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A
u moment ou le G20 se réunissait à 
Londres pour trouver des parades sus-
ceptibles de prévenir une prochaine 
crise financière globale aussi dévasta-

trice que celle qui pétrifie actuellement le monde, 
de nombreux artistes et professionnels de la culture 
d’Afrique, Caraïbe et de l’Union Européenne s’en-
tendent à Bruxelles du 1er au 3 avril sur les propo-
sitions à faire aux instances officielles pour faciliter 
dans les pays ACP un “développement économique 
culturo-intégré”. En face d’eux, des politiques de 
haut niveau pour réceptionner leurs recommanda-
tions. Le Commissaire européen au Développement 
a même parlé de la nécessité des Etats présents 
au Colloque de donner un suivi de ce forum. Les 
recommandations des artistes et professionnels de 
la culture, inclus dans la “Déclaration de Bruxelles” 
sont plus des propositions concrètes et constructives 
que des lamentations. Et Louis Michel d’ailleurs de 
s’en faire l’avocat auprès des ACP et de l’UE. Et 
de citer Amartya Sen, le philosophe et économiste 
qui a reçu le Prix Nobel en sciences économiques 
en 1998 : “… ce ne sont pas des tabous culturels, 
imaginaires, qui peuvent l’éliminer (la diversité), 
pas plus que de prétendues prédispositions d’une 
civilisation ou d’une autre…”

Ce sont ces prétendues dispositions qu’Alphadi, 
l’un des plus géniaux créateurs africains tance dans 
ce numéro en faisant justement l’éloge de l’union 
dans la diversité pour que les stylistes et autres créa-
teurs africains permettent à leur continent de tirer 
de cette ressource qu’est l’imagination, richesses et 
bien-être. Comme l’ont fait des scientifiques* qui 
s’étaient demandé si l’Afrique n’avait rien apporté 
au patrimoine scientifique mondial.

La conscience de cet apport de l’Afrique minimisé 
par les instruments et les méthodologies d’évalua-
tion quand ce n’est pas simplement par les préjugés 
bruts est essentielle dans les arts et dans d’autres 
domaines de la créativité car d’elle dépend en partie 
la confiance en soi d’un continent et de sa diaspora 
– caribéenne et autre.

Ce spécial sur la culture et le développement écono-
mique essaie de remettre certaines pendules à l’heure, 
de montrer comment l’Afrique ainsi que toute la 
région ACP ont nourri le monde de la musique ou des 
arts visuels et de la scène ; et sur le volet économique 
de la culture, comment le marché intérieur des pro-
duits culturels du continent peut être viable. Il évoque 
les pistes pour une stratégie de développement écono-
mique durable et homéostatique.

Le ciblage des préjugés occupe ici une certaine 
place. Ce n’est que dans la bonne ligne des stratégies 
économiques. Il en est de l’image de marque des 
pays comme des sociétés. Les investisseurs dans 
tout domaine paraissent choisir les marchés sur la 
seule base rationnelle de la rentabilité. Que nenni ! 
Les baby boomers européens qui se sont rués sur les 
Etats-Unis, vus comme un mythe dans les années 90, 
probablement plus pour leur passion seventies pour 
le jazz, le coca-cola et les rythmes swingués de Miles 
Davis qu’en suivant les algorithmes de Wall Street. 

Quand Rome voulait envahir une contrée, elle y 
envoyait, avant ses centurions, des parfums, élixir, 
étoffes et aromates. Jusqu’au jour où la Grèce 
conquise conquit culturellement Rome par une 
image de marque plus subtile.

Hegel Goutier
Rédacteur-en-chef

Présupposés culturels
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Culture dans l’éConomie. 
Pas la cerise, une grosse tranche 
du gâteau   

Hegel Goutier

Il y a encore quelques années, la réponse à la question quelle est le premier 
produit d’exportation du pays le plus riche au monde, les Etats-Unis, surprenait 
quant on répondait la culture. Moins maintenant. Si certains restent dubitatifs 
c’est plutôt sur la capacité des pays pauvres à asseoir leur développement sur le 
commerce des biens culturels et à intégrer le fait que ces derniers sont aussi des 
produits commerciaux. Et ce qui est étonnant, c’est que les acteurs de l’économie, 
surtout les financiers de ces pays restent réticents à investir dans ce secteur. De 
sorte que souvent, ce sont les créateurs qui se font hommes d’affaires pour sup-
pléer leur manque. C’est le cas du couturier nigérien Alphadi ou des musiciens 
Youssou N’Dour du Sénégal ou Bob Marley de la Jamaïque à son époque.
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Ouverture

L
es industries de la culture occupent 
une place de plus en plus importante 
dans l’économie des pays dévelop-
pés. Les chiffres de l’année 2005 

informent qu’elles correspondent à 7% du 
produit intérieur brut mondial, qu’aux Etats-
Unis, leur poids est de plus de 5%, qu’au 
Canada et en Europe les proportions seraient 
respectivement de 3,5 et 5%. Et encore, ces 
chiffres ne tiennent compte que d’une défini-
tion restrictive de produits culturels.
Si on considère dans un sens plus large les 
produits de la créativité et les exportations des 
pays riches, les chiffres sont beaucoup plus 
impressionnants et soulignent plus durement 
l’isolement des pays pauvres de sorte qu’on 
puisse établir un lien biunivoque entre l’ex-
portation de ces produits et le développement 
économique. Le secteur culturel occupe 5% 
de la population canadienne et une proportion 
beaucoup plus grande aux Etats-Unis. 
En 2002, Bruce Lehman, président de l’Insti-
tut international de la propriété intellectuelle 
se demandait avec humour ce que faisaient 
les travailleurs américains car seuls 14% (18 
millions sur 134) d’entre eux étaient occupés 
dans les industries manufacturières. Il four-
nissait la réponse, à savoir que le gros d’entre 
eux produisaient de la propriété intellectuelle, 
intangible, allant d’un logiciel informatique, à 
un jeu vidéo, un film de fiction, un protocole 
d’échange sur Internet ou un traitement géné-
tique quand ils ne dessinent pas le fuselage 
d’un avion Boeing. L’industrie de cinéma 
américaine emploie plus de main-d’œuvre 
que la mégalomaniaque industrie de la défen-
se. Quant aux échanges internationaux de 
produits culturels selon Alexandre Wolff, 
ils ont grimpé de 400% durant les 20 années 
précédant l’an 2000 pour atteindre près de 
400 milliards de dollars en 1998 contre 100 
en 1980.   

> Ceux qui marquent des points

Ces dernières années ce sont les pays dits 
intermédiaires qui ont fait une percée sur le 
marché des produits culturels. Là aussi, les 
liens sont évidents. Et ce n’est pas forcément 
le fait qu’ils se soient préalablement dévelop-
pés, qu’ils ont appris à vendre leurs produits 
de la culture. Dans la plupart de ces pays, le 
développement des industries de la culture 
a précédé le boom économique ; comme un 
catalyseur. C’est certainement le cas de l’Inde 
dont le succès de Bollywood publicisait sa 
révolution économique avant qu’à l’étranger 
on ne fût pleinement conscient de celle-ci. Le 

Brésil a commencé par contrôler sa produc-
tion audiovisuelle avant de devenir un pays 
émergent important. Maintenant, il est le 
septième exportateur mondial dans le secteur 
de la musique et surtout en contrôle à 90% le 
marché intérieur.
Ceci dit, les pays en développement enregis-
trent de plus en plus de succès. Et la situation 
de l’industrie audiovisuelle en Jamaïque par 
exemple est légendaire. Leurs musiques se 
vendent bien. La musique classée “world” 
s’exporte, d’Ayo à Amadou et Maryam, de 
Mercedes Sosa à Lila Down et de Cesaria 
Evora à Youssou N’Dour. Combien de dis-
ques de ce dernier ont franchi le million 
d’exemplaires vendu. “The Guide” a dépassé 
les 3 millions. Le musicien se produit lui-
même, son entreprise fait travailler 200 à 300 
personnes et surtout il réinvestit ses gains 
dans son pays, le Sénégal et dans d’autres 
pays d’Afrique. Son projet BIRIMA pour le 
micro crédit lancé en février 2005 représente 
un autre exemple d’artistes engagés dans la 
gestion de l’économie de la culture. Tout 
comme son association AMPA “Association 
des musiciens professionnels africains” pour 
défendre les intérêts des musiciens du conti-
nent. Youssou N’Dour investit ses gains en 
Afrique. 
Mais plusieurs de ces artistes ont dû devenir 
homme ou femme d’affaires vu la démission 
du secteur privé de leurs pays ou de leurs 
régions. On peut retenir l’exemple d’Alphadi*. 

