
DEVELOPPEMENT DURABLE, POLITIQUES CULTURELLES ET VILLES SOU86 

22/11/18 – 14:30-17:30 

Salle Al Hoceima: Environ 20 personnes présentes 

Étudiants rapporteurs : Ayman BANOUAR / Lise-Ella LLANSO 

 

Intervenants : 

Jordi Balta Portolés : Modérateur de la séance, Assistant technique, Agenda 21 Culture 

Catherine Cullen : Conseillère spéciale sur la culture dans les villes durables 

David Koné Donikpo : Directeur des affaires sociaux-culturelles de la mairie de Yopougon, Côte 
d'Ivoire 

Francisco d'Almeida : Co-directeur de « Culture et Développement » 

Valeria Marcolin : Co-directrice de « Culture et Développement » 

 

Introduction : 

La collaboration entre les villes africaines et les capitales européennes dans les thématiques 
culturelles est très positive. Il s'agit de montrer la richesse des choses déjà mises en place ainsi que 
de penser les futures actions à mener pour continuer à travailler ensemble. Il s'agit de réfléchir à des 
domaines sur lesquels on peut mener des actions tout en trouvant des solutions pour adapter les 
méthodologies au contexte africain et aux spécificités de chaque pays. 
 

 

Première intervention : Catherine Cullen 

  Le mot culture n’a jamais été utilisé dans les objectifs du millénaire de 2000. Après une 
longue bataille, la culture a pu se faire une place au milieu des quatre piliers principaux du 
développement durable (Economie, social, environnement et culture). Plusieurs élus activistes et 
chercheurs se sont regroupés afin de publier l’Agenda 21 de la Culture. Cela a permis à ce secteur de 
se stabiliser dans les stratégies de développement durable et d’encourager la collaboration entre 
villes africaines et capitales européennes. Depuis 2015, il existe un grand réseau d’acteurs culturels 
africains (Arterial, IFACCA, Culture Action Europe, etc). De plus, la charte d’Habitat III de 2016 
souligne l’importance de la culture dans les villes durables.  

 « Culture 21 : Actions » met en lumière que la culture est profondément liée à tous les autres 
aspects du développement durable tels que l'environnement, la diversité, l'économie, l'inclusion 
sociale, etc. Avec le développement du numérique et des technologies, la culture va avoir un rôle de 
plus en plus important dans nos vies. 

Quelques exemples de projets menés en Afrique en lien avec Culture 21 : 

 

- Chefchaouen a lancé le projet « Diète méditerranéenne » et cela a conduit à la ville à mener une 
politique culturelle large pour valoriser son patrimoine 



- Projet « Jeunesse et Citoyenneté Culturelle » à Yopougon en Côte d'Ivoire 

- Jardin Reemdoogo dédié à la musique à Ouagadougou au Burkina Faso. Le succès de ce projet va 
sûrement mener à la construction d'un deuxième jardin. 

 

 

Deuxième intervention : David Koné Donikpo 

Yopougon en Côte d'Ivoire est une commune en transition, qui a choisi de prendre en 
compte la culture dans le développement local. Elle compte 1.5 millions d’habitants et la population 
est très cosmopolite, majoritairement jeune et possède un potentiel socioculturel important et varié. 
La ville a ainsi facilité la naissance d’une multitude d'associations culturelle, ce qui engendre des 
énormes enjeux et défis à surmonter : 

- Valoriser la diversité culturelle et travailler à la cohésion sociale  

- Pouvoir accompagner les jeunes dans le développement de leur créativité 

- Inclure la culture dans la planification du développement de la commune 

 

 Grâce à un plan stratégique de développement appuyé par l’UNESCO, la culture a été prise 
en compte dans le programme triennal de la commune. Autrement dit, la culture est un sujet inscrit 
dans les actions et opérations à mener dans les trois années à venir dans la commune. Ainsi, la 
culture est officiellement une priorité. On a donc une réelle vision de la commune en matière 
culturelle. Aussi, il existe un argumentaire et un support de recherche de financement pour 
continuer les projets.  En somme, la culture est pleinement intégrée dans la planification globale du 
développement de la commune.  

