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2. RÉSUMÉ EXÉCUTIF 
L’objet global de cette étude est de faire la synthèse et l’analyse des déclarations 

ministérielles relatives à la culture dans les pays ACP et les programmes de soutien mis en 

œuvre dans ce domaine par le Secrétariat du Groupe des pays ACP (SACP) et l’Union 

européenne (UE).  
 

Quatre réunions des Ministres ACP de la culture se sont tenues entre 2003 et 2017 dans 

différents pays du Groupe ACP – Dakar (Sénégal) en 2003, Santo Domingo (République 

dominicaine) en 2006, Bruxelles (Belgique) en 2012 et 2017 – et se sont soldées par des 

déclarations ou résolutions. Celles-ci traduisent la vision partagée des priorités et des 

stratégies de coopération culturelle intra-ACP et ACP-UE et constituent des textes 

d’orientation pour les politiques et stratégies dans le domaine culturel. Trois programmes 

de soutien à la culture (ACP Cultures, ACP Films et ACP Cultures+) ont été mis en œuvre 

entre 2008 et 2017. Ceux-ci sont pleinement pertinents et cohérents avec les politiques 

d’action extérieure de l’UE et les stratégies de développement ACP-UE. Le nouveau 

Programme ACP-UE Culture, mis en œuvre par le SACP et financé par l’UE au titre du 11ème 

Fonds européen de développement (FED), est en adéquation avec les engagements pris 

par les Ministres ACP de la culture. 
 

L’Accord de Cotonou arrivant à expiration le 29 février 2020, des négociations formelles 

sur un nouvel accord ont été entamées et se poursuivent. La coopération ACP-UE et Intra-

ACP est donc à une étape charnière de son évolution. En outre, les mutations 

structurelles profondes qu’engendre le phénomène de la mondialisation mettent les 

États, les organisations internationales et les acteurs culturels devant l’urgence de 

repenser en profondeur les politiques culturelles afin d’apporter des réponses concrètes 

aux défis majeurs qui en découlent. En l’occurrence, dans le secteur des industries 

culturelles et créatives, il faudrait créer un écosystème culturel et créatif dynamique et 

structurant. Devant la raréfaction des sources de financements, des mécanismes 

innovants de financement de la culture doivent être mis en place, dont des mesures qui 

permettent de renforcer la contribution du privé. Pour un meilleur accès aux marchés, il 

apparaît nécessaire de rééquilibrer les échanges commerciaux, de monétiser les flux de 

biens et services culturels numériques, de renforcer les compétences techniques et 

commerciales des acteurs culturels, de faciliter la mobilité des acteurs du Sud et enfin de 

renforcer la protection de la propriété intellectuelle. En outre, les accords internationaux 

doivent être renforcés et actualisés afin de prendre en compte la révolution numérique. 

Des mesures urgentes doivent aussi être prises afin de diversifier la production de 

contenus de qualité, d’investir dans la collecte de métadonnées et de veiller à une 

meilleure réglementation du marché des biens et services culturels numériques. D’autres 

questions transversales doivent être aussi considérées : villes/coopération Sud-Sud et 

jeunesse/créativité ; inégalités, genre et gouvernance ; dialogue interculturel ; 

changement climatique, sécurité et migration.  
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3. CONTEXTE 
La présente étude présente la synthèse et l’analyse des déclarations ministérielles 

relatives à la culture dans les pays ACP et les programmes de soutien mis en œuvre dans 

ce domaine par le Secrétariat du Groupe des pays ACP (SACP) et l’Union européenne (UE) 

entre 2008 et 2017. Selon les termes de référence, les objectifs particuliers de la mission 

sont les suivants : 

- Dresser un bilan critique des trois programmes de soutien à la culture dans les 

pays ACP (ACPFilms, ACPCulture et ACPCultures+, 2008-2017), en plaçant les lignes 

directrices et les résultats dans la perspective des réunions et déclarations tenues 

dans ce domaine, depuis la première réunion des ministres de la culture ACP à 

aujourd’hui ; 

- Faire le point sur les enjeux actuels pour les stratégies ACP et proposer quelques 

points de « vision » et des recommandations pour le futur ; 

- Présenter les résultats de l’étude lors de la réunion ministérielle de Niamey, du 17 

au 20 octobre 2019.  

