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AVANT PROPOS 
 
FR 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Youth.Heritage.Africa, l’EPA - École du 
Patrimoine Africain en collaboration avec l’ICCROM  a procédé le 07 octobre 2022 au lancement 
officiel de  son projet intitulé : « FORUM DES JEUNES SUR LES MUSEES ». 
 
Nous démarrons le projet avec comme première activité : le FORUM VIRTUEL. 
 
L’objectif général de cette initiative est de favoriser à travers des thématiques mensuels, des 
échanges interactifs entre les jeunes professionnels et curieux et des personnes ressources sur 
des thématiques novatrices et actuelles ; de proposer une réponse à la problématique de la 
non fréquentation des musées et du désintérêt des jeunes pour ces institutions, afin de 
participer à la redynamisation des fonctions du musée africain. 
 
______________ 
EN 
 
In the framework of the Youth.Heritage.Africa  program, the School of African heritage - EPA in 
collaboration with l’ICCROM, On October 07th 2022, officially launch its project :  « YOUTH 
MESEUM FORUM  ». 
 
We start this project with its first activity: the virtual forum  
 
The overall objective of this initiative is to foster, through monthly themes, interactive exchanges 
between young professionals and curious people, and resource persons on innovative and 
current themes, to provide a response to the problem of non-attendance of museums and young 
people’s lack of interest in these institutions, in order to participate in the revitalization of the 
functions of the African museum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/iccrom?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZV26s5zv6UIEqYr-hye-ZJkazq5rCuAHOqAEgFXvhHyjnQzrtfAk8pok3hkHIPFwRG5c6rRFbMZWTJgaXa-5nmNf3Z4rO9mDozymYHa-RUZdaZTvvV1xbxsfSQduG1YhVuKKhilZRIfqD9cWZuwmf6pVqHZeH2woMCPiUfQO_vT7edDuO_AWWKtQkrqm_ju4rFhhTAj7VGRGqA-ut-NJ1e0&__tn__=*NK-R
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THÈME DU MOIS / THEME OF THE MONTH 
FEVRIER/ FEBRUARY 

 

« TRAVAILLER ET AGIR POUR LES MUSÉES / WORKING FOR MUSEUMS AND 
TAKING INITIATIVES FOR MUSEUM DEVELOPMENT » 

 

FR 
Les arts et la culture sont la façon dont nous racontons nos histoires en tant que société. Ils sont 

notre façon de parler de ce qui est important pour nous, notre façon de voir le monde et notre 

façon de donner un sens à des questions complexes. Une visite dans n'importe quel musée suffit 

à nous rappeler que, longtemps après la disparition de notre civilisation, ce qui survit de nous 

sont nos arts et notre culture. L'exclusion de groupes de personnes de ce domaine n'est donc pas 

seulement un problème pour nous maintenant, mais une injustice persistante et durable qui se 

répercutera à travers les âges. Ce que les gens sauront de nous dans les siècles à venir sera dicté 

par celles et ceux qui racontent notre histoire aujourd'hui. 

Malheureusement, surtout en Afrique, les groupes minoritaires, en particulier les jeunes, les 

personnes issues de milieux défavorisés ou celles qui n'ont pas de qualifications supérieures, ne 

profitent pas toujours des avantages des arts. 

Sur un continent où plus de 65% des habitants ont moins de 30 ans et où les jeunes représentent 

60% des chômeurs, il est normal qu'ils soient à la fois un public cible pour les efforts 

d'engagement artistique et des acteurs actifs dans les institutions muséales, afin d'encourager la 

préservation à vie de notre patrimoine pour les générations futures. 

Il y a donc un vide à combler en matière d'emploi des jeunes dans les institutions muséales, car 

nous pensons que les jeunes sont les mieux placés pour contribuer à la conception du futur 

musée africain idéal, qui éviterait à d'autres jeunes de ne pas profiter des arts et de la culture, 

leur assurerait les avantages d'une meilleure confiance et d'une meilleure éducation, et leur 

donnerait les moyens de raconter leurs histoires pour que nous puissions tous les entendre. Ils 

ont besoin d'opportunités, mais ils doivent aussi prendre des initiatives à grande échelle et des 

actions de visibilité pour le développement des musées africains. 

