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Thème : La culture, indispensable à la créativité, l'attractivité et à la durabilité des villes et 

territoires 

Sesssion organisée par le réseau des promoteurs et entrepreneurs culturels (RAPEC) 

Facilitateur : Olga Johnson  

 

L'objectif de cette session est de formuler des recommandations pour faire de la culture et des arts 

un facteur de développement des territoires africains.  

 

Madame Brice Monou,présidente de la Fecoder est la première à intervenir. Elle présente plusieurs 

projets que la Fecoder a mis en place pour transmettre et apprendre les cultures africaines grâce à 

la diaspora africaine. Ces projets ont lieu en France, comme au musée du Quai Branly à Paris, et 

dans les pays d'origine des membres. Elle insiste sur la nécessité de faire connaître et reconnaître 

l'ensemble de la culture africaine, et encourage un dialogue entre les musées et la diaspora pour y 

parvenir. Madame Monou insiste également sur la place des femmes dans cette transmission : si 

les femmes sont souvent décrites comme les « gardiennes » de la culture africaine au sens 

symbolique, elles sont rarement entendues en tant qu'artistes. Il est nécessaire de leur donner une 

visibilité, en les invitant à « faire ensemble ». Enfin, elle explique qu'il est important de 

décloisonner la culture et les autres secteurs du développement, pour faire des partenariats multi-

acteurs.  

 

Stéphanie Prinet-Morou, fondatrice de Metiss Insight, est la deuxième à prendre la parole. Après 

avoir partagé un témoignage sur les difficultés qu'elle a pu rencontrer, en tant que franco-togolaise 

née en France, à comprendre et s'approprier la culture et la vie africaine, elle explique celle-ci 

représente un potentiel de développement sous-exploité. Si l'Afrique possède une infinie richesse 

culturelle, créative et artistique, l'occident continue de dicter les standards et de s'approprier la 

notion d'art, là où la création africaine se cantonne à l'artisanat. Ce paradoxe tient selon elle à 

l'absence d'institution muséale en Afrique, qui soit capable de reconnaître et d'attribuer une 

cotation à la production artistique africaine. Le véritable problème est l'absence de marché 

structuré, de chaîne de valeur et de visibilité de la production artistique africaine. Il s'agit donc de 

valoriser cet art aux yeux du monde comme étant lui aussi rentable. Les savoirs-faire et les 

messages portés par les textiles africains sont par exemple rarement décryptés, rarement valorisés, 

en raison d'un marché trop peu structuré. Or la reconnaissance de la culture africaine passe par sa 

diffusion et son explication, pour permettre à chacun, africain ou non, de la comprendre et de se 

l'approprier.  

 

Madame Yvonne Leopoldine AKOA intervient pour inviter l'assistance à une réflexion sur le lien 

entre tradition et culture : la tradition est-elle par exemple un facteur de promotion de la femme 

africaine, ou est elle à l'origine de pesanteur, de discriminations à leur égard ? Elle cite les 

exemples de l'accès au sport et de l'accès à la terre qui, freinés par la tradition dans plusieurs 

cultures africaines, empêchent le développement et l'émancipation des femmes. Il s'agit de lutter 

contre ces discriminations portées par la tradition, tout en promouvant la culture africaine.  

 

Madame Olga Johnson prend la parole pour présenter l'expérience du RAPEC depuis 2007. Pour 

cette ONG, la culture est un levier du développement et une formidable source de revenus, au delà 

du tourisme et du folklore qui l'accompagne. L'objectif de l'organisation est de remettre la culture 

au centre des préoccupations, là où c'est trop souvent le parent pauvre des projets politiques. Le 



24 janvier a été choisi pour accueillir la journée de la culture africaine qui, à l'image de la fête de la 

musique française est destinée à avoir lieu chaque année et à se diffuser partout dans le Monde. 

Elle est particulièrement heureuse que la culture ait été portée au plus haut sommet de l'Etat lors 

de l'édition de 2017 au Mali, car c'est le président du Mali en personne qui a procédé à l'ouverture. 

Pour elle la culture est un mélange entre modernité et tradition, et est beaucoup portée par la 

tradition orale et donc par les femmes, les mères.  

