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L’association Incite
A Cergy-Pontoise depuis 1998, l’association Incite lutte contre la fracture numérique, pour l’ac-
cès de tous à la connaissance et à la culture. Incite Formation accueille 400 stagiaires par an, 
en un lieu d’éducation populaire dont l’originalité est la mixité, les rencontres et les échanges 
permanents, entre publics jeunes et adultes, demandeurs d’emploi et salariés d’entreprise en 
formation continue. Outre ses enseignements, ses activités culturelles et la coopération interna-
tionale avec le Bénin et le Sénégal, Incite demeure aussi une structure d’insertion par l’activité 
économique conventionnée, employant 25 salariés par an dans deux ateliers d’équipement 
informatique et de communication. Nous donnons à chacun les moyens humains et pédago-
giques de devenir acteur de sa formation, de tenir une place responsable, de vivre et de capi-
taliser une expérience valorisante et de se projeter dans la modernité.

Les partenaires du projet

Le centre culturel associatif Ouadada
Le centre culturel associatif Ouadada, est un lieu de création et de diffusion artis-
tique créé à Porto-Novo en 2008. Il fédère les artistes locaux, qui bénéficient ainsi 
d’un espace de diffusion artistique unique sur le territoire :  un théâtre de verdure 
d’une capacité de 500 places pour les spectacles et les projections cinématogra-
phiques, un studio d’enregistrement et deux halls d’exposition d’œuvres contem-
poraines. Ouadada est également un lieu de convivialité et de rencontre offert aux 
habitants et aux visiteurs extérieurs autour d’un bar restaurant et de six bungalows 
permettant de loger des artistes en résidence et/ou des touristes. 

L’association Ouadada Bénin qui gère le centre initie de nombreux projets de dé-
veloppement local autour des enjeux de formation des jeunes, de valorisation des 
patrimoines et de tourisme responsable. Elle s’inscrit dans une démarche partici-
pative en développant des partenariats avec des artistes, des artisans, des acteurs 
culturels, des collectivités, des associations, des universités et autres institutions pu-
bliques et privées.

Depuis de nombreuses années, Ouadada Bénin est également un acteur clé des 
projets de coopération décentralisée liant la Ville de Porto-Novo et la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise. 



L’association Incite

Depuis bientôt 10 ans, l’association Incite est engagée dans une démarche de coopération 
internationale à Porto-Novo. Cet engagement est un axe fort de notre vie associative. Il répond 
aux principes de coopération et d’éducation populaire qui sont au cœur de notre projet asso-
ciatif. Il se traduit par la mobilisation des publics de nos ateliers (salariés en insertion et stagiaires) 
dans des projets d’intérêt général dans le domaine de l’informatique et du multimédia à Por-
to-Novo. Ces derniers vivent ainsi des expériences phares dans leurs trajectoires personnelles et 
professionnelles. 

Lancement d’un 
chantier tier-
école informa-
tique: équipe-
ment de 14 
centres de santé 
et formation des 
infirmières

2009         2010         2011        2012        2013         2014       2015        2016       2017   

Accueil de jeunes 
Porto-noviens à 
Cergy -Pontoise 
pour un chantier 
en arts plastiques 

Mise en place d’un 
atelier photogra-
phique « jeunes 
talents du monde » 
: rencontres d’ap-
prentissage dans les 
domaines de l’image 
et du multimédia . 
Elaboration d’une 
photothèque consti-
tuée des photogra-
phies de l’Atelier (50 
000 clichés autour de 
12 thématiques : éco-
nomie, histoire, culture, 
traditions, religion, 
sports, etc.)

Réalisation d’une 
exposition photogra-
phique événemen-
tielle présentant Por-
to-Novo aux 52 états 
d’Afrique présents 
aux championnats 

africains d’athlétisme

Accueil de 4 jeunes 
photographes 
en résidence et 
présentation de 
leurs reportages au 
Théâtre 95 lors du 
festival des cultures 
africaines, dans le 
cadre des Ateliers 
Nomades du Mu-
sée du quai Branly 
à Cergy-Pontoise 

Accueil de 2 artistes por-
to-noviens en résidence 
dans le cadre de l’anni-
versaire des 20 ans de la 
coopération Cergy-Pon-
toise/Porto-Novo.