Le créateur du FIMA (Festival international 
de la mode africaine) et de la Fédération 
africaine de créateurs de mode (FAC) avec sa 
caravane qui parcourt l’Afrique et la Caraïbe 
pour soutenir les jeunes créateurs et qui a for-
tement contribué à la renommée grandissante 
de la mode africaine. 
Youssou N’Dour a opéré le tournant de 
l’artiste à l’artiste-businessman après s’être 
rendu compte que son disque “The Guide” 
vendu à 3 millions d’exemplaires en 1994 a 
rapporté beaucoup … à Sony, pas au Sénégal 
et à l’Afrique. n

* Voir son interview dans ce numéro.

Pour plus d’informations, visitez le site 
www.culture-dev.eu. Vous y trouverez l’ar-
ticle “Poten tialités et enjeux de la création 
et de la culture pour le développement” 
de Francisco Ayi J. D’Almeida, Directeur 
de l’Association Culture et Développement  
(France).

mots-clés
Afrique ; culture ; Youssou N’Dour ;
Bob Marley ; Alphadi ; produits culturels ; 
Ayo ; Amadou et Maryam ; Mercedes 
Sosa ; Lila Down ; Cesaria Evora.

Afrique créative  
Avec la crise financière mondiale, la renommée de l’Afrique et celle d’ailleurs des 
pays en développement semble reprendre des couleurs face à la faillite des donneurs 
de leçons. L’Afrique avait longtemps souffert d’un manque d’images, ce qui n’avait 
pas manqué de rejaillir sur la vision portée sur son art.
Sans compter les préjugés récurrents depuis la colonisation. Parce que la trans-
mission de la connaissance en Afrique se faisait plutôt par l’oralité, son apport aux 
connaissances mondiales avait longtemps été nié ou négligé surtout en ce qui 
concerne les connaissances techniques. Alors que ces apports dans des domaines 
divers comme les mathématiques, la métallurgie, la pharmacopée sont nombreux. 
Les recherches d’Houtondji sur les “savoirs endogènes” du continent font partie des 
très nombreuses qui disqualifient ces préjugés. 
Dans la musique, l’apport de l’Afrique, l’inventivité de l’Afrique est reconnue. Nul 
n’ignore son influence sur la plupart des grandes musiques du XXe siècle. Mère 
du jazz, de la musique dite afro-cubaine, du rock ou du hip hop. N’empêche son 
influence sur certaines formes d’art a été longtemps reniée comme sur le tango 
argentin comme le montre le chercheur argentin, Juan Carlos Cáceres.

Page 2 : Dominique Zinkpé, Partage de Territoires,
Exposition Bénin 2059, Fondation Zinsou, 
28 septembre - 4 janvier 2009. Photo de Léo Falk
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Alphadi commence par rappeler que la mode 
ne regroupe pas seulement la couture mais la 
bijouterie, la maroquinerie, les arts visuels, 
la décoration intérieure, qui fait bouger la 
culture, fait gagner des devises et crée beau-
coup d’emplois sur le continent africain. 
Beaucoup ne sont pas déclarés, mais il est 
sûr qu’il lui procure plus de ressources que 
les autres secteurs de la création.

Nous avons 54 pays dans lesquels nous 
devons œuvrer pour montrer que le combat 
culturel peut mener au développement et 
créer de l’emploi. Aujourd’hui, la donne 
change car les Africains commencent à se 
prendre en charge, à porter africain, à manger 
africain et à mettre dans leurs demeures des 
tableaux africains. 

C’est un bon moment pour votre combat 
alors ?

Oui mais dans tout combat culturel, il faut 
des finances, des managers et l’Afrique ne 

les a pas souvent. Nous voulons que notre 
travail aille au-delà du continent, qu’il soit 
apprécié ailleurs, en Europe, en Amérique, 
que nous créions des franchises, des licences, 
et des points de vente dans le monde entier. Si 
Yves St-Laurent, Pierre Berger n’avaient pas 
derrière eux des financiers comme le Groupe 
LVMH, il n’y aurait pas eu aujourd’hui l’em-
pire qu’ils ont laissé. Tout grands créateurs 
que nous sommes devenus, nous ne pouvons 
pas grandir autrement. Pour le moment, on 
doit tout faire nous-mêmes, le créateur, le 
financier, le distributeur. L’Europe ne va pas 
le faire pour nous.

Faut-il jeter la première pierre sur les autres ?

Absolument pas ! Nous-mêmes avons des 
problèmes, nous ne consommons pas nos pro-
duits dans la diaspora ou même en Afrique. 
Depuis Obama, certains commencent à com-
prendre que le Noir est capable, que le 
métissage est quelque chose d’extraordinaire. 
Nous, on l’a compris depuis 30 ans. Si on se 

mode. l’Afrique a de quoi
gagner des milliArds

Une interview avec une icône de la mode africaine, Alphadi.

par Hegel Goutier

Alphadi est probablement le créateur de mode africain le plus connu. C’est l’hom-
me des mégadéfilés aux pieds des Pyramides en Egypte et qui fait se déplacer les 
plus grands stylistes mondiaux pour venir contempler ses créations. Il est aussi un 
activiste pour la promotion de la mode africaine, créateur de la Fédération afri-
caine des créateurs de mode FAC il y a 25 ans, et depuis bientôt dix ans du FIMA 
Festival international de la mode africaine qui rassemble chaque année plus de 
10.000 personnes et 50 à 60 créateurs de partout.

Alphadi au 
cours d’un 
défilé de 
mode au 
Musée 
Galliera 
en 2004.
© Alphadi.net



NUMERO SPECIAL N.S. – JUIN 2009 5

donne la main en Afrique, on gagnera mais 
il n’y a pas de financiers dans la diaspora à 
part aux Etats-Unis. Tous les domaines de 
la culture sont porteurs surtout ce qui a trait 
à la mode et la beauté comme le textile, la 
couture, la maroquinerie, la bijouterie, la 
cosmétique, la parfumerie. On pourrait en 
gagner des milliards sur le continent africain 
et ensuite exporter. 

Et pourquoi cette réticence des forces écono-
miques et politiques dans les pays pauvres, 
plus spécialement en Afrique, par rapport à 
l’économie de la culture ?

Ceux qui détiennent le pouvoir dans nos 
pays ne sont pas toujours des gens exigeants. 
D’aucuns pensent à leurs poches. Même si 
souvent ceux qui sont à la tête sont volonta-
ristes, ils ne sont pas forcément bien entourés 
et leurs proches pas toujours soucieux de 
l’intérêt public. Aujourd’hui, l’Afrique est 
malade, parce que beaucoup des grosses têtes 
politiques et économiques ne croient pas vrai-
ment à ses vraies valeurs. Si aux Etats-Unis, 
40% des produits d’exportation viennent de 
la culture, de la mode, du cinéma, l’Afrique 
peut faire autant sinon plus parce qu’elle est 
un continent où dans chaque ville, chaque 
région, chaque pays, il y a mille manières de 
faire de la mode et des produits dérivés. Il faut 
juste les mettre au goût du jour, moderniser 
les techniques et créer des industries autour 
pour en tirer des milliards de dollars à l’inté-
rieur même de l’Afrique. Mais ceux qui doi-
vent faire la promotion de la mode africaine 
ne le font pas. Dans les conférences ministé-
rielles, nos dirigeants se revêtent en général 
de costumes occidentaux, et quand ils portent 
des tenues traditionnelles, on a l’impression 
qu’ils le prennent pour du folklore. Moi, je 
dis que les présidents africains, les ministres 
doivent porter les habits africains dans les 
grandes réunions pour donner l’exemple du 
dynamisme. Ils vont chercher l’argent ailleurs 
alors qu’ils l’ont sous le nez. 