 ________ 

EN 
 
Arts and culture are the way we tell our stories as a society. They’re how we talk about what is 

important to us, how we view the world, and how we make sense of complicated issues. A visit 

to any museum is enough to remind us that, long after our civilization has passed, what survives 

of us are our arts and culture. The exclusion of groups of people from this field is therefore not 

just a problem for us now, but a persistent and enduring injustice that will echo down the ages. 

What people know of us in centuries to come, will be dictated by who is telling our story now. 



 

 5 

Unfortunately, especially in Africa, these benefits of the arts are often not enjoyed by minority 

groups, in particular young people, people from poorer backgrounds or people who don’t have 

higher-level qualifications. 
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On a continent where more than 65% of the inhabitants are aged below 30 and where young people 

represent 60% of the unemployed, it’s only right that they should be both a target audience for arts 

engagement efforts and active players in museum institutions, to encourage a life long preservation 

of our heritage for future generations to come 

This leaves a gap for youth employment in museum institutions, as we believe the youth are best 

placed to contribute to designing the future African ideal museum which would save other young 

people from missing out on enjoying arts and culture, ensure they enjoy the benefits of improved 

confidence and education, and empower them to tell their stories for us all to hear. They need 

opportunities but also they have to take initiatives of large-scale and visibility actions for Africa 

Museums development. 

 

  

Les sous-thèmes 
 

Afin de recueillir des avis des jeunes sur le forum, des questions ont guidé les interventions/ In 

order to collect the opinions of young people on the forum, questions guided the interventions. 

1- FR : QUESTIONNEMENT 1 

Comment s'assurer que nous donnons la priorité à l'emploi des jeunes 
professionnels dans les musées africains ? Comment les jeunes peuvent-ils être 
impliqués dans la gestion et la communication des musées ? Quelles peuvent 
être leurs contributions et aussi leurs initiatives pour les musées en Afrique 
(partagez vos expériences sur les projets). 

------------- 

How can young people be involved in the management of Museums? What can 
be their inputs and also initiative for Museums in Africa (share your 
experiences about projects you are or have been involved in) 
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QUELQUES COMMENTAIRES / A FEW COMMENTS 
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2- QUESTIONNEMENT 2 

Quelles sont les opportunités de carrière disponibles pour les 
jeunes dans les musées africains ? Parlez-nous des nouvelles 
compétences nécessaires pour contribuer efficacement au 
développement des musées. 

------------- 

What are the career opportunities available for the youth at African 
Museums ? Tell us about some new skills needed to help efficiently 
develop museums. 

 
 

QUELQUES COMMENTAIRES / A FEW COMMENTS 
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Il découle de toutes ces interventions que des mesures peuvent être prises pour donner vie aux 

institutions muséales. / It follows from all these interventions that steps can be taken to bring 

museum institutions to life. 

 

  

 

Repenser le modèle de recrutement du personnel 

de nos institutions patrimoniales et mettre 

l'accent sur la jeunesse ayant des compétences 

dans le numérique 
 

Optez sur la conservation, l’attractivité et la 

visibilité du musée avec le renouvellement des 

expositions et l’embellissement des espaces 
  
Penser à des stratégies inclusives et 

participative de la jeunesse locale aux 

actions/activités des musées 
 

Définir de nouvelles stratégies des musées 

africains portées par un leadership jeune et 

dynamique 
 

Créer des groupes consultatifs de jeunes dont les 

membres incluent des jeunes en dehors de l'école 

et du travail 

 

Faire des centres muséaux des lieux 

d'interaction sociale 

 

Réduire la lourdeur administrative et la non-

autonomie de gestion des institutions muséales 

 
Diversifier les profils et les compétences à 

mettre en service dans le musée 
 

 
 

Rethink the staffing model for our heritage 

institutions and focus on youth with digital skills 

 

Focus on the conservation, attractiveness and 

visibility of the museum with the renewal of 

exhibitions and the beautification of spaces 

  

Think about inclusive and participatory 

strategies of the local youth in the 

actions/activities of the museums 

 

Define new strategies for African museums 

driven by a young and dynamic leadership 

 

The management of museums through creation 

of youth advisory groups with its membership 

including youth out of school and work. 