Nouveau projet de 
mise en place d’un 
centre multimédia 
dédié à la forma-
tion et à la création 
artistique à Porto 
-Novo

Un partenariat durable et pérenne

Pourquoi Incite s’engage à l’international? 

Les actions que nous menons à Porto-Novo s’inscrivent dans le prolongement de 
nos activités traditionnelles et permettent d’en démultiplier les impacts :

• Des projets formateurs, basés sur une mise en situation professionnelle et
aboutissant à la production d’outils de communication de qualité ;

• Des projets innovants, à forte valeur ajoutée, conçus dans une optique
d’enrichissemnt mutuel, à Cergy-Pontoise comme à Porto-Novo ;

• Des projets structurants, permettant aux participants de se réaliser, de s’ou-
vrir au monde et de découvrir d’autres réalités ;

• Un travail collaboratif associant des jeunes béninois et français formés aux
technologies de l’information et de la communication et au multimédia ;

• Notre engagement s’inscrit dans un principe de liens et d’échanges conti-
nus et pérennes.  



L’importance des TIC dans le processus de développement des nations est reconnue par la 
communauté internationale qui mène, sous l’égide des Nations-Unies, des efforts pour réduire la 
fracture numérique entre les pays « du Nord » et les pays « du Sud ».

Le Bénin, qui figure parmi les pays pratiquant les tarifs d’abonnement Internet les plus élevés 
d’Afrique de l’Ouest, est directement concerné par ce phénomène. Cette fracture représente 
un frein au développement pour de nombreux secteurs d’activité économique, notamment 
dans le secteur culturel et artistique. 

Le projet Ouadada multimédia

Pourtant, dans le monde, plus de quatre milliards de personnes n’uti-
lisent pas Internet. 90% d’entre elles vivent dans des pays en déve-
loppement (source : Nations-Unies, 2015). 

79% 84%

25%
15,40%

Part de la population ayant
accès à Internet

Part de population disposant
d'une connection Internet au

domicile

Europe Afrique

Source : données 2016 de l’ITU World Telecommunication

Le Bénin, qui figure parmi les 
pays pratiquant les tarifs d’abon-
nement Internet les plus élevés 
d’Afrique de l’Ouest, est directe-
ment concerné par ce phéno-
mène. Cette fracture représente 
un frein au développement pour 
de nombreux secteurs d’activité 
économique, notamment dans le 
secteur culturel et artistique.



Il existe, à Porto-Novo, de nombreux artistes amateurs et confirmés intervenant 
dans différentes disciplines : arts plastiques, théâtre, conte, musique, etc. Très 
riche, cette offre culturelle et artistique reste encore méconnue et peu valori-
sée. Par manque de moyen technique et de formation, les artistes locaux, qui 
peinent à diffuser leurs œuvres, ne peuvent vivre dignement de leur travail. 

La culture qui représente pourtant un potentiel outil de développement éco-
nomique et de rayonnement du territoire de Porto-Novo, reste encore en 
marge des politiques publiques locales. A ce jour, il n’existe pas de dispositif 
d’accompagnement technique et financier des acteurs culturel, ni de straté-
gie de développement culturel local. Cette démarche repose avant tout sur la 
bonne volonté des acteurs associatifs locaux.

Au mois de décembre 2016, une mission de deux représentants d’Incite à 
Porto-Novo a été l’occasion d’affiner les besoins rencontrés par les artistes. Un 
atelier participatif ayant rassemblé une quarantaine d’acteurs culturels por-
tant sur le thème de la médiation culturelle a permis de réaliser un état des 
lieux partagés de la situation actuelle : identification des principales difficultés 
rencontrées par les artistes, des objectifs prioritaires à mettre en place afin de 
pallier les manquements évoqués, ainsi que des outils opérationnels et/ou de 
démarches à mettre en œuvre pour favoriser la rencontre entre les œuvres, les 
artistes et le public. 