4. ANALYSE CONJOINTE DES DÉCLARATIONS MINISTÉRIELLES ET 

DES PROGRAMMES CULTURELS ACP 

4.1 Analyse conjointe des déclarations ministérielles  
Quatre réunions des Ministres ACP de la culture se sont tenues entre 2003 et 2017 dans 

différents pays du Groupe ACP : Dakar (Sénégal) en 2003, Santo Domingo (République 

dominicaine) en 2006, Bruxelles (Belgique) en 2012 et 2017. Suite à ces réunions tenues à 

intervalles irréguliers, les Ministres ACP de la culture ont pris l’engagement, au terme de 

la Déclaration de Bruxelles en 2017, d’organiser la réunion de façon biennale. Ces réunions 

se sont toutes soldées par l’adoption de déclarations ou de résolutions, qui résument et 

reflètent les engagements et les décisions des Ministres ACP en matière de coopération 

dans le domaine de la culture : Plan d’Action de Dakar pour la promotion des cultures et 

des industries culturelles ACP (2003) ; Résolution de Santo Domingo (2006) ; Résolution 

de Bruxelles (2012) sur le thème « Pas de Futur sans Culture ; et Déclaration de Bruxelles 

(2017) sur le thème « Faire de la culture un investissement d’impact pour l’atteinte des 

Objectifs de Développement Durable à l’horizon 2030 ».  

 

Comme dans tout instrument international de coopération, les Ministres ACP de la culture 

posent et réaffirment un certain nombre de principes fondamentaux, dans le préambule 

des déclarations, à l’exception du Plan d’Action de Dakar (2003), avant de prendre des 

engagements dans divers domaines. Ces principes portent essentiellement sur : 

- le principe de solidarité entre les États du Groupe ACP 

- la réaffirmation des engagements pris lors de précédentes réunions, dans un élan 

de continuité, de capitalisation des acquis et de poursuite des efforts de mise en 

œuvre de ceux-ci   
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- la reconnaissance  de l’importance et du rôle central de la culture comme moteur 

de croissance économique et de développement, d’où la nécessité de son 

inscription en tant que secteur prioritaire dans les stratégies de développement  

- la reconnaissance et le respect de la diversité culturelle comme facteur de 

cohésion et d’inclusion sociale, de développement et de stabilité internationale. À 

ce titre, un appel vibrant est fait aux pays ACP de signer et de ratifier les 

différentes conventions de l’UNESCO 

- le rôle central de la coopération dans le développement, la promotion des 

processus d’intégration régionale, le renforcement des capacités, l’accès aux 

marchés du Nord et la mobilité des opérateurs culturels. 

 

À l’analyse de toutes les déclarations et résolutions ministérielles ACP, il ressort une 

récurrence des thématiques majeures, dont les plus essentielles sont les suivantes : 

- la diversité culturelle et la dimension culturelle du développement, et 

singulièrement la contribution des industries culturelles au développement  

- le renforcement des capacités des acteurs et des institutions culturels ACP  

- la promotion et l’échange d’informations et de bonnes pratiques. En cela, les 

réseaux culturels jouent un rôle de catalyseur d’échanges, de fournisseur 

d’informations comparatives et de multiplicateur de bonnes pratiques et d’idées 

nouvelles 

- la circulation des opérateurs culturels et l’accès des productions culturelles ACP 

aux marchés internationaux 

- l’importance de la coopération Sud-Sud et particulièrement de la coopération 

culturelle  

- l’introduction de la culture dans les programmes d’enseignement. 

 

D’autres questions transversales sont évoquées, notamment le rapport entre les 

nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) et la culture ; le 

rôle des jeunes et des femmes dans la promotion de la culture ; et la protection des droits 

de la propriété littéraire et artistique.  

 

Il faut noter que ces engagements, pris à l’issue des réunions ministérielles, sont d’une 

haute importance car ils traduisent la vision partagée des priorités et des stratégies de 

coopération culturelle intra-ACP et ACP-UE. Ils constituent aussi des textes d’orientation à 

partir desquels les politiques et stratégies dans le domaine culturel sont mises en œuvre, 

suivies et évaluées, particulièrement dans le cadre des programmes de soutien à la 

culture dans les pays ACP. Toutefois, dans le Préambule de la Déclaration de Bruxelles 

(2017), les Ministres ACP de la culture regrettent l’absence d’un mécanisme de suivi 

efficace de leurs engagements.  
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Il est important de préciser qu’en son article 7, la Déclaration de Bruxelles a identifié les 

priorités à considérer dans le cadre de futurs mécanismes d’appui du partenariat ACP-UE 

post-Cotonou, à savoir : le renforcement de capacités, le soutien des politiques 

d’harmonisation et de réglementation, la création d’emplois pour les jeunes et les 

femmes, la protection du patrimoine matériel et immatériel, le développement de 

l’entreprenariat et la prise en compte des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication.  

