25 mai 2020 : Journée de l’Afrique
Débat : 15h00 – 15h45 (heure de Paris, UTC+2)
Concert : 15h45 – 16h30 (heure de Paris, UTC +2)

a

ResiliArt

#DontGoViral :
Lutter contre l’infodémie grâce à la culture

Qu’est-ce que ResiliArt?
La COVID-19 a durement frappé les industries culturelles et créatives. Derrière chaque concert annulé,
festival reporté, lancement d’album retardé et librairie fermée se trouvent d’innombrables artistes et
professionnels de la culture qui ont perdu leurs revenus. La pandémie a révélé et amplifié la volatilité déjà
existante des industries créatives en plus d’affaiblir considérablement le statut professionnel, social et
économique des artistes. Les mesures de confinement à travers le monde ont eu un impact direct sur la
capacité du secteur à créer et distribuer de nouvelles expressions artistiques en dehors du milieu numérique,
réduisant la diversité des expressions culturelles à travers le monde.
Malgré tout, l’art est résilient. De nombreux artistes et professionnels de la culture ont imaginé des solutions
innovantes et créatives, souvent en utilisant des outils numériques afin de continuer leurs activités et
communiquer avec le public. Des initiatives, permettant aux artistes et aux institutions culturelles d’entrer en
contact avec leurs publics d’une nouvelle manière, apparaissent ainsi chaque jour.
En temps de crise, nous avons plus que jamais besoin d’art. Des personnes isolées chantant ensemble depuis
leur balcon nous ont montré que la culture et la créativité nous donnent le pouvoir de rester unis. L'art permet
aux gens de s'exprimer et de maintenir des liens sociaux malgré les restrictions de voyage et les mesures de
confinement. L’art nous rend résilient.
C’est la raison pour laquelle l’UNESCO appelle tous les artistes et professionnels de la culture à rejoindre le
mouvement ResiliArt.
ResiliArt est une série de débats en ligne avec des professionnels clés du secteur et des artistes (connus et
émergents) dont l’objectif est de sensibiliser à l'impact considérable des mesures de confinement actuelles
ainsi qu'à l'importance des industries culturelles et créatives pour le développement économique et la cohésion
sociale. Il vise à déclencher des efforts pour accroître la résilience et la pérennité du secteur créatif, ainsi qu'à
mettre en lumière l'universalité et le pouvoir de la créativité.
Depuis le lancement du mouvement, le 15 avril 2020, plus de 24 pays dont la Gambie, le Nigeria,
l'Ouganda et le Zimbabwe ont organisé des débats ResiliArt avec la participation d'artistes et de
professionnels de la culture. « Le talent n'est pas le problème. C'est de systèmes de soutien concrets et de
respect pour les arts dont nous avons besoin » a déclaré un panéliste en Ouganda. Plus de 15 pays d'Afrique
préparent actuellement leur propre débat ResiliArt afin de faire rayonner la créativité et la résilience de
l'Afrique.
Face à la COVID-19, plusieurs campagnes ont été lancées en Afrique, allant de chansons de sensibilisation à
des graffitis incitant la population à se protéger. La solidarité, incarnée par l'esprit d'Ubuntu, est une valeur
fondamentale de la société africaine. En plus de confronter le continent à des incertitudes, la pandémie a
également révélé l'inégalité découlant du faible accès à Internet. Alors que les mesures de distanciation
physique poussent le contenu culturel vers les plateformes numériques, une question demeure : comment
garantir un environnement équitable, économiquement viable et durable pour les artistes africains en 2020 et
au-delà?

Le secteur culturel et la COVID-19 en chiffres:
 Selon la CISAC, l'arrêt mondial actuel des spectacles en direct et en public, tous répertoires confondus,
touche à lui seul environ 30% des redevances perçues pour les auteurs dans le monde ;
 L'industrie cinématographique mondiale a enregistré une perte de revenus de 7 milliards de dollars US ;
 Au Sénégal, l'Association des Métiers de la Musique a estimé la perte de l'industrie musicale à environ 6
milliards de francs CFA (environ 10 millions USD). Plus de 50 % des participants à l'enquête ont confirmé
une perte financière due à la COVID-19 allant jusqu'à 1 million CFA (soit 1 500 USD);
 Au Kenya, selon une enquête menée par HEVA, 34 % du secteur créatif a déclaré avoir subi des annulations
d'événements et de commandes et 76 % a enregistré des pertes financières.