Le projet Ouadada multimédia s’appuie sur ces différentes recommandations.



Lutter contre la fracture numé-
rique et contribuer à l’auto-
nomisation économique des 
acteurs culturels et au déve-
loppement économique local 

Favoriser la démocratisation de l’accès aux 
TIC et du multimédia et leur appropriation 
effective par le plus grand nombre

Permettre aux artistes et aux acteurs culturels 
de vivre décemment de leur travail en renfor-
çant leurs compétences techniques dans ce 
domaine 

Faire connaître aux habitants ainsi qu’aux 
visiteurs extérieurs l’offre culturelle et artistique 
de Porto Novo, en renforçant la visibilité des 
artistes locaux

Sensibiliser les adolescents et les jeunes Por-
to-noviens aux technologies de l’information 
et de la communication et au multimédia

Permettre à l’équipe d’Incite de renforcer ses 
compétences techniques et de bénéficier 
d’une expérience interculturelle favorisant 
l’ouverture au monde et l’amélioration de 
l’image de soi. 

Ce projet s’inscrit au croisement des enjeux économiques, culturels et édu-
catifs locaux. Il consiste à installer et équiper un espace multimédia au sein 
du centre Ouadada, entièrement dédié à la formation et à la création artis-
tique. Il revêt un objectif général et 5 objectifs spécifiques. 

Ouadada multimédia 

Les bénéficiaires directs  : 
• 30 acteurs et actrices culturels porto-noviens représentant différentes disciplines artis-

tiques (arts plastiques, musique, conte, théâtre), formés à l’utilisation et la pratique des 
TICs et du multimédia ;

• 140 adolescents et jeunes adultes inscrits dans 4 établissements d’enseignement secon-
daire de la Ville, qui bénéficient d’un accès au centre dans le cadre d’ateliers pédago-
giques d’initiation aux TIC et au multimédia ;

• Le réseau plus large d’une centaine d’artistes et d’acteurs culturels locaux, qui ont ac-
cès à de nouveaux outils de création et de communication leur permettant de valoriser 
leur travail et de développer de nouveaux marchés

Les bénéficiaires indirects  :
• Les habitants de Porto-Novo qui auront accès à l’équipement du centre multimédia et

aux formations qui y seront proposées ;
• Les établissement d’enseignement supérieur qui bénéficieront de l’accès à l’espace

multimédia à l’issue de l’année 1 du projet ;
• La Ville de Porto-Novo, qui bénéficiera d’un rayonnement nouveau à l’échelle interna-

tionale, à travers la promotion de ses artistes et acteurs culturels, véritables « ambassa-
deurs » du territoire ;

• Les visiteurs et touristes se rendant à Porto-Novo, bénéficiant d’outils informatifs leur
permettant de découvrir le territoire sous un jour nouveau (connaissance de l’offre cultu-
relle, visites des ateliers et galeries d’art chez l’habitant, etc.) 



Ouadada multimédia s’articule autour de 4 activités :

Activité 1 : Préparation de l’action : définition d’un modèle de gouvernance, 
d’un modèle économique pour le centre multimédia, d’un plan de formation et 
sélection des bénéficiaires

Résultats attendu : Un cadre adapté est élaboré afin d’assurer une gouvernance 
efficace de l’espace informatique et multimédia et de garantir sa viabilité éco-
nomique et sa pérennité. Un comité de pilotage, garant du respect dudit cadre, 
est opérationnel. Les bénéficiaires du projet sont identifiés.

Activité 2 : Construction, mise aux normes et équipement complet d’une salle 
informatique et multimédia au sein du centre culturel Ouadada 

Résultats attendus : l’espace de création et de formation au multimédia est amé-
nagé, équipé et fonctionnel. Il est prêt à accueillir les groupes d’apprenants.