 Les bonnes pratiques de Yopougon ont été récompensées puisque elle a obtenu une 
subvention culturelle de Work Africa afin de renforcer les espaces de proximité. Aussi, la commune 
collabore avec d’autres institutions telles que le Ministère de la Culture, ce qui a mené Yopougon à 
organiser la semaine nationale des arts et de la culture. 

 

 

Troisième intervention : Francisco d'Almeida 

 « Culture et développement » a été créée en 1962, une époque où il existait un fort 
enthousiasme sur la forme plurielle que devait prendre le développement. Puis, dans les années 70, 
la culture a été mise à l’écart du développement durable. Culture et développement développe une 
approche transversale et intersectorielle en se basant sur des principes clés :  

- Le développement durable doit s’appuyer sur des actions pérennes : Les ressources humaines 
doivent être de qualité et en nombre suffisant 

- Les cadres de gouvernance doivent être adaptés au contexte législatif et aux modes de vie et 
mentalités 

- Les mécanismes de financement doivent être issus de l’échelle nationale le plus possible : Le 
financement extranational ne doit jouer un rôle que de renforcement.  

 



 Pour atteindre les ODD, les collectivités locales privilégient la démocratie participative sur un 
continent où les Etats étaient avant les seuls décideurs. La culture de la pluralité des acteurs s'est 
donc étendue et la population est de mieux en mieux intégrée aux décisions.  

 On remarque cependant que souvent, la population pense la culture comme un simple loisir. 
Par conséquent, les collectivités locales hésitent parfois à investir dans ces secteurs. L’intervenant 
prend l’exemple des chefs traditionnels et souligne le fait que si on leur montre l’importance de la 
culture pour le développement local, les populations changeront d’avis puisque ces chefs disposent 
d’une grande légitimité.  

 Le panéliste insiste sur le fait de faire coordonner les différents départements entre eux, 
grâce à un opérateur transversal par exemple. Aussi, il est nécessaire qu’ils produisent ensemble un 
rapport de stratégie globale afin de mieux comprendre en quoi le fait de travailler ensemble est 
indispensable au développement local. Capitaliser les expériences existantes en Afrique est essentiel 
afin de montrer le plus possible que le développement durable et la culture s’expriment par le local. 

 

 

Quatrième intervention : Valeria Marcolin 

 La culture et la création sont des moteurs de l’économie mondiale et l’Afrique dispose d’un 
énorme potentiel qu’il faut à tout prix exploiter. Il faut légitimer le secteur culturel auprès des 
acteurs car elle peut les aider à mettre en place de multiples aspects du développement durable. À 
titre d’exemple,  la Tanzanie produit 500 films par an. Aussi, la production cinématographique du 
Nigéria représentait 3,3 milliards de dollars en 2014, « Nollywood » étant le troisième plus grand 
producteur de films au monde. 

 

 

Questions et interventions du public : 

Le président d'une région du Niger pense également que le développement doit prendre en 
compte la culture pour être durable mais il souligne la difficulté de mettre en place des projets 
culturels. Ainsi, la créativité est d'abord individuelle donc elle peut être 'tuée' si la collectivité s'en 
mêle trop. L’entrepreneur culturel ou l'artiste doit pouvoir vivre de sa créativité. Compte tenu du 
contexte général de pauvreté de son pays, il est difficile de mener ce genre de politiques car elles ne 
sont pas prioritaires aux yeux des habitants. Aussi, il est limité par la durée de leur mandat.  

 Un sociologue ivoirien spécialiste du genre s'adresse à M. Koné. Les jeunes filles ont été 
victimes de plusieurs formes de discrimination après la crise sociale du début des années 2010 en 
Côte d’Ivoire. Il pense que la culture participe à l'atteinte de l'égalité des sexes et à l'autonomisation 
des femmes mais se demande comment atteindre ces objectifs dans le processus de reconstruction 
du pays. Il suggère au maire de Yopougon de développer un guide du genre et d'autonomisation de 
la femme.  