Le combat est gagné au Maroc déjà, qui est 
un pays du continent africain, qui ne ménage 
aucun effort pour que l’industrie du textile et 
de la mode soient une réalité. L’Algérie est en 
train d’y venir de même que la Tunisie. Ces 
pays ont bien vu ce que l’Europe avait gagné. 

Vous avez toujours fait le lien entre le Nord et 
le Sud du continent africain. Maintenant on a 
l’impression que ce rapprochement a le vent en 
poupe, témoin, le couronnement du cinéma de 

l’Afrique du Nord au dernier Fespaco contrai-
rement au passé.

Parce qu’uniquement le Sud du continent ne 
croyait pas que le reste faisait partie de l’Afri-
que. Parce qu’aussi, l’Afrique du Nord à un cer-
tain moment pensait qu’ils étaient Européens. 
Ils voulaient même faire partie de l’Union 
européenne. Le Maghreb doit comprendre qu’il 
est africain. Ils ont plutôt réussi dans un com-
bat, celui de la mode, du cinéma, du tourisme ; 
aujourd’hui ils doivent montrer l’exemple. 
D’ailleurs beaucoup de nos jeunes vont se 

former dans ces pays comme il leur est devenu 
très difficile d’aller en Europe. Le Maghreb est 
la porte ouverte pour l’Afrique en matière de 
développement durable. Et le combat pour la 
culture doit être au-dessus de la politique.

mots-clés
Alphadi ; mode ; textile ; produits 
dérivés ; Maghreb ; Afrique ; Maroc ; 
Algérie ; Niger ; Tunisie.

Robes créées par Alphadi.  
© Revue Noir

Mode
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D
epuis Chris Seydou, le génie du 
Mali par qui tout semble avoir 
commencé, la mode africaine 
a acquis ses lettres de nobles-

se avec des créateurs, managers et hérauts 
comme Alphadi ou Claire Kane, qui font 
que ce secteur de la culture est actuellement 
en Afrique celui qui rapporte le plus avec 
la musique, et qui emploie le plus de main-
d’œuvre. La relève s’annonce sur le continent 
et dans sa diaspora en Europe ou caribéenne. 
Le Pacifique n’est pas non plus en reste.   
Le premier festival de culture ACP Santo 
Domingo 2006 avait été l’occasion d’ampli-
fier la renommée de créateurs comme Anggy 
Haïf, Leslie Nérette et Marion Cecilia Kali 
Howard. Anggy Haïf du Cameroun, dont la 
mode apprivoise la nature – utilisation de 
raphia, racines, lianes, etc. pour leur conférer 
raffinement et sensualité. En les mariant aux 
tissus les plus modernes. Il est aussi un mana-
ger, organisateur et communicateur doué. A 

la tête depuis 2001 de l’agence de manne-
quins BISE, il a été à la base de l’Association 
des jeunes créateurs de mode camerounais, 
du Festival de mode et coiffure du Cameroun 
et du grand show de mannequins “Made in 
Kamer” ou Kamerly.
Leslie Nérette, encore très jeune, est une 
touche-à-tout artistique de génie s’exprimant 
par les arts plastiques, le graphisme, la mode, 
etc. Depuis le Festival de Santo Domingo 
où beaucoup la découvraient, elle a fait du 
chemin, témoin son grand succès au Festival 
CulturElles (Port-au-Prince, avril 2008). De 
la même génération, Marion Cecilia Kali 
Howard des Iles Cook, créatrice de mode et 
designer. Elle crée aussi ses propres tissus 
s’inspirant de la nature et de la culture de son 
Pacifique natal. 
Comme l’Afrique a son Festival international 
de la mode (FIMA) et autres grands festivals, 
la Caraïbe a le Caribbean Fashionweek, qui 
fait les titres des plus grands médias du monde 

comme le New York Times. La dernière édi-
tion en juin 2008 était pétillante avec un nom-
bre considérable de talents du sous-continent. 
Au hasard, on peut en retenir trois :
Le duo Zaad & Eastman, Trinidad. Jeu de 
blanc et de couleur, de formes, de matières. 
Avec pour permanence une sensualité pres-
que torride. Mariage de stries de couleurs 
et de dentelle, organdi, taffetas, soie, blancs 
et froufroutés. Foureau voluptueux striés 
des nuances mordorées de la mer Caraïbe. 
Transparence de dessus de tulle noir sur des 
jupes flottantes du même jais, si chaud qu’il 
semble diffuser les couleurs les plus vives.
Keneea Linton, Jamaïque. Chaque vêtement, 
chaque parure est un jeu graphique. La distinc-
tion semble son leitmotiv. Deux mots domi-
nent noir et blanc dont les lignes, les stries, les 
rosaces et d’autres formes toujours épurées 
pour magnifier la beauté du corps. Encore plus 
soulignée par des parures aussi originales. Ou 
pour créer des parures, surtout des chapeaux 
d’une originalité époustouflante.
La diaspora africaine en Europe n’est pas en 
reste. Il suffit de retenir la percée de Louise 
Assomo. Cette surdouée d’origine camerou-
naise à Bruxelles qui fait, depuis le Cristal 
d’or décroché à Paris à peine ses études ter-
minées et son premier grand défilé, il y a trois 
ans à Bruxelles, un parcours brillant. Louise 
Assomo est un chouchou de la mode belge. 
C’est aussi une femme d’affaire avisée avec 
boutiques à Bruxelles, Anvers et Tel Aviv.
H.G. n

mots-clés
Hegel Goutier ; Chris Seydou ; 
Alphadi ; Claire Kane ; Anggy Haïf ; 
Leslie Nérette et Marion Cecilia Kali 
Howard ; Kamerly ; FIMA ; Caribbean 
Fashionweek ; Zaad & Eastman ; 
Keneea Linton ; Louise Assomo.

mode. Avantage Afrique
Robes créées par Chris 
Seydou. Photo de Nabil Zorkot
© Revue Noir
 



NUMERO SPECIAL N.S. – JUIN 2009 7

A bien des égards les défis qui se posent au cinéma d’Afri-
que et des Caraïbes à l’occasion du Fespaco ont été les 
enjeux économiques du cinéma et de l’audiovisuel, plus 
que jamais au cœur des débats pour trouver des solutions 

à des questions identifiées de longue date et qui ont été évoquées de 
manière itératives, d’une édition à l’autre à travers des colloques, 
panels et ateliers organisés par le Fespaco ou des partenaires du 7e art 
africain et des Caraïbes.

> Questions sans réponses

Il suffit pour cela de jeter un regard rétrospectif sur les thèmes des 
éditions passées, thèmes institués avec la caution de la fédération 
panafricaine des cinéastes (FEPACI) pour débattre des préoccupations 
du moment du cinéma africain et des Caraïbes : comment organiser le 
marché audiovisuel national dans le sens de la création de financements 
en faveur des productions cinématographiques et audiovisuelles natio-
nales et leur distribution (problématique de la production et de la dis-
tribution – Fespaco 1981) ? Quels films pour quels publics ? Comment 
le cinéaste africain peut-il aller à la rencontre de son public ? Comment 
intégrer véritablement le film africain dans les circuits commerciaux de 
distribution qui lui font défaut (Fespaco 1999) ?
En dépit de ces appels à la réflexion et à l’action, ainsi que d’une 
moisson apparemment flatteuse de films inscrits pour la 21e édition 
(664 films toutes catégories confondues en provenances de 75 pays), 

Cinéma

enjeux économiques et
défis du CinémA africain

et des Caraïbes  

Clément Tapsoba*

Du 28 février au 07 mars 2009. Le festival de cinéma et de la télévision de 
Ouagadougou (Fespaco), 21e du genre, a respecté la tradition en présentant, 
comme tous les deux ans, le meilleur des œuvres cinématographiques et audiovi-
suelles africaines, des Caraïbes et de la diaspora. Créée en 1969, le Fespaco, qui 
fêtait ses 40 ans, se tenait sous le thème Cinéma africain, tourisme et patrimoines 
culturels. Parcours sur les nouveaux défis du cinéma africain et des Caraïbes.