 

Monsieur Maguette Mbow, fondateur de l'Afrique c'est chic, présente l'initiative. Il s'agit de 

valoriser les actions exemplaires portées par des africains. Cette volonté s'est exprimée à travers le 

lancement d'un t-shirt « l'Afrique c'est chic » et l'organisation d'un festival « l'Afrique c'est chic 

World fest », qui s'appuient tous deux sur les médias et le digital pour diffuser et faire connaître la 

culture africaine. L'idée est de proposer une industrie culturelle concrète capable d'offrir des 

emplois. Le festival repose sur quatre piliers qui sont : l'Afrique, le patrimoine culturel, la jeunesse 

et l'innovation. Il cherche à gommer les dichotomies qui peuvent exister entre modernité et 

tradition, ou encore entre jeunesse et artisanat. Ils ont réalisé un travail de production graphique 

d'un nouvel alphabet inspiré des symboles adincra, et une série d'idéogrammes qui en découlent, 

pouvant être transposés sous forme de motifs. Monsieur Mbow insiste sur sa volonté de mettre à 

l'honneur des filières culturelles non-exploitées telles que la gastronomie, le sport, la décoration 

d'intérieur.. qui représentent un gisement d'emplois. Le projet est destiné à être itinérant et vise, 

par son slogan « Whole Afro World » à réunifier les « deux Afriques » (la diaspora et le continent, 

l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone..). Il s'agit, en somme, de redonner aux jeunes la 

fierté africaine par la diffusion de la culture.  

 

Les discussions avec le public ont également permis de faire émerger des réflexions intéressantes. 

Deux idées principales ont fait l'objet d'un consensus : il faut se demander comment la culture 

peut être génératrice de revenus, de développement, en dehors du tourisme ; il faut mettre les 

efforts en commun, additionner les talents et créer des synergies, en particulier entre les femmes. 

C'est dans ce cadre que Madame Radija Boujanoui est intervenue pour présenter sa plateforme 

d'expertes « Africa Women Experts » qui permet aux femmes de tout le continent de partager et 

capitaliser leur expertise, et s'inscrit comme une vitrine de l'expertise féminine. Elle conclue par le 

slogan des panafricaines « seule on va plus vite, ensemble on va plus loin ». La diaspora a 

également été pointée comme une source de richesse et d'expertise qu'il faudrait mettre au 

service du continent africain, dans le domaine de la culture et de la mode.  

Un représentant de CGLUA  a pris la parole pour demander aux intervenants des précisions sur le 

lien entre la créativité et la durabilité des territoires. Pour certains d'entre eux, la culture est 

durable si elle repose sur un marché et est génératrice de revenus et de développement 

économique. Pour d'autres, chacune des initiatives présentées s'inscrit dans une démarche de 

développement durable car elle est fermement ancrée sur un territoire. Monsieur Mbow explique 

par exemple que l'organisation du festival à Dakar permet de relocaliser les emplois textiles qui 

concernent près de 8% de la population active au Sénégal. C'est donc un levier de rentabilité et un 

acte écologique et humain. Toute la chaîne de valeur est ainsi encouragée, et le digital est un outils 

extraordinaire qui permet à des artistes africains de faire connaître leur travail à l'autre bout du 

monde. La ville doit, selon Olga Johnson, être l'échelle qui encourage la culture. C'est le rôle des 

élus locaux de faire en sorte que la ville joue le rôle d'ensemblier culturel, et amène la culture aux 

gens à bas prix (grâce à des pass culture gratuits par exemple), mais aussi en les éduquant et en 

créant des lieux innovants. On pourrait imaginer des lieux culturels hybrides, des centres de 

mémoire, d'innovation et de connaissance, plus malléables et moins coûteux que des musées, qui 

puissent être itinérants pour rapprocher la culture des populations, en particulier des plus en 

marge.  



Pour conclure la session, plusieurs personnes insistent sur la nécessité de « marketer », de vendre 

les projets, pour assurer leur pérennité et en faire de véritables leviers d'attractivité, comme la cité 

Lacustre au Bénin ou les safaris au Kenya. La population locale doit par ailleurs être la première 

informée sur son histoire, sa culture, pour ne pas faire reposer ce développement que sur le 

tourisme et le commerce international. L'industrie culturelle est un incroyable levier du 

développement durable dans la mesure où elle insuffle une identité dynamique, moins 

dépendante des marchés économiques que d'autres moteurs de la croissance, et plus susceptible 

de fonctionner sur le commerce de proximité. Il est temps de professionnaliser ces filières. 

