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Cette Newsletter a été rédigée dans le but de vous
informer sur le fonctionnement d'Africalia et des projets
que celle-ci soutient. Malgré le soin que nous avons
apporté à la rédaction de cette Newsletter, nous ne
pouvons garantir l'exactitude et l'exhaustivité des
informations décrites.

avec le soutien de

Nous l’avions annoncé dans nos
précédentes Newsletters et lors de
différents événements auxquels nous
étions associés. Dans la perspective de
la saison 2007, la mission et les stratégies d’AFRICALIA ont été redéfinies
sur base d’une vision ambitieuse qui
caractérise la Culture comme vecteur
structurant du Développement humain
durable.
Les réalisations des partenaires africains que nous soutenons depuis
l’année 2002 ont certainement beaucoup contribué à la paix sociale, à
l’ouverture sur le monde, à la valorisation du rôle déterminant des artistes
sur les populations. Nous en sommes
convaincus, mais nous ne pouvons le
mesurer.
Ce souci d’évaluation est devenu une
priorité dans le chef de nos pouvoirs
publics et de notre Conseil d’administration. Comment analyser l’impact de
l’action culturelle sur l’évolution d’une
société, sur la cohésion sociale, sur
l’éducation, sur la formation, sur l’économie ?

africaine, d’une exposition d’artistes
du Sud sur les publics des villes et
des campagnes africaines ? Comment
appréhender les résultats des formations ponctuelles accumulées par les
opérateurs que nous avons soutenus ?
Pour tenter de répondre à ces questions, les différentes instances de l’asbl
ont travaillé, tout au long de l’année
2006, sur un remaniement de son plan
stratégique. Il en résulte un projet cohérent qui devrait conforter l’association
dans une réelle perspective de développement humain durable
2007 sera l’année charnière pendant
laquelle Africalia affinera l’exercice de sa
nouvelle mission et testera ces nouvelles pratiques. La période 2008 - 2010
sera la triennale d’un véritable plan
d’action qui a pour objet d’accompagner les opérateurs culturels africains à
assumer leurs difficiles responsabilités.



P

Mirko Popovitch,
Directeur

Comment vérifier les bienfaits de la diffusion d’une création contemporaine
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La culture est un moteur du développement

Etant donné le caractère austère
de ce bulletin d’information,
nous avons sollicité un
dessinateur congolais,
Pat Mombili, qui a travaillé en
collaboration avec Alain Brézault
afin de rendre les principes
d’Africalia plus conviviaux.

Vision et mission
Ce texte a pour but :
• de mieux informer nos partenaires, anciens, actuels 
ou futurs sur les nouvelles 
dynamiques qui se mettent en 
place dans notre institution

• de communiquer au plus 
grand nombre ce  qu’est la 
fonction d’Africalia, à quoi 
sert cette asbl et sur  quoi 
elle assied sa légitimité



P

Dans l’ordre, deux mots clefs 
définissent notre approche 
future : Vision, Mission. Voici en 
exergue des extraits du texte 
officiel du plan d’action d’Africalia actualisé et  à leur suite 
des commentaires pratiques.
L’approche stratégique de 
l’asbl sera abordée dans le 
prochain numéro.
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La vision 2007 - 2010
“La culture comme élément de la
coopération au développement humain
durable”
La culture est un moteur
du développement

Africalia a pour conviction que les projets culturels et artistiques en Afrique
peuvent apporter une contribution
significative au développement durable des individus, des communautés
et des pays (voir AR du 23.12.2002).
Africalia donne ainsi corps à l’article
27 de l’accord intervenu entre les
pays ACP et l’UE, signé le 23 juin
2000 à Cotonou.
Le développement visé rejoint les
objectifs reconnus internationalement,
tels que formulés, par exemple, dans
les objectifs de développement du
millénaire (ODM)

C’est un leitmotiv, un thème récurrent,
disons-même une obsession ! Cela
signifie que l’équipe de l’asbl doit
sans cesse se repositionner avec les
partenaires sur les enjeux du développement par l’action culturelle. Rappelons en effet que nous ne sommes pas
un ministère de la culture qui octroie
des subventions, mais bien un organe
autonome, issu de la coopération au
développement. Nous gérons indirectement des fonds publics et nous devons
de ce fait rendre des comptes sur leur
bon usage dans la perspective de ce
fameux développement humain durable. Ajoutons, qu’aux aides financières directes que nous envoyons dans
le Sud, se greffent une série d’aides
ou d’initiatives propres, organisées en
Belgique, et qui, sous la dénomination
action de sensibilisation, participent
également au développement humain
durable,… même si dans ce cas,
l’objectif est …belge (ouverture sur le
monde et participation aux enjeux de la
solidarité planétaire).

