la convergence des supports et
dont la dualite culturelle et economique est semblable a celle des marques de
commerce.

De meme, T existence des blocs commerciaux - dont certains sont deja
consolides, a Tinstar de TUnion europeenne et d'autres blocs en voie de
consolidation - est accompagnee d'une forte tendance vers la decentralisation du
pouvoir politique, alors que la demande pour la reconnaissance des identites se
fait entendre de plus en plus fort partout, provoquant parfois des conflits armes.
Toutes ces tendances agissent en combinaison, peuvent reduire le role de l'£tat et
Tespace du public, et expliquer Temergence d'une « societe civile mondiale ».».1

Nouvelles technologies de reformation et industries culturelles

Les productions peuvent etre de plus en plus creees par des moyens
electroniques dans le monde de Tlnternet et avec le developpement et la
sophistication des technologies et les « multimedias » en general, les oeuvres
culturelles telles que la musique, les livres ou Taudiovisuel. L'innovation
technologique est aujourd'hui possible pour la transmission des differentes
impulsions electroniques par un moyen de transmission commun. La
convergence envisage un domaine ou un ordinateur sera egalement un outil de
diffusion, et ou Ton pourra recevoir des donnees et m§me des voix-donnees, et
ou les telephones cellulaires transmettront les voix, les donnees et les signaux
de diffusion.

Nouvelles initiatives

Les principales initiatives prises entre 1985 et 1992, dans tous les secteurs sont
les suivantes:

i) L'action decisive de la division culturelle de la Communaute economique
des £tats de I'Afrique de I'Ouest (CEDEAO), qui a signe un accord avec
I'UNESCO et organise un recensement des industries culturelles dans la
region.

ii) La creation en 1991 du secteur de I'information et de la culture au sein
de la SADCC.

Hi) La relance, a* partirde 1985 de la Federation panafricaine des cineastes
(FEPACI), qui a aussi lance un systeme original de consultation en
collaboration avec les Journees internationales du partenariat audiovisuel
(Nord-Sud) et la creation du Festival international du marche du cinema a
Ouagadougou en marge du FESPACO.

iv) La creation en 1988 du Salon international de I'artisanat de
Ouagadougou (SIAO) qui est un evenement biennal au Burkina Faso.

^Reunion des experts surlesservices de l'audiovisuelj_ameliorer laparticipation despays en voie de
developpement. (novembre 2002) organise par la CNUCED et I'UNESCO. Document de travail
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v) La creation d'une unite des industries culturelles au sein de I'lnstitut
culturel africain (ICA) avec I'appui financier du PNUD.

vi) La creation, par certains universitaires, de I'Association senegalaise
pour la promotion des industries culturelles (ASEPIC).

vii) Creation de la Fondation africaine pour les technologies traditionnelles
au Kenya,

viii) La Semaine du film au Kenya en 1986.
ix) Essai de la Foire panafricaine des arts et de la musique a* Accra, Ghana

en 1990.

x) La tenue, en juillet 1990, du Festival d'avant-garde du film (FFFF) a
Harare, Zimbabwe, le deuxieme festival est en preparation,

xi) La premiere reunion 'Internationale sur I'industrie du spectacle a
Kinshasa, Zaire, en 1989.

xii) Le lancement du Centre africain pour la formation des artistes du
spectacle (ACTPA) a* Bulawayo, Zimbabwe en 1991.

xiii) Les Biennales de Dakar sur I'art et la litterature d'une part, et les
Biennales organisees par le Centre international de civilisations bantoues
(CICIBA) base a Libreville, d'autre part,

xiv) La creation de I'Association panafricaine des ecrivains it Accra, Ghana,
1988.

xv) Le marche des films et des programmes de television africains organise
parl'URTNA, Nairobi (Kenya),

xvi) La tenue du premier Salon international de la femme (SIFEM) au Togo
en 1988.

xvii) Le Festival regional projete de Madagascar, en septembre 1992.
xviii) Le Festival panafricain du theatre historique a* Cape Coast, Ghana, en

1992.

xix) Le projet du Memorial de Goree-Almadies, Senegal

Naturellement, mention doit etre faite des initiatives recentes et pass§es telles
que:

i) Les festivals reguliers de Ouagadougou, Burkina Faso (FESPACO), de
Carthage, Tunisie (JCC), d'£gypte et du Maroc;

ii) Le Festival international du cinema du Zimbabwe, Harare, Zimbabwe.
Hi) Le Festival international du cinema de Zanzibar (ZIFF), Zanzibar.

Tanzanie.

iv) Le Festival international du cinema de Durban (DIFF), Durban, Afrique
du Sud.

v) Le marche international du cinema et de la television et le Festival
mondial du cinema de Cape Town, Cape Town, Afrique du Sud.

vi) Le Festival du cinema d'Abuja, Abuja, Nigeria,
vii) Les Journees thestrales de Tunisie, la Festival national du Rwanda, les

Rencontres biennales des arts au Caire et a Alexandrie.
viii)Les foires commerciales de la television dans certains pays,
ix) Les rencontres de la presse au Nigeria et au Senegal,
x) Les foires du livre au Caire, a Tunis et £ Harare entre autres.
xi) Le projet de radio (privee) gratuite au Burkina Faso.
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xii) L'organisation de concours et defiles de modes et le developpement
de I'industrie de rhabillement et de la haute couture, ainsi que de
coiffure en Afrique de I'Ouest.

xiii)L'exposition des arts et de la culture d'Afrique du Sud au Cameroun en
2005, comme rampe de lancement pour la creation d'un marche africain
des arts et de la culture.

La cinquieme edition du Festival panafricain de la musique a Brazzaville, a
Pointe-Noire et a Kinshasa en juillet/aout 2005, sur le patrimoine musical africain
entre TAmerique et les CaraTbes.

Les initiatives suivantes ont ete prises entre 1993 et 2005 :

i) UAlliance mondiale assure la promotion de la diversite culturelle par le
renforcement des capacites des industries culturelles a produire et a
distribuer les biens et services et a leur faciliter Tacces aux marches
nationaux et internationaux. L'Alliance mondiale a cree une importante base
de donnSe des organisations et compagnies a travers le monde (avec la
presence significative de TAfrique allant des organisations artisanales en
Zambie aux grandes entreprises du Ghana; de la production
cinSmatographique au Senegal a un reseau de musees au Kenya et a
Telaboration de politiques en matiere du livre en Algerie).

ii) L'Alliance mondiale appui trois groupes d'activites :
♦ L'etablissement de partenariat pour apporter les ressources et

Texpertise technique;
♦ L'appui aux projets de creation a grande et petite echelle au niveau

local;

♦ Les consultations d'appui entre les autorites nationales et les partenaires
prives pour elaborer des politiques sectorielles durables et creer des
cadres legislatifs pour promouvoir les industries culturelles, renforcer la
protection et le respect des droits d'auteur au niveau international.

De nouveaux developpements interessants se sont concentres sur le role des
villes dans le developpement economique et sur Timpact du secteur culturel et de
son role dans la regeneration des villes.

En premier lieu, le programme de TAIIiance pour Tavenir des villes de
TONU-Habitat a mis sur pied des activites pour participer au developpement des
conditions favorables a la croissance economique et au developpement durable et
s'assurer que les peuples africains deviennent les principaux agents du
developpement.

Alors que ces actions ne se focalisent pas sur les industries culturelles, Ton
reconnatt de plus en plus le role joue par le secteur culturel et la creativite en
general pour le developpement economique et social des villes.

Le lancement du projet United Cities and Local Government of Africa
(UCLGA) en mai 2005 est considere comme un important developpement visant a
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renforcer les capacites des gouvernements locaux en Afrique et qui doit
devenir un interlocuteur strategique pour TAIIiance pour Tavenir des villes et ses
membres. Le portefeuille en Afrique comprend le Mozambique, le Senegal, le
Burkina-Faso, le Swaziland, le Niger, le Benin, le Ghana, l'£thiopie et TAfrique du
Sud.

- En deuxieme lieu, le Reseau des villes de creation lance par TAIIiance mondiale
de TUNESCO connecte les villes de creation pour qu'elles partagent leurs
experiences, leur savoir-faire, les meilleures pratiques, la formation en
competences en affaires, la technologie au niveau mondial comme moyen pour
promouvoir et soutenir le developpement economique et social local par les
industries de la creation.

A cet effet, Tune des villes africaines Aswan (£gypte) a 6te designee par
TUNESCO comme premiere ville des arts populaires (1er septembre 2005)2. Un
sous-reseau des entrepreneurs et acteurs de Tindustrie de la creation est propose
pour permettre la creation d'une communaute virtuelle pour le partage des
connaissances, des experiences et des meilleures pratiques par Tlnternet.

- La creation du Fonds culturel africain peut devenir un important levier dans
le developpement des industries culturelles en Afrique. Le Sommet de
I'OUA de Freetown a vu la creation du fonds en 1980; cependant, ce fonds
est en pleine restructuration avec les bailleurs de fonds internationaux. Les
participants aux rencontres regionales de Cotonou (2000) on suggere que
la culture soit finance par un fonds mondial initie par les Nations Unies.

- La Conference interministerielle sur le role et la place de la culture dans le
programme d'integration regionale de la SADC (Mozambique, 2000) dans
lequel les £tats membres sont invites a « prendre des mesures decisives
vers la promotion des industries culturelles comme moyen d'exploiter leurs
capacites a mduire la pauvrete, a cmer des emplois et a contribuer a* la
croissance economique »3.

Ces actions foisonnantes au niveau national ou regional ne sont pas. cependant,
coordonnees par une quelconque instance superieure, et n'entrent pas
consciemment dans un cadre ou un dessein plus vaste, a Timage par exemple des
initiatives egalement multiples et mieux structurees des pays francophones du
monde qui sont Texpression d'une volonte politique d'organisation de Tespace et
du marche culturels francophones.

Par ailleurs, en depit des potentialites culturelles et de Timportance du marche de
la culture en Afrique et hors d'Afrique surtout, ces potentialites sont exploitees de
maniere artisanale, faute de professionnalisme, d'equipements, de moyens

Avec une population de 313 000 habitants et situee a la frontiere sud de I'Egypte, Aswan constitue
une chalne commercialeet de communication avec le reste de PAfrique, avec les arts populaires aux
influences nubiennes.

Sithole, Jabulani "Culture can play a key role in regional integration", 15 December 2000
http://www.sardc.net/editorial/sanf/2000/lss23/Nf2.html
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financiers et en Tabsence surtout d'une veritable politique economique et
culturelle integree appliquee a ces secteurs.

Le marche Commun Culturel Africain se propose d'etre le cadre de
reorganisation et de structuration des espaces et marches culturels a Techelle
africaine.

II. Organiser les espaces culturels africains

Malgre la liberation des espaces politiques, les espaces economiques et culturels
n'ont pas ete Iiber6s et organises.