 

Les recommandations sont les suivantes : 

 

- Créer un réseau thématique culture pour interpeler la diaspora 

partout dans le monde ; 

 

- Mettre en place une plaque dans les villes pour les "artistes 

inconnus", qui n'ont pas pu être reconnus de leur vivant ; 

 

- Allier culture et Economie Sociale et solidaire au service du 

développement durable de nos territoires ; 

 

- Favoriser la culture hors-les-murs c'est à dire dans l'espace public 

de nos villes ; 

 

- Faire du ministère de la culture un ministère à part entière en le 

nommant "ministère des industries culturelles et créatives", et 

favoriser le financement de programmes par des partenariats 

public-privés. 

 

- Créer des centres de mémoire dans les villes pour permettre aux 

villes de s'approprier la culture dans un contexte ou le monde muséal 

dépend du national. Créer des médiathèques dans ces lieux 

d'hybridation pour donner accès à cette connaissance issue de "textes 

parasites" 

 ; 

- Aider à la création de fédérations par métiers et de label 

exportables type "made in Africa". Créer et protéger le régime social 

de protection des artistes et artisans. 

 

- Imaginer un réseau de maires mentors entre des villes qui ont réussi 

à metre en place des projets culturels phares et d'autres villes qui 

souhaitent menerdes projets culturels d'envergure et peuvent être 

accompagnées. 
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The objective of this session is to formulate recommendations to make culture and arts a factor in 

the development of African territories. 

 

Ms. Brice Monou, president of the Fecoder was the first to intervene. She presented several 

projects that the Fecoder set up to transmit and learn African cultures through the African 

diaspora. These projects took place in France, at the Museum of Quai Branly in Paris, and in the 

countries of origin of the members. She insisted on the need to make known and recognize the 

entire African culture, and to encourage a dialogue between the museums and the diaspora to 

achieve this. Ms. Monou also insisted on the place of women in this transmission: whereas women 

are often described as the "guardians" of African culture in the symbolic sense, they are rarely 

heard as artists. It is necessary to give them visibility by inviting them to "act together."  Finally, she 

explained that it is important to decompartmentalize culture and other sectors of development, to 

establish multi-stakeholder partnerships.  

 

Stéphanie Prinet-Morou, founder of Metiss Insight, was the second to take floor. After having 

shared a testimonial about the difficulties she encountered, as a Franco-Togolese born in France, to 

understand and appropriate culture and life in Africa, she explained that it represents an untapped 

potential for development. If Africa has an infinite cultural, creative and artistic wealth, the West 

continues to dictate the standards and to appropriate for itself the notion of art, where African 

creation is confined to crafts. According to her, this paradox still prevails due to the absence of a 

museum institution in Africa, which is able to recognize and attribute a rating to African artistic 

production. The real problem lies in the lack of a structured market, of value chain and visibility of 

African artistic production. It is therefore an issue of valuing this art in the eyes of the world as 

being equally profitable. For instance, the know-how and the messages conveyed by African 

textiles are rarely deciphered, rarely valued, because of a market that is too unstructured. But the 

recognition of African culture requires its dissemination and explanation, to allow everyone, 

African or non-African, to understand it and to appropriate it.  

 

Ms. Yvonne Leopoldine AKOA intervened to invite the audience to a reflection on the link between 

tradition and culture: is the tradition for example a factor of promotion of the African woman, or is 

it at the origin of the pressure, and discriminations they are subjected to? She cited the examples 

of access to sport and access to land which, hampered by tradition in many African cultures, 

impede the development and empowerment of women. It is fighting these discriminations 

promoted by tradition, while promoting African culture. 

 

Ms. Olga Johnson took the floor to present the experience of RAPEC as from 2007. For this NGO, 

culture is a lever of development and a great source of income, beyond tourism and folklore that 

accompany it. The aim of the organization is to put culture back at the center of the concerns, from 

where it is too often the forgotten concern of political projects. The 24
th

 of January was chosen to 

mark the African Culture Day, which, like the French music festival, is scheduled to take place every 

year and to be spread across the world. She was particularly pleased that culture was raised to the 



highest level of the State at the 2017 edition in Mali, because it was the President of Mali who 

presided over in person the opening ceremony. For her, culture is a blend of modernity and 

tradition, and is very much promoted by oral tradition and therefore by women and mothers. 