 

Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre concrète des prescriptions de la Déclaration de 

Bruxelles, des questionnaires ont été envoyés à quelques 40 points focaux, désignés à cet 

effet. À ce jour, les réponses reçues démontrent que plusieurs pays ont mis en œuvre des 

actions en réponse à la Déclaration, mais l’état des lieux demeure incomplet. Les efforts 

de collecte des informations de suivi devraient donc se poursuivre afin d’avoir une 

cartographie précise de la mise en œuvre de la Déclaration de Bruxelles.  

 

La Déclaration de Bruxelles, portant sur la thématique « Faire de la culture un 

investissement d’impact pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable à 

l’horizon 2030 », a également formulé cinq axes d’engagement : le renforcement de la 

coopération et de la solidarité au niveau régional, interrégional et international ; la 

reconnaissance de la culture comme un moteur de croissance économique et d’emploi ; 

l’intégration effective de la culture dans les politiques et stratégies de développement ; la 

protection efficace des œuvres littéraires et artistiques ainsi qu’une meilleure circulation 

des biens et services culturels ACP ; et enfin une participation accrue des femmes et des 

jeunes aux industries culturelles et créatives. L’article 33 de la Déclaration de Bruxelles, 

sous le chapitre VII portant « Dispositions finales », recommande que le nouveau 

programme culturel ACP-UE, au titre du 11ème FED (Fonds européen de développement), 

ainsi que dans le cadre post-Cotonou, reflète pleinement les engagements de la 

Déclaration de Bruxelles.  

 

L’objectif principal du nouveau « Programme ACP-UE vers une industrie culturelle viable » 

(Programme ACP-UE Culture), mis en œuvre par le SACP et financé par l’UE au titre du 

11ème FED, est en adéquation avec les engagements pris par les Ministres ACP de la 

culture, dans le cadre des réunions ministérielles, et principalement avec les conclusions 

de la Déclaration de Bruxelles. Le programme reflète aussi les conclusions et les 

recommandations de l’Évaluation conjointe des programmes Intra-ACP de soutien à la 

culture, réalisée en juin 2016. Le programme ACP-UE Culture, lancé en février 2019 à 

Ouagadougou (Burkina Faso), à l’occasion du cinquantenaire du FESPACO (Festival 

panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou), s’inscrit dans la continuité et 

le renforcement des acquis des programmes de coopération culturelle précédents – 

ACPCultures, ACPFilms et ACPCultures+ –, notamment la poursuite de la structuration et 

le renforcement de la professionnalisation dans ces secteurs.  
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4.2 Évaluation conjointe des programmes culturels ACP  

4.2.1 Objectifs 
L’objectif global des trois Programmes de soutien à la culture ACP est d’augmenter la 

contribution des secteurs d’activité culturelle à la lutte contre la pauvreté, au 

développement socio-économique et durable des pays bénéficiaires, et à la préservation 

de la diversité culturelle.  

4.2.2 Description  

Gestion des programmes 

Il est à noter une évolution significative dans la nomenclature du soutien à la culture – 

avec la mise en place d’un dispositif unique sous forme de programmes d’appui 

structurés et structurants qui est venu remplacer des activités d’appui à la culture « tous 

ACP » plutôt dispersées –, et en termes de gestion partiellement décentralisée.  
 

En termes de gestion des programmes, ceux-ci ont été mis en œuvre par le SACP, avec 

l’assistance technique d’une équipe ad-hoc pour la gestion courante et le suivi des projets 

financés. L’efficience de l’intervention des unités de gestion des Programmes (UGP) du 

9ème FED a été pénalisée par le fait d’avoir une UGP distincte dédiée à chaque 

Programme. Dans le cas du 10ème FED, le niveau d’efficience s’est amélioré avec la mise 

en place d’une seule assistance technique (AT) au sein du SACP, avec une équipe étoffée 

assurant toutes les tâches liées à la gestion du Programme, les subventions aux 

opérateurs, le volet politiques culturelles et la communication. La modalité la plus 

efficiente d’intervention est l’octroi de subventions directes aux opérateurs culturels 

pour la mise en œuvre de projets structurants.  
 