Mais en raison des importants enjeux et defis impliques, les gouvernements
africains ne devraient pas rester indifferents au sort des industries culturelles. Car
pour tirer parti de cet important potentiel, les initiatives spontanees ou ponctuelles
et encore moins la passivite, ne constituent pas de reponses credibles face, par
exemple, au multinationales du secteur: la circulation a sens unique (Nord - Sud)
des messages, des images et des idees ne peut etre renversee que par des
politiques, des strategies et des actions globales integrees, capables de contribuer
a realiser un equilibre entre les flux internationaux et les productions endogenes.

Or, non seulement les activites, manifestations et produits culturels africains sont
peu ou pas subventionnes ou soutenus, mais encore, ils sont lourdement taxes par
l'£tat et les collectivites.

Dans la plupart des pays africains Tartiste est meprise et marginalise, mais son
oeuvre est une marchandise taxee comme produit de luxe. Le livre est une
exception en Algerie, ou il est considere comme un produit de premiere necessite
et subventionne au meme titre que la semoule par exemple.

La premiere consequence de ces handicaps quasi insurmontables est que les
produits africains peuvent difficilement atteindre un certain niveau de qualite, et ne
sont done pas competitifs sur leur propre marche africain, par ailleurs largement
ouvert aux produits etrangers. II s'ensuit Texode des meilleurs talents africains vers
les pays developpes, d'ou leurs produits sont r6exportes vers TAfrique et taxes
comme des marchandises etrangeres.

C'est pourquoi les experts ont exprime leur inquietude face a une culture africaine
qui risque de s'etioler. lis ont cependant salue la creation du Conseil economique,
social et culturel (ECOSOCC) de TUA. Meme si la Communaute economique
africaine ne sera pleinement effective qu'a partir de 2025, il est important de
d'integrer la culture dans les preoccupations des responsables du developpement
afin qu'elle ne soit pas marginalisee une foie que la Communaute economique
africaine sera effective.

C'est pourquoi il est propose aux hauts responsables politiques africains, la mise
en ceuvre immediate, en guise de test, d'un cadre juridique et institutionnel destine
a developper la production de biens culturels et a assurer la libre circulation de ces
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produits dans tous les pays africains, en prelude a la mise en ceuvre pleine et
entiere de la Communaute economique africaine.

Le moins que les £tats africains puissent faire collectivement en tant que
necessite et non comme une faveur, c'est d'elaborer systematiquement une
politique incitative pour favoriser Temergence des entreprises culturelles par le
biais de mesures legislatives et fiscales.

II est necessaire de prendre des mesures speciales pour promouvoir la production
et la distribution des produits culturels et appuyer le commerce des produits
culturels au sein du marche culturel commun africain conformement aux termes de
la « Conventions sur la protection et la promotion de la diversite des expressions
culturelles » recemment adoptee par
TUNESCO4. Quant au contenu de ce marche commun, les grandes lignes en sont
donn§es ci-apres, sous la forme d'un Plan d'action.

4Convention de I'UNESCO sur la protection et lapromotion de ladiversite des expressions culturelles
adoptee en octobre 2005.
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PLAN D'ACTION DE NAIROBI POUR LES INDUSTRIES CULTURELLES

Prepare pour la 56me session de laConference des ministres africains de la
culture (CMAC)

(Nairobi, 13-14 decembre 2005)
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1. L'Afrique vit dans une pauvrete afligeante, ravagee par des conflits qui
Taffaiblissent considerablement, ajoutes a cela des charges croissantes dues aux
maladies, la malnutrition, et bien d'autres defis.
Cela est paradoxal. Puisque le continent dispose d'enormes ressources
naturelles, culturelles et humaines qui peuvent etre exploitee et utilisees pour
ameliorer la vie de ses populaions.

2. Avec les autres ressources, TAfrique pourrait profiter au maximum de ses
propres technologies developpees et competences dans le secteur culturel. Les
industries culturelles africaines sont un moteur pour relancer le developpement
socio-economique et pour creer des opportunites d'emploi pour des milliers
d'hommes, femmes, jeunes, enfants et personnes agees.

3. Le secteur culturel utilise les materiaux, les competences ainsi que les
technologies locales. Ceci a un impact positif sur le developpement intersectoriel,
puisqu'il en resulte la creation de debouches pour une gamme variee des biens et
des services disponibles au niveau local;

4. Les produits culturels se materialisent non seulement en termes de biens et
services materiels, mais ils contiennent egalement les valeurs, les sentiments, les
croyances, la vision du monde et les opinions individuelles, et sont temoins de la
memoire collective.

5. II est done imperieux que les industries culturelles africaines s'inscrivent dans le
contexte d'efforts d'eradication de la pauvrete, et d'initiatives et programmes de
developpement durable.

6. La vision, la mission et le cadre strategique de TUnion africaine, y compris
Tinitiative du NEPAD, mettent un accent particulier sur la necessite de tesoudre les
problemes propres a TAfrique a travers ses propres moyens, mais avec une
collaboration active des partenaires et des parties prenantes a tous les niveaux
(local, national, regional, sous-regional, continental et international). Cette
philosophie est la base de toute action future sur le continent.

7. Reconnaissant le role des industries culturelles en Afrique dans le
declenchement de la transformation sociale a travers la production des biens et
des services essentiels pour le bien-etre general et la prosperity du peuple
africain, Torganisation continentale, en collaboration avec TUNESCO, et d'autres
partenaires, a adopte en 1992, le "Plan d'action de Dakar pour la promotion
des industries culturelles : les facteurs de developpement en Afrique".

Depuis environ une decennie et demi ecoulee, e'est-a-dire a dater de Tadoption de
cet instrument important, la Commission de TUnion africaine a jug§ qu'il 6tait
necessaire de mettre a jour le Plan d'action (PA) en vue de repondre aux
changement emergents dans le secteur des industries culturelles.
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8. Ce PA revise et re-intitule 'Plan d'action de Nairobi pour le
developpement des industries culturelles, a pris en consideration deux
parametres:

- Le developpement du contexte socioSconomique en Tespace d'une
decennie;

- L'avenement, sur la scene internationale, du libre echange, qui a accelere
la circulation des biens et produits culturels, ainsi que les difficultes des
economies africaines face a TOMC.

9. Ce contexte a un impact sur la qualite de la production des industries culturelles,
et pourrait egalement menacer les specificites de la production culturelle africaine.
Ce qui exige un plan d'action qui devra tenir compte des facteurs endogenes et
exogenes qui ont des effets sur les industries culturelles africaines.

10. Ainsi, il est souhaitable de promouvoir la diversification ou meme la diversite
de ces industries, et ceci exige de nouveaux paradigmes dans la reorganisation et
le controie d'un secteur qui pourrait etre un important levier de developpement, de
mobilisation de capitaux et d'affirmation de Tidentite africaine.

11. Le Plan d'action revise emane de tous les programmes et conventions sur le
developpement culturel, adoptes par les differentes institutions panafricaines et
intemationales, y compris le Sommet mondial de Copenhague sur le
Developpement social, la Declaration des Nations Unies des Objectifs de
developpement du millenaire fix§s pour 2015, la Declaration universelle de
TUNESCO sur la diversite culturelle (2001), le Sommet mondial de Johannesburg
sur le developpement durable (2002), et autres fora.

12. Le plan d'action tente d'etablir une typologie des industries culturelles reparties
en deux grandes categories :

Les industries culturelles produisant une valeur commerciale et comportant
un contenu esthetique, des revendications artistiques et des principes
educatifs;

Les industries culturelles produisant des valeurs esthetiques, ethiques et
artistiques.

Mais il faut y ajouter des activites culturelles aui ne sont pas produites en
serie mais dont Texecution demande une organisation sophistaiuee; exigeant la
meme technicite dans la production que les autres indutries culturelles.

II s'agit done:
Des activites culturelles qui ont une valeur economique et dont les effets

induits sont producteurs de plus value;
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Des activites culturelles qui mobilisent les technologies endegenes et
dont I'activation peut favoriser des undustries aussl speficiaue aue
I'industrle du textile, de la mode et de I'habillement

13. Sans etre d6taille, le plan d'action porte sur une gamme variee
d'industries culturelles, y compris :

la musique
les arts du spectacle (la danse et le theatre)
le film, la television et la radio
les arts et I'artisanat
les sports etjeux autochtones
le tourisme

les industries de la publication et de rimprimerie
les savoirs autochtones
les connaissances et la technologie autochtones.

14. Le Plan d'action revise pour les industries culturelles africaines est
organise de la maniere suivante :

Base juridique
Objectifs
Strategle
Calendrier

Suivi & evaluation
Programmes etprojets (en ordre de priorite)
Estimation de couts

Responsabilite &promotion du plan d'action
Recommandations

I. BASE JURIDIQUE DU PROJET

La Charte de TOUA, Addis-Abeba (1963), £thiopie,
La Charte culturelle de TAfrique, Port-Louis (1976), lie Maurice,
La Conference sur les politiques culturelles en Afrique. AFRICACUL.T Accra
(1975), Ghana,

La Declaration des chefs d'etat et de gouvernement sur les aspects culturels du
Plan d'Action de Lagos, Addis-Abeba (1985), £thiopie,
La Resolution CM/Res.1120 (XLVI) du Conseil des Ministres de TOUA. Addis-
Abeba, Ethiopie(1987),
Les Conferences des Ministres africains de la culture a : Port-Louis (1986)
Ouagadougou, (1988), Yaounde (1990),
Le Traite instituant la Communaute economique africaine adoptee a Abuja Nigeria

Les reunions regionales sur les industries culturelles tenues a Conakry (1985)
Harare (1988), Tananarive (1989), Nairobi (1990).

B. La Declaration de Cotonou sur la diversite culturelle, 2001.
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C. La Declaration de TUNESCO sur la diversite culturelle.
D. Le Plan d'action de Dakar, Dakar 1992,
E. Les consultations regionales sur les industries culturelles en Afrique,

Cotonou, 5-8 septembre 2000.
F. Le 3i6me Sommet des chefs d'£tat et de gouvernement des ACP, 18 et 19

juillet 2002 a Nadi, Decision No.3/lll/SUMMIT/2002 donnant mandat au
Conseil des ministres d'examiner la faisabilite d'un festival des ACP comme
outil pour la promotion et la commercialisation des industries culturelles et la
possibility de creer une Fondation culturelle des ACP.

G. Le Plan d'action pour la culture, Dakar juin 2003
H. L'Atelier de TUNESCO sur la culture et le developpement dans le

Programme d'action du NEPAD, Abidjan, septembre 2003
I. Le lancement du Conseil economique, social et culturel de TUnion africaine

(ECOSOCC) en mars 2005
J. Le Reseau international sur la politique culturelle (INCP)
K. La 31i6me Conference generate de TUNESCO, novembre 2005
L. La conference regionale de TUNESCO sur Teducation a Tart en Afrique,

Port Elizabeth, Afrique du Sud, juin 2001
M. La Convention de TUNESCO sur la protection et la promotion de la diversite

des expressions culturelles, octobre 2005

ll-OBJECTIFS

A - Objectif general

Assurer Torganisation, la production, la distribution, Texposition et la sauvegarde
des industries culturelles africaines.