Le développement commence par l’émancipation

Le développement commence
par l’émancipation

Africalia soutient des projets ou des
structures culturels ou artistiques
de la société civile en Afrique. Ces
projets ou programmes sont basés
sur le postulat que l’art et la culture
favorisent la créativité et contribuent
à briser l’inertie. Ils ont aussi pour
objectif l’émergence d’une cohésion
sociale et d’une solidarité régénératrice. Dans les pays qui ont subi
des conflits récents, ils éveillent au
dialogue des peuples et à la compréhension mutuelle des communautés.
Les projets, structures ou événements culturels qui bénéficient du
soutien d’Africalia oeuvrent, dans leur
contexte, à promouvoir l’émancipation et la participation des individus et
des groupes. Africalia favorise ainsi le
fait que ses partenaires soient partie
prenante d’un environnement où les
habitants et les communautés sont
en mesure de revendiquer leurs droits
à un revenu équitable, aux soins de
santé, à l’égalité entre les sexes, à
l’eau potable, au développement
durable,… (cfr. ODM 1 à 7)
Nous soutenons de ce fait des projets
implantés au sein de communautés. Il
ne s’agit pas de favoriser l’un ou l’autre
artiste ou opérateur de génie qui œuvre
en solitaire au sommet d’un piédestal,
nous misons au contraire sur des pro-

jets culturels qui soient aussi des interfaces avec leurs publics. Le pari est de
répondre aux sollicitations d’opérateurs
culturels qui sont eux-mêmes porteurs
d’une certaine vision communautaire et
sont en mesure d’en assumer l’organisation, la médiation et la recherche de
financements multiples.
La culture comme vecteur
économique

à maîtriser, surtout pour les opérateurs
culturels et les artistes qui, loin derrière
les priorités de sécurité alimentaire, la
santé, l’éducation et la démocratie, sont
soumis aux aléas de l’historie sociale de
leur pays. Analyser les projets qui nous
parviennent en terme d’économie, de
formation et d’emploi est de ce fait une
nécessité, bien que l’appréciation des
situations reste évidemment un pari sur
l’avenir.

De par son engagement dans les initiatives culturelles et artistiques, Africalia réalise les objectifs du PNUD et
de la CNUCED, qui établissent que “la
créativité a récemment été reconnue
comme une source de prospérité,
une manière de générer l’emploi et un
facteur important dans la lutte contre
la pauvreté.” (tiré du texte introductif
du Global South-South Creative Economy Symposium organisé à Shanghai en décembre 2005 par la PNUD
et la CNUCED).
Dans le monde entier et plus particulièrement dans les pays du Nord, la
Culture fait travailler du monde, génère
la circulation des biens, des personnes
et des capitaux. En fonction des enjeux
et des approches économiques, on
parle d’industrie culturelle, d’industrie
de la création ou dans une optique plus
proche de nos affinités : de l’économie
de la créativité. Dans le Sud et plus
particulièrement en Afrique, l’économie
informelle demeure une réalité difficile
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Le partenariat est un engagement structurel

La Mission d’Africalia
Le partenariat est
un engagement structurel

Africalia cherche des partenaires en
Afrique qui partagent des valeurs
communes.
Dans le but d’assurer un accompagnement qualitatif des projets,
Africalia souhaite donner la priorité à
des collaborations structurantes avec
un nombre restreint d’initiatives et
d’opérateurs.
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Coopérer signifie également choisir

Africalia. the newsletter 08. Janvier 2007

De cette manière, le caractère émancipatoire des initiatives culturelles
pourra se réaliser, d’une part parce
que les initiatives dépasseront le
cadre ponctuel et d’autre part, parce
que cette approche permet une distanciation avec les embûches de la
commercialisation ou de la récupération élitaire.
Les liens de coopération structurante impliquent bien évidemment un
engagement financier sur plusieurs
années. Africalia ne pourra prendre de
tels engagements que si elle-même
bénéficie d’une garantie de financement sur plusieurs années.