 

Make museum centers places of social 

interaction 

 

Reduce the administrative burden and the lack of 

autonomy in the management of museum 

institutions 
 

Diversify the profiles and skills to be put into use 

in the museum 
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WEBINAIRE / WEBINAR 

 

24-02-2023 

AGIR ET TRAVAILLER POUR LES MUSEES/ ACTING AND WORKING FOR THE 
DEVELOPPEMENT OF MUSEUMS 

 

Sous la modération de Franck KEMAYOU, membre du forum virtuel des jeunes pour les 

musées, le webinaire avec les experts-thématiques du mois s’est déroulé. 

M. Moustapha DIEYE du Sénégal, Mme Golda Ha-Eiros de la Namibie et Dr Bongani 

Ndhlovu de l’Afrique du Sud n’ont pas hésité à faire part des expériences réussies au sein de 

leurs institutions respectives.   

--- 

 

M. Moustapha DIEYE, ingénieur culturel et gestionnaire du patrimoine au musée Théodore 

Monod d’art africain IFAN-CAD du Sénégal a mis en exergue les stratégies participatives et 

inclusives adoptées pour la mise en œuvre des activités au sein du musée. Ces diverses stratégies 

se campent notamment sur l’inclusion des jeunes au centre de toutes activités/ateliers de 

l’institution.  

En effet, la mobilisation des jeunes autour des activités du Musée Théodore Monod se 

centralisent sur un marketing alliant diverses activités pédagogiques, scientifiques aux activités 

récréatives en passant par des actions touchant le numérique. Il s’agit par exemple, d’apprendre 

à piloter un drone, apprendre à numériser une œuvre, apprendre des techniques de peinture d’art 

particulière… Il a également une forte présence en ligne. 

Ceci a permis au musée d’accroitre sa visibilité, d’accroître sa fréquentation (+ de 40% de 

visiteurs sénégalais) et de se positionner comme centre de référence pour la jeunesse et même 

des partenaires qui ne sont pas dans le domaine du patrimoine dans sa région.  

Le musée est aussi un centre où tout type d’activités et événements touchant les jeunes se 

mènent ; ceci à travers les locations d’espaces dans le musée. « Tous nos espaces sont déjà 

réservés pour des évènements qui vont se tenir en juin… », dixit M. DIEYE. 

 

Quant à Mme Golda Ha-Eiros, conservatrice principale du Musée national de Namibie (NMN), 

nos musées se doivent de recruter des compétences diverses. « Nous avons besoin par exemple 

de documentaliste, de community manager, de chargé de communication, de gestionnaire de 

projets, de graphiste entre autres ». Elle réenrichit en disant que les jeunes ont besoin de relation 

conjointe (jeunes et personnes expérimentées) pour apprendre par exemple de la création 

artistique et artisanale… Pour elle, le défit des musées nationaux est de voir comment combiner 

leurs activités aux besoins des jeunes. 

Au terme de son exposé, un intervenant à chercher à savoir l’une des stratégies particulières 

exécutées pour inclure les jeunes dans la vie du musée national de la Namibie. Elle a exposé 

brièvement l’un des programmes du musée dénommé Programme Education-Distraction. 

 

Notre dernier intervenant, Dr Bongani Ndhlovu est directeur exécutif à Iziko Museums en 

Afrique de Sud. A l’entame de son exposé, il a souligné qu’il est très utopique de penser que 

les musées en Afrique n’impliquent pas les jeunes vu que l’Afrique est composée de plus de 

40% de jeunes. 
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De par son expérience personnelle, agir et travailler en faveur des musées passe par un 

programme de transfert de compétences, d’une part. Autrement dit, dans nos institutions 

muséales, il serait judicieux de recruter des jeunes stagiaires, de jeunes étudiants post-doctoraux 

et leur permettre d’acquérir de l’expérience en leur donnant l’opportunité de monter une 

exposition ou de conserver certains objets par exemple. D’autre part, le Dr Bongani soutient 

que les musées doivent être mobiles et aller vers les communautés de façon formelle ou non.  

A ce niveau, il a fait mention du Projet Planétarium au musée Iziko qui fait de l’exposition 

virtuelle immersive… 

Enfin, la mobilisation des ressources humaines diverses reste importante du même point de vue 

que Mme Golda sans oublier la communication (pour vulgariser des activités du musée via les 

médias conventionnels, traditionnels, les relations publiques…). 