B - Objectifs specifiques

Economiques :
Generer de nouvelles ressources pour le developpement economique de
I'Afrique et pour la creation de nouveaux emplois et de nouvelles
opportunites de generation de revenus.

Ouvrir de nouveaux marches pour la culture africaine a I'interieur et $
I'exterieur de I'Afrique.

Renforcer la competitivite des biens culturels africains dans le cadre de la
mondialisation et de la liberalisation des marches.

Ameiiorer la capacite des pays £ creer, produire, distribuer et exposer des
biens culturels.

Renforcer I'identite et la creativite culturelles africaines, et eiever le niveau
de participation des populations au developpement culturel endogene.

Promouvoir {'organisation et la protection des createurs.
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Creer un marche commun culturel africain et developper la cooperation
intrafricaine

Sociaux

Renforcer I'identite culturelle africaine et la creativite et eiargir la
participation communautaire dans le developpement culturel endogene

Renforcer la reconnaissance de la dimension culturelle du developpement
durable en Afrique.

Creer de nouveaux forums pluralistes d'expression culturelle favorisant
I'installation de la democratie dans les societes africaines

Politiques

Realiser une meilleure integration regionale.

Reduire la dependance de I'Afrique vis-d-vis du monde exterieur en matiere
de production et de distribution de biens culturels.

Adopter des reponses flexibles aux initiatives du secteur prive africain pour
le developpement des industries culturelles.

Promouvoir de nouveaux partenariats institutionnels entre le secteur public,
le secteur prive et la societe civile, a I'instar de ceux conclus dans le cadre
de I'Alliance mondiale de I'UNESCO pour la diversite culturelle et le
NEPAD.

Renforcer le role du secteur prive,

Renforcer les initiatives privees et communautaires de petites et moyennes
entreprises.

Convaincre les decideurs dupotentiel economique des industries culturelles
en vue de les integreraux strategies de developpement

Developper la cooperation Nord-Sud de meme que la cooperation Sud-Sud
ainsi qu'un veritable partenariat.

Ill - STRATEGIE

Promouvoir et developper progressivement ce qui existe deja en adoptant
une approche r§aliste, tenant compte des ressources disponibles et en ameliorant
les methodes d'information, d'organisation, de gestion, et le developpement des
reseaux de cooperation.
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Ce developpement progressif pourrait egalement se faire grace au
deploiement de moyens et la prise d'initiatives dans le cadre d'un effort coordonne
de la part des organisations concernees qu'elles soient publiques ou privees et ce
aux niveaux national, sous regional, regional, panafricain et international.

IV. CALENDRIER

La peYiodicite ou Tapproche phase par phase constitue une composante
importante d'un plan d'action, s'il est tenu a orienter les actions concretes dans
un delai bien determine. L'une des faiblesses du plan d'action de Dakar etait
qu'il ne respectait pas le calendrier d'activites. Ce plan d'action devrait etre
divise en trois phases :

Phase 1: Creer un environnement favorable au renforcement du cadre des
industries culturelles africaines.

Phase 2: Faire des industries culturelles des acteurs cles du developpement
durable des pays africains.

Phase 3: Assurer la competitmte des industries culturelles africaines.

V. SUIVI ET EVALUATION

Le mecanisme de suivi et devaluation va de paire avec des indicateurs bien
elaborSs et verifiables. II est done essentiel que les parties prenantes a tous les
niveaux mettent en place des mecanismes de suivi et devaluation.

Ces mecanismes devraient etre adaptes aux besoins et problemes de Tindustrie
culturelle. Le processus de suivi et devaluation devrait egalement adopter une
approche continue et flexible. Chaque secteur de Tindustrie culturelle et chaque
individu ou groupe ne devrait pas seulement fixer des objectifs, mais il devrait
egalement definir les parametres pour les realiser.

Definirles indicateurs de performance pourle developpement des industries
culturelles;

Aider les differents secteurs de I'industrie dans la planification, ('organisation
et la gestion de petites entreprises, dans le cadre de la promotion, de la
protection et de la distribution des biens et services;

Renforcer la capacite des individus, groupes ou associations/institutions
dans leurs efforts visant 3 atteindre des msultats concrets dans leurs
occupations culturelles respectives;

Mettre a" jour regulierement les indicateurs, afin d'utiliser les nouvelles
methodes ainsi que les meilleures pratiques.

VI. PROGRAMMES ET PROJETS
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Phase 1: Creer un environnement favorable au renforcement du cadre des
industries culturelles africaines.

Phase 2: Faire des industries culturelles des acteurs cles du developpement
durable des pays africains.

Phase 3 : Assurer la competitivite des industries culturellesafricaines.

Chacune des phases comporte les aspects ci-apres :

Conception et production

Protection et sauvegarde - Artistes et ceuvres

Commercialisation, distribution et exposition.

VII. ESTIMATION DE COUTS

Une etude devra etre menee pour determiner les couts. Cette etude devra faire
reference aux mecanismes existants de conception, de production, de distribution
d'exposition et de protection.

VIII. RESPONSABILITE ET PROMOTION DU PLAN D'ACTION

La responsabilite de la promotion de ce Plan d'action doit incomber aux
institutions panafricaines, regionales et nationales.

II est recommande que TUA se charge de promouvoir ce Plan d'action dans
le cadre de ses structures et processus, a travers le lobbying et Torganisation
dactivites telles que des ateliers, afin de defendre la position des industries
culturelles dans les ordres du jour de tous lesSommets de chefs d'Etat.

IX. RECOMMANDATIONS

Projets prioritaires

Delimitation geographique des activites, structures, ressources et importants
produits precieux a" caractere culturel des Etats membres africains.

Identifier et prendre en compte les realites et atouts regionaux et sectoriels
specifiques pour permettre Sexploitation rationnelle des ressources.

Recherches pour evaluer I'impact economique des industries et initiatives
culturelles.
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Mise en place des coordinateurs mgionaux et des groupes de reflexion sur la
culture pour recueillir des informations et debattre de la situation au niveau de
chaque sous-secteur

X. MESURES INDICATIVES A PRENDRE

- Au niveau general

Section 1. Industries culturelles en general

Les Etats membres doivent:

Adopter des politiques culturelles nationales et assurer le commerce des produits
culturels necessaires pour le developpement de nouvelles formes culturelles et
pourassurer la viabilite de I'integrite de la production culturelle en tantqu'arene de
la creativite et du developpement social.

A cet egard, les Etats membres sont encourages a :

Creer des departements charges du developpement culturel au niveau national et
au sein des institutions regionales d'integration economique et inclure dans leurs
protocoles des clauses favorables a" la circulation des biens culturels, des
createurs et des oeuvres culturelles, ainsi que des dispositions relatives a
I'annulation partielle ou totale des taxes sur les ceuvres culturelles et au paiement
en monnaies nationales des biens culturels commercialises.

Formuler des propositions de mesures a prendre dans les differents domaines, et
dans le cadre des politiques de developpement economique et culturel integres et
coherents en vue d'aplanir les obstacles et d'harmoniser les efforts des differents
pays du continent.
Coordonner les politiques dans les domaines de la culture des langues, de
/'education et de la communication en vue de promouvoir le developpement
endogene de la culture africaine.

Coordonner les politiques culturelles, sociales et economiques de m§me que les
politiques appliquees en matiere de developpement urbain et rural, en vue de
promouvoir et faciliter I'acces et la participation de la population aux activites
culturelles ainsi que la consommation de biens culturels de qualite.

Creer des forums d'echange d'idees ainsi que des interactions entre les decideurs,
les planificateurs, ceux charges des politiques de developpement ou des
investissements prives d'une part, et ceux charges de I'eiaboration des politiques
et des projets culturels, les createurs, les representants des differents groupes
professionnels et les autres groupes concernes d'autre part, afin que les uns et les
autres puissent saisir les objectifs, les aspirations et les possibilites qu'offrent leurs
actions collectives.

Entreprendre une evaluation et une analyse de la situation actuelle sur la base
des donnees collectees en vue de:
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Mener des enquetes sur:

- les organisations, structures, et societes s'occupant de la production et de
la diffusion des biens et services culturels pays par pays, secteur par
secteur (edition de livres, industries de Taudio-visuel et de
Tenregistrement, arts, artisanat et tourisme, etc.);

- les intellectuels, artistes, createurs, artisans et autres specialistes
concernes, ainsi que la qualite et le volume des biens produits,
commercialises, exportes et importes.

Entreprendre des etudes approfondies sur les obstacles (economiques,
politiques, fiscaux, juridiques, culturels, etc.) au developpement des
industries culturelles.

Analyser les traites, accords et conventions existants qui portent sur la
cooperation economique et culturelle ainsi que sur les accords
douaniers en vue de les adapter aux nouvelles exigences du marche
commun culturel africain, en tenantAcompte des recommandations, des
conventions et autres instruments fixant les normes internationales dans
ces domaines.

Mener la recherche au niveau national et regional pour evaluer la
contribution des industries culturelles aux economies nationales et a la
reduction de la pauvrete par Tutilisation d'un cadre d'indicateurs
culturels.

Encourager la collecte de donnees et creer des bases de donnees, des
repertoires de materiel de reference sur la culture et les industries
culturelles

Analyser les politiques, les dispositions legislatives et autres reglements
affectant les ceuvres de creation de meme que la production, la
diffusion, Texportation et Timportation des biens culturels en vue de les
adapter aux besoins du marcTte commun culturel africain.

Etudier et adapter au contexte africain les mecanismes existant dans les
pays etrangers dans le domaine du financement et du soutien aux
ceuvres d'art, a la production et a* la diffusion des biens et services
culturels.

Promouvoir la recherche, I'innovation et la creativite ainsi que
Tutilisation de nouvelles formes d'expression et Tavenement de
nouveaux produits originaux commercialisables, tout en s'assurant qu'ils
sont le fruit du genie culturel africain.

Inventorier les potentialites economiques et culturelles favorables au
developpement des industries culturelles par:

- des etudes de marche aux niveaux national et international;
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- des etudes de rentabilite des investissements dans les differents domaines
de ce secteur, en indiquant les ressources qui peuvent etre generees et les
emplois qui peuvent §tre crees a partirde ces investissements.

Les Etats membres, conjointement avec les organisations regionales
doivent:

i) Creer ou reactualiser des banques des donnees sur les industries
culturelles aux plans national, sous-regional, regional et panafricain, dans le
cadre d'un reseau africain de banque de donnees et d'un systeme africain
d'echange d'informations culturelles en co-operation avec les organismes
competentes regionales et panafricaines ainsi qu'avec I'Observatoire
africainsur la politique culturelle;

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

Les £tats membres reconnaissent que la formation dans tous les aspecte de la
chatne de valeurs des industries culturelles - de la creation a a production, de la
distribution a Texposition, et la sensibilisation du public est essentiel pour le
developpement des produits culturels de qualite.