Cérémonie d’ouverture du 
FESPACO, Ouagadougou, 

Burkina Faso, 2009. 
Photo de Giulia Marchi
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la crise du cinéma africain et des Caraïbes 
reste une constante. Coté production, point 
besoin de pavoiser. Dans la plupart des pays 
d’Afrique et des Caraïbes, où tous les indica-
teurs socio-économiques marchent à rebours 
et subissent les contrecoups du rétrécissement 
des subventions extérieures, la production 
sur support film stagne quand elle n’est sim-
plement inexistante. Les cinéastes sont les 
premières victimes consacrées dans la gamme 
des priorités et des urgences économiques. 
Les films sont sous-financés, quand les poli-
tiques ne démissionnent pas purement et sim-
plement. Au Fespaco 2009, sur les 18 films 

en course pour l’Etalon d’or de Yennenga, 
la consécration suprême, 11 venaient des 
ACP. Dans le peloton de tête des pays ACP à 
présenter plus d’un film en compétition offi-
cielle, il y avait l’Afrique du Sud (trois films), 
suivi par le pays hôte, le Burkina Faso (deux 
pellicules). Ces pays, à l’exception du Maroc 
et de la Tunisie au Maghreb, entretiennent 
une politique payante en matière de soutien à 
leur cinéma. Ce qui ne semble pas le cas de 
pays d’Afrique de l’Ouest dont la forte tra-
dition cinématographique s’est étiolée d’une 
édition du Fespaco à l’autre.

> on ferme !

Coté réseau de distribution et des salles de 
cinéma, la crise est encore bien plus criarde. 
Les circuits de distribution installés dans les 
années 70 et 80 ont disparu à la suite de la 
privatisation-liquidation des sociétés nationa-
les de production et de distribution (Sonacib 
au Burkina Faso, Sidec au Sénégal, Onaci au 
Congo, etc.) Il est beaucoup plus facile de 
voir un film africain sur les écrans européens 
qu’en Afrique. Les salles emblématiques des 
capitales africaines ont été détruites ou fer-
mées, comme le Paris à Dakar (Sénégal), 
les Studios à Abidjan (Côte d’Ivoire), le Rex 
à Porto-Novo (Bénin) et très récemment, en 
janvier dernier, le Cameroun vient de rejoin-
dre la longue liste des pays privés de salles de 
cinéma avec la fermeture de la dernière des 

huit salles que comptait la ville de Yaoundé 
et baptisée Cinéma théâtre Abbia.
A l’occasion de la table ronde organisée à 
l’ouverture du mica par Canal France inter-
national (CFI) sur le thème Circulation et 
débouchés économiques pour les œuvres 
audiovisuelles africaines, les situations décri-
tes de fait trouvent leurs origines dans plu-
sieurs facteurs : le manque de films récents 
pour alimenter les salles existantes, la forte 
concurrence du piratage, du vidéo compact 
disc et du satellite accélèrent la dégradation 
des conditions de circulation des œuvres afri-
caines. Autre facteur non moins handicapant : 
le cinéma africain reste sous-financé et large-
ment dépendant des aides extérieures. Absent 
dans son propre territoire – Ezra du Nigérian 
Newton Aduaka (Etalon d’or de Yennenga en 
2007 a été plus vu en Europe qu’en Afrique 
depuis son sacre à Ouagadougou) – le cinéma 
africain se retrouve confiné dans un réseau 
d’art et d’essai ou des festivals en Europe et 
intéresse peu le circuit américain ou asiatique.

* Critique de cinéma et vice président de la Fédération 
africaine de la critique cinématographique (FACC).

mots-clés
Cinéma ; Fespaco ; Ouagadougou ; 
Burkina Faso ; crise ; théâtre ; Etalon 
d’Or de Yennenga.

un magnifique poème de la désillusion
primé par le fespaco
L’Etalon d’or du Yenenga, 2009 à “Teza” de l’Ethiopien Haïlé Guérima.
On peut ne pas aimer “Teza”, la lenteur du rythme et les allusions éthérées du début du film, mais peu n’ont pas applaudi l’attribu-
tion à l’unanimité par le jury du 21e Fespaco de l’Etalon d’or du Yenenga à cette fresque poétique, historique et philosophique du 
réalisateur éthiopien Haïlé Guérima. 
Guérima a modulé un chant épique du désenchantement, une mélodie plaintive sur la jeunesse qui creuse sa tombe avec ses rêves 
et sur les dérisions de l’histoire. Le tableau de fond de cette geste est les années de cendres de la fin du règne du Négus et celles de 
plomb de Mengistu dans les années 70 et 80 avec ses débordements d’horreur.
Le militantisme d’Anberber et de Tesfaye, deux jeunes brillants venus faire leurs études pour combattre la dictature sirupeuse du 
Négus et qui, courant pour la pluie, tombent dans la rivière, en préemptant le coup d’Etat de Mengistu. Dont, ils allaient vite devenir 
les otages. Leurs vies, leurs espérances, leur intelligence et leurs charmes se délitant. Lorsque ce qui restait d’Anberber broyé, a pu 
regagner l’Allemagne, c’est pour se faire fracasser par un petit groupe de jeunes nervis du néo-hitlérisme. 
Les chants plaintifs de Guérima n’épargneront personne, et surtout pas l’Occident. Mais qui sera épargné ? Un peu l’enfance. 
Le miracle, tout cela est triste et beau. Encore plus beau que triste. D’où l’Etalon d’or et tous les autres prix comme celui des critiques 

africains décernés à Ouagadougou après le Prix spécial du jury et celui du meilleur scénario du Festival de Venise, 2008. H.G. n

En haut : Affiche de Teza.



NUMERO SPECIAL N.S. – JUIN 2009 9

Danse 

dAnse ContemPorAine –
surprenante, envahissante, tourmentante
Elle avait pour scène les 28 février et 6 mars derniers, aux cérémonies d’ouverture et 
de clôture du Festival de cinéma de Ouagadougou devant au moins une vingtaine de 
milliers de spectateurs, un terrain de football. Elle, Irène Tassembédo, la chorégraphe 
burkinabé. Et le spectacle était grandiose. De l’émerveillement et de l’artifice émouvant 
autant le public averti que les autres moins familier de la danse contemporaine. 

L
a chorégraphe burkinabé a inventé un style. Pictural d’abord. Une mise en 
scène du dialogue entre les peuples à travers une scénarisation du folklore 
du Burkina Faso, des tableaux avec acrobates, géants marionnettistes, 
vague de tambourineurs, véhicule onirique, dialogue de culture, unité de 

l’Afrique. Oui ! Mais si au lieu de voir les tableaux, on voyait la peinture… Les 
femmes déployant des draps énormes à sécher sur la pelouse du stade au début du 
spectacle deviennent des vagues mouvantes où les femmes, le vent et l’étoffe ne 
font qu’un. Qui font penser à “Love stream” de Cassavetes. Et le reste est du même 
avenant avec une dynamique fluide. C’est la signature d’Irène Tassembédo. On 
pourrait lui reprocher quelques à-peu-près de synchronisation. Qu’importe, cette 
chorégraphie emporte, chargée de nostalgie, de féérie et de rêveries.
Irène Tassembédo est de plus en plus demandée à l’étranger comme le sont plu-
sieurs chorégraphes d’Afrique, de la Caraïbe et du Pacifique. Le premier festival 
de culture de ces trois régions à la fin de l’année 2006 à Santo Domingo avait déjà 
attiré l’attention sur leur inventivité et leur audace. 
La Compagnie 1er temps par exemple du Congo et du Sénégal dans un spectacle 
comme Impro-Visé 2 présente une sorte de bande dessinée à deux dont les mouve-
ments saccadés rendent une atmosphère tragique et lourde dans un crescendo dure 
comme le Boléro de Ravel ou le Batuque d’Oscar Lorenzo Fernandez. 
Le spectacle “Errance” de Kettly Noël, chorégraphe d’origine haïtienne évoluant 
au Mali, sculpte le silence, stylise l’isolement et la folie, scrutant les interstices 
les plus fines de la peur sinon de la frayeur enfouie en chacun sans complaisance 
mais sans morbidité aucune ni désir d’étonner ou de surprendre. Naturellement. 
Un public à chaque fois pétrifié.
On pourrait aussi citer Akiyo Danse d’Haïti s’inspirant des danses du vaudou vues 
comme une fortification du corps et de l’esprit et une stylisation de l’équilibre entre 
la douceur et la force. Une danse syncopée avec ombres et lumières dans les formes, 
les mouvements et l’esprit. Surprenant, envahissant, tourmentant le spectateur.
Ou le quatuor de danseurs de Rako de Fidji dont la danse est une poésie sensuelle 
et suave sans bruit, glissant feutré, caoutchouté, utilisant les percussions espacées 
pour rythmer le silence. Avec les percussions ou chaque coup attend doucement 
l’autre et les déhanchements se modulant de même.
H.G. n

mots-clés
Hegel Goutier ; Irène Tassembédo ; Compagnie 1er temps ; Kettly Noël ; Akiyo 
Danse ; Rako ; chorégraphie ; danse contemporaine ; Afrique ; Caraïbe ; Pacifique.