Activité 3 : Mission de 21 jours à Porto-Novo d’une équipe d’Incite : formation à l
l’utilisation de l’équipement multimédia installé (photographie, réalisation et ges-
tion de sites internet et multimédia) et réalisation collective d’outils de valorisation 
de l’offre culturelle locale 

• Elaboration d’un répertoire des artistes de Porto-Novo ;
• Mise en place d’une cartographie dynamique des ateliers d’artistes du ter-

ritoire, souvent situés chez l’habitant et des principaux lieux d’intérêts sur les
plan culturels et artistique ;

• Réalisation de plaquettes de valorisation d’œuvres remarquables

Résultats attendus : 
• Les artistes et acteurs culturels concernés par l’action ont acquis les compé-

tences nécessaires à la conception et à la réalisation de supports de com-
munication et de valorisation de leur travail et de leurs œuvres ;

• Les compétences des jeunes de l’équipe d’Incite sont renforcées par le biais
d’un terrain d’application concret et responsabilisant ;

• L’offre culturelle et artistique présente à Porto-Novo bénéficie d’une nou-
velle visibilité par l’intermédiaire de documents-supports de qualité et attrac-
tifs ;

• La rencontre entre le public amateur d’art et l’offre artistique locale est faci-
litée ;

• Les marchés potentiels pour les artistes se développent, leurs conditions de
vie sont améliorées

Activité 4 : Initiation des adolescents et des jeunes adultes aux technologies de 
l’information et de la communication et au multimédia

Résultats attendus : les adolescents et jeunes bénéficiaires de ces ateliers dis-
posent des compétences nécessaires à l’utilisation des technologies de l’informa-
tion et de la communication et du multimédia.

Les bénéficiaires directs  : 
• 30 acteurs et actrices culturels porto-noviens représentant différentes disciplines artis-

tiques (arts plastiques, musique, conte, théâtre), formés à l’utilisation et la pratique des 
TICs et du multimédia ;

• 140 adolescents et jeunes adultes inscrits dans 4 établissements d’enseignement secon-
daire de la Ville, qui bénéficient d’un accès au centre dans le cadre d’ateliers pédago-
giques d’initiation aux TIC et au multimédia ;

• Le réseau plus large d’une centaine d’artistes et d’acteurs culturels locaux, qui ont ac-
cès à de nouveaux outils de création et de communication leur permettant de valoriser 
leur travail et de développer de nouveaux marchés

Les bénéficiaires indirects  :
• Les habitants de Porto-Novo qui auront accès à l’équipement du centre multimédia et 

aux formations qui y seront proposées ;
• Les établissement d’enseignement supérieur qui bénéficieront de l’accès à l’espace 

multimédia à l’issue de l’année 1 du projet ;
• La Ville de Porto-Novo, qui bénéficiera d’un rayonnement nouveau à l’échelle interna-

tionale, à travers la promotion de ses artistes et acteurs culturels, véritables « ambassa-
deurs » du territoire ;

• Les visiteurs et touristes se rendant à Porto-Novo, bénéficiant d’outils informatifs leur 
permettant de découvrir le territoire sous un jour nouveau (connaissance de l’offre cultu-
relle, visites des ateliers et galeries d’art chez l’habitant, etc.) 



Budget prévisionnel 

Le budget prévisionnel du projet s’élève à 58 629 euros, répartis comme suit :

Dépenses Recettes 

mai       juin      juil    août     sept     oct     nov     déc     janv     fév      mars     avril     mai    juin  
2017 2018    

Préparation de l’action 
: définition d’un mo-
dèle de gouvernance, 
d’un modèle écono-
mique pour le centre 
multimédia, d’un plan 
de formation et sélec-
tion des bénéficiaires

Construction, mise 
aux normes et 
équipement com-
plet de la salle 
multimédia

Mission de 21 
jours d’une 
équipe 
d’Incite à 
Porto-Novo : 
Formation à 
l’utilisation de 
l’équipement 

Calendrier prévisionnel du projet

Le projet s’étalera sur un an. Il démarrera au mois de mai 2017, pour se clôturer 
au mois de juin 2017.