Les Etats membres s'engagent a :

Creer des infrastructures de formation afin de promouvoir le professionnalisme
dans toutes les activites de production, et ameiiorer la formation des artistes
createurs et interpretes de meme que celle des techniciens et agents de
conception, d'execution et de gestion des projets culturels, y compris ceux qui,
au niveau des societes, sont charges de la production et de la commercialisation
des biens et services culturels et ceux charges de I'entretien du materiel.

Encourager la formation entreprenariat et a promouvoir I'entreprenariat culturel
etant donne que cela offre une opportunite de renforcer les capacites des
producteurs (notamment les femmes) et s'assurer que ces produits generent des
revenus decents £ partir de leurs efforts de production et leur offrir des
opportunites d'accds au marche.

Les Etats membres sont encourages a accorder une attention particuliere au
role que joue I'artiste dans la societe et sont invites a :
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Soutenir un grand nombre d'individus et de societes desireux d'exploiter
entierement les talents artistiques qui sont profondement enracines dans le
patrimoine culturel national au benefice des artistes et des economies de
ces pays.

S'assurer que les artistes sont capables de mettre sur pied des mecanismes
d'appui sophistiques et de demander I'aide des agents en vue de
developper un creneau de marche.

Promouvoir les fabricants et les chames de distribution en vue d'assurer la
commercialisation des creations des artistes.

Encourager le developpement des associations sectorielles d'artistes pour faire
pression au nom de leur membres et les aider $ acquerir les droits devolus
aux autres travailleurs (securite sociale, indemnites de chdmage, pension,
etc.).

S'assurer que les creations des artistes sont protegees contre les copies par
les organisations internationales de propriete intellectuelle avec I'appui
complet des mecanismes d'application.

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

IGarantirla liberie d'expression des artistes createurs et interpretes.

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

Les £tats membres et les organisations regionales reconnaissent des mesures
peuvent etre adoptees pour ameliorer la performance et la viabilite des industries
culturelles meme dans les cas ou celles-ci ne sont que partiellement developpees
et ne sont pas encore integrees dans Teconomie. II s'agit de:

Renforcer les capacites des institutions existantes.

Encourager la formation en entreprenariat

Adopter les mesures appropriees pour accroitre I'acces au financement pour le
developpement des industries culturelles par des mecanismes tels que le
Fonds de garantie, les joint-ventures, les incitatifs fiscaux.

tztablir des accords entre les pays africains en vue de creer des marches
communs pour les productions audiovisuelles et litteraires.
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Preparer les accords de co-production et de co-distribution pour assurer la
penetration desproduits culturels africains dans les marches internationaux,
tout en assurant le plein respect des droits de propriete intellectuelle pour
les artistes et concepteurs africains et elaborer des strategies pour
promouvoir les industries culturelles dans le contexte de {'elaboration des
strategies et de I'etablissement des priorites en appliquant ces strategies
aux niveaux sous-national et local.

Prendre des mesures pratiques en vue de creer les conditions necessaires
d'une meilleure diffusion et appreciation des cultures qui, pour des raisons
historiques, politiques ou linguistiques sont defavorisees et qui de ce fait
n'ontpas les moyens d'etre connues a travers les circuits commerciaux.

Renforcer les activites promotionnelles en vue de mieux faire connaitre la
valeur des createurs africains et les produits culturels aux niveaux national
et international et afin de conquerir une bonne part du marche.

^laborer des projets d'industries culturelles concrets et economiquement
viables en vue de les soumettre aux agences nationales ou internationales
de financement, aux organisations publiques ou privees et aux
organisations de cooperation ou d'aide multilateral.

Ameliorer et moderniser les technologies et les outils utilises ainsi que les
methodes et les circuits de production et de distribution des biens et
services culturels.

Ameliorer et controler la qualite et I'authenticite des produits tout en
augmentant le volume de la production.

Les agences internationales telles que TUNESCO, TOIT, la CNUCED, la Banque
mondiale et TOMPI doivent developper des projets regionaux en vue de :

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

ii) developper les exportations £partir de la region.
Hi) Adopter des formes technologiques pour 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 developper les
capacites commerciales des marches africains.

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

vi) Developper les projets concertes pour s'assurer que le capital intellectuel
est retenu dans les pays membres.

vii) Developper et appliquer des programmes sectoriels regionaux pour lutter
contre les violations des droits 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 £tats membres reconnaissent que la mondialisation peut etre une
force pour « connecter les communautes » a travers TAfrique, apporter le
contenu audiovisuel international et regional sur le marche local et vice-versa.

La mondialisation doit etre consideree comme un element de rassemblement
au niveau mondial et local. Les mecanismes internationaux sont necessaires
pur faciliter la promotion et Texposition de ces produits pour le public au niveau
mondial.5

Les Etats membres estiment alors que la mondialisation doit etre mediatisee
pour promouvoir et preserver la diversite culturelle par des actions decisives en
vue de:

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

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

Creer les infrastructures de production et de presentation.
Adopter des legislations nationales conte les monopoles et reconnaltre les

zones commercials telles que la Communaute economique des £tats
de I'Afrique de I'Ouest (CEDEAO), la Communaute de developpement
de I'Afrique australe (SADC) et la Communaute economique et
monetaire de I'Afrique centrale (CEMAC).

Mener des etudes de marche et la recherche surle marche mondial en vue
de developper des partenariats et creer des mseaux, etablir des
tendances et des programmes de developpement.

Donner la priorite e la formation des gestionnaires competitifs pour la
conception et la commercialisation des produits culturels.

Appuyer les industries culturelles pour renforcer les capacites de production
et ameliorer la qualite des produits tout en preservant leur originalite
esthetique.

Section 2. Nouvelles technologies

Les technologies de Tinformation et de la communication (TIC), conduites par la
convergence des ordinateurs, les telecommunications et les medias traditionnels
sont essentielles pour Tavenir.

Les progres rapides dans le domaine de la technologie et la baisse du cout
d'acquisition des outils de NTIC ont ouvert une fenetre aux opportunites pour les
industries culturelles en Afrique en vue d'accelerer leur croissance et leur
developpement economiques.

Les objectifs visant a creer un marche culturel commun en Afrique peut tirer
d'immenses benefices de la revolution des technologies de Tinformation Outre
Tencouragement au commerce intra-regional, Tutilisation des TIC peut aussi

www.incp-ripc.org/meetinqs/2001/conclusion s.shtml Rpnninn ministerielle annuelle Groupe de
travail sur la diffusion dans un environnement mondial. Un modele decommunications durables
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intensifier la production et la distribution des biens culturels sur le
marche mondial. Les £tats membres sont appetes a :

/. Faciliter ^integration des TIC dans les programmes de developpement
culturel.

ii. Mettre sur pied des programmes pour le transfert des technologies et la
formation dans le domaine de la production audiovisuelles et la gestion
du patrimoine culturel tangible.

En reconnaissance de la contribution limitee de TAfrique au reseau Internet, les
organisations regionales et les £tats membres sont invites a :

i) Publier les informations existantes sur des sites Internet.
ii) Developper le commerce eiectronique par la creation de reseaux

d'entreprise en vue de defendre et de proteger les droits.
Hi) Contribuer a- la creation d'un site sur les industries culturelles en Afrique

en partenariat avec les organisations regionales.
iv) Faciliter les contacts avec et les reseaux de specialistes par la creation

de bulletins de liaison et des « serveurs de liste ».
v) Integrer les questions de commerce eiectronique dans les

preoccupations en ce quiconcerne les droits d'auteur et la protection.

Les nouvelles technologies dans la production cinematographique, la post-
production, la distribution et la presentation offrent des opportunites qui ne sont
pas encore bien comprises et qui tardenta etre saisies. L'arrivee de la technologie
numerique a ouvert un grand nombre de nouvelles opportunites pour la realisation
et les realisateurs de film.

La technologie digitale a, depuis longtemps comble le fosse entre les grands
studios et les petites productions independantes.

M§me si TAfrique possede peu de salles de cinema equip6es de projecteurs
numeriques, Tindustrie est en evolution vers un avenir ou les films seront distribues
et presentes numeriquement. Les Iztats membres sont invites a mener des
recherches sur Tutilisation de la technologie digitale pour la production et la
presentation des produits de Tindustrie culturelle, notamment la musique et les
films.

Section 3. Nouvelles initiatives

Les travaux du Reseau international sur la politique culturelle (INCP) qui couvre
divers aspects de la diversite culturelle (allant de Timpact de la mondialisation sur
le developpement a celui-ci sur la diffusion et le patrimoine) ont aboutit a la
Convention de TUNESCO sur la protection et la promotion de la diversite des
expressions culturelles.

L'INCP a produit un nombre de documents de travail et tenu des reunions dans les
groupes de travail respectifs. le groupe de travail sur la diffusion dans un
environnement mondial a notamment explore le potentiel pour la creation d'une
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alliance entre les diffuseurs du service public visant a concevoir un modele de
communication durable.6

Les Etats membres doivent promouvoir une telle alliance en Afrique.

Le Sommet africain du cinema qui doit se tenir en Afrique du Sud en avril 2006
organise par le Departement sud-africain des arts 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 des cineastes (FEPACI) est une
importante initiative pour le developpement du cinema africain.

Ce sommet se tiendra sur la base de recommandations de la Commission de
TUnion africaine qui a lance un appel pour« que soient tenues des consultations et
que des etudes soient menees dans le but de creer un Commission africaine sur
les industries de Taudiovisuel et du cinema, ainsi qu'un fonds pour la promotion de
Tindustrie cinematographique et des programmes de television enAfrique »7.

Les £tats membres sont appeles a appuyer les nouvelles initiatives telles que
TAIIiance mondiale de TUNESCO, et:

i) Diffuser I'information sur I'Alliance mondiale aupres des organisations et
compagnies culturelles.

ii) Appuyer I'acces a I'lnternet et faciliter le partenariat dans le reseau le
I'Alliance mondiale.

Hi) Faciliter le partenariat et les programmes concertes.

Les £tats membres sont appeles aencourager leurs villes a participer aTAIIiance
mondiale pour le Reseau des villes de creation, reconnaissant de ce fait que ce
sont principalement les villes des pays du Nord qui partagent actuellement
Tobjectif d'integration de la creativite en tant qu'element essentiel pour les
programmes de developpement. Les Etats membres ont par consequent convenu
de:

Promouvoir le Reseau des villes de creation entre leurs villes.

i) Encourager les entrepreneurs et les acteurs du secteur culturel a"
participer au projet de communaute virtuelJe en vue d'inciter et de faire
avancer les systemes et groupes d'activite de creation qui permettront
aux villes africaines de beneficier au mieux du Reseau des villes de
creation.

ii) Participer a la promotion du developpement des plans culturels et
/'integration de la culture et des industries culturelles dans les plans de
developpement de ces villes.

