
INFORMATION GÉNÉRALE SUR LE MASA 
BREF HISTORIQUE 

Le MASA a été officiellement créé lors de la deuxième Conférence des ministres de la Culture et de la Francophonie qui 

s’est tenue à Liège (Belgique) en 1990. Les ministres francophones réunis à cette occasion ont décidé de la création de ce 

marché pour renforcer les capacités des professionnels africains des arts vivants (musique, théâtre, danse) et permettre 

l’accès des productions africaines et de leurs artistes au marché international. La première édition a été organisée à Abidjan  

en 1993 par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et le ministère ivoirien de la Culture. Le MASA est 

devenu le 5 mars 1998 un “Programme international de développement des arts vivants”. Structure indépendante, son siège 

est fixé à Abidjan après la signature d’un accord entre le MASA et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire en 

janvier 1999. 

LES OBJECTIFS 

Le MASA est un programme de développement culturel des arts du spectacle africain. Ses principaux objectifs sont : 

 le soutien à la création et à la production de spectacles de qualité ; 

 la facilitation de la circulation des créateurs et leur production en Afrique et dans le monde ; 

 la formation des artistes et des opérateurs de la chaîne de production des spectacles ; 

 Le développement du secteur des arts de la scène (musique, théâtre, danse) relevant du continent africain. 

LES RÉSULTATS : 

 sa pérennisation en a fait la manifestation de prestige de la Côte d’Ivoire et un rendez-vous incontournable des 

professionnels et des amateurs unique dans son genre ; 

 la manifestation est devenue une vitrine de la création contemporaine en Afrique et elle a apporté une valeur 

ajoutée aux spectacles et aux compagnies programmés ; 

 la manifestation a favorisé la signature de nombreux contrats entre diffuseurs et groupes artistiques. En 2001, on 

estimait que, suite à sa programmation dans le MASA, au moins 1 troupe artistique sur 3 a signé au moins un 

contrat ; 

 les capitaux générés par le MASA sont au moins équivalents à ceux investis ; 

 le MASA a contribué à la professionnalisation des opérateurs du secteur des arts vivants qui s’y sont perfectionnés 

et qui se sont organisés en réseaux formels et informels ; 

 Le MASA a favorisé la formation des techniciens du spectacle et élevé le niveau des exigences techniques ; 

 Les populations abidjanaises se sont appropriées l’événement dont la composante Masa festival est de plus en plus 

importante. 

MASA MARCHÉ 

Le MASA marché (MASA IN) accueille les prestations de  groupes artistiques sélectionnés à la suite d’un appel à 

candidatures par une équipe composée d’experts nationaux et internationaux constituant le Comité artistique international 

(CAI). Les  prestations du MASA marché se  déroulent en présence de professionnels venus du monde entier. Les scènes du 

MASA marché ne sont pas ouvertes au grand public. Le MASA s’engage à recevoir à Abidjan les artistes sélectionnés, en 

leurs apportant une contribution financière et technique et en leur assurant une prise en charge pendant leur séjour. 

MASA FESTIVAL 

Le MASA festival (MASA OFF) accueille les prestations  des artistes de renom mais aussi des artistes en herbe et quelques 

groupes sélectionnés ne figurant pas sur la liste de la sélection officielle du MASA marché . Le MASA festival peut être 

perçu comme le côté festif du MASA. Ce sont plus de 200 spectacles, toutes discipline confondues, qui se jouent à travers le 

district d’Abidjan. Les groupes artistiques du MASA festival prennent en charge leurs frais de voyage et de séjour. Le 

MASA festival a pour objet, en marge du programme officiel, de donner un caractère populaire à l’évènement, destiné, à 

l’origine, à des professionnels de la culture et des arts. 

Objectifs : 

A travers l’organisation du MASA festival, le District autonome  d’Abidjan poursuit les objectifs suivants : 

  Animer et promouvoir la ville d’Abidjan 

  Conférer une dimension populaire à ce grand rendez-vous culturel 

  Susciter l’adhésion des populations 

  Offrir une plateforme d’expression populaire aux compagnies artistiques non sélectionnées et aux compagnies étrangères 



invitées au MASA 

  Créer les conditions d’échanges entre les professionnels, les populations et les artistes 

  Contribuer au développement des infrastructures culturelles . 

Le MASA festival  s’adresse à une population diversifiée : 

  Artistes, musiciens et compagnies artistiques dans les domaines de la danse, du théâtre, de l’humour…, professionnels ou 

amateurs 

  Professionnels des arts et de la culture et journalistes 

  Grand public sans distinction. 

  

Le MASA est un programme de développement culturel des arts du spectacle africain. Ses objectifs sont à titre principal : le 

soutien à la création et à la production de spectacle de qualité, la facilitation de la circulation des créateurs et leur production 

en Afrique et dans le monde, la formation des artistes et des opérateurs de la chaine de production des spectacles et le 

développement du secteur des arts de la scène (Musique, Théâtre, Danse) relevant du continent africain. 

 