Réalisation collective 
d’outils de valorisation 
de l’offre culturelle 
locale

Initiation des scolaires à la pra-
tique des technologies de l’infor-
mation et de la communication et 
au multimédia

Le bouclage du projet nécessite de trouver la somme de 17 700 euros, soit 30% 
du budget global. Ce montant permettra de financer l’investissement en matériel 
informatique et multimédia, condition sine qua non à la réalisation du projet.

12%

39%

33%

8%

6% 3%

Aménagement de la salle multimédia
Equipement informatique et multimédia
Formation et personnels
Activités pédagogiques

22%

26%

10%

12%

30%

Ministère de la jeunesse, de la ville et des sports (répartition des fonds parlementaires 2017)
Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise
Fonds propres association Incite
Ministère des affaires étrangères et du développement international - VVVSI
Recherche de partenariats



La viabilité du projet 

Viabilité économique et financière

La viabilité financière est un enjeu primordial du projet. C’est la raison pour laquelle 
un modèle économique visant l’équilibre entre les dépenses et les ressources de l’es-
pace sera défini à l’horizon 2020. Le choix du matériel qui sera installé tient également 
compte des contraintes économiques du lieu. A titre d’exemple, les imprimantes ont 
été choisies sur la base du coût de revient le plus bas à la page.

Viabilité sociale et culturelle

Ce projet s’inscrit pleinement dans les réalités de Porto-Novo et en réponses à ses 
enjeux :

• Un diagnostic local approfondi : le projet a été co-élaboré avec le Centre
culturel Ouadada, en réponse aux problématiques identifiées par les artistes ;

• Un accompagnement de l’existant : il s’agit de soutenir et de valoriser la créa-
tion et la diffusion artistique. Ce projet s’appuie sur les ressources humaines, 
techniques et matérielles locales ;

• Une gouvernance participative : les acteurs et les bénéficiaires désignent des
représentants de chaque discipline artistique au sein du comité de pilotage.

Viabilité technique

La réussite de ce projet est subordonnée à la qualité du matériel informatique et mul-
timédia installé dans l’espace. Celui-ci sera acheté localement auprès de l’entreprise 
Entretien & Maintenance, basée à Cotonou, avec laquelle les précédentes expé-
riences de partenariats se sont avérées satisfaisantes. Par ailleurs, dans le but d’assurer 
la longévité du matériel, le contexte climatologique béninois est pris en compte :

• La salle multimédia sera entièrement climatisée ;
• 4 onduleurs seront installés afin de pallier les dommages matériels causés par

les délestages électriques ;
• Les appareils photos mis à disposition seront entièrement « tropicalisés » (quali-

té et étanchéité des boîtiers, anti-poussière et anti-pluie ;
• L’imprimante choisie utilise une technologie adaptée (encre liquide à remplir

afin d’éviter le dessèchement des toners

    Viabilité organisationnelle

Ce projet nécessitera un important travail de coordination, assuré par Gérard Bassalé, 
Directeur du Centre culturel Ouadada, qui dispose de 20 ans d’expériences dans la 
gestion de projets à vocation culturelle et sociale. Par ailleurs, plusieurs facteurs garan-
tissent la viabilité organisationnelle du projet :

• L’unité de lieu qui permet de faciliter les aspects logistiques ;
• Le caractère central et fédérateur de Ouadada, identifié dans la Ville comme

un lieu culturel incontournable ;
• La relation de partenariat et de confiance entre Incite et Ouadada, qui facili-

tera les échanges de pratiques et d’outils de gestion de projets



Pour en savoir plus sur le projet 
Ouadada multimédia, contactez 
Elise Garcia ou Fred Dubois

Association Incite
75 bis chemin de halage 
95610 Eragny-sur-Oise
01 34 24 94 91
www.association-incite.fr
elise.garcia@incite.fr 
fred.dubois@incite.fr 