Hi) Encourager le developpement des infrastructures dans ces villes.

www.incp-ripc/meetinqs/2001 Reunions ministerielles annuelles. Groupe de travail sur la diffusion
dans unenvironnement mondiaL Un modele de communications durables.

Decision de la Conference de I'UA, deuxieme session ordinaire, 10-12 juillet 2003 MaDuto
Mozambique ' H '
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iv) Promouvoir la preservation et la restauration des sites patrimoniaux
dans les villes.

v) Faciliter la collaboration effective des villes dans le Reseau des villes de
creation.

Les Etats membres doivent soutenir les initiatives du NEPAD telles que Tlnitiative
de la cyber-ecole du NEPAD (Pretoria) qui est le plus grand projet international
d'education aux TIC tente en Afrique et qui vise a combler le fosse numerique. Ce
projet a ete initie apres le Sommet economique africain du Forum economique
mondial en 2003. il prevoit d'equiper les ecoles de laboratoires de TIC et d'outils
qui permettront aux etudiants d'utiliser ces technologies. Dans un premiere phase,
le projet couvrait six Stablissement d'enseignement secondaire selectionnSs par
les quinze gouvernements.

Section 4. Partenariat et co-operation culturelle

L'UNESCO est la seule organisation qui facilite le partenariat en Afrique entre les
Etats membres et les regions economiques (a travers le travail de TUnion
africaine) dans la promotion des industries culturelles et elle s'engage a :

- Completer et entretenir Tinventaire des operateurs et entrepreneurs culturels
dans les differents domaines de la culture en Afrique.

- Contribuer a la publication des documents actualises sur la situation actuelle des
differents secteurs de Tindustrie culturelle et les publier sur Tlnternet.

- Preparer un rapport devaluation sur la valeur de la culture et son impact sur le
developpement mondial.

- Creer un programme de formation couvrant la creation et la gestion des
entreprises culturelles et appuyer la creation d'Scoles regionales.
- Assumer pleinement sa mission en tant que leader mondial dan la defense des
droits de la culture et de son traitement special au cours des negociations de la
CNUCEDetdeTOMC.

- Etablir un forum regional permanent des entrepreneurs et initiatives culturels
dans le cadre de la creation d'un site Internet sur les industries culturelles.

L'UNESCO, en collaboration avec les Etats membres, et les organisations
regionales, sont encouragees a faciliter la creation de reseaux et de forums, ainsi
que la collaboration et les accords inter-regionaux dans les domaines suivants :

- ^laborer des accords regionaux specifiques aux industries de la culture
concernant notamment les impots, les droits de propriete intellectuelle,
I'investissement prive et le parrainage.

- Creer des reseaux specialises dans la production, la commercialisation et la
diffusion de biens culturels de meme que dans le domaine de la recherche et de
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I'information en vue de developper la cooperation et la communication entre
ceux qui ont des preoccupations communes dans differentspays et regions.

- Collaborer dans le developpement et les activites des institutions internationales
et regionales sur le dialogue culturel.

- Organiser des forums destines a informer les promoteurs sur les perspectives
d'investissement dans les secteurs culturels en Afrique et hors de I'Afrique.

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

- Encourager la creation de groupements et associations de createurs et de
professionnels des industries culturelles en vue de les amener a mieux assurer la
protection de leurs droits et de leurs professions.

- Faire prendre conscience au public en general par le biais des industries
culturelles, de la necessite absolue de rejeter les actes de 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 la securite et de la cooperation.

4.4. Les Etats membres, en collaboration avec TUNESCO et les organisations
regionales sont invitees a prendre des mesures visant a :

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

- Faciliter le plus grand acces des produits culturels et des mouvements des
artistes aux marches regionaux et internationaux.

- Produire des ceuvres culturelles endogenes (litterature, films, jouets) destinees
aux enfants et a lajeunesse qui sont a* la fois un groupe vulnerable de la societe et
un important marche.

Section 5. Renforcement des capacites

Les Etats membres et les organisations regionales son appeles a renforcer les
capacites des institutions culturelles, des ministeres et departements de la culture
ainsi que des entrepreneurs culturels. II existe un certain nombre de mecanismes
disponibles dont visant a :

i) Creer la mobilite des fonds et autres mecanismes pour promouvoir et
faciliter le mouvement des artistes, concepteurs, gestionnaires, travaux,
biens et services

ii) Effectuer Tinventaire des institutions culturelles africaines et renforcer leurs
capacites pour le benefice des partenaires culturels.
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iii) Promouvoir Tenseignement des etudes sur la culture et le patrimoine
dans les programmes scolaires pour assurer la propriete du patrimoine par
Timplication des jeunes

iv) Rechercher et communiquer les opportunites pour les partenaires culturels,
la gestion culturelle, Tadministration culturelle et le patrimoine culturel, la
gestion de Tadministration et de Tentreprise culturelles, ainsi que
lentreprenariat dans le cadre de la co-operation regionale.

v) Creer un portail pour assurer la visibilite du patrimoine, des productions et
des ceuvres culturelles.

vi) Promouvoir Techange de programme au niveau des pays pour utiliser
entierement les potentialites du capital humain pour Tencadrement et Tappui
dans le domaine de Tadministration et la gestion des arts ainsi que des
entrepreneurs culturels.

vii)jConsigner les etudes de cas des meilleures pratiques des arts dans les
Etats membres, les organisations culturelles, les fondations et le monde des
affaires en vue de repandre Tenseignement a travers TAfrique.

B: Recommandations secteur par secteur

Secteur 1: Musique et arts vivants

1.1. Les Etats membres sont invites a promouvoir le developpement de
Tindustrie de la musique au niveau national et par consequent:

/) promouvoir les societes privees chargees de I'enregistrement, du pressage
des disques, de la reproduction des cassettes et de la distribution des
autres produits de /''Industrie de I'enregistrement;

ii) apporter un soutien sur le plan juridique, financier et moral a I'activite
musicale, aux industries d'enregistrement et 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 en Afrique;

vi) Developper un ensemble d'indicateurs et d'outils consistants et partages
pour le secteur de la musique (a la fois pour le secteur du spectacle en
direct et celui de I'enregistrement) et un cadre pour I'analyse d utiliser a
travers tous les marches africains afin d'assurer a la fois la consistance
interne et la comparabilite des donnees.

vii) Commander des etudes approfondies pour formuler les strategies
panafricaines pour developper I'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 observatoires culturels 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
Senegal et I'Observatoire pourla politique culturelle en Afrique).
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viii) Developper les contrats de licence formels et les accords pour faciliter
la creation d'un reseau de circulation panafricain de production legale de
musique.

ix) creer et promouvoir le developpement d'infrastructures culturelles (theatre,
cinemas, auditoriums, studios de musique);

x) creer et promouvoir le developpement d'infrastructures culturelles (theatre,
cinemas, auditoriums, studios de musique);

xi) creer des taxes sur les spectacles importes de I'etranger en vue de
contribuer a la creation d'un fonds destines aux musiciens, regi par les
droits d'auteurs et gere en collaboration avec les artistes eux-memes;

xii) creer des banques de donnees sur toutes les productions africaines;

1.2. Pour le developpement et la protection de la musique africaine, les
Etats sont invites a :
i) Creerdes academies nationales de musique comportant des departements

de fabrication d'instruments afin de preserver les techniques de fabrication
d'instruments traditionnels;

ii) Creerdes archives culturelles nationales pourles disques et les documents
sonores;

Hi) Promouvoir /'organisation periodique de festivals sous-regionaux, regionaux
et panafricains;

iv) Creer des prix pour les meilleures oeuvres artistiques qui seront decernes
sous I'egide de I'UA, au plan sous-regionalpuis continental;

Promouvoir le developpement d'un marche africain de Tenregistrement sur le
continent pour la presentation et la diffusion de la musique.

1.3. Dans le cadre de Tappui aux artistes et a leurs associations, les Etats
membres son appeles a les encourager a :

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

ii) Lztablir des reseaux dans la region pour integrer la Diaspora et etablir
des connexions avec les grands reseaux mondiaux.

1.4. Pour atteindre ces objectifs, TUA, TUNESCO, les Etats membres et les
organisations internationales de meme que les promoteurs prives sont appeles
a:

i) soutenir les projets ou /es initiatives et prendre part aux differents festivals,
foires et biennales organises aux niveaux regional et panafricain, tels que la
Foire panafricaine des arts et de la musique (PAFAM), d'Accra (Ghana);

ii) aider a la creation d'une banque de donnees et d'un reseau centralise sur la
musique africaine et les arts du spectacle centralise par le biais du CALDAS
de Kinshasa (Zaire);
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iii) aider les musiciens a promouvoir leurs ceuvres aux niveaux regional et
continental grace aux festivals existants et ceux recemment crees qui se
tiennent annuellement;

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

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

vi) Reconnaitre le potentiel de la « musique mondiale » dans la croissance du
marche mondial pour les produits de la musique de la region (les artistes
tels que Ishmael Lo du Senegal, Wes du Cameroun, 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
capables de penetrer ce marche tout en retenant la valeur commerciale a
I'interieur des pays africains.

1.5. ReconnaTtre que la musique est non seulement une «spirituality
partagee » appartement au divertissement ou aux traditions orales, mais est
egalement un produit culturel et fait partie du developpement economique, et,
de ce fait, elle developpe des strategies pour assurer son developpement et sa
croissance. II s'agit des strategies suivantes :

i) Formations specialisees en administration des affaires, gestion des
carrieres artistiques et commercialisation des medias.

ii) Accords de co-operation panafricaine et contrats de licence pour faciliter
la generation de revenus etprevenirla piraterie.

iii) Developpement des marches internationaux.
iv) Assistance aux artistes I'acces au Marche des arts du spectacle en

Afrique (MASA).
v) Soutenirles festivals et la diversite de la production.
vi) Encourager et soutenir les co-productions entre les artistes des

differents pays.
vii) £tablir les centres de documentation et un reseau d'information et des

sites Internet specialises en musique africaine.
viii)Promotion des formes traditionnelles et modernes de musique par les

stations radio et les chafnes de television, les programmes scolaires, les
livres publies, la recherche, les festivals de musique et les ceremonies
de remise de prix (Kora, African Music Awards et Ngwono Africa).

ix) Soutenir I'industrie du spectacle en direct en facilitant I'exportation des
equipements et des instruments necessaires a la production, 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 de lois sur 1'importation.
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x) Developper des relations avec les industries et le commerce pour
soutenir le developpement des industries culturelles et renforcer sa
contribution aux economies nationales.