Outre cette coopération structurante,
Africalia doit maintenir suffisamment
de moyens de travail pour des projets à plus petite échelle, voire même
ponctuels. Ces projets peuvent jouer
un rôle de laboratoire et mener éventuellement par la suite à une coopération structurante.

Nos partenaires du Sud ont suffisamment de difficultés à gérer au jour le jour
des situations humaines, matérielles et
politiques. Leur imposer de fonctionner
au coup par coup avec des tracasseries
administratives à répétition est contraire
à l’hypothèse du développement durable. Ils doivent pouvoir anticiper le futur,
miser sur des objectifs à long terme,
prendre des risques sur des projets
expérimentaux, investir dans des idées
nouvelles. Pour ce faire, selon nos
critères et nos propres choix, nous prévoyons de contractualiser peu à peu et
à l’année, les structures les plus stables
qui ont fait preuve renouvelée d’une
bonne gestion. En 2006, cinq structures ont été reconnues dans cette voie et
en 2007, nous comptons multiplier ce
type de relation. Nous nous réservons
de proposer à certains partenaires cette
dynamique à long terme, en échange,
nous revendiquons le droit d’évaluer
la structure dans son ensemble et non
plus seulement sur un projet.

L’Afrique est plus qu’un continent

Coopérer signifie également choisir

Africalia effectue des choix stratégiques pour certains pays et certaines
disciplines, sur des périodes à déterminer et de façon argumentée.
Elle vise en cela un équilibre entre les
diverses régions de l’Afrique subsaharienne, ainsi qu’un équilibre entre les
disciplines pointues et celles mieux
médiatisées ( dites populaires).

C’est une décision stratégique du
Conseil d’administration et, comme
toute association libre dans un pays
démocratique, Africalia en assume la
responsabilité devant son Assemblée
générale et son pouvoir subsidiant. Ces
décisions s’expliquent par le fait que
l’asbl souhaite travailler en profondeur
sur des objectifs clairs et mesurables.
Le choix des 15 pays retenus a été
décidé en fonction d’une série d’éléments propres au contexte belge. Pour
rappel, la Belgique est un Etat fédéral
composé de deux Communautés :
une néerlandophone, qui dispose d’un
réseau informel très développé dans
les pays anglophones d’Afrique, et une
Communauté française qui a sa propre
dynamique dans une série de pays africains francophones. La conjonction de
ces éléments et le fait que la plupart de
nos partenaires des quinze pays sélectionnés accueillent, notamment grâce
aux budgets que nous leur octroyons,

des artistes issus de tout le continent,
ne devrait pas handicaper le dynamisme
de l’ensemble des opérateurs. Ajoutons
que cette mesure est prise jusqu’à
l’échéance du plan triennal 2008-2010,
et qu’en fonction des résultats obtenus,
l’asbl redéfinira ces priorités.
Les pays où elle interviendra au cours
de 2007-2010 sont les suivants :
Afrique Centrale : République Démocratique du Congo, Rwanda, Burundi
Afrique de l’Ouest : Mali, Burkina Faso,
Sénégal et Ghana
Afrique de l’Est : Tanzanie, Ouganda,
Kenya et Éthiopie
Afrique australe : Afrique du Sud,
Zambie, Zimbabwe et Namibie
L’Afrique est plus qu’un continent

Africalia considère comme prioritaire
de mettre en oeuvre un maximum
de ses moyens au soutien de projets
artistiques et culturels qui sont organisés en Afrique.
Nous réserverons exceptionnellement de la place à des projets dont
les partenaires se situent en Belgique, pour autant qu’ils répondent aux
mêmes conditions que les opérateurs
africains installés en Afrique, à savoir
favoriser le pouvoir émancipateur des
populations.

