
ACP-UE Culture 17 juillet 2020

ENTRETIEN

Les industries créatives au service du développement  
socio-économique des pays OEACP 

Alors que l'Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) poursuit les 
négociations post-Cotonou, le Programme Culture ACP-UE a saisi l'opportunité d'une rencontre avec 
le nouveau Secrétaire général de l'organisation, M. George Rebelo Chikoti, pour situer la place de la 
culture et des industries créatives dans le développement socioéconomique des pays.
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ACP UE Culture (AUC): Aujourd’hui, les 
gouvernements et les bailleurs de fonds 
internationaux considèrent de plus en plus la 
culture comme un vecteur de développement 
économique et social des territoires. D’après 
vous, quelle place occupe la culture dans les 
pays de l’OEACP et dans quelle mesure 
pourrait-elle stimuler leur croissance ?

M. George Chikoti (SG OEACP):C’est un fait que la 
culture est évoquée de plus en plus fréquemment 
dans les politiques et les programmes comme un 
facteur clé qui contribue au développement des 
pays. Concernant les pays de l’OEACP et la culture, 
il faut prendre en considération plusieurs 
dimensions.

Tout d’abord, la culture participe à l’épanouissement 
humain et à l’émancipation des populations. Elle 
permet à nos pays et régions de construire une autre 
narration, d’exprimer leurs différentes identités, 
contribuant ainsi à la cohésion sociale, au dialogue 
interculturel mais aussi au maintien de la paix. 

Saviez-vous que le premier président de mon pays 
(l'Angola), Agostinho Neto, était un poète ? Je 
pourrais aussi vous parler de Léopold Sédar Senghor, 
écrivain devenu le premier président du Sénégal…

En même temps, les industries culturelles jouent un 
rôle significatif, bien que souvent encore peu 
reconnu, dans le développement économique mais 
également social des pays de l’OEACP.
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 “Le patrimoine culturel est 
une ressource 

fondamentale pour la 
valorisation des 

territoires, des savoir-
faire traditionnels et le 

développement du 
tourisme.” 

- GEORGE REBELO CHIKOTI

L’économie créative est source d’innovation et permet 
la création d’emplois décents et qualifiés notamment 
pour les jeunes et les femmes. Le patrimoine culturel, 
quant à lui, est une ressource fondamentale pour la 
valorisation des territoires, des savoir-faire 
traditionnels et le développement du tourisme. 

Je pense notamment aux nombreux sites des pays 
ACP inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, tels 
que la pittoresque ville coloniale de Saint-Domingue 
en République Dominicaine, les églises creusées dans 
la roche de Lalibela en Éthiopie ou encore la ville 
portuaire historique de Levuka aux îles Fidji. Ce sont 
ces différentes dimensions qui ont été réaffirmées 
dans plusieurs documents fondateurs pour le rôle de 
la culture dans les pays de l’OEACP, telle la 
Déclaration de Niamey en 2019. Il reste cependant 
beaucoup à faire pour que l’apport du secteur culturel 
et créatif soit valorisé à sa juste mesure, et pour que 
les artistes et les professionnels de la culture puissent 
bénéficier d’une reconnaissance et de conditions de 
travail plus stables et durables.

A.U.C: Nous ne pouvons pas passer sous silence la 
pandémie actuelle du COVID-19. Quels seront les 
principaux impacts de cette crise sur le secteur 
culturel des pays de l’OEACP ? Devrions-nous voir 
dans cette crise une opportunité de remodeler le 
secteur culturel afin qu'il soit plus durable dans le 
futur ?

SG OEACP: Il faut dire que la culture est un des 
secteurs les plus impactés par la pandémie actuelle. 
Avec des salles de cinéma fermées, des concerts 
annulés et des institutions culturelles aux portes 
closes, la pandémie a mis en évidence la précarité du 
travail des artistes.

Nous sommes conscients que les conséquences 
pour le secteur culturel risquent d’être encore plus 
dévastatrices dans les pays ACP, notamment à cause 
de la fragilité des organisations liées au secteur, de 
la difficulté d'accès aux financements de la part des 
artistes ou encore du manque de politiques 
nationales solides d’appui aux secteurs culturels.

Nous devons effectivement saisir l’occasion et 
considérer cette crise comme une opportunité pour 
renforcer le secteur culturel afin qu’il soit plus 
durable dans le futur.

Il faut tout d’abord s'attaquer à la précarité des 
travailleurs du secteur culturel et leur donner un 
statut et des conditions de vie plus dignes. Il s’agit 
également de poursuivre inlassablement le travail de 
promotion des talents et des compétences, de 
formation professionnelle, de renforcement des 
capacités, d’amélioration de la qualité des 
productions et de leur valorisation au niveau 
régional et international, de faciliter la mobilité des 
professionnels de la culture…
La tâche est considérable, et elle reste tributaire 
naturellement de l’amélioration de la situation 
socio-économique des pays membres de l’OEACP.
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parties prenantes peuvent aussi  être des agents du 
changement, sensibilisant les décideurs politiques sur 
les questions environnementales suggérant de 
possibles chemins à suivre.