Secteur 2: Cinema, radio et television

Les Etats membres et les organisations regionales conviennent de promouvoir un
environnement favorable au secteur du film et de la video a travers les
activites visant a:

i) Definir des politiques regionales et nationales en matiere de culture et de
I'audiovisuel visant a creer un environnement favorable au developpement
des industries de I'audiovisuelaux niveaux national et regional.

ii) Mener la recherche sur la viabilite de la creation des offices locaux du
cinema pour les pays qui connaissent un accroissement des activites de
location (a savoir dans lesquels les producteurs etrangers choisissent de
realiser leurs films ou de les vendre dans leurs pays).

iii) encourager la 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 subsequents notamment la facilitation des
mouvements des artistes et des oeuvres a I'interieur de I'Afrique et entre les
pays africains et I'UE et des autres marches conformement a\ I'Accord de
Cotonou.

iv) Les Iztats membres et les organisations regionales sontappeles a* faciliter le
partenariat avec le secteur prive et la societe civile vers la creation d'une
commission panafricaine de I'audiovisuelle et d'un fonds pour la promotion
de I'industrie cinematographique et des programmes de television en
Afrique.

v) Encourager la formation des associations et des ordres nationaux.

vi) Mener la recherche sur la viabilite de la creation d'au moins deux ecoles
regionales du film de norme Internationale.

vii) Developper des strategies de communication visant a sensibiliser et a
informer les populations africaines et a encourager leur participation dans
les economies audiovisuelles.

Les Etats membres et les organisations regionales conviennent de promouvoir un
environnement favorable au secteur de la diffusion (television et radio) a travers
les activites visant a :

i) Soutenir un programme international culturel de distribution devant servir de
centre d'echange pour la programmation mondiale dans les cas ou les pays
peuvent acquerir, reorganiser et vendre les produits des autres nations. Par
exemple le projet 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.Developper les politiques en matiere de langues indigenes
pour les medias audiovisuels.

ii) Faciliter le partenariat entre les organisations de diffusion culturelle
publiques et privees necessaires au developpement d'un modele realisable
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
programmation internationale.

iii) Etablir des quotas de contenu pour les diffuseurs nationaux locaux et mener
la recherche sur la viabilite de Tetablissement d'autres formes de quotas
tels que ceux de la production et de Texposition.

iv) exiger que les chatnes de television internationales qui souhaitent operer a
partir d'un pays du Sud consacrent une part de leurs programmes a la
diffusion de films provenant du Sud ;

v) Creer un environnement favorable a la creation et au renforcement
d'organismes de controie independants pour la diffusion et les
telecommunications en vue de promouvoir la diversite des medias,
notamment les diffuseurs publics et prives, mieux encore dans les
domaines de la propriete et du contenu.

vi) Developper une infrastructure de base qui favorise Tacces des populations
a une programmation independante par des mecanismes de distribution
alternatifs tels que les satellites et au reseau Internet a tres large bande, en
visant a favoriser Tacces universel au contenu.

vii) Appuyer la reforme et la relance du service public et de la diffusion
communautaire, notamment la liberalisation de Tenvironnement de la
r6glementation nationale, la rationalisation de la bureaucratie et a travers
Tassistance technique au personnel artistique et a la gestion.

Les Etats membres et les organisations regionales sont appeles a entretenir la
mise a jour des informations sur ce secteur pour la formulation des politiques dans
cet environnement dynamique et a :

i) Mener la recherche, identifier et mettre en place des instruments visant
a faciliter la viabilite et la capacite d'adaptation des industries du film, de
la video et de la diffusion et a integrer ce secteur dans I'economie
generate, dans le systeme gouvernemental, notamment le departement
du commerce et de I'industrie et celui des finances.

www.incp-ripc.orQ/w-qroup/wQ-b/wqb-doc e.shtml Document de travail preliminaire pour le Groupe
de travail sur la diffusion et I'environnement mondial
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ii) Revoir /'imposition des taxes et les droits sur {'importation des
equipements audiovisuels.

iii) Faciliter et appuyer I'information strategique et la recherche, notamment
sur les tendances du marche et /'analyse pubiique.

iv) Faciliter et appuyer I'lmpact des evaluations et du controie des politiques
ainsi que des mesures de reglementation.

v) Etudier et evaluer I'impact les mecanismes et des instruments d'appui
existants pourle secteur de I'audiovisuel dans les pays africains.

vi) Identifier les mecanismes et les instruments alternatifs et additionnels
tels que ceux qui existent au niveau international en vue de mettre en
place des systemes appropries, plus efficaces pour soutenir, au niveau
national et International, les subventions, les prets, les garanties de pret,
I'aide financiere remboursable, I'incitatlon fiscale.

vii) Mener la recherche sur la politique necessitant I'etude de mecanismes
tels que les prets ou les garanties de pret du gouvernement en vue de
faciliter I'entree des petites compagnies de production dans les
programmes de financement tels que le modele de I'Afrique du Sud.

Les Etats membres sont encourages a promouvoir le developpement de Tindustrie
du cinema et de la television au niveau national par les mesures visant a :

i) Developper une chame de distribution bien definie de distribution de
produits africains dans chaque pays, ente les pays africains, et entre les
pays africains et le reste du monde en reetudiant les taxes et droits.

ii) Fournir auxproducteurs des conseiis relatifs a la commercialisation et a la
distribution, ainsi que des conseiis juridiques.

iii) Considerer le cinema comme un bien economique et I'integrer dans les
negociations internationales.

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

v) Permettre aux cineastes locaux de beneficier des productions de films
etrangers.

vi) Encourager la production et la preference pour les films locaux en
imposant des taxes prohibitives sur les travaux audiovisuels non-educatifs
importes de I'etranger.

vii) promouvoir la cooperation entre les producteurs du Sud et ces chalnes de
television afin que les films provenant du sud puissent etre davantage
diffuses;

viii) informer les realisateurs de films sur les contraintes et les exigences des
televisions occidentales et les aider d comprendre les lois technologiques
et economiques qui mgissent le secteur de 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 echanges pour les
information en vue de mieux presenter les besoins et les pratiques dans le
domaine du film, de la video et de la television, le financement, la
distribution des marche, etc. en vue de creer des pateformes pour la
commercialisation des produits et des talents.
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ix) Rendre tous les programmes facilement accessibles au marche
international dans un effort de d'atteindre une masse critique de
programmations abordables, disponibles et culturellement diverse.

x) La formation pour I'industrie du cinema et de la television dans les
domaines tels que les nouvelles technologies, les talents d'entrepreneurs
necessaires pour gerer une compagnie de production, les coQts de
production et les sources de financement, la distribution, la presentation et
la commercialisation, ainsi que les competences creatrices et autres
competences techniques necessaires a la production audiovisuelle.

xi) Mettre sur pied des programmes de developpement a travers I'education,
la formation et la recherche et encourager les echanges.

xii) Developper des systemes normalises pour mesurer la competence.
xiii) Renforcer les capacites des PME a gerer la production et d developper

I'entreprenariat.
xiv) S'assurer que ces operateurs du secteur du cinema et de la television

peuvent beneficier des memes avantages, droits et conditions que les
employes des autres industries, le cas echeant.

Les Etats membres sont appeles a travailler conjointement et en collaboration
avec les organismes regionales en vue de :

i) Creer et mettre sur pied des institutions et des infrastructures nationales,
regionales et sous-regionales.

ii) encouragerla creation de groupements regionaux et panafricains en vue de
la promotion et de la commercialisation des produits audio-visuels
provenant du Sud;

iii) Faciliter le partenariat entre le secteur public et la societe civile, notamment
dans le cadre de I'Alliance mondiale de I'UNESCO pour la diversite
culturelle.

iv) formuler les politiques nationales et regionales en matiere d'audiovisuel et
des arts du spectacle en prenant en consideration entre autres les initiatives
de coproduction, les reseaux de distribution, les mesures pourcontroler les
films diffuses par satellite en Afrique, I'application de quotas de diffusion de
produits africains en Afrique, I'echange de programmes nationaux par le
biais de I'URTNA etc.

Les Etats membres sont encourages a renforcer les systemes de droits d'auteurs
et de droits de propriete pour appuyer la generation des valeurs a tous les niveaux
de la chaTne de valeur, notamment au niveau de la generation des idees en vue
de:

i) harmoniser les legislations sur le cinema dans les pays africains en tenant
compte du Manifeste de Niamey;

ii) resserrer les systemes de protection des droits d'auteur et de collection.

Les organisations regionales et internationales doivent apporter leur appui aux
cineastes dans les Etats membres. A cet effet:

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

ii) LVA, I'UNESCO, la FEPACl, la CEE/ACP, la BAD, I'ONUDI, le PNUD et les
organismes economiques regionaux sontpries d'assister les Etats 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
souples dans leur fonctionnement.

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

Dans le cadre de ce qui precede, TUA, TUNESCO, les groupements sous-
regionaux et regionaux, les organisations africaines et internationales de meme
que les promoteurs prives sont invites a prendre une part active et/ou a apporter
leur soutien, entre autres:

i) AuFestivalPanafricain du Cinema de Ouagadougou (FESPACO);
ii) AuFestival international du Cinema en L~gypte;
iii) Aux Journees Cinematographiques de Carthage (JCC) en Tunisie;
iv) Au Festival international du cinema du Zimbabwe, au Zimbabwe
v) ASemaine du Cinema africain au Kenya;
vi) Au marche international du cinema et de la television et au Festival du

cinema en Afrique du Sud;
vii) AuFestival international du cinema de Zanzibar (ZIFF), Tanzanie

Secteur 3: Industries de Vedition et de Vimpression

Livres (maisons d'edition, d'impression et libraries)

Les Etats membres doivent assurer la promotion du developpement de Tindustrie
du livre et de I'edition dans les pays parTadoption des mesures visant a:

- promouvoir un systeme de formation professionnelle de niveau universitaire pour
les editeurs, les ecrivains, les techniciens et autres agents charges de la
commercialisation jusqu'au niveau universitaire, puisque Tindustrie du livre est
fondee sur une technologie tres specialisee.

- proceder a une evaluation des capacites et des ressources reelles et potentielles,
en cooperation avec TUA et TUNESCO en vue de Tadoption et de la mise en
oeuvre d'une politique d'auto-assistance et d'auto-developpement.

- prendre des mesures fiscales de faveur pour Tacquisition du papier destine a
Timpression du livre en tant que produit fini, des manuels et des autres fournitures
a usage scolaire.
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i) creer des conseiis pour la promotion du livre conformement d I'esprit et
aux methodes recommandes par I'UNESCO.

ii) jappliquer des mesures visant a faciliter la libre circulation ainsi que la co-
production et la coedition de livres, et I'octroi des subventions pour leur
transport et leur diffusion au niveau des Etats membres.

iii) Developper des politiques d'expansion des marches en vue d'introduire les
livres ayant un grand interet dans le marche.

iv) Orienter les industries nationales du livre vers la conquete des marches des
pays developpes qui pour I'heure fournissent environ 90 % des stocks de
livres en bibliotheques en Afrique.

v) Developper et renforcer la co-operation entre les differents departements du
gouvernement charges de la formulation des politiques en ce qui concerne
la production et la distribution des livres, ainsi que les departements
charges des initiatives privees d'une part, et d'autre part encourager la co
operation entre les operateurs de ces domaines et entre les editeurs.

vi) Formuler des politiques nationales dans le domaine de I'industrie du livre en
vue d'encourager la production locale et visant a* privatiser et d reglementer
I'imposition consequente des taxes.

vii) Encourager la creation d'un marche regional conformement a* une politique
devant etre definie et evaluee periodiquement parl'UA.

viii)Travailler en collaboration avec le secteur prive pour la mise en place de
systdmes de lutte contre la piraterle et assurer la 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
organisations qui une un interet particulier dans le renforcement de /'edition
en Afrique. il s'agit de I'UNESCO, du Book Aid International, de I'Union
Internationale des editeurs (UlE) et de la Banque mondiale.