par des opérateurs culturels africains
basés en Afrique. Bien entendu, nous
apprécions que les diasporas, des
belges ou d’autres participent à la
grande aventure du Développement
humain durable par l’action culturelle.
Ces partenaires créent des ponts,
stimulent leurs relations dans le Sud,
investissent également dans les projets.
Par leur action, nous démultiplions ainsi
les moyens et les compétences.
Africalia est active sur
plusieurs niveaux

La sensibilisation dans l’esprit des
objectifs du millénaire.
Afin de respecter l’esprit de partenariat
entre Africalia et les opérateurs, nous
veillerons à ce que les réalisations des
opérateurs africains soient montrées
afin de favoriser une plus grande prise
de conscience des réalités africaines
et de susciter des prises de position dans la société belge De cette
manière, Africalia réalisera une part de
l’engagement belge inclus dans
l’ODM n°8 (partenariat mondial).
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La sensibilisation par l’acte culturel.
Africalia s’efforce de faire connaître
ses actions (processus, projets et programmes). Africalia veut ainsi éveiller
l’intérêt d’un large public en Belgique
à la coopération au développement
de nature culturelle.

Répétons-le, nos aides vont aux projets
en Afrique, pour des initiatives gérées
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Africalia est active sur plusieurs niveaux

Mission spécifique d’AFRICALIA

La sensibilisation partagée.
Africalia veut répartir cette information
de façon qualitative dans les différentes communautés linguistiques et
régions du pays.
La sensibilisation démultipliée.
Africalia soutient en Belgique des
organisations qui, par leurs initiatives, sensibilisent un large public à la
vision de développement et de culture
décrite ci avant. En développant des
partenariats avec des acteurs appropriés des diverses régions, Africalia
produira un impact que l’équipe des
permanents de l’asbl ne pourrait
atteindre seule.
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Agir dans ce que l’on nomme communément la Sensibilisation aux cultures du Sud est une nécessité, notre
domaine étant les expressions culturelles africaines. Nous sommes convaincus que nous devons participer à la
sensibilisation des populations qui
vivent en Belgique, et pour ce faire,
nous voulons nous appuyer sur des
partenaires coproducteurs de projets
qui, installés en Belgique, souhaitent
investir et développer équitablement
avec leurs homologues du Sud.
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Le passé historique tumultueux, la
responsabilité de la Belgique et les
liens inflexibles qui demeurent entre les
peuples belges, congolais, rwandais et
burundais nécessitent une attention
particulière d’Africalia vis-à-vis des
créateurs et opérateurs culturels qui
oeuvrent en Afrique Centrale.
Dans ces régions blessées par les guerres, tourmentées par les déplacements
de population, désertées par ses intellectuels, les acteurs de la Culture sont
indispensables à l’enracinement de
la démocratie. Face à la mondialisation et à ses effets pervers, la fonction
critique des artistes et la mobilisation
du secteur associatif par les opérateurs
culturels peuvent jouer un rôle déterminant sur le comportement des populations. La culture a le pouvoir de révéler
des insatisfactions, de provoquer des
réactions, d’éclaircir des situations.
Et, lorsqu’enfin tout va mieux, l’action
culturelle participe à la cohésion sociale,
elle devient alors un facteur déterminant
pour le dialogue des communautés et,
aux yeux des populations martyres, elle
symbolise souvent la mémoire, l’espoir
et l’avenir.
Pour ce faire, Africalia attribuera, en
priorité et en partenariat avec les grandes institutions internationales, une part
de ses moyens et compétences afin de
soutenir les efforts orchestrés par les
opérateurs culturels d’Afrique Centrale
ou belges actifs dans la région et qui y
oeuvrent pour la paix, le dialogue et la
démocratie.
Pour clore ce premier volet explicatif sur
ce que fera et ne fera pas AFRICALIA

dans les années à venir, il nous faut
saluer avec respect les dizaines de
partenaires des projets issus des pays
qui ne font plus partie de nos priorités.
Ces décisions d’ordre stratégique ne
préjugent en rien de la qualité de leurs
réalisations passées et futures. Ils ont
accompagné Africalia dans son évolution et toute l’équipe qui les a côtoyés
pendant ces années garde
une grande estime pour leurs actions.
Nous les retrouverons en tout ou en
partie sur les événements et rencontres
que nous continuerons à soutenir et qui
ne manqueront pas de les inviter.
Ils seront également toujours les bienvenus dans nos bureaux bruxellois et
quoi qu’il arrive, nous ne manqueront
pas de défendre leurs compétences
respectives.
Mirko Popovitch,
Directeur