Budgets 

Trois programmes ont été mis en œuvre par le SACP : ACPCultures (6,33 M€) et ACPFilms 

(8 M€), financés par le 9ème FED, et ACPCultures+ (30 M€) sous le 10ème FED. Ces 

programmes ont été adressés aux 79 pays ACP et à tous les secteurs d’activité culturelle. 

Une partie majoritaire des ressources (74% sur le 9ème FED et 61% sur le 10ème FED) ont été 

canalisés vers le secteur du cinéma et de l’audiovisuel. Tous les autres secteurs ont reçu 

26%, dans le cadre du 9ème FED, et 39%, au titre du 10ème FED, des financements 

disponibles.  

4.2.3 Pertinence, efficience, efficacité, impacts  

L’Évaluation conjointe des programmes Intra-ACP de soutien à la culture, réalisée en juin 

2016 par AECOM, a abouti à des conclusions sur la pertinence, l’efficience, l’efficacité et 

les impacts des programmes de soutien à la culture ACP, dont la substance est livrée ci-

dessous.  
 

Globalement, les trois programmes de soutien à la culture ont été pleinement pertinents 

et cohérents avec les politiques d’action extérieure de l’UE et les stratégies de 

développement de l’UE et du Groupe ACP, à savoir la réduction de la pauvreté et un 
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développement humain intégral dans les pays partenaires. Ces programmes ont 

également permis de valoriser la culture comme facteur de développement et de 

répondre aux principaux besoins des secteurs culturels ACP.  

 

ACP Cultures 

L’objectif global du programme d’appui aux industries culturelles des pays ACP (ACP 

Cultures) était de contribuer à la réduction de la pauvreté et au développement durable à 

travers la promotion d’un environnement favorable à la création, aux échanges, à 

l’indépendance et à la viabilité du secteur culturel dans les États ACP, tout en valorisant 

leurs valeurs culturelles fondamentales et leur diversité. Son objectif spécifique était de 

renforcer les capacités des décideurs politiques, des acteurs culturels et de certaines 

filières des industries culturelles des pays ACP.  

Le programme comportait quatre composantes complémentaires : 

- Observatoire Culturel ACP visant à contribuer à l’amélioration du cadre politique, 

juridique et institutionnel du secteur   
 

- Un projet ACP/BIT/CNUCED/UNESCO de renforcement des industries créatives 

dans 5 pays pilotes ACP (Fidji, Mozambique, Sénégal, Trinité et Tobago et Zambie) 

mis en œuvre par les agences onusiennes (Projet multi-agences). Les objectifs 

visés étaient d’augmenter l’apport des industries créatives au développement 

économique des pays, en particulier en termes d’emploi et de commerce 

extérieur, dans les cinq pays pilote, d’apporter des recommandations de politique 

afin d’améliorer l’environnement règlementaire des secteurs créatifs et de 

renforcer les capacités productives et de gestion des entreprises culturelles et leur 

accès aux marchés.   
 

- Un programme de subventions afin de financer des activités de : 

o Soutien aux réseaux d’opérateurs culturels intra-ACP   

o Création au niveau intra-ACP de moyens d’accès aux financements pour 

assurer l’indépendance des structures de production ACP   

o Soutien à des formations intra-ACP   

o Soutien à des initiatives ACP de sensibilisation du public   
 

- Des activités d’information et communication. 

Il ressort de l’évaluation conjointe que les objectifs et l’amplitude de secteurs visés 

ont été disproportionnés par rapport aux moyens du Programme. Le Projet multi-

agences et l’Observatoire culturel n’ont pas atteint des résultats significatifs. Dans le 

cadre des subventions par appel à propositions, 6 projets sur 63 propositions reçues 

ont été financés, couvrant 15 pays ACP, dont la moitié en Afrique de l’Ouest. Les 

projets soutenus ont permis de renforcer les compétences professionnelles et les 

capacités des opérateurs impliqués (environ 84 opérateurs touchés, regroupés en 
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partenariats), notamment dans les secteurs du théâtre, l’art numérique et la danse en 

Afrique de l’Ouest. Dix études ont été réalisées, à savoir 5 monographies dans 5 pays 

(Cap Vert, RDC, Jamaïque, Botswana, Djibouti) dans le cadre de l’Observatoire culturel 

ACP, 2 études réalisées par la CNUCED et 3 études par l’UNESCO (non finalisées) dans 

le cadre du projet multi-agences. En outre, 1 Guide pratique pour l’élaboration, la mise 

en œuvre et l’évaluation des politiques culturelles ACP et 1 inventaire culturel ACP sur 

72 pays ont été conçus dans le cadre du programme ACP Cultures. Sur le plan de la 

communication, 1 site internet (www.acpcultures.eu) a été réalisé et environ 45 

bulletins d’information ont été diffusés, entre juillet 2007 et juin 2011. 