Qu’est-ce que #DontGoViral?
#DontGoViral est une campagne en ligne lancée par l’UNESCO et le Innovation for Policy Foundation
(i4Policy) le 1er avril dernier. La campagne rassemble des contenus créatifs et répond au besoin urgent
d'informations culturellement pertinentes en langues africaines et sous licence libre afin d'informer les
communautés, dans leurs propres langues, sur la manière de prévenir la propagation de la COVID-19 et de
lutter contre la désinformation ou « l’infodémie » concernant le virus.
Depuis son lancement, la campagne #DontGoViral a reçu plus de 500 soumissions provenant de plus de 40
pays d'Afrique. Les publications de la campagne sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter uniquement)
ont touché jusqu'à présent plus de 128 millions de personnes, tandis que les vidéos ont été visionnées par
d'innombrables personnes sur Youtube et les plateformes de messagerie numériques. Les contenus ont aussi
été diffusés par des stations de radio locales dans le monde entier. Des artistes de haut niveau de toute
l'Afrique et de la diaspora africaine ont participé à la campagne, notamment Fally Ipupa, Timi Dakolo, Wale
Turner, Stonebwoy, Reekado Banks, Les Frères Smith et Seun Kuti, Didier Awadi et Youssou N'Dour, pour n'en
citer que quelques-uns.
La playlist #DontGoViral de l'UNESCO, riche et diversifiée en contenu, est régulièrement mise à jour avec de
nouvelles contributions en anglais et en français. Plusieurs vidéos sont également disponibles en arabe. La
playlist comprend Bobi Wine et Nubian Li, un remix de Wine’s “Corona Virus Alert” par youth, Didier Awadi,
Youssou Ndour, et le Daan Corona Collective, Les Freres Smith et Seun Kuti, Seroney, Siti Amina, Big Seush et
AST, the Mukuru Youth Initiative, Goumour Ezza, Collectif 229, Msafiri Zawoze, Saintrick Mayitoukou, Pam
Luster et Mujtaba Alsedding.

Débat ResiliArt : #DontGoViral et concert en
confinement
L'UNESCO et i4Policy s'associent au Worldwide Afro Network (WAN) pour organiser un débat ResiliArt :
DontGoViral et un concert en confinement. Le WAN est une plateforme créative qui célèbre la convergence de
la musique, du leadership et de l'innovation en Afrique. Le 25 mai 2020, WAN accueillera un événement virtuel
mondial incluant des performances musicales, des leaders d'opinion africains, et un débat panafricain inclusif
sur les réseaux sociaux. Au cœur de WAN se trouve la conviction que « les succès les plus inattendus se
produisent lorsque des sujets et des personnes diverses se rencontrent ».

1. Débat
Cette édition spéciale de ResiliArt : #DontGoViral souligne le rôle crucial que joue la musique pendant le
confinement et la phase de relance. Les artistes ayant participé à la campagne #DontGoViral illustreront les
défis sociaux et économiques auxquels ils sont confrontés et discuteront de la manière dont la musique
contribuer à la lutte contre la désinformation. Ils mettront également en lumière les initiatives culturelles
résilientes ayant vu le jour sur le continent.
Les objectifs principaux du débat sont de mettre en lumière :
1) Le rôle des artistes dans la lutte contre l’infodémie autour de la COVID-19 en Afrique et auprès de sa
diaspora
2) La manière dont les professionnels de la culture peuvent co-créer des initiatives de relance post-COVID-19
3) Le rôle de la culture, de la musique et des artistes dans la promotion de la résilience en situation de crise.