Enfin, un étudiant chercheur sur le patrimoine et élu d'une commune de 15 000 habitants au 
Maroc partage le point de vue du panel mais souligne la complexité de mettre en place des projets 



culturels. En effet, en tant que président d'une commune, il est évalué en fin de mandat. Or, les 
premiers problèmes à traiter sont l'accès aux services de base. L'insertion de la culture dans les 
projets de développement est donc compliquée. Aussi, la place de la culture n'est pas privilégiée chez 
les élus, les politiques et les habitants de manière générale. Même si l’attachement au patrimoine est 
réel, il est difficile de le valoriser grâce à un projet qui soit rentable économiquement.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUSTAINABLE DEVELOPMENT, CULTURAL POLICIES AND CITIES SOU86 

22/11/18 – 14:30-17:30 

Al Hoceima Hall: Attended by approximately 20 persons 

Student rapporteurs : Ayman BANOUAR / Lise-Ella LLANSO 

 

Speakers: 

Jordi Balta Portolés : Session Moderator, Technical Assistant, Agenda 21 Culture 

Catherine Cullen : Special Advisor on culture in sustainable cities  

David Koné Donikpo : Director of social and cultural affairs of the City Council of Yopougon, Côte 
d'Ivoire 

Francisco d'Almeida : Co-Director of “Culture and Development” 

Valeria Marcolin : Co-Director of  “Culture and Development” 

 

Introduction : 

Collaboration between African cities and European capital cities in the field of culture is very 
positive. It is highlighting the wealth of the actions already set up as well as considering future ones 
to be carried out to continue working together. It is also reflecting on the  areas where actions can be 
conducted while finding solutions to adapt the methodologies to the African context and the 
specificities of each country. 
 

First intervention : Catherine Cullen 

  The term culture was never used in the millennium goals of 2000. After a long battle, culture 
was able to find a place among the four main pillars of sustainable development (Economy, Social, 
Environment and Culture). Several elected activists and researchers pooled their efforts to publish 
Agenda 21 for Culture. This contributed to the stabilization of the sector in sustainable development 
strategies and the encouragement of collaboration between African cities and European capitals. 
There has existed ever since a large network of African cultural actors (Arterial, IFACCA, Culture 
Action Europe, etc.). Moreover, the 2016 Habitat III Charter highlights the importance of culture in 
sustainable cities. 

 "Culture 21: Actions" highlights that culture is deeply linked to all other aspects of 
sustainable development such as the environment, diversity, economy, social inclusion, etc. With the 
development of digital and technology, culture will have an increasingly important role in our lives. 

Some examples of projects carried out in Africa and relating to Culture 21: 

- Chefchaouen launched the project "Mediterranean Diet" and this prompted the city to conduct a 
broad cultural policy to enhance its heritage 

- Project "Youth and Cultural Citizenship" in Yopougon, in Côte d’Ivoire 

- Reemdoogo  Garden dedicated to music in Ouagadougou, Burkina Faso. The success of this project 
will surely lead to the setting up of a second garden. 



Second intervention : David Koné Donikpo 

Yopougon in Côte d’Ivoire is a local government in transition, which has chosen to integrate 
culture into local development. It has 1.5 million inhabitants and the population is very 
cosmopolitan, predominantly young and it has a large and varied socio-cultural potential. The city 
has thus facilitated the incorporation of a multitude of cultural associations, what generated 
enormous issues and challenges to overcome: 

- Valorizing cultural diversity and work for social cohesion  

- Being able to support young people in the development of their creativity  

-  Including culture in planning the development of the local government  

 

 

 Thanks to a strategic development plan supported by UNESCO, culture has been integrated 
into the triennial program of the local government. In other words, culture is a subject enshrined in 
the actions and operations to be carried out during the three years ahead in the local government. 
Thus, culture is officially a priority. We therefore have a real vision of the local government in terms 
of culture. In the same vein, there is an argument and a medium for search of funding to pursue the 
implementation of projects. All in all, culture is fully integrated into the overall development planning 
of the local government. 