A.U.C: En décembre dernier, lors du 9e sommet des 
Etats ACP, l’Accord de Georgetown a été révisé. 
Quelles perspectives s’ouvrent à la culture dans le 
cadre de cette révision ?

SG OEACP: Effectivement, l’accord révisé maintient 
l’appui au secteur culturel, considéré comme un 
secteur clé dans notre organisation. Et à ce titre, 
l'Union européenne, notre partenaire, a réitéré sa 
détermination à apporter une contribution significative 
au développement des industries culturelles des États 
ACP, dans le cadre de la coopération, pour ainsi 
relever les défis de la mondialisation.

Nous nous sommes engagés à promouvoir les valeurs 
culturelles des communautés et leurs interactions 
spécifiques avec les composantes économiques, 
politiques et sociales, notamment en intégrant la 
dimension culturelle à tous les niveaux de la 
coopération au développement. Il s’agit également de 
mieux reconnaître, préserver et promouvoir les valeurs 
et identités culturelles pour favoriser le dialogue 
interculturel.

“Le secteur culturel et 
l’ensemble de ses 

acteurs peuvent aussi 
être des agents du 

changement.” 
-GEORGE REBELO CHIKOTI

Vous évoquez à juste titre l’environnement et le 
changement climatique. Plusieurs de nos pays sont 
parmi les plus vulnérables à cet égard. Le changement 
climatique aura et a déjà des répercussions négatives 
sur l’agriculture et la santé, mais également sur le 
patrimoine naturel et culturel. L’érosion côtière 
menace des sites importants en Afrique de l’Ouest. La 
désertification et l’érosion causée par le sel mettent en 
péril des merveilles comme la mosquée de Chinguetti 
en Mauritanie, patrimoine mondial de l’UNESCO. Sans 
parler de la situation dramatique dans de nombreuses 
îles du Pacifique, menacées par la montée des eaux 
marines. 

Avec l’aide de l’UNESCO, de l’Union européenne et 
d’autres bailleurs de fonds, nus devons mettre en 
place des politiques de prévention et de sauvegarde, 
afin d’être en mesure de gérer efficacement et de 
manière durable les impacts du changement 
climatique sur le patrimoine de nos pays. Il est 
toutefois intéressant de noter que la culture et le 
patrimoine doivent être également considérés comme 
une ressource et un levier dans cette lutte, 
transmettant des connaissances et des savoirs 
traditionnels qui bâtissent une résilience au 
changement à venir et nous conduisent vers un avenir 
plus durable. Le secteur culturel et toutes ses

Nous avons aussi mis en évidence l’importance de 
continuer à valoriser notre immense patrimoine 
culturel. 

Enfin, nous avons mis l’emphase sur la nécessité de 
développer les industries culturelles et d'améliorer les 
possibilités d’accès au marché pour les biens et 
services culturels, ainsi que de valoriser nos artistes et 
créateurs aux niveaux national, régional et 
international.

A.U.C: Quel rôle des programmes tels que l'ACP-UE 
Culture peuvent-ils jouer dans ce contexte?

SG OEACP: Les pays ACP doivent fournir un effort de
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longue haleine pour promouvoir la culture, faciliter les 
investissements dans les secteurs culturel et créatif et 
créer un environnement favorable au développement et 
à la création d’emplois. contribution significative.

A.U.C: Pour clore cet entretien, nous ne pouvons pas 
manquer de mentionner que vous êtes est le premier 
Secrétaire-général lusophone de l’OEACP. 
Considérant également que le 5 mai l'UNESCO a 
célébré pour la première fois la journée mondiale de 
la langue portugaise, comment voyez-vous le rôle 
de la culture dans les pays ACP lusophones ?

SG OEACP: C’est avec grand honneur que je représente 
cette communauté de 265 millions de Lusophones. 
D’ailleurs, saviez-vous que le Portugais est la langue la 
plus parlée de l’hémisphère sud ? C’est aussi la langue 
de la musique : je pense notamment à Cesária Évora 
avec la ‘morna’, mais je pourrais également mentionner 
le fado ou la bossa nova.
C’est une langue très créative également en littérature, 
et je songe notamment aux écrivains comme le 
Mozambicain Mia Couto, le Cap-Verdien Germano 
Almeida ou l’Angolais Pepetela. 

Je me réjouis que la culture dans les pays ACP 
lusophones bénéficie d’une exposition internationale, 
notamment grâce aux talents reconnus de nos 
artistes. Récemment, en 2016, l’écrivain angolais 
Ondjaki a gagné le prix Littérature-Monde avec son 
roman "Transparentes", tandis que l'écrivain 
mozambicain Mia Couto a remporté le prix Neustadt 
International Prize for Literature en 2014. 

Photos: (1) Forteresse de Brimstone Hill, Saint Kitts et Nevis; 
(2) Danseur fidjien; (3) George Rebelo Chikoti; (4) Mosquée 
de Chinguetti, Mauritanie.
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