Les Etats membres reconnaissent Timportance des livres en faisant la promotion
de culture de la lecture et en preservant les langues indigenes, et conviennent de :
- accorder la priorite aux livres que les masses sont en mesure de lire, aux
oeuvres traitant de leurs conditions materielles et spirituelles, de leurs aspirations
nationales profondes, de leurs forces et de leurs faiblesses, de leurs succes ainsi
que de leurs echecs.
- Soutenir et encourager les ecrivains locaux dans le sens de Tutilisation des
langues nationales d'usage courant dans Tecriture et la publication des ouvrages
de fiction et d'education, ce qui contribuera a la promotion et a la preservation du
patrimoine culturel dans les systemes educatifs.
- Travailler en collaboration avec TUNESCO en vue d'accroTtre le marche et de
creer une veritable industrie du livre au niveau national et panafricain, le
Programme de TUNESCO intitule : "Livres pour tous" et" Vers une societe de
lecture" (qui peut etre traduit par "Livres et Bibliotheques pour tous" dans les pays
membres de TUA. Ce programme doit etre encourage par Tincitation a la lecture et
en mettant a la disposition de tous des bibliotheques et des centres de lecture
communautaires.

L'UA, TUNESCO, TACCT, le PNUD, la CEE/ACP et les autres institutions
africaines et internationales sont invites a entreprendre une etude de faisabilite
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d'une Bibliotheque Panafricaine a Tinstar de la Bibliotheque du Congres des
Etats-Unis ou de la Grande Bibliotheque de France.

UUA, TUNESCO, TICA, le CICIBA, TEACROTANAL sont invites a realiser en
cooperation avec les organisations internationales, intergouvernementales et les
ONG concernees, une carte linguistique des Etats membres de TUA, en vue de
determiner les langues africaines dans lesquelles des publications pourraient etre
faites au niveau des sous-regions.

Pour atteindre ces objectifs, TUA, TUNESCO, les Etats membres, les organisations
africaines et internationales, les agences de developpement ainsi que les
promoteurs prives sont invites a soutenir les initiatives suivantes:

La formation dissociations nationales et regionales d'editeurs qui se regrouperont
en association panafricaine en vue de mieux sensibiliser les decideurs et les
gouvernements;
La regionalisation des centres africains de formation tels que TEcole des arts de
TUniversite des sciences et technologie de Kumasi (Ghana) et le Centre 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 papier capables de rendre
TAfrique auto-suffisante dans la production du papier;
La publication en partenariat de manuels en quantite suffisante pour couvrir
plusieurs pays et regions ;
L'organisation de foires nationales, regionales et continentales du livre et du
materiel didactique;
La reconnaissance de la place des industries culturelles dans les protocoles
signes entre les Etats membres de la CEDEAO, de la SADC, de la CEMAC, du
COMESA et de la Commission de TOcean indien (COI).

Presse I

Les Etats membres reconnaissentTimportant role de plaidoyer et d'education de la
presse publique et privee dans la promotion des industries culturelles et du secteur
culturelle tout entier. Les Etats membres s'engagent a :

i) assouplir leurs lois en matiere de censure en vue de faciliter la libre
circulation de la presse ecrite et la non-interference dans le contenu de
diffusionet.

ii) S'assurer que la presse, aussl bien ecrite, que radio ou teievisee, joue un
role strategique dans la promotion des potentialites, des vertus et de la
viabilite economique des industries culturelles en Afrique, par le biais
d'articles susceptibles de sensibiliser les decideurs et les investisseurs
potentiels, ainsi que le public quiconsomme les produits de ces industries;

iii) Promouvoir, par le biais de la presse, la dimension culturelle du
developpement, des questions du droit d'auteur, et les campagnes de
sauvegarde et de promotion du patrimoine culturel de I'Afrique.
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Mais ce role ne peut etre exerce efficacement sans une information adequate
de ceux qui travaillent dans le secteur de la presse. Par consequent, il est
recommande que:

i) TAU et TUNESCO apportent leur concours a Torganisation de
cessions regionales de formation des personnels de la presse, sur
les industries culturelles africaines ;

ii) TUA, TUNESCO et le PNUD appuient a Teiaboration d'un programme
regional d'etudes sur les industries culturelles (a Tinstar des etudes
de population) en vue de promouvoir la recherche sur differents
aspects des industries culturelles, et cela par le biais des ecoles de
joumalisme ou des instituts de communication de masse existants en
Afrique;

iii) TAU, TUNESCO, le PNUD appuient a la creation ou au renforcement
des associations regionales et panafricainesde journalistes.

Secteur 4: Artisanats et oeuvres de la creativite endogene

Technologie alimentaire et medecine africaine

Les pays africains, les organisations internationales, les agences de
developpement et les promoteurs prives sont invites 'a mener conjointement des
etudes approfondies et a prendre des initiatives pour promouvoir et developper les
technologies alimentaires et la medecine alternative africaine

UUA, TUNESCO et TOMS reuniront les herboristes et les tradipraticiens africains
ainsi que les institutions specialisees et les centres de recherche sur la
therapeutique et la pharmacopee africaines aux fins d'echanges d'experiences
mutuellement benefiques, en vue de Teiaboration d'un programme panafricain et
de la creation d'une Union Panafricaine.

L'UA et TOMPI doivent formuler des politiques legislatives visant a proteger la
propriete intellectuelle des groupes ethniques tels que les tradipraticiens au
benefice de toute la societe et dont les produits peuvent etre commercialement
durables et apporter les des sources de revenus necessaires a ces communautes.

Art et artisanat

Les Etats membres son appeles a soutenir le secteur des arts et de Tartisanat par
la mise en placede programmes de developpement des entreprises visanta :

i) Developper les techniques de base sur les entreprises de transformation et
I'impact sur I'approvisionnement de la production surle marche en tant que
formation sur la gestion de I'entreprise et I'entreprenariat.

ii) Baisser les couts des facteurs de production et reduire I'inefficacite de la
production et de ce fait etablir des prix realistes et competitifs des produits.

iii) creer des structures de supervision du secteur de I'art et de I'artisanat;
iv) permettre aux artistes de se reunir autour d'une organisation d'artisans

efficace pour etablir les normes et assurer la protection de leurs droits.
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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 valeur marchande
de la production artisanale;

vll) faciliter I'acces au microfinancement et au credit;
viii)Developper les pratiques de commerce equitable et ethique, notamment la

qualite des emplois et des revenus.
ix) Faciliter le renforcement des priorites de genre a travers la chaine de

valeurs (conception et creation, production, distribution, exposition et vente).

Les Etats membres conviennent de developper la recherche et le les capacites
dans le secteur des arts et de Tartisanat a travers les activites visant a :

i) Augmenter le niveau des investissements dans le secteur et assurer la
libre circulation de I'information.

ii) Renforcer les capacites de conception et d'innovation locales a travers
des Interventions de developpement de production et de conception a
court terme mises en place en m§me temps que les strategies de
croissance a long terme.

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

Les Etats membres sont invites a developper des centres de discussion integres
sur Tartisanat en vue de creer un environnement favorable a Tacces au marche
des produits eta la transmission de Tinformation aux producteurs, notamment en :

i) Facilitant I'acces au marche.
ii) Appuyant les strategies pour I'echange d'information, la creation de

reseaux et I'acces au marche de I'information.
iii) Trouvant des solutions de chaine d'approvisionnement lies au marche et

aux affaires,
iv) Comblant le fosse entre les entreprises d'artisanat rural pauvres et les

marches tres evolues pour le benefice des producteurs ruraux tout en
satisfaisant la demande du 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 ce secteur.

Les Etats membres reconnaissent Timportance de la commercialisation et sont
appeles a faciliter le developpement du marche et Tacces au secteur des arts et de
Tartisanat a travers:

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

ii) La promotion des moyens de circulation de I'information sur le
secteur des arts et de I'artisanat dans les pays africains.

iii) Le developpement de la conception des produits de marche et
('elaboration des programmes.
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iv) La formulation de strategies d'acces au matieres premieres
ainsi que I'acces aux technologies appropriees.

TUA, TUNESCO, les Etats membres, les organisations regionales et
internationales, les agences de developpement, les groupements economiques
regionaux et les promoteurs prives sont invites appuyer:

i) L'organisation des marches nationaux et regionaux pour assurer
un meilleur acces au marches etrangers des produits africains.

ii) L'organisation de reunions, 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 de I'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 chaque sous
region africaine et dans d'autres pays situes hors d'Afrique;

iv) La promotions de tous les autres produits et services qu'offre la
creativite endogene notamment, a* travers les defiles de mode, les
expositions, les concours dotes de prix, etc.;

v) La creation des salons de coiffure et des studios/maisons de
couture tout en assurant la formation adequate des competences
locales;

vi) Le savoir-faire necessaire a* la creation de reseaux d'information
aux niveaux sous-regional, continental, et international;

vii) La formulation et I'integration dans les programmes
d'enseignement scolaire, des connaissances et des competences
traditionnelles;

viii) La promotion de la creation de syndicats d'artisanats en vue de
faciliter le developpement de I'artisanat;

ix) L'appui au programme DigiArts de I'UNESCO qui est une
plateforme pour la promotion du savoir, la recherche et la
communication dans le cadre de la culture et des TIC.

C'est egalement un projet pilote visant a etudier les nouvelles
methodes d'acquisition des connaissances par des experiences
basees sur les pratiques artistiques et la communication d'egal a
egal. Surtout, le projet a pour objectifla preparation des jeunes de
demain aux pratiques sociales, culturelles et d'ethique.
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L'UA et TUNESCO et la Fondation pour la technologie traditionnelle en Afrique
(FTTA) basee a Nairobi (Kenya) apporteront leur assistance pour Tidentification, la
description, la diffusion, la promotion et le developpement des technologies
traditionnelles en Afrique.

L'UA, TUNESCO et les autres organisations africaines et internationales doivent
etudier et evaluer le « Comite de coordination pour le developpement et la
promotion des arts et artisanats africains » (CODERA), dont la creation avait ete
decide par les participants (de 22 pays africains) au colloque organise a
Ouagadougou les 29 et 30 octobre 1990 en marge de la
2eme edition du SIAO.