Mr. Maguette Mbow, founder of l'Afrique c'est chic, presented the initiative. It is valorizing the 

exemplary actions promoted by Africans. This desire was expressed through the launch of a t-shirt  

"l'Afrique c'est chic " and the organization of a festival " l'Afrique c'est chic World fest," which are 

both supported on the media and the digital to spread and make known the African culture. The 

idea is to propose a concrete cultural industry capable of providing jobs. The festival is based on 

four pillars: Africa, cultural heritage, youth and innovation. It seeks to erase the dichotomies that 

can exist between modernity and tradition, or between youth and crafts.  They produced a graphic 

production work of a new alphabet inspired by the adincra symbols, and a series of the ensuing 

ideograms, which can be transposed in the form of patterns. Mr. Mbow insisted on his desire to 

bring to the fore non-exploited cultural sectors such as gastronomy, sports, interior decoration .. 

which represent a source of jobs. The project is intended to be itinerant and aims, through its 

slogan "Whole Afro World" to reunify the "two Africas" (the diaspora and the continent, English-

speaking Africa and French-speaking Africa ..). In a nutshell it is giving back to the young people 

African pride through the dissemination of culture.  

 

The discussions with the public also led to interesting reflections. Two main ideas were the subject 

of a consensus: we must ask ourselves how culture can generate  income and development, apart 

from tourism. Efforts and talents need to be pooled together to create synergies, especially among 

women. It is within this framework that Ms. Radija Boujanoui intervened to present her platform 

of experts "Africa Women Experts" which assists women from all over the continent to share and 

capitalize their expertise, and is a showcase of female expertise. She concluded with the slogan of 

female Pan-Africanists "Alone, I go faster, together, we go further." The diaspora was also pointed 

out as a source of wealth and expertise that should be put at the service of the African continent, 

in the field of culture and fashion  

 

A representative of UCLGA took the floor to ask the speakers for clarification regarding the link 

between creativity and territorial sustainability. For some of them, culture is sustainable if it is 

based on a market and generates income and economic development. For others, each of the 

initiatives presented fits in with a sustainable development approach because it is firmly anchored 

on a territory. Mr. Mbow explained, for example, that the organization of the festival in Dakar 

contributed to the relocation of textile jobs, which concern nearly 8% of the working population in 

Senegal. It is therefore a lever of profitability and an ecological and human act. The whole value 

chain is thus encouraged, and digital is an extraordinary tool that allows African artists to make 

their work known to the other regions of the world. The city must, according to Olga Johnson, be 

the level that encourages culture. It is the role of the local elected officials to ensure that the city 

plays the leading role in culture, and brings culture to people at low prices (through free culture 

pass, for instance), but also t by educating them and by creating innovative places. One could 

imagine hybrid cultural sites, centers of memory, innovation and knowledge, more malleable and 

less expensive than museums, which can be itinerant to bring culture closer to the people, 

especially the most marginalized. 

To conclude the session, several people insisted on the need to "market",  sell the projects, in 

order to ensure their sustainability and make them real levers of attractiveness, such as the Lake 

City in Benin or the safaris in Kenya. The local people must also be the first informed about their 

history, their culture, so as  not to base this development on tourism and international trade. The 

cultural industry is an incredible lever for sustainable development insofar as it infuses a dynamic 

identity, less dependent on economic markets than other growth drivers, and more likely to work 



on local commerce. It is time to professionalize these sectors. 

 

The recommendations are as follows: 

- Create a culture thematic network to challenge the diaspora 

worldwide; 

 

- Set up a memorial place in cities for unknown "artists,                 

"who could not be recognized in their lifetime; 

 

- Combine culture and social and solidarity economy at the service of 

the sustainable development of our territories; 

 

- Promote culture outside buildings, that is in the public spaces 

of our cities; 

 

- Make the Ministry of Culture a full-fledged Ministry  

by naming it "Ministry of Cultural and Creative Industries", and 

promote program funding through public-private partnerships. 

 

- Create memory centers in cities to enable 

cities to appropriate culture in a context where the museum world 

depends on the national level. Create media libraries in these places 

of hybridization to give access to this knowledge from "parasite  

texts,"  

 

- Assist in the creation of federations per trade and of the exportable  

label type "made in Africa". Create and protect the social protection  

system of artists and craftsmen. 

 

- Imagine a network of mentor mayors between cities that have succeeded 

in implementing flagship cultural projects and other cities that 

wish to carry out major cultural projects and which can be supported 

 

 

 

 