Kettly Noël dans Ti Chelbe 
par La Companie (Mali)

à Jomba! 2004.
© Jomba! And Val Adamson 



10

> Jazzmen et rockers : la passion 
de l’Afrique 

Gospel, jazz, funk, rap, rumba, R&B, rock, 
funk, reggae, dancehall, cumbia, tango, les 
genres musicaux du XXe et du XXIe siè-
cle sont nombreux à tirer leur source du 
continent africain, référence majeure des 
musiciens contemporains. Ainsi récemment, 

faisant suite à une multitude de jazzmen, 
trois artistes ont signé des albums tirés de ce 
patrimoine infini : Randy Weston, amoureux 
des rythmes gnaoua du Maroc originaires de 
la boucle du Niger, le bluesman texan Johnny 
Copeland qui s’inspire des musiques congo-
laises et ivoiriennes et Hank Jones, passionné 
par le patrimoine mandingue. Cet intérêt 
pour l’Afrique est partagé par les rockers qui 

reconnaissent l’influence directe qu’a jouée 
la musique africaine dans ce croisement du 
R&B des Noirs et de la country des Blancs : 
paroles scandées, faculté d’improvisation, 
pulsations dans le rythme et chant choral 
fragmenté. Peter Gabriel, fondateur du label 
Realworld qui a lancé de nombreux artistes 
africains sur la scène internationale (Youssou 
N’Dour, Geoffrey Oryema, Remmy Ongala, 

AfriQue : le Pouls du monde 
Nago Seck et Sylvie Clerfeuille 

Depuis plus d’un siècle, les musiques tirant 
leur source du continent africain essaiment 
à travers le monde. Vivantes, improvisées, 
festives ou mélancoliques, elles font battre le 
cœur du monde et des musiciens des quatre 
coins du globe ne cessent de s’en inspirer. 

Musique

So Kamery en scène.  
© Afrisson
 



Musique

Papa Wemba, etc.) en est le plus brillant 
exemple. Il s’est avoué si fasciné par l’Afri-
que et ses créations contemporaines qu’il 
a essaimé son festival Womad à travers la 
planète (Japon, Australie, Hong Kong et plus 
récemment Indonésie).

> l’Afrique et l’Asie : une récente 
histoire d’amour 

Jusque là cantonnée à l’Europe et à l’Amé-
rique, cette influence des musiques africai-
nes s’étend depuis les années 90 à l’Asie : 
Doudou N’Diaye Rose a croisé sa baguette 
avec des tambourinaires coréens et japonais. 
Youssou N’Dour a travaillé avec le jazzman 
Ryuichi Sakamoto, originaire du Japon, un 
pays où se multiplient les groupes de rumba 
congolaise et de musique mandingue dont 
celui du malien Mamadou Doumbia com-
posé uniquement de musiciens nippons. Papa 
Wemba a été plusieurs fois invité au Japon 
et Abeti Masikini, qui a tourné en Chine en 
1989, a vu son répertoire repris par Scu Mi In, 
une des stars de la scène pékinoise surnom-
mée “l’Abeti chinoise”. 

> Amérique latine : l’Argentine 
et le Pérou reconnaissent enfin 
leurs racines africaines 

 
Nulle part aussi directement qu’en Amérique 
latine et aux Caraïbes, l’influence de l’Afri-

que ne s’est fait sentir et n’est encore présen-
te aujourd’hui et surtout reconnue. Mariage 
des rythmes bantous et de l’expressionnisme 
argentin, le tango est aujourd’hui authentifié 
comme un genre aux racines africaines, une 
origine longtemps niée. Le Brésil qui compte 
plus de 40 millions d’habitants d’origine 
africaine et a subi deux influences majeures, 
yoruba et kongo-angolaise, s’exprime musi-
calement dans de nombreux genres d’origine 
africaine : batuque, lundu, jongo, capoeira, 
samba. Plus récemment, grâce au travail de 
Susana Baca qui collecte les musiques et 
les chants afro-péruvien et a fondé en 1992 
l’Institut Negro continuo, le Pérou a reconnu 
la dimension africaine de sa culture et ainsi 
rendu son statut social aux afro-péruviens 
longtemps marginalisés. Mais c’est Cuba 
qui défend le plus activement son patrimoine 
africain avec la rumba diffusée sur toute la 
planète depuis les années 20. Presque un 
siècle plus tard, le dialogue perdure avec le 
groupe panafricain Africando notamment qui 
collabore régulièrement avec des musiciens 
cubains. 

> Bob Brozman : le lien entre 
Afrique et Pacifique 

Seule la région Pacifique n’a eu que peu 
de liens culturels avec l’Afrique. Hormis 
Hawaï qui s’est fait connaître à travers sa 
fameuse technique de guitare*, aux ron-

deurs alanguies, influençant, dès les années 
50, de nombreux guitaristes d’Afrique cen-
trale dont le centrafricain Jimi Banguissois, 
les relations sont pratiquement inexistantes. 
Fan de guitare hawaïenne, de musiques des 
Caraïbes et d’Afrique, le bluesman américain 
Bob Brozman qui a croisé les notes avec des 
artistes d’Afrique et de l’Océan Indien (le 
réunionnais René Lacaille dans Dig Dig et le 
malien Djely Moussa Diawara dans Ocean 
blues) semble être un des rares à favoriser 
les rencontres entre cultures du Pacifique et 
d’Afrique.
Pourtant, l’Australie et surtout les musiques 
aborigènes suscitent aujourd’hui l’intérêt de 
certains artistes africains. Ainsi, So Kalmery 
s’est penché sur la technique du didgeridoo 
et l’a intégré à son récent album, Brakka 
System. Une porte ouverte vers un dialogue 
qui devrait être prometteur. n

Pour plus d’informations : www.afrisson.com, 
www.saraaba.fr

* Les habitants du Pacifique sont aussi connus pour leur 
maîtrise de la flûte de Pan. Ce genre de musique est très 
répandu en Mélanésie.  

Juan Carlos Cáceres d’Argentine et 
Susana Baca du Pérou sont deux 
des artistes d’Amérique du Sud qui 
mènent un combat persistant pour la 

reconnaissance de l’apport africain à la 
culture de la région. Les deux ont fait école. 
Pour le Pérou, Susana Baca a pratiquement 
gagné son combat. 
Pianiste, tromboniste, chanteur, composi-
teur, créateur des groupes Malón et Gotán. 
Et aussi, peintre, professeur d’Histoire de 
l’Art, conférencier, Cáceres* a ressuscité 
des formes oubliées du tango comme la 
murga, le cancombe et le pasarotus. Une 
histoire oubliée, non Cáceres parle d’his-
toire reniée “La historia negada”.

 Dans le texte accompagnant “Murga argen-
tina”, il rappelle que Buenos Aires fut 
avant un port d’esclaves avec un tiers de sa 
population noire. Et il proclame que “Darle 
el lugar que le corresponde a la herencia 
africana en la cultura argentina es una 
cuestión de justicia. … Lo que occure es 
que este largo processo de transculturación 
coincide con el desarollo de la sociedad 
argentina y su blanqueamiento progresive 
… Este olvido voluntario es producido 
por el racismo de una sociedad que mire 
a Europa y también la autocensura de la 
colectivida africana”.
Susana Baca** a été la cheville ouvrière de 
l’Institut national de culture. Afro Perú. Elle 

a commencé à chanter en 1970 et en 1987, 
elle est devenue Goodwill Ambassadrice de 
l’Unesco. En 1992, l’Expo universelle de 
Séville où elle a représenté son pays, a été 
l’occasion de donner un écho retentissant à 
son combat. Depuis lors, des festivals Afro 
Perú se tiennent dans son pays et dans plu-
sieurs villes du monde. 
H.G. n

* Parmi ses disques : “Murga argentina” 2005, www.
mananamusic.com et “Tango negro” 2005 Celluloid 
France Mélodie.