ACP Films 

Le Programme d’appui au cinéma et à l'audiovisuel ACP (ACP Films) avait pour objectif 

global de contribuer au développement durable et à la structuration des industries 

cinématographiques et audiovisuelles des pays ACP afin qu'ils puissent mieux créer et 

diffuser leurs propres images et permettre une promotion accrue de la diversité 

culturelle, de la mise en valeur des identités culturelles ACP et du dialogue interculturel. 

Les objectifs spécifiques étaient de renforcer les capacités de production des industries 

cinématographiques et audiovisuelles dans les pays ACP, ainsi que d'améliorer la 

circulation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ACP au niveau intra-ACP (en 

priorité), dans l'UE et au niveau international, plus particulièrement Sud-Sud.  

Le programme a couvert quatre composantes : 

- Un fonds de soutien destiné à financer des projets sélectionnés par appels à 

propositions afin de : 

o Soutenir des activités de production d’œuvres cinématographiques et 

audiovisuelles ACP   

o Soutenir des activités et des organismes de formation pour professionnels 

ACP dans le secteur cinéma et audiovisuel   

o Soutenir les exploitants de salles de cinéma, les distributeurs, et des études 

dans le domaine de la distribution/promotion d’œuvres 

cinématographiques et audiovisuelles ACP   

o Soutenir des festivals, des marchés et des rencontres professionnelles 

d’opérateurs ACP du cinéma et audiovisuel ACP 
 

- Un mécanisme de soutien juridique pour les producteurs cinématographiques et 

audiovisuels ACP 

- Des activités de communication et visibilité du fonds de soutien. 
 

Au regard des budgets disponibles pour le programme ACP Films, les résultats escomptés 

ont été atteints à un niveau satisfaisant dans les domaines de la production, de la 

circulation et de la visibilité des œuvres ACP, ainsi que du renforcement des capacités des 

professionnels ACP (environ 200 professionnels). Au total, 22 projets ont été financés, 

dont 19 ont atteint les résultats escomptés. En revanche, les résultats attendus du 

http://www.acpcultures.eu)/
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Programme dans le domaine de la distribution/promotion et diffusion n’ont 

majoritairement pas été atteints. Le programme a permis de réaliser trois outils : 1 

plateforme de diffusion de films (AfricaFilm TV- Mobicine »), 1 site de films documentaires 

(AfricaDoc, mis en place par Ardèche Images) et 1 Guide sur les droits d’auteur et les 

contrats cinématographiques et audiovisuels, dans le cadre du mécanisme de soutien 

juridique. On peut aussi retenir que dans le cadre des projets financés, une école de 

cinéma itinérante (The Caribbean Travelling Film School) a été créée et est fonctionnelle. 

En termes de communication, un site internet (www.acpfilms.eu) a été élaboré et 13 

newsletters ont été envoyées par ce biais.  

ACP Cultures+ 

L’objectif global du programme/Fonds UE-ACP d’appui au secteur culturel (ACP 

Cultures+) était de contribuer à la lutte contre la pauvreté par l’émergence et la 

consolidation d’industries culturelles viables et pérennes dans les pays ACP ; au 

renforcement de leur apport au développement social et économique ; et à la 

préservation de la diversité culturelle. Les objectifs spécifiques étaient : 

- Renforcer la création et la production de biens et services culturels des États ACP 

dans une approche intégrée avec les circuits de diffusion  

- Soutenir un meilleur accès renforcé aux marchés locaux, régionaux, intra-ACP, 

européens et internationaux pour les biens et services culturels des États ACP 

- Renforcer les capacités des acteurs, opérateurs et entrepreneurs culturels des 

pays  ACP  

- Contribuer à l’amélioration de l’environnement réglementaire des secteurs de la 

culture au sein des pays ACP.  

 

Les composantes couvertes par le programmes ACP Cultures+ étaient : 

- Appui, conseil et observation des tendances du secteur au niveau intra-ACP 

(fonction Observatoire culturel). Ce volet est devenu par la suite « volet politiques 

culturelles »  

- Mécanisme d’assistance juridique en faveur des opérateurs ACP  

- Réalisation d’un état des lieux et une analyse sur les programmes existants en 

faveur de la culture  

- Des activités d’information et communication.   
 

