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Africa2020 

Une saison tournée vers la nouveauté 
Du 1er au 5 juillet 2019, 300 propositions de 
projets ont été passées en revue par le comité 
de programmation d’Africa2020. Ce comité se 
composait de représentants des ministères de 
la Culture, de l’Europe et des Affaires étran-
gères, de l’Éducation nationale et de la Jeu-
nesse, et du ministère des Sports, de 11 
experts sectoriels africains ainsi que de toute 
l’équipe du Pôle des Saisons. 82 projets ont 
été présélectionnés, dont 70% sont basés en 
dehors de Paris.  
 
Les opérateurs retenus ont travaillé avec des 
opérateurs ou des commissaires africains. 
Quelques artistes « iconiques » participeront, 
de même que la jeune scène musicale africaine. 
Les domaines de la gastronomie, des sports, 
du design, de la mode et du cinéma sont en 
cours de préparation, les temps de maturation 
de ces projets étant plus longs.  
 
À ce stade, plus d’une trentaine de pays afri-
cains sont représentés. Le but de la Saison est 
de permettre aux opérateurs français de dé-
couvrir de nouveaux partenaires, notamment 
en dehors de l’ Afrique francophone.  
Afin d’encourager la diversité et de s’efforcer 
de faire une place aux 54 pays, les projets qui 
se concentraient sur un seul pays n’ont pas été 
retenus. 
 
La question du débat d’idées prendra plus de 
place au sein de cette Saison.  

CALENDRIER  
La date et l’organisation d’un éventuel deu-
xième Comité de programmation ne sont pas 
fixés, le nombre de projets retenus dépendant 
de la capacité de financement de cette Saison. 
Par ailleurs, des propositions sont encore en 
cours d’élaboration, notamment dans les do-
maines de la recherche, du sport, de 
l’innovation, de la gastronomie, de la mode et 
de la littérature. La priorité sera donnée à ces 
disciplines. 
 
80% de la programmation sera connue en dé-
cembre. Les annonces pourront se faire en plu-
sieurs temps.  
 
Africa2020 est financée par le ministère de la 
Culture et de l’Europe et des Affaires étran-
gères,  avec  la participation des ministères de 
l’Education nationale et des Sports, ainsi que 
du mécénat organisé autour d’un Comité  des 
mécènes présidé par Stéphane Richard, prési-
dent d’Orange.  
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Une programmation en miroir  
de la saison pour les postes en Afrique 
Il est actuellement envisagé par la DGM la mise 
en place d’un label spécifique pour certains 
projets et activités des Postes. Cet éventuel la-
bel n’entraînera aucun financement.  
 
Les projets qui pourraient être labellisés dans 
ce cadre devront remplir tout ou partie des cri-
tères de la Saison Africa2020 : une approche 
globale ; un projet émergent et nouveau ; une 
contribution au dialogue entre les sociétés ci-

viles ; une dimension panafricaine ; une copro-
duction avec les partenaires locaux; une di-
mension allant au-delà de l’événementiel. Un 
accent doit être mis sur le débat d’idées. Les 
projets ne sont pas destinés à l’exportation.  
 
Parmi les thématiques, on retrouve l’oralité 
augmentée, économie et fabulation, archivage 
d’histoires imaginaires, fiction et mouvement 
non autorisés et systèmes de désobéissance. 

 
 
 
 

Actualisation à octobre 2019 : cf NDI-2019-0646136 DU 25 OCTOBRE 2019. 
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Animateur 
AUGUSTIN FAVEREAU, sous-directeur 

culture et médias, DGM  

Intervenant·e·s 
N’GONÉ FALL, commissaire générale, 
Africa 2020 
NOËL CORBIN, commissaire général 
adjoint, Africa 2020  
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