Tourisme |

L'UA, TUNESCO et les autres agences de developpement sont 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 et panafricains de tourisme;

ii) Encourager I'industrie africaine du tourisme en general et le tourisme Sud-
Sud en particulier en mettant I'accent sur le tourisme culturel et en aidant a
la creation de petites et moyennes agences de tourisme.

iii) Aider les Etats membres a creer des circuits inter-Etats en harmonisant les
legislationset les reglements.

iv) Etablir les circuits touristiques pour le benefice de tous les pays membres a\
travers tous les secteurs culturels. Dans la region de la SADC,
I'Organisation regionale du tourisme en Afrique australe (RETOSA) a ete
chargee de concevoir commerciallseret co-ordonner ces circuits.

Les Etats membres sont appeles a :

i) Encourager le developpement du tourisme culturel et rural integre grace a
une participation effective des populations localesconcernees;

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

iii) Etablir des alliances avec les organismes regionaux et le secteur prive pour
developper les programmes de formation en techniques d'hospitalite et
competences d'affaires pour le benefice des acteurs impliques dans la
fourniture des produits de tourisme culturel.

Secteur 5: Droits d'auteur et piratage

Les pays qui ne Tont pas encore fait doivent adopter une legislation et des
mesures appropriees a cet effet. Depuis le Plan d'action de Dakar de 1992, 11
pays ont soit adopte une legislation specifique, ou amende les lois existantes en la
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, de TAfrique du Sud et du
Nigeria.
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Les Etats membres, en collaboration avec TUNESCO et les autres organisations
regionales sont invites a :

i) Apporter leur appui a la creation et au renforcement des organisations
ou societes d'auteurs et de createurs;

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

Les pays africains, TUA, TUNESCO, TOMPI et les organisations concernees sont
appeles a conjuguer leurs efforts pour:

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

ii) Soutenir, renforcer et cooperer avec I'Organisation Africaine de la
Propriete Intellectuelle, OAPl, basee a Yaounde, Cameroun;

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

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

v) Creer au niveau des pays africains lusophones une organisation
de la propriete intellectuelle et des droits d'auteur.

Les pays qui ne Tont pas encore fait sont invites a adherer aux conventions
internationales sur les droits d'auteurs et les droits voisins et a :

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

ii) Assurer I'application des lois sur les droits.

iii) Developper les outils informatiques relatifs aux droits.

iv) Assurer la co-ordination entre ies Etats et sensibiliser les pays qui
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
chargees de 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 systemes juridique et
financiers de I'industrie de la musique.

vii) Formuler des strategies communes pour lutter contre la piraterie,
la copie iliegale et en particulier I'impact des nouvelles formes de
technologies pour reduire les signaux sonores et visuels des
messages electroniques a travers les technologies de
transmission informatisees, la technologie du telephone cellulaire
et les logiciels de MP3 software. II s'agit des strategies regionales
de lutte contre la piraterie suivantes;

viii) La volonte politique et institutionnelle de prendre des mesures
contre les operateurs de lapiraterie auniveau regional oupardes
actions concertees du gouvernement et 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 concertes du gouvernement et du
secteurprive en Cote d'lvoire, au Senegal et en Afrique du Sud).

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

x) Les accords bilateraux de lutte contre la piraterie tels que celui
signe entre I'Association nigeriane des musiciens interpretes
(PMNA) et I'Union des musiciens ghaneens (MUSIGA)

V. RESULTATS ESCOMPTES

1. Renforcement de I'identite et de la creativite culturelles africaines ainsi qu'une
large participation despopulations au developpement culturel endogene.

2. Creation de nouvelles ressources pour le developpement economique de
I'Afrique et creation de nouveaux emplois.

3. Amelioration des capacites nationales pour la creation et la production de
biens culturels.

4. Reduction de la dependance vis-a-vis de I'exterieur en matiere de production
de biens culturels.

5. Ouverture en Afrique et en dehors de I'Afrique de nouveaux marches pour 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'une meilleure integration regionale.

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

8. Promotion d'initiatives privees et communautaires pourla creation de petites et
moyennes entreprises.

9. Promotion de la reconnaissance de la dimension culturelle du developpement
en Afrique.

10. Adoption des reponses souples et adaptees aux initiatives du secteur prive
africain dans la perspective du developpement des industries culturelles.

11. Faciliter de nouveaux partenariats institutionnels entre le secteur public, le
secteur prive et la societe civile tel que celui que I'on trouve dans le cadre de
I'Alliance mondiale de I'UNESCO pourla diversite culturelle et le NEPAD.

VI: COOPERATION INTERAFRICAINE ET INTERNATIONALE

Pour realiser les objectifs du Plan d'Action, il sera necessaire de mettre a
contribution tous les reseaux de la cooperation africaine et intemationale.

A cet egard, TUA et ('UNESCO, en consultation avec les Etats membres
concernes, auront a identifier tous les partenaires de bonne volonte, afin de les
sensibiliser et les responsabiliser.

Cooperation interafricaine

1. Le role de TUA en particulier, sera de sensibiliser les responsables et
decideurs a tous les niveaux afin que la volonte politique soit exprimee le plus
fermement possible et se traduise concretement par des decisions et par des
actes.

En particulier, le Secretaire general portera son action sur toutes les instances
de decision que sont, TAssembiee des chefs d'Etat et de Gouvernement, le
Conseil des Ministres, la Conference des Ministres de la Culture, et les
reunions ministerielles sectorielles en rapport avec le Plan d'Action (economie,
industrie, tourisme, information, etc.).

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

Les institutions culturelles inter-gouvernementales et non-gouvernementales
africaines s'attacheront a realiser les actions inscrites au Plan, chacune selon
ses attributions et competences. La coordination sera assuree a ce niveau par
les institutions suivantes : 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 les langues nationales africaines
(EACROTANAL), la Federation panafricaine des cineastes (FEPACl), TURTNA,
TAssociation panafricaine des ecrivains (PAWA), Tlnstitut des peuples noirs
(IPN), TAutorite sud-africaine de diffusion (SABA), TObservatoire africain pour
la politique culturelle (OCPA) et d'autres organisations regionales dans le
domaine de la politique culturelle ou les representants des parties prenantes
dans le domaine des industries culturelles.

2. Les organismes regionaux africains d'integration economique qui
constituent les pierres d'angle du marche Commun Culturel Africain
poursuivront le developpement et leur appui au sein de leur secretariat
respectif, des services charges du developpement culturel en general et des
industries culturelles en particulier.

Les Etats membres doivent s'assurer que les statuts, protocoles et autres
textes creant ou reglementant les activites de ces organismes seront en outre
amendes en vue de prendre en compte la specificite des industries culturelles.

La CEDEAO, qui a cree de longue date une Division chargee du
Developpement Culturel qui a signe un accord de cooperation culturelle avec
TUNESCO et qui beneficie d'une experience dans ce domaine par rapport aux
autres, est chargee d'assurer la coordination des actions de ces organismes.

Co-operation 'Internationale

L'UA et TUNESCO joindront leurs efforts pour informer et sensibiliser les
institutions internationales et les amener a intervenir. Ce sont:

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

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

Organismes africains et internationaux de financement

Outre Taide au financement des structures administratives des instances de
concertation, ainsi que des etudes techniques, un effort tout particulier sera fait
pour elaborer et presenteraux organismes de financement des projets viables tires
du Plan d'Action.

Les pays africains doivent travailler en collaboration avec les institutions
financieres telles que la Banque de developpement pour TAfrique australe (DBSA),
la Banque africaine de developpement (BAfD) et les bailleurs de fonds bilateraux
pour mettre sur pied des mecanismes de financement en vue de limiter et reduire
les risques, et promouvoir la production et le commerce des biens et services.
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VII Mecanisme de coordination et de suivi

L'UNESCO est particulierement appetee a co-ordonner les mecanismes de
supervision et d'etude des initiatives et des propositions figurant dans le Plan
d'action en vue de :

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

ii) Evaluer les progres dans la realisation du Plan d'action.
iii) ApporterI'appui et I'assistance technique necessaire pour permettre aux

Etats membres d'appliquer les initiatives et les propositions contenues
dans le Plan d'action.

iv) Effectuer une evaluation de I'impact economique et social des initiatives
et des propositions dans les Etats membres seiectionnes.

v) Proposer des amendements et des suggestions pour les initiatives a
venirsurla base de revaluation periodique et des tendances mondiales.

La coordination et le suivi se feront par la mise en place ou le renforcement de
structures legeres. Une cellule speciale sera creee a TUA et/ou a TUNESCO
couvrant chaque grande region du continent.

Des rencontres periodiques de programmation, devaluation et de suivi auront lieu
qui regrouperont autour de TUA et de TUNESCO, un nombre limite de pays et
d'organismes africains et internationaux representatifs.
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Agence de cooperation culturelle et technique (AGECOOP).

African Centre for Training of Performing Artists / Centre africain de
formation des artistes du spectacle, Bulawayo, Zimbabwe.

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

Arab League Education Culture et Science Organization / Organisation
de la Ligue arabe pour Teducation, la culture et la science, Tunis,
Tunisie.

African Regional Industrial Property Organization / Organisation
regionale africaine de la propriete industrielle, Harare, Zimbabwe.

Association senegalaise pour la promotion des industries culturelles,
Dakar, Senegal.

Centre africain de liaison et de documentation sur les arts du spectacle,
Kinshasa, Zaire.

Centre d'animation et de promotion des arts, Douala, Cameroun

Centre national de i'artisanat malgache, Tananarive, Madagascar

Centre de recherche et de documentation sur les traditions orales et les
langues africaines, Yaounde, Cameroun.

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

Centre inter-Etats pour la promotion de I'artisanat traditionnel, Abomey,
Benin.

Conferences des Nations Unies pour le commerce et le developpement.

Centre regional d'action culturelle. Lome. Togo

East African Centre for Research on Oral Traditions et African National
Languages, Zanzibar, Tanzanie.

Ecoles des bibliothecaires, archivistes et documentalistes. Universite de
Dakar. Senegal.

United Nations Economic Commission for Africa / Commission
economique des Nations Unies pour TAfrique. Addis-Abeba. Ethiopie.

EEC/ACP (CEE/ACP) European Economic Community / Africa Caribbean Pacific



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 Etatsde TAfrique de TOuest, Lagos, Nigeria

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

Ethiopian Tourist Trading Corporation. Addis-Ababa. Ethiopia

Federation panafricaine des cineastes / Panafrican Federation of Film
Makers, Ouagadougou. Burkina Faso.

Salon international de Tartisanat de Ouagadougou. Burkina Faso

Small Industries Development Organization, Lusaka. Zambia

Salon international de la femme, Lome, Togo

Union international de theatre

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

United Nations Industrial Development Organization / Organisation des
Nations Unies pour le developpement industriel

United Nations University/ Universite des Nations Unies

United Nations Development Programme / Programme des Nations
Unies pour le developpement.

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

World Health Organization / Organisation Mondiale de la Sante

World Intellectual Property Organization / Orqanisation mondiale de la
propriete intellectuelle

World Tourism Organization / Organisation Mondiale du Tourisme
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