6e Congrès de la FICDC
Conférence régionale :

« Perspectives panafricaines
pour la protection et la
promotion de la diversité des
expressions culturelles »

Programme
9 - 10 octobre 2019
Lomé, Togo

MERCREDI 9 OCTOBRE
MATIN
Animation: Monsieur Kangni Alemdjrodo, Écrivain, professeur d’université et
représentant du Chef de l’État togolais au Conseil permanent de la Francophonie
(CPF)
09h00: Ouverture protocolaire de la conférence panafricaine
10h00: Pause
10h30: Introduction
•
•
•
•

Allocution de Kodjo Cyriaque Noussouglo, Président de la Coalition
togolaise pour la diversité culturelle et Vice-président de la FICDC
Introduction par l’Organisation internationale de la francophonie (OIF)
Introduction par Donikpo Kone, chargé des affaires culturelles à la Direction
de la culture de la Commission de l’ Union économique et monétaire ouestafricaine (UEMOA)
Mot de bienvenue de Philippe Alarie, Attaché aux affaires éducatives et
culturelles, Délégation générale du Québec à Dakar

10h45: La mise en œuvre de la Convention de 2005 dans l’espace africain
•
•

•

Perspectives pour la mise en œuvre en Afrique de la C2005 dans les
prochaines années, Michel Saba, délégué général du Centre régional pour
les arts vivants en Afrique (CERAV)
La contribution de l’OIF pour la mise en œuvre de la Convention de 2005
dans l’espace africain, Marie Isabelle Ba, attachée de programme, Politiques
linguistiques et stratégies de développement culturel, Organisation
internationale de la francophonie (OIF)
Kodjo Cyriaque Noussouglo, Président de la Coalition togolaise pour la
diversité culturelle et Vice-président de la FICDC

11h45: Des politiques publiques pour la culture
•
•

La politique culturelle de l’UEMOA, Donikpo Kone, chargé des affaires
culturelles à la Direction de la culture de la Commission de l’Union
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)
La politique culturelle de l’Union africaine, Komi N’kegbe Foga Tublu,
coordonnateur du Centre d’Études Linguistiques et Historiques par
Tradition Orale (CELHTO-UA)

12h30: Déjeuner

APRÈS-MIDI
Animation: Monsieur Kangni Alemdjrodo, Écrivain, professeur d’université et
représentant du Chef de l’État togolais au Conseil permanent de la Francophonie
(CPF)
14h00: La participation de la société civile à l’élaboration des politiques
publiques
•
•

•
•

L’expérience du réseau Arterial auprès de l’Union africaine et le cas de
l’Accord de libre-échange continental africain, Daves Guzha, président du
réseau Arterial
L’implication de la société civile dans l’adoption des politiques culturelles,
regards croisés depuis le Mali et le Cameroun :
- Mohamed Diakite, expert en management culturel et communication
et administrateur, Coalition malienne pour la diversité culturelle
- Annie Ngo Njock Njock, ingénieur culturel et secrétaire générale,
Collectifs des experts et entrepreneurs culturels (CODEC)
Participer à la rédaction d’un rapport périodique quadriennal, Josh
Nyapimbi, directeur général du Nhimbe Trust
Pour une politique culturelle dans le contexte de transition en Algérie, Malik
Chaoui, acteur culturel

15h45: Pause
16h00: Faire face aux grands défis pour la diversité des expressions culturelles
•
•
•
•

Les enjeux de la propriété intellectuelle, Samuel Sangwa, Directeur
Régional Afrique, Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et
Compositeurs (CISAC)
La protection de la culture dans les accords commerciaux, Ivana Otasevic,
coordonnatrice de la Chaire Unesco pour la diversité des expressions
culturelles, Université Laval, Québec, Canada
La participation et les conditions des femmes dans le secteur culturel, Edith
Katiji, présidente du Syndicat de musiciens du Zimbabwe
Présentation de la plateforme Art Connect Africa, Luc Yatchokeu,
coordonnateur du Regroupement des Professionnels des Arts et Culture
d’Afrique Centrale (REPAC)

18h00: Ajournement de la conférence
20h00: Réception et soirée culturelle

JEUDI 10 OCTOBRE
Animation: Nathalie Guay, secrétaire-générale de la FICDC
9h00: Les défis de la société civile ailleurs dans le monde. Table-ronde avec  
des représentants de coalitions pour la diversité culturelle :
• Alejandra Diaz (Paraguay)
• Guillaume Prieur (France)
• Jérôme Payette (Canada)
• Ray Argall (Australie)
10h15: Pause
10h30: Les nouvelles réalités du marché mondialisé de la diffusion de contenus
culturels numériques et les défis pour la diversité culturelle sur Internet, Destiny
Tchéouali, professeur au département des Communications, UQAM, Montréal,
Canada
11h00: Affronter les enjeux de l’avenir par l’innovation
• Brenda Uphopho, Women in the Arts Festival
• Violet Maila, chargée de projets, Music in Africa
• Rihab Charida, chargée de projets, Arab Media Lab Project
12h15: Présentation de la déclaration
12h30: Clôture de la conférence
Avec le soutien de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), de l’Union Économique
et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), de la Coalition togolaise pour la diversité culturelle, de
la Coalition française pour la diversité culturelle, de la Coalition pour la diversité des expressions
culturelles (Canada), de la Coalition autrichienne pour la diversité culturelle, du gouvernement du
Togo, du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec, de la Commission nationale de
la francophonie du Togo.