 

Au terme des discussions et après quelques questions posées par les participants, le Sénégal 

s’est montré intéressé par le projet planétarium du Musée Iziko et compte le mettre en œuvre à 

moyen terme. 
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EN :  
 
Under the moderation of Franck KEMAYOU, member of the virtual youth forum for museums, 
the webinar with the month’s thematic experts took place. 
Mr. Moustapha DIEYE from Senegal, Ms. Golda Ha-Eiros from Namibia and Dr. Bongani Ndhlovu 
from South Africa did not hesitate to share successful experiences within their respective 
institutions.   
--- 
 
Mr. Moustapha DIEYE, cultural engineer and heritage manager at the Théodore Monod 
Museum of African Art IFAN-CAD in Senegal, highlighted the participatory and inclusive 
strategies adopted for the implementation of activities within the museum. These various 
strategies include the inclusion of young people at the centre of all activities/workshops of the 
institution. 
In fact, the mobilization of young people around the activities of the Théodore Monod Museum 
is centralized on marketing combining various educational activities, scientific and recreational 
activities as well as actions related to digital. These include, for example, learning how to fly a 
drone, learning how to digitize a work of art, learning particular art painting techniques… It also 
has a strong online presence. 
This has allowed the museum to increase its visibility, increase its attendance (+40% of 
Senegalese visitors) and position itself as a reference centre for youth and even partners who 
are not in the field of heritage in its region.  
The museum is also a centre where all kinds of activities and events affecting young people 
take place ; this is through the rental of spaces in the museum. “All our spaces are already 
reserved for events to be held in June…” says DIEYE. 
 
As for Ms Golda Ha-Eiros, Principal Curator of the National Museum of Namibia (NMN), our 
museums must recruit diverse skills. For example, we need documentalists, community 
managers, communications managers, project managers, graphic designers and others. It 
enriches by saying that young people need a joint relationship (young people and experienced 
people) to learn, for example, from artistic and craft creation… For her, the challenge for 
national museums is how to combine their activities with the needs of young people. 
At the end of his presentation, a speaker sought to know one of the particular strategies 
implemented to include young people in the life of the National Museum of Namibia. She briefly 
presented one of the museum’s programs called the Education-Distraction Program. 
 
Our final presenter, Dr. Bongani Ndhlovu, is the executive director of Iziko Museums in South 
Africa. At the beginning of his presentation, he stressed that it is very utopian to think that 
museums in Africa do not involve young people since Africa is composed of more than 40% of 
young people. 
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Because of his personal experience, acting and working for museums requires a skills transfer 
program, on the one hand. In other words, in our museums, it would be a good idea to recruit 
young interns, young post-doctoral students and allow them to gain experience by giving them 
the opportunity to set up an exhibition or to preserve certain objects for example. On the other 
hand, Dr.Bongani argues that museums must be mobile and go to communities formally or not.  
At this level, he mentioned the Planetarium Project at the Iziko Museum, which makes an 
immersive virtual exhibition… 
Finally, the mobilization of various human resources remains important from the same point of 
view as Ms. Golda without forgetting communication (to popularize the museum’s activities via 
conventional, traditional media, public relations, etc.). 
 
At the end of the discussions and after some questions asked by the participants, Senegal 
showed interest in the planetarium project of the Iziko Museum and intends to implement it in 
the medium term. 
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CONCLUSION 
FR 
 
L’opportunité est offerte aux jeunes leaders du patrimoine africain d’exprimer leurs avis à 
travers ce forum virtuel, sur la thématique de ce mois de février : « Travailler et agir pour les 
musées » et aussi de recevoir d’autres idées et impressions.  
 
Des stratégies ont été proposées pour relever les grands défis/difficultés des institutions 
muséales et placer la jeunesse au cœur des activités et actions des dites institutions.   
______________ 
 
EN 
 
The opportunity is offered to young leaders of African heritage to express their opinions 

through this virtual forum, on the theme of this month of February: "Working and acting for 

museums" and also to receive other ideas and impressions.  

Strategies were proposed to address the major challenges/difficulties of museum institutions 

and to place youth at the heart of the activities and actions of these institutions. 