 Yopougon's good practices have been rewarded, it received a cultural grant from Work Africa 
to strengthen local spaces. Also, the local government collaborates with other institutions such as the 
Ministry of Culture, what enabled Yopougon to organize the National Week of Arts and Culture. 

Third intervention : Francisco d'Almeida 

 "Culture and Development" was created in 1962, at a time there was a strong enthusiasm for 
the plural form of development. Then, in the 1970s, culture was sidelined from sustainable 
development. “Culture and Development” develops a transversal and intersectoral approach based 
on key principles: 

- Sustainable development must be based on sustainable actions: Human resources must be of 
sufficient quality and in sufficient number; 

- Governance frameworks must be adapted to the legislative context and to the lifestyles and 
mentalities 

- Financing mechanisms must come from the national level as much as possible: Extranational 
funding must play only a reinforcing role/ 

 To achieve the SDGs, local governments favor participatory democracy in a continent where 
the central governments were the sole decision-makers. The culture of the plurality of actors has 
been extended and the population is becoming better integrated into decisions.  

 However, it is often noted that people consider culture as a mere hobby. As a result, local 
governments are sometimes reluctant to invest in these sectors. The speaker took the example of 
traditional rulers and emphasized that if they are shown the importance of culture for local 
development, people will change their mindset because these rulers enjoy a great legitimacy.  

 The panelist insisted on the need to coordinate the different departments among 
themselves, thanks to a transversal operator for example. Also, it is necessary that they produce 



together a global strategy report to understand better how working together is essential for local 
development. Capitalizing on existing experiences in Africa is essential in order to show as much as 
possible that sustainable development and culture are expressed at the local level. 

Fourth intervention : Valeria Marcolin 

 Culture and creation are drivers of the global economy and Africa has enormous potential 
that must be exploited at all costs. The cultural sector must be legitimized by the stakeholders 
because it can help them to set up many aspects of sustainable development. For instance, Tanzania 
produces 500 films a year. Nigeria's film production represented $ 3.3 billion in 2014, with 
"Nollywood" being the third largest film producer in the world. 

 

 

Questions and interventions of the public : 

The president of a region of Niger was also of the view that development must integrate 
culture to be sustainable, and highlighted the difficulty of setting up cultural projects. Thus, creativity 
is primarily individual and it can be 'killed' if the community gets involved too much. The cultural 
entrepreneur or the artist must be able to earn his living from his creativity. Given the general 
context of poverty in his country, it is difficult to pursue such policies because they do not constitute 
priorities in the eyes of the people. Also, it is limited by the term of office of the political office 
holders.  

 An Ivorian sociologist, a specialist of gender addressed some ramifications relating to Mr. 
Koné’s intervention. Young girls have been victims of several forms of discrimination after the social 
crisis of the early 2010s in Côte d'Ivoire. He said that culture contributes to achieving gender equality 
and women's empowerment but wondered how to achieve these goals in the process of rebuilding 
the country. He suggested to the mayor of Yopougon to develop a gender and women 
empowerment guide book.  

Finally, a student researcher on heritage and an elected official of a local government of 
15,000 inhabitants in Morocco shared the point of view of the panel, and emphasized the complexity 
of setting up cultural projects. Indeed, as president of a local government, he is evaluated at the end 
of the term of office. However, the first problems to address are access to basic services. The 
integration of culture into development projects is therefore complicated. In the same vein, by and 
large, a great attention is not paid to culture with the elected officials, the politicians and the 
inhabitants. Even if attachment to heritage is real, it is difficult to value it through a project which is 
economically viable. 
 

 

 

 

 