Les projets mis en œuvre se distinguent par le niveau élevé de financement et la durée 

des actions soutenues (jusqu’à 3 ans). L’ensemble du secteur (cinéma/audiovisuel et 

autres industries culturelles) et tous les maillons de la chaîne de valeur (production, 

distribution et formation) ont été couverts. Un nouveau champ d’application a été 

introduit en cours de mise en œuvre, à savoir la réglementation. Les résultats concrets 

attendus dans le cadre des projets soutenus ont été atteints dans leur grande majorité : la 

production de biens culturels ACP de qualité a été renforcée ; la circulation des biens et 

http://www.acpfilms.eu)/
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services culturels ACP a été améliorée ; plus de 20 millions de personnes ont eu accès aux 

œuvres ACP et aux informations sur les projets ; le renforcement des capacités et des 

compétences tant des acteurs culturels que des structures a été réalisé ; enfin le 

patrimoine culturel ACP a été valorisé. Les activités de l’Observatoire culturel ACP ont 

atteint des résultats satisfaisants : un espace documentaire avec plus de 500 références 

sur le secteur a été mis en ligne ; 4 études externes sur des thématiques importantes 

(formation, festivals, Nouvelles Technologies de l’Information et de Communication, 

financement alternatif et innovant) ont été réalisées ; un répertoire des films soutenus 

sur les fonds ACP-UE et de nombreuses analyses internes ont été réalisées. Plusieurs 

répertoires et bases de données, articles, newsletters ainsi que des fiches mettant en 

valeur certaines bonnes pratiques mises en œuvre par les projets bénéficiaires ont été 

publiés sur le site Internet du programme et diffusés auprès des partenaires et des 

réseaux culturels. Enfin, on note une communication efficace, à travers notamment le site 

du programme ACPCultures+ (www.acpculturesplus.eu) et le compte Facebook qui 

compte environ 50.000 abonnés. D’une manière générale, les projets ont permis 

d’obtenir des effets structurants et de créer des emplois dans le secteur de la culture et 

les secteurs connexes. 
 

L’analyse des projets soutenus dans le cadre du programme ACPCultures+ a mis en 

exergue un problème de suivi et de capitalisation efficace des résultats, ainsi que de 

rentabilité financière. En revanche, les projets qui ont eu le plus d’impact sont ceux pour 

lesquels les bénéficiaires ont privilégié, entre autres, la pérennité des actions, le partage 

des savoirs et des compétences, la mise en place de partenariats efficaces, l’implication 

des pouvoirs publics, la prise en compte des bénéficiaires finaux, une communication 

adéquate et innovante, une gestion efficace des ressources humaines et des risques 

(financement inclus), ainsi qu’une approche intégrée de la formation et de la diffusion. 

 

En somme, la mise en œuvre des trois programmes de soutien à la culture ont permis 

d’atteindre les résultats suivants : 

- 32,3 millions € de subventions 

- 82 projets soutenus (cinéma, audiovisuel, industries culturelles et créatives, 

patrimoine) 

- 600 opérateurs culturels impliqués 

- 8.600 personnes formées (dont 80% de jeunes) 

- 5.000 emplois rémunérés durant les projets 

- 1.145 œuvres produites 

- 3.800 événements culturels organisés dans les pays ACP 

- 900.000 personnes ont assisté à des événements culturels (dans les pays ACP et 

en Europe) 

- 30.000.000 personnes touchées via les réseaux sociaux/VOD/YouTube/TV/radio. 

 

http://www.acpculturesplus.eu)/
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5. DÉFIS MAJEURS ET RECOMMANDATIONS 

5.1 Contexte 
Conclu entre le Groupe des États ACP et l’Union européenne, l’Accord de Cotonou arrive 

à expiration le 29 février 2020. Comme stipulé en son article 95, paragraphe 4, des 

négociations formelles sur un nouvel accord devraient être entamées. Trois piliers 

stratégiques, recommandés par le Comité des ambassadeurs, ont été approuvés par le 

Conseil des ministres ACP en sa 105ème session de mai 2017 : Commerce, investissements, 

industrialisation et services ; Coopération au développement, technologie, science et 

innovation/recherche ; et Dialogue politique et plaidoyer.  

 

L’accord post-Cotonou, tout en se conformant aux conclusions de la 4ème conférence 

ministérielle tenue à Bruxelles en novembre 2017, devrait renforcer le rôle de la culture 

comme instrument stratégique de coopération et sa prise en compte effective assortie 

de budgets conséquents dans les stratégies nationales de développement et les 

politiques sectorielles. Au-delà de la réalisation des Objectifs de développement durable, 

adoptés par les Nations Unies en 2015, le plaidoyer doit se poursuivre pour que la culture 

soit considérée comme un des piliers du développement durable par les Nations Unies.  