** Entre autres disques, “Del fuego y del agua” 1999, 
“Espíritu Vivo” 2003 Luaka Bop ; “Eco de Sombras” 
2005 www.luakabop.com

AmériQue lAtine – l’histoire reniée
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A chaque festival, “une ou deux 
troupes se révèlent”, déclare 
Michèle Lemoine, principale 
animatrice de cette manifestation 

pour la FOKAL, qui collabore avec le Bureau 
de la Communauté française de Belgique en 
Haïti, la compagnie La Charge du Rhinocéros 
et l’Institut français d’Haïti. 
“La créativité se manifeste par la diversité des 
groupes et la multiplicité des expressions”, 
dit-elle, faisant remarquer que les troupes sont 
plus rodées d’année en année.
Lors de la cinquième édition, en septembre 
dernier, le festival a été inauguré par une 
“parade arc-en-ciel”, où se sont mélangées 
dans les rues de la capitale acteurs, metteurs 
en scène, chorégraphes, danseurs, marionnet-
tistes, au son de la musique rara (tradition-
nelle), dans un élan de théâtre total.
Michèle Lemoine précise que la démarche 
du festival consiste à promouvoir un “théâ-
tre citoyen” qui s’adresse à la société pour 
l’amener à “une prise de conscience” tout en 
permettant aux talents de s’exprimer.
C’est dans ce cadre que la troupe “Nous 
Théâtre Association”, s’est révélée, il y a 
quelques années, au public. Ce théâtre non 
fondé sur le texte a contraint les spectateurs à 
sortir dans la rue, devenue une grande scène 
où se joue le spectacle du quotidien.
Racontant son expérience, l’un des principaux 
fondateurs de cette compagnie, le dramaturge 
Guy Regis Junior, estime que, dans le cadre 
haïtien, le théâtre peut aider, par exemple, à 
combattre l’insécurité, en amenant les gens 
à occuper les rues le soir. Pour lui, au-delà 
de la scène, il est essentiel de “favoriser des 

rencontres”, qui permettront de mobiliser les 
énergies en vue du progrès de la société.   
Sur ce mode, le Théâtre National d’Haïti, 
situé dans un des quartiers insalubres du bas 
de la capitale, déserté depuis longtemps par le 
public, tente d’investir son milieu, le bidon-
ville Cité de Dieu. Le directeur Frantz Jacob 
parle de la formule “théâtre-forum”, qui per-
met de créer un jeu interactif avec le public. 
En plus du divertissement, le théâtre sert ici 
à contribuer à l’identification des problèmes, 
qui sont solutionnés sur scène pour pouvoir 
l’être dans la vie de tous les jours.
“Dans un milieu de violence, il est prouvé que 
le théâtre, loisir sain qui agit sur l’intellect et 
conscientise, permet d’apaiser la situation”, 
déclare Frantz Jacob. 
L’acteur et metteur en scène Daniel Marcelin 
est du même avis. Pour lui, le théâtre est capa-
ble de “contribuer au développement de la 
personne”. Il amène à “se révéler à soi-même 
et à trouver sa place dans la société”.
Cet idéal du théâtre s’est manifesté à travers 
des expériences telles que celle du célèbre 
metteur en scène Hervé Denis (décédé en 
2002), à qui Daniel Marcelin eut à donner la 
réplique dans La tragédie du roi Christophe, 
de l’écrivain martiniquais Aimé Césaire 
(décédé en 2008). Dans la lignée du grand 
dramaturge Félix Morisseau-Leroy (décédé 
en 1998), auteur de l’adaptation créole de 
la pièce classique grecque Antigone, Hervé 
Denis a apporté “un éclairage important au 
théâtre en Haïti en ce qui concerne l’ethno-
drame” (intégrant le mysticisme du vaudou).       
Responsable pédagogique du Petit Conser va-
toire, qui forme des jeunes en Arts de la scène, 

Daniel Marcelin applaudit la coopération avec 
la France et la Belgique, qui rend possible la 
présence temporaire de pédagogues belges et 
français dans des lieux de formation.  
Malheureusement, dans les conditions actuel-
les en Haïti, la pratique du théâtre n’est pas 
“économiquement viable”, déplore Marcelin, 
car, dit-il, “on passe trois mois à répéter une 
pièce pour deux ou trois représentations”. 
Sauf dans le cas de Jesifra, la référence en 
matière de théâtre de boulevard, qui bat tous 
les records d’entrée et de tournée, avec des 
sketches à mourir de rire.
Le théâtre est cher à cause des investisse-
ments qui sont lourds, la troupe étant obligée 
de prendre en charge toutes les dépenses 
relatives à la production du spectacle. Pour 
Marcelin, un des problèmes majeurs est que 
la plupart des salles se ferment. La der-
nière grande salle de Port-au-Prince, le Rex 
Théâtre, est menacée, souligne-t-il, plaidant 
en faveur de la subvention de l’Etat au secteur 
des Arts de la scène, car “il s’agit là d’une 
autre forme d’investissement dont la rentabi-
lité viendra après”.         

* Journaliste, éditeur de l’agence en ligne AlterPresse 
www.alterpresse.org, titulaire de programmes radiophoni-
ques et correspondant de médias étrangers en Haïti.

HAïti : investir dans le théâtre
Gotson Pierre* 

Pour la sixième édition du Festival de théâtre Quatre chemins, prévue en septembre 
2009 à Port-au-Prince, plus d’une vingtaine de dossiers sont déjà déposés à la 
Fondation Connaissance et Libertés (FOKAL) par des jeunes troupes qui souhaitent 
prendre part à cet événement, devenu un carrefour du théâtre haïtien.

mots-clés
Haïti ; théâtre ; Caraïbes ; Festival de 
théâtre Quatre chemins ; Fondation 
Connaissance et Libertés (FOKAL) ; 
Michèle Lemoine ; Guy Regis Junior ; 
Daniel Marcelin.
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Sciences

sCienCes. n’y aurait-il d’héritage 
de l’AnCienne AfriQue ?
Si l’héritage culturel de l’Afrique n’est plus contesté, son apport scientifique au 
patrimoine mondial est toujours négligé. C’est ce dernier bastion que des cher-
cheurs réduisent systématiquement depuis un certain temps, parmi lesquels Paulin 
Houtondji dont l’une des publications publiées sous sa direction reste mémorable, 
“Les savoirs endogènes”*.

HAïti : investir dans le théâtre

P
aulin Houtondji a essayé d’expli-
quer la marginalisation de l’Afrique 
sur le plan scientifique. Il en a 
identifié deux causes importantes. 

D’abord la traite des Noirs, juste à la naissan-
ce de l’imprimerie qui allait démultiplier les 
savoirs. Elle allait priver les détenteurs afri-
cains de savoirs traditionnels de leur milieu 
incubateur leur ôtant en plus toute liberté 
d’association et d’organisation. La deuxième 
cause connexe à la première est la colonisa-
tion qui a entraîné une distribution des rôles 
et des productions, assimilant l’Afrique à 
une réserve de matières premières, matières 
physiques mais aussi scientifiques et intel-
lectuelles. 

> le tourisme scientifique

Dans cette réserve de données scientifiques 
brutes, n’importe qui peut puiser. C’est un 
laboratoire d’expérimentation utilisant à l’oc-
casion du personnel local même de haut 
niveau mais en vue de résultats destinés à la 
“consommation” extérieure. Ce processus de 
production de faits scientifiques a été contrôlé 
par les pays du Nord et a contribué à ce que 
Houtondji a vu comme un “tourisme scienti-
fique”, allant de pair avec la consommation 
en Afrique de produits scientifiques transfor-
més à l’étranger. Le fait que des chercheurs 
africains prestigieux eussent fait leur chemin 
et même que des laboratoires de grands insti-
tuts étrangers fussent installés en Afrique ne 
change rien à l’orientation des recherches qui 
y étaient menées. 

Goudjinou P. Metinhoue* souligne que 
l’Afrique est pénalisée par la méthodologie 
de la recherche historique qui privilégie les 
sources écrites au détriment des celles orales 
et qui de fait ignore les savoirs endogènes. 
Des méthodes critiques d’analyses des sour-
ces orales devraient être adoptées.

