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Contexte 

La culture est une ressource qui joue un rôle central dans la transformation de toute société. Les 

Industries Culturelles et Créatives sont des leviers stratégiques d'attractivité touristique et 

économique. Développer, promouvoir et appuyer les industries culturelles attire le public local et 

international et contribue à créer de l’emploi et de la richesse au niveau des territoires. Dans un 

monde post crise et compétitif ceux qui savent utiliser leurs atouts pour se rendre attractifs tirent leur 

épingle du jeu en attirant, investisseurs et touristes. Les terroirs du Sénégal disposent d’atouts 

culturels, capables de rivaliser avec Rabat, Lagos ou encore Ouagadougou. Comment faire de la 

culture un outil de marketing territorial, capable d’apporter identité, dynamisme, rayonnement et 

compétitivité aux territoires du Sénégal? LA CULTURE FAIT PARTIE DE L'ATTRACTIVITE D'UNE VILLE AU 

MÊME TITRE QUE SON DYNAMISME ECONOMIQUE. C'EST LE MARQUEUR IDENTITAIRE LE PLUS 

PUISSANT D'UN TERRITOIRE 

Objectif général de la rencontre 

Cette conférence prend la forme d’un plaidoyer engagé mais pragmatique, visant à expliquer et 

proposer :  

 expliquer les enjeux du marketing territorial appliqué à la culture; 

 expliquer, données à l’appui, la valeur ajoutée du secteur culturel dans l’économie des 
territoires du Sénégal et pour le pays tout entier ; 

 proposer des solutions pratiques et applicables. 
 

Plus spécifiquement, il s’agit de :  

 montrer le rôle de la culture dans le développement économique local 

 montrer le rôle des collectivités territoriales dans le développement et la promotion de 
cultures territorialement ancrées  

 identifier des secteurs porteurs 

 offrir un cadre d’échange au public aux acteurs culturels et aux élus locaux 
 

Axes  d’interventions : 

 Perspectives et enjeux de l’économie de la culture  

 Culture outil de marketing territorial et d’attractivité : enjeux et perspectives et bénéfices 
pour les terroirs (image, stabilité, emploi, tourisme, etc.) 

 Exemples de réussites, partages de bonnes pratiques étrangères et locales  

 Identification des défis communs aux collectivités, aux acteurs culturels et touristiques : 
structuration, mise en réseau, gouvernance, secteurs porteurs (équipement culturel amiral, 
patrimoine, grands évènements, etc.), formation, accès aux financements, rayonnement à 
l’international, outils de mesure, etc. 

 Comment changer le regard sur la culture et valoriser le poids économique des différents 
secteurs 

 Savoirs faire créatifs sénégalais, talents, valeurs sénégalaises 

 Diversité culturelle et créativité, moteur de la société sénégalaise ? 

 Les cultures sénégalaises : quelle capacité d’influence ? 

 Comment les industries culturelles contribuent à l’attractivité du Sénégal, de ses territoires  et 
favorise son rayonnement à l’international? 
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Intervenant prévisionnels :  

Conseiller scientifique et Modérateur : Professeur Ibrahima Wane  

Monsieur Aliou Sow, Ministre de la Culture et du Patrimoine Historique (Politique culturelle Sénégal et 

terroirs) 

(Sous réserve) Représentant du Nigéria, (modèle Nigérian) 

(Sous réserve) Monsieur Barthélémy Diaz, Maire de Dakar (politique culturelle d’une collectivité 

territoriale Capitale) 

Monsieur Baaba Maal, Parrain du Carnaval et organisateur du Festival Blues du Fleuve à Podor 

Monsieur Henri Guillabert, artiste, claviériste du Xalam2, fondateur de l’ancien Quai des Arts Saint-

Louis et de l’actuelle Résidence du Quai Saint-louis (un acteur culturel qui investi dans son terroirs) 

Monsieur Pierre Olivier Boyer (France), Président du Conseil de Développement du Nord Isère CAPI 

(Agglomération du Nord Isère France) et Vice-président de la CCI Isère (témoignage marketing culturel 

dans le Département de l’Isère) 

Madame Manon Aminatou (France), Présidente de l’Alliance des Communes et Territoires Engagés, 

Directrice du Cabinet VisaTox 

Monsieur Pape Songdé Diop, Maire de Gandiaye (la culture dans un terroir régional) 

Monsieur Mame Boye Diao, Maire de Kolda, (l’ambition culturelle de Kolda, terroir du Sud) 

Madame Awa Sow, Présidente du Collectif des Acteurs du Tourisme au Sénégal (importance de l’offre 

culturelle des terroirs pour promouvoir la destination et augmenter les touristes) 

Représentant Eiffage, (politique RSE culture et territoires) 

Aminata Dioukhané, Labell'Com (le marketing culturel des terroirs) 

Les contributeurs potentiels à confirmer : 

Monsieur Oumar Badiane, Directeur du Patrimoine (importance du patrimoine matériel et immatériel 

dans la structuration de l’offre culturelle des territoires) 

Monsieur Magueye Kassé, Professeur des Universités (convergences culturelles, cultures et terroirs) 

Monsieur Pape Massène Sène, Sémiologue, chercheur en traditions orales (sous réserve) 

Madame Yacine Ngom, Administratice du FESNAC (un évènement du Ministère de la Culture, itinérant 

pour valoriser les régions et pour l’équité territoriale) 

Plusieurs acteurs culturels régionaux : Samba Mbalo Caada National (théâtre), Fatou Jupiter Touré (Les 

Téranga Cinéma), Amina Seck Culturelles (Littérature), Thierno Bakhoum (Baol Festival de Cinéma à 

Diourbel), etc. 

Format et durée de la rencontre : 
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Nombre de personnes attendues : 100 