 

La Commission européenne a organisé un Colloque international sous le thème « Culture 

pour le futur », les 16 et 17 juin 2019 à Bruxelles (Belgique), afin de promouvoir la culture, 

la créativité, l’innovation et le dialogue en tant que moteurs essentiels du développement 

inclusif et de la paix. Ce colloque trouve un écho dans les engagements des Ministres ACP 

de la culture, et en particulier dans la Résolution de Bruxelles (2012) intitulée « Pas de 

Futur sans Culture », ainsi que dans le nouveau programme ACP-UE Culture. De ce qui 

précède, il ressort qu’il existe une convergence des stratégies de l’UE et du groupe des 

États ACP en matière de coopération culturelle et de développement.  

 

5.2 Recommandations concernant la gestion du programme ACP-

UE Culture  
Les recommandations formulées dans les lignes qui suivent s’appuient sur les analyses 

faites plus haut et sur les recommandations avancées dans le cadre de l’Évaluation 

conjointe des programmes de soutien à la culture.  

 

Gestion et contenu du programme de soutien à la culture  

Globalement, il faut noter que les préconisations de l’étude d’évaluation des programmes 

de soutien à la culture ont été pleinement suivies dans la formulation du programme ACP-

UE Culture et sont en train d’être mises en œuvre. 

 

Dans le fond, l’étude a préconisé que soit privilégiée la mise en place d’une Unité 

d’Assistance Technique au SACP, consacrée exclusivement à la gestion du programme, et 
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que des efforts soient faits en termes de délais de validation des rapports des 

bénéficiaires. Selon l’étude, la contribution à la structuration des secteurs d’activité 

culturelle visés dans les pays ACP devrait être le fil conducteur du programme de soutien 

à la culture. Il a aussi été recommandé que soit privilégié l’octroi des subventions à des 

opérateurs ACP.  

Il convient d’évaluer le potentiel d’impact des différents secteurs d’activité et appuyer la 

répartition budgétaire entre secteurs sur la base de critères objectifs. En termes de 

répartition géographique des subventions, il faudrait veiller à respecter un équilibre 

géographique, afin d’éviter que les régions Caraïbes, Pacifique et certaines parties de 

l’Afrique ne soient pas pénalisées par une offre de projets moins grande. 

 

Le critère d’éligibilité sur les partenariats entre différentes régions ACP s’étant révélé 

inefficace, il convient de valoriser la dimension intra-ACP par des partenariats ayant au 

moins des partenaires dans trois pays ACP différents, en l’occurrence au sein d’une même 

région ACP. Cela permet d’éviter les partenariats de pure forme sans valeur ajoutée 

opérationnelle.  

 

Enfin, un soutien accru aux structures pérennes de formation dans les domaines culturels 

et à la structuration des festivals culturels dans les différents secteurs d’activité apparaît 

comme une priorité au regard de leur potentiel en termes de diffusion d’œuvres, de 

stimulation à l’émergence de publics, de visibilité, d’échanges entre professionnels, ainsi 

que d’impact économique local direct.  

Modalités et caractéristiques des subventions, Appels à projets (AAP) et contenus des 

projets à subventionner 

L’évaluation conjointe des programmes de soutien à la culture a abouti à la conclusion 

qu’il est injustifié d’exiger aux demandeurs de subvention la note succincte et la demande 

complète au même moment, dans le cadre du lancement des appels à candidatures. En 

outre, le processus de simplification des modalités d’octroi des subventions devrait se 

poursuivre afin de permettre une plus grande marge de manœuvre et une certaine 

flexibilité dans la gestion du programme. Enfin, il est ressorti de l’évaluation conjointe 

que la dimension de capitalisation était capitale. Le SACP tout comme les porteurs de 

projets devraient donc prendre en compte et intégrer les modalités de collecte de 

données et de capitalisation des résultats tout le long du processus de mise en œuvre des 

programmes de soutien à la culture.  
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5.3 Nouveaux défis et recommandations pour le futur  
Au-delà de l’internationalisation des échanges commerciaux et du dépérissement des 

frontières nationales, la mondialisation favorise l’émergence d’un écosystème culturel 

mondial1, résumé dans l’expression : « hyperculture2 globalisante ». Crée par les médias et 

les technologies de l’information et de la communication, ce nouvel univers provoque des 

transformations profondes des conditions d’interactions entre les sociétés et les 

cultures : nouvelles logiques créatives, nouveaux modes de consommation, nouvelles 

mécaniques psychosociales (désocialisation, hyper-socialisation, relations asymétriques, 

économie de l’attention, impatience…), et globalement une nouvelle économie créative. 
 