> le feu et la pluie

Partout, le développement technologique a 
été connexe à l’utilisation du fer. Alexis 
Adandé*, met en lumière l’apport de l’Afri-
que dans l’une des découvertes technologi-
ques déterminantes, la métallurgie extractive 
du fer par des bas fourneaux, c’est-à-dire 
sans passer par la fonte. On savait qu’elle 
avait existé depuis longtemps dans de nom-
breuses sociétés africaines. Mais d’aucuns 
émettaient subrepticement l’hypothèse que 
ce savoir venait probablement de l’Europe 
via le Moyen Orient. Les datations précises 
des pièces archéologiques du Nigeria ancien 
ont mis fin à ces spéculations tendancieuses. 
Elles ont prouvé que la première période de 
travail du fer dans de vastes régions africaines 
remontait avec certitude au milieu du VIIe 
siècle et probablement jusqu’au début de l’ère 
chrétienne.
Abel Afouda* a abordé un savoir traditionnel 
africain plus difficile à première vue à parer 
de la couverture scientifique, les faiseurs de 
pluie. Pourtant, il émet une hypothèse d’ex-
plication scientifique du procédé utilisé qui 
tient la route au moins comme hypothèse de 
travail. Quant à la classification des animaux 

par Linné au XVIIIe siècle, point de départ 
de la zoologie moderne, J. D. Pénel* souligne 
qu’elle était basée simplement sur les carac-
téristiques visibles à l’œil nu et démontre 
qu’elle a son pendant chez les Hausa.

> des chiffres et des lettres

Georges Ifrah dans son “Histoire naturelle 
des chiffres”** rapporte les études de C. 
Zaslavsky sur la numération, qui montrent 
que les Yoruba avaient inventé depuis des 
temps anciens un système vigésimal (à base 
20) utilisant un double système, additif et 
soustractif, avec un avantage que les chiffres 
étaient courts. Entre parenthèse, les expres-
sions anglaises one score, two scores, comme 
d’autres de plusieurs cultures occidentales, 
reposent sur cette même base. Bienvenu 
Akoha* met en évidence plusieurs types 
d’écritures, les “récades”*** des rois du 
Dahomey, les signes du Fa et des formes plus 
élaborées dans la culture ashanti. Sans parler 
des hiéroglyphes égyptiens sauf à mettre en 
doute le caractère négro-africain de l’Egypte 
ancienne. H.G. n

* “Les savoirs endogènes. Pistes pour une recherche” Sous la 
direction de Paulin Houtondji, Diffusion Karthala, France).
** Georges Ifrah, “Histoire naturelle des chiffres” (Editions 
Robert Laffont, collections Bouquins).
*** Sceptres royaux.
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Au cours de ces dernières années, 
nous avons assisté à la naissance 
d’une série d’initiatives extrême-
ment intéressantes dans plusieurs 

pays africains, lancées par des conservateurs 
et des artistes résolument convaincus de la 
nécessité de combler l’immense fossé qui 
sépare les artistes africains (des personnes 
cultivées, reconnues à l’échelon international 
et avec des contacts dans le monde entier) et 
les citoyens de ce continent, dont les condi-
tions de vie sont bien différentes. Ces initia-
tives partent du principe que chaque citoyen 
a le droit d’avoir accès aux connaissances et 
aux apports véhiculés par l’art africain. Ils 
ont droit à une éducation à l’interprétation 
des arts et à connaître la richesse et le plaisir 
artistique que l’art peut leur donner. Ils ont le 
droit de visiter une galerie d’art contemporain 
et d’apprécier une telle visite. L’Afrique doit 
prendre pleinement conscience de sa produc-
tion artistique.  
En 2005, la Fondation Zinsou a ouvert à 
Cotonou (République du Bénin) une galerie 
d’arts africains contemporains. Cette fon-
dation privée a été créée par un banquier 
béninois retraité (www.fondationzinsounews.
org). Gérée par la jeune Marie-Cécile Zinsou, 
fille du principal mécène Lionel Zinsou, cette 
fondation vise à faire connaître les artistes 
africains contemporains, à promouvoir les 
échanges artistiques et un plus grand accès 
à l’art contemporain et à faire apprécier l’art 
africain dans le monde entier. La galerie 
organise des expositions et des ateliers artisti-
ques pour les enfants. La fondation est deve-
nue un centre culturel majeur de Cotonou. 
Depuis son ouverture, la fondation a accueilli 
trois millions de visiteurs, essentiellement 

des jeunes. Un attrait qui s’explique par 
la gratuité d’accès et des partenariats avec 
plusieurs écoles de la ville. Le programme 
artistique a démarré avec l’artiste béninois 
Romuald Hazoumé et s’est poursuivi avec 
le célèbre peintre Jean-Michael Basquait, né 
à New York d’un père haïtien et d’une mère 
portoricaine, une exposition sur le vaudou et 
une autre consacrée au roi béninois Béhanzin 
d’Abomey (1844-1906).
Ces initiatives ne mettent toutefois pas uni-
quement l’art africain à l’honneur et la dyna-
mique ainsi créée s’étend au-delà du continent 
comme l’explique Sindika Dokolo, le mécène 
congolais qui a décidé de créer à Luanda “une 
collection africaine d’art contemporain plutôt 
qu’une collection d’art africain contempo-
rain” (www.sindikadokolofoundation.org). 
En 2007, alors qu’il s’était associé au dynami-
que artiste angolais Fernando Alvim, Dokolo 
prêta le principal groupe d’œuvres d’art au 
pavillon africain de la biennale de Venise. 
L’homme insiste sur le fait que l’art africain 
contemporain doit cesser de “dépendre” de 
l’aide extérieure – plus exactement des col-
lectionneurs, des mécènes et des bailleurs 
de fonds, aide qui dénature en quelque sorte 
l’origine africaine des œuvres. Il dénonce 
également le fait que les Africains ne contrô-
lent plus leur propre domaine culturel, ce qui 
affecte le contenu de la production artistique 
du continent. Pour lui, “l’accès à l’art doit être 
considéré comme un droit de l’homme, au 
même titre que l’accès à des droits légitimes 
et fondamentaux comme l’éducation, l’eau 
potable et la santé”.
Le Centre for Contemporary Art, à Lagos 
(www.ccalagos.org), une organisation sans 
but lucratif créée en décembre 2007 sous la 

protection de Bisi Silva, insiste par ailleurs 
sur la participation du public africain et sur 
le développement et la professionnalisation 
de la production artistique et de la pratique de 
conservation au Nigeria et en Afrique occi-
dentale. Il présente un programme d’ateliers, 
de rencontres, de séminaires, de spectacles, de 
projections de films et d’expositions, comme 
celle qui se déroule actuellement : “The 
World is Flat”, une collaboration interna-
tionale avec le conservateur danois Johanne 
Loegstrup. Bisi Silva était également le cura-
teur de l’exposition “In the Light of Play” à la 
Joburg Art Fair.
Doual’art est un centre d’arts contemporains 
créé en 1991 au Cameroun par Marilyn Douala 
Bell et Didier Schaub. Ce centre consent de 
réels efforts pour faire participer la population 
locale et encourager les projets culturels et des 
interventions artistiques sur site dans la ville 
de Douala. (www.doualart.org)
Nous n’avons repris ici que quelques exem-
ples illustrant cette tendance, mais il apparaît 
qu’en ce XXIe siècle, l’Afrique peut apporter 
une contribution importante à l’histoire de 
l’art dans le monde et associer les artistes 
comme les citoyens – ainsi que le gouverne-
ment, le secteur de l’éducation, les musées, 
les galeries, les académies des beaux-arts et 
les collectionneurs – pour montrer au monde 
entier le niveau d’excellence et la diversité de 
l’art africain. n

Sandra Federici

Pendant près de 20 ans, l’Afrique n’a pas ménagé ses efforts pour lutter contre l’invisibilité de 
l’art africain par le biais de grandes expositions panafricaines, d’importantes publications et 
la participation à des biennales. Ces efforts semblent avoir porté leurs fruits et une tendance 
intéressante se dégage aujourd’hui dans l’art contemporain africain : la participation du 
secteur public à l’art, rejoint par les gouvernements locaux, les musées et les mécènes.  
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Colloque