La gestion financière de projets (partie 2)
Nous souhaitons approfondir ici les points  qui méritent  une attention particulière 
lors de l’établissement du budget et du rapport financier de votre projet. Ces deux
documents sont étroitement liés. Dans des conditions idéales, ils devraient même être 
symétriques. Nous savons toutefois que cela est rarement le cas. Quoi qu’il en soit, il 
est important que leur structure soit identique.
pour des raisons de transparence. Cela
se fait dans le volet “financement projet”, mais le même poste de coûts est
également mentionné comme dépense.
Ce faisant, il est important que les deux
postes indiqués soient bien identifiables.

Le rapport financier

Le budget
Un budget solidement étayé est important à bien des égards :
• il prouve que la personne qui l’a élaboré a travaillé avec soin ;
• si, à un moment donné, des doutes
surgissent sur l’un ou l’autre aspect,
cela doit pouvoir être contrôlé ;
• et, enfin et surtout, le bailleur de fonds
potentiel doit être convaincu.
L’établissement d’un budget crédible
est un travail analytique. Ligne après
ligne, il faut vérifier les dépenses et les
rentrées à attendre. Des montants globaux n’offrent aucun point de repère. Il
faut au contraire une traçabilité maximale pour comprendre certains montants finaux.
L’aperçu récapitulatif du budget sera
bien sûr un document synthétique, mais
les calculs sous-jacents garantiront la
fiabilité du document final.
Le site Web d’AFRICALIA propose un
document type sur la base duquel le
budget d’un projet doit être présenté.
AFRICALIA demande que ce budget
englobe le projet dans son intégralité,
et pas seulement la partie pour laquelle

Comme nous l’avons signalé plus haut,
il est tout à fait logique que le rapport
financier soit structuré de la même
façon que le budget.
On retrouvera donc en gros dans le
rapport financier les mêmes rubriques
de coûts et de rentrées. Cela facilite
l’analyse des différences entre ce qui
était prévu et ce que cela est finalement
devenu.
une aide est demandée au bailleur de
fonds.
Et nous avons de bonnes raisons
d’exiger cela. Pour pouvoir évaluer le
contenu d’un projet, il faut avoir tous
les éléments en main. Non seulement
une idée des dépenses à attendre, mais
aussi la liste des autres bailleurs de
fonds et les ressources propres - base
d’un développement durable - sur lesquelles on peut compter.
Enfin, le budget servira de base de
comparaison avec le rapport financier,
où l’aperçu complet du projet réalisé est
toujours requis.
Un partenariat effectif implique aussi
qu’AFRICALIA soit informée de changements importants apportés au projet, à la fois pendant sa préparation et
sa réalisation. Il arrive trop souvent que
le projet réalisé n’ait plus grand-chose
à voir avec ce qu’on peut lire dans les
documents préparatoires.
Dans l’établissement du budget, la
signification de la rubrique “valorisations” est souvent mal comprise :
Il s’agit d’avantages en nature qui aident
à la réalisation du projet. L’organisateur
ne doit rien débourser pour cela, mais
le service a une valeur marchande qu’il
vaut mieux reprendre dans le calcul