Participants
Modératrice : Valeriane Gauthier (Journaliste, France 24)
Panélistes:











Siti Amina est une chanteuse et musicienne qui utilise la musique traditionnelle taarabe pour plaider
pour un changement centré sur la femme pour les générations futures. En tant que chanteuse principale
et joueuse d’Oud du groupe Siti & the band, Siti Amina utilise sa voix pour dénoncer la violence
domestique et le patriarcat qu’elle a subi. Émancipée grâce à sa musique, elle s’impose aujourd’hui
comme un modèle pour les générations à venir et elle a participé à la campagne #DontGoViral
Kareytse Fotso est une chanteuse camerounaise dont le répertoire comprend le mangambeu, l'afro
pop, la musique du monde, la soul et le blues ethnique. En 2009, elle a remporté la Médaille d’Argent
lors des Jeux de la Francophonie et a participé à la première commémoration de la fin de l'esclavage.
Elle est Ambassadrice de la Francophonie depuis 2017.
Danny Lee est un rappeur et fondateur du collectif « Poings levés » au Niger, mobilisé pour sensibiliser
le public sur la propagation de la Covid-19 dans son pays en utilisant la musique et en mettant l’accent
sur les groupes marginalisés. La chanson « Protèges ta life » a remporté le prix de la Meilleure vidéo
dans le cadre de la campagne #DontGoViral.
Zolani Mahola est une chanteuse, actrice et une personnalité d’influence en Afrique du Sud. Depuis
2002, elle est le leader vocal du groupe sud-africain de renommée internationale Freshlyground. Le
groupe est surtout connu pour sa collaboration avec la chanteuse colombienne Shakira pour la chanson
officielle de la Coupe du Monde de 2010 « Waka Waka (This time for Africa) ».
Youssou N'Dour est un chanteur, auteur, compositeur, homme d'affaires et politicien. En 2004, le
magazine Rolling Stone l'a décrit comme « sûrement le plus célèbre chanteur vivant » au Sénégal et en
Afrique. D'avril 2012 à septembre 2013, il a été ministre du tourisme du Sénégal.
Neila Tazi est vice-présidente du Sénat marocain, ainsi que vice-présidente de la Confédération
générale des entreprises du Maroc. En 1998, elle a fondé le festival emblématique Gnaoua
d'Essouaira, qui est devenu une référence mondiale en matière de festivals de musique du monde.
Et des invités spéciaux surprise!

Questions et thèmes
Le débat ResiliArt: #DontGoViral se concentrera sur la lutte contre l'infodémie grâce à la culture. Il
contribuera également à une meilleure compréhension de l'état actuel d'urgence culturelle.
Voici quelques questions :
o
o
o
o

Quel est le rôle de la culture et des professionnels de la culture dans la promotion de la résilience
face à la COVID-19 ?
Quels impacts positifs avez-vous constatés dans la lutte contre la désinformation à travers la musique,
notamment avec #DontGoViral ?
Quel est le rôle des artistes d’Afrique et de la diaspora africaine dans la lutte contre la
désinformation autour de la COVID-19 ?
Comment la COVID-19 a-t-elle affecté les moyens de subsistances des artistes dans votre pays ?

Format
Ce débat fait partie des célébrations de la Journée de l’Afrique organisées par l’UNESCO et se tiendra de
15h00 à 15h45 (heure de Paris) le lundi le 25 mai 2020.
Le débat sera diffusé sur les réseaux de l’UNESCO. Les spectateurs pourront poser des questions aux
panélistes en utilisant une fonction de clavardage. L’interprétation sera assurée en français et en anglais.

Joignez le débat
Vous pouvez rejoindre le débat ici bit.ly/ResiliArtFR. Le lien sera activé le 25 mai 2020.
Pour toute question ou demande de renseignements, veuillez contacter l’UNESCO: resiliart@unesco.org

2. Concert
Programme
Plus de vingt artistes de renom, issus de toute l'Afrique et de la diaspora africaine, participeront à ce concert
numérique mondial animé par Valeriane Gauthier (France 24).
Tout au long du concert, les artistes mettront de l’avant l'importance de la musique dans la lutte contre
l'infodémie ainsi que les messages du mouvement ResiliArt.

Format
Le concert se tiendra de 15h45 à 16h30 (heure de Paris) le 25 mai 2020.
Le concert sera diffusé sur France 24 et sur les chaînes de l’UNESCO, ainsi que sur la plateforme WAN.

Joignez le concert
Vous pouvez rejoindre le concert à partir de 15h45 (heure de Paris) ici bit.ly/ResiliArtFR. Le lien sera
activé le 25 mai 2020.
Pour toute question ou demande de renseignements, veuillez contacter l’UNESCO: s.rubel@unesco.org