Dans les pays d’Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique (ACP), l’indus-
trie culturelle lutte toujours pour 
parvenir à une certaine stabilité, 

condition essentielle pour valoriser la richesse 
des talents. Louis Michel, Commissaire euro-
péen en charge du Développement et de 
l’Aide humanitaire, et Ján Figeľ, Commissaire 
européen en charge de l’Education, de la 
Formation, de la Culture et de la Jeunesse, 
ont organisé un colloque de trois jours auquel 
ils ont convié plus de150 professionnels de 
la culture de l’UE et des pays ACP pour 
souligner l’importance du lien entre culture et 
développement.
De nombreux acteurs culturels des pays ACP, 
notamment le conservateur Yacouba Konate, 
l’écrivaine Véronique Tadjo, la danseuse et 
chorégraphe Germaine Acogny, aux côtés 
d’éditeurs, de metteurs en scène, de peintres, 

de musiciens, de stylistes de mode et de 
responsables culturels, ont eu l’occasion de 
partager leurs expériences professionnelles 
et de raconter leurs réussites et aussi leurs 
difficultés. Ils ont été invités à exprimer tous 
leurs besoins et à susciter des propositions 
concrètes.
“Nous considérons la culture non pas comme 
un facteur statique à protéger, mais comme une 
activité économique et politique en pleine évo-
lution”, a déclaré Stefano Manservisi, Directeur 
général du développement, dans son allocution 
de bienvenue. “Nous considérons que ces ate-
liers pour professionnels sont extrêmement 
importants pour permettre à la Commission de 
trouver le meilleur moyen de remplir son rôle 
fédérateur, en s’inspirant de toutes les expérien-
ces menées sur le territoire européen et en les 
reliant à ce qui est en cours dans les pays ACP 
en vue de mettre en place une action politique 

plus systématique et de parvenir à une véritable 
coopération”, a-t-il expliqué.
Le premier jour, cinq ateliers ont été consa-
crés aux arts de la scène (théâtre, danse et 
arts de la rue), aux arts plastiques (peinture, 
sculpture, photographie et mode), à l’audio-
visuel (cinéma et télévision), à la littérature et 
à la musique. Le deuxième jour, cinq ateliers 
transversaux parallèles ont été organisés sur 
le thème de la communication culturelle, de 
la formation, des cadres réglementaires et de 
l’accès au financement, de la création et de la 
production et, enfin, de la distribution et de la 
diffusion sur le marché culturel.
L’atelier sur le thème de l’audiovisuel, coor-
donné par Charles Mensah, président de 
la Fédération des cinéastes panafricains, et 
Touissant Tiendreabogo, producteur de ciné-
ma, a analysé le secteur du film en Afrique. 
Les Africains sont très demandeurs d’images 
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3 avril 2009, sold out au concert en 
plein air « African Women’s Voices » 
qui a cloturé le colloque.  
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et d’histoires qui reflètent leur vie quoti-
dienne et leur vision personnelle du monde. 
Mais des obstacles, tels que l’absence de 
politiques culturelles efficaces et de finance-
ment national, les faiblesses de la production 
locale, qui ne contribuent pas à faire connaî-
tre le savoir-faire et les nouveaux talents, le 
non-respect des droits d’auteur à cause du 
piratage, et l’absence de politiques fiscales et 
douanières appropriées, sont à déplorer.
L’atelier sur la littérature et la bande des-
sinée, placé sous la direction de Beatrice 
Lalinon (Editions Ruisseaux, Bénin), a pro-
posé de promouvoir les échanges entre tous 
les éditeurs, en plus des ateliers d’écriture, 
des concours locaux de littérature et des 
initiatives éducatives en matière de lecture. 
Les délégués ont souligné à quel point il était 
important de contraindre les gouvernements 
à respecter l’accord de Florence* qui impose 
la suppression des taxes sur les produits 
culturels, alors qu’un kilo de bande dessinée 
est tout autant taxé qu’un kilo de charbon 
dans de nombreux pays.
Tous secteurs confondus, les opérateurs 
culturels ont exposé quelques besoins com-
muns, notamment un “visa culturel” spécial, 
et quelques problèmes communs, dont le 
manque de clairvoyance des gouvernements 
des pays ACP qui ne proposent pas souvent 
de projets culturels dans leurs programmes 
nationaux et régionaux (PIN et PIR) – c’est 
en effet à la Commission qu’il incombe 
de finaliser les documents –, ce qui exclut 
la possibilité de recevoir un financement 
européen. Par ailleurs, les opérateurs se 
sont plaints de la complexité administrative 
excessive de l’appel européen à propositions, 
même pour de petites sommes, et surtout de 
la difficulté à gérer ce financement à cause 
de règles strictes, fatales pour la créativité et 
la souplesse de la production culturelle.
La cérémonie d’ouverture du colloque s’est 
tenue le 2 avril, dans l’après-midi, en présen-
ce de nombreux ministres de la Culture des 
pays ACP. Le Président du Mali, Amadou 
Toumani Touré, a souligné l’intérêt et l’en-
gagement de son gouvernement pour la 
défense de son patrimoine national et a 
rappelé que son pays était une “terre de 
mythes, de légendes et de cités magnifiques, 
une richesse autant gage de cohésion natio-
nale que pôle d’attraction pour le tourisme 
culturel”. Le Commissaire Louis Michel a 
fait allusion à de nombreux projets et événe-
ments culturels que la Commission a finan-
cés dans différents pays ACP et a réaffirmé 
avec force que “la culture était un antidote 
puissant contre l’indifférence et l’intolérance 
qui engendrent les conflits culturels”, en 
particulier en cette période historique, où “la 
crise peut nourrir les pires attitudes, exclu-
sion, racisme et égoïsme”.
La conférence s’est terminée sur la lecture 
de la Déclaration de Bruxelles** par des 

artistes et des professionnels et entrepreneurs 
de la culture. Cette déclaration débute par un 
triste constat, mais pas dénué d’espérance : 
“Après tant de colloques où des diagnostics 
clairs ont été établis et des recommanda-
tions précises ont été formulées, mais sont 
restées sans suite, après tant de résolutions, 
de programmes et de plans d’action peu 
suivis d’application, c’est avec un mélange 
de scepticisme et d’espoir que nous sommes 
venus participer à ce Colloque.”
De toutes les recommandations, seules deux 
sont reprises ici, en l’occurrence celles que 
les opérateurs culturels ont citées en premier 
lieu, d’une part, parmi les “recommandations 
pour les autorités locales, nationales et régio-
nales” : “inscrire la culture comme priorité 
à prendre en compte dans le cadre des pro-
grammes indicatifs nationaux et régionaux 
(PIN et PIR) de coopération, ainsi que dans 
les documents stratégiques de réduction de 
la pauvreté”, et parmi les “recommandations 
pour l’Union Européenne” : “accompagner 
les autorités locales et nationales dans la mise 
en œuvre des actions citées précédemment 
et notamment les encourager à intégrer la 
culture dans les PIN et les PIR”.
Il ne peut y avoir de réponse plus claire à la 
question de savoir à qui il incombe d’agir. n

* L’Accord de Florence est une convention internationale 
facilitant la libre circulation des livres, des publications et 
des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel 
qui a été signée à Florence (Italie) en 1950 (URL: http://
portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=12074&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html).

** Le texte intégral de la Déclaration peut être consulté 
en ligne (URL: http://www.culture-dev.eu/website.php? 
rub=documents-colloque&lang=fr).
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À partir du haut :  
SE Abdou Diouf, Secrétaire Général 

de La Francophonie – Ancien président 
de la République du Sénégal ;

Louis Michel, Commissaire européen en charge 
du développement et de l’aide humanitaire, 

et SE Amadou Toumani Toure, Président de 
la République du Mali ;

Lupwishi Mbuyamba, directeur exécutif 
de l’Observatoire des politiques culturelles 

en Afrique (OCPA), Mozambique ;
Lupwishi Mbuyamba, Directeur Exécutif 

de l’Observatoire des politiques culturelles 
en Afrique (OPCA) ;

Germaine ACOGNY, danseuse et chorégraphe, 
directrice de l’École des Sables, Sénégal.
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