Tandis que le budget s’appuie sur des
calculs et des offres de prix, la documentation à la base du rapport financier
est composée de documents justificatifs de coûts et de rentrées.
L’article 6 de notre contrat indique quels
peuvent être ces documents justificatifs.
En voici l’énumération.
Lorsque la réglementation locale l’impose,
les livraisons de marchandises et fournitures
de services seront confirmées par des factures régulièrement établies avec l’identification complète du fournisseur. Les dépenses
pour lesquelles aucune émission de factures
n’est requise seront justifiées par tous les
documents justificatifs habituels possibles,
tels que titres de transport, reçus de taxis et
de transporteurs, tickets de caisse pour des
achats dans le commerce de détail, etc. En
ce qui concerne les honoraires, des notes
de frais seront établies avec indication du
montant payé, de l’identité du fournisseur de
services (nom, prénom, adresse) et signées
pour acquit.
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La crédibilité des documents justificatifs
peut poser problème. Selon le pays où
l’on se trouve, l’obtention de documents
probants peut plus ou moins poser des
difficultés. Mais ce serait une erreur de
s’y résigner trop facilement. Un rapport
financier contenant un grand nombre
de documents justificatifs douteux suscite des questions.
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Un rapport financier est une construction
cohérente. Chaque document reçoit un
numéro unique, qui est repris dans les états
récapitulatifs. Ainsi, tout montant indiqué peut
chaque fois être relié au document justificatif correspondant, et on peut indiquer avec
précision pour chaque document l’endroit
du rapport où il a été repris. Ces documents
justificatifs seront classés de telle sorte que
la numérotation en question permette de les
retrouver facilement.
AFRICALIA demande un rapport financier sur
l’ensemble du projet. Cette procédure n’est
pas courante dans le secteur de la coopération culturelle : nous pensons toutefois que
c’est la seule et la meilleure manière de procéder.
Comme nous l’avons déjà dit ici, il est important d’avoir un aperçu global d’un projet pour
pouvoir correctement l’évaluer. Comment le
projet évolue-t-il au fil des ans, quelles sont
ses chances d’acquérir une plus grande
autonomie ? Autant de questions qui ne peuvent être concrètement abordées qu’à l’aide
d’un rapport donnant une image complète.

En ce qui concerne les documents justificatifs, il suffit de produire des copies des
documents ayant trait aux dépenses pour
lesquelles AFRICALIA a promis son intervention. Pour les autres articles du rapport, le
rapport financier suffit, pour autant qu’il ait
été établi - comme nous l’avons déjà indiqué
- dans les règles de l’art.
A nos yeux, la procédure qui consiste à
s’accommoder uniquement de copies de
documents justificatifs à concurrence de la
subvention accordée, n’est pas bonne. Ce
n’est en tout cas pas un moyen de contrôle
efficace, et elle est en contradiction flagrante
avec notre tâche de promotion de la professionnalisation. Elle est en outre inconciliable
avec notre devoir de gestion minutieuse des
moyens limités issus de subventions publiques.
Notre souci de la qualité des rapports financiers est directement lié à notre souhait de
soutien à des projets de haute qualité sous
tous rapports.
Peter Van Grunderbeek,
Directeur Financier

Appel aux experts
culturels basé en
Belgique - Recherche
d’information

Concrètement, Africalia accordera,
dès janvier 2007 une attention plus
importante et plus personnalisée à
des projets à vocation structurelle.
Le champ d’action géographique se
réduira à quinze pays :

Avec sa nouvelle politique culturelle
envers les pays du sud, Africalia sollicite votre expertise en tant qu’acteur,
opérateur culturel, personne ayant
une bonne connaissance du milieu
socioculturel et politique du terrain. La
nouvelle orientation de coopération
culturelle qu’entend mener Africalia
donne la prérogative à des définitions
d’objectifs par pays.

en Afrique de l’Ouest : le Mali, le
Sénégal, le Burkina Faso, le Ghana
en Afrique de l’Est : la Tanzanie,
l’Ouganda, le Kenya, l’Ethiopie
en Afrique Centrale : la République
démocratique du Congo, le Burundi,
le Rwanda
en Afrique Australe : l’Afrique du sud,
la Zambie, le Zimbabwe, la Namibie
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Pour une meilleure approche des
réalités de terrain les pays que nous
connaissons peu, nous souhaitons
faire appel à vos connaissances et à
vos analyses personnelles.
Ces pays sont : le Ghana, la Tanzanie, l’Ouganda, le Kenya, l’Ethiopie,
le Burundi, le Rwanda, la Zambie, le
Zimbabwe et la Namibie
Nous souhaitons également réunir
des adresses de culturels (au sens
large) actifs dans ces pays qui puissent nous renseigner nous aider lors
des missions de repérages.