Ces mutations structurelles nous mettent devant l’urgence de repenser en profondeur les 

politiques culturelles afin d’apporter des réponses concrètes aux défis majeurs qui en 

découlent, principalement dans les domaines suivants : 

- Industries culturelles et créatives 

- Accès aux financements 

- Accès aux marchés 

- Culture et révolution numérique 

- Et d’autres questions transversales : villes/coopération Sud-Sud et 

jeunesse/créativité ; inégalités, genre et gouvernance ; dialogue interculturel ; 

changement climatique, sécurité et migration.  

5.3.1 Industries culturelles et créatives 

La question des industries culturelles et créatives (ICC) fait florès dans les débats sur 

l’économie créative. Le concept est de plus en plus étudié et usité dans les politiques 

publiques des collectivités territoriales, des États et des grandes organisations 

internationales. Générant 2.250 milliards de dollars de revenus par an et environ 30 

millions d’emplois dans le monde, les secteurs de la culture et de la création sont des 

moteurs majeurs de l’économie mondiale. En outre, les activités créatives contribuent de 

manière significative à l’emploi des jeunes et ont tendance à favoriser la participation des 

femmes en comparaison avec les secteurs plus traditionnels3. Les données récoltées4 sur 

la période 2002-2015 montrent que le commerce mondial de produits créatifs est un 

secteur en expansion et résistant. Au cours de cette période, la valeur du marché mondial 

 
1 Jean Tardif, « Mondialisation et culture : un nouvel écosystème symbolique », Questions de communication 

[En ligne], 13 | 2008, mis en ligne le 01 juillet 2010, consulté le 30 avril 2019. 
 

2 Selon Jean Tardif, la notion d’« hyperculture » renvoie, non pas à une supériorité par rapport aux formes 

de culture, mais le fait que ce processus n’est pas attaché à un groupe social localisé et se déploie comme 
une force gravitationnelle dont l’attractivité se fait sentir partout.  
3 Creative Economy Outlook : Trends in international trade in creative industries (2002-2015) / Country 

profiles (2005-2014), UNCTAD, 2018 
 

4 UNCTAD, Ibid. 
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des produits créatifs a doublé, passant de 208 milliards de dollars en 2002 à 509 milliards 

de dollars en 2015.  
 

Cependant, les pays ACP ne semblent pas profiter pleinement du potentiel des ICC. La 

contribution de l’Afrique aux exportations mondiales de biens culturels est minime, soit 

moins de 1%5. Cela est dû à sa faible capacité d’offre, à l’ignorance des droits de propriétés 

intellectuelles, des politiques et réglementations obsolètes et du peu d’investissements 

consacrés à ces industries, en particulier aux infrastructures requises. À titre d’exemple, 

alors qu’on dénombre 40.000 salles de cinéma aux États-Unis, 20.000 en Inde et 13.000 

en Chine, toute l’Afrique en compte moins de 1.000, soit une salle par million d’habitants. 

De tels écarts démontrent un vaste potentiel de croissance encore inexploité6. En outre, 

si le concept est très récent sur le continent, la voix des acteurs des pays africains, mais 

aussi des régions des Caraïbes et du Pacifique, semble manquer dans ce débat mondial 

sur l’économie créative7. C’est ce qui explique que s’observe une réticence de la part de 

nombre d’acteurs pour qui cette notion d’industries culturelles et créatives est une 

importation de l’extérieur et la manifestation de l’hégémonie occidentale8. Plus 

globalement, se pose la question de la liberté des créateurs, certains étant contraints 

d’embrasser l’individualisation et l’auto-exploitation, du fait de la pression de la part des 

producteurs et des publics.  
 

En regard de ce qui précède, les recommandations suivantes peuvent être formulées :  

- Renforcer la dimension culturelle du développement et la coopération 

internationale. Des partenariats multipartites inclusifs doivent être promus au 

niveau de la coopération Nord-Sud, d’une part, afin de favoriser le transfert de 

compétences techniques et de ressources financières ; d’autre part, au niveau de 

la coopération Sud-Sud pour le renforcement mutuel, la mutualisation des 

ressources disponibles, le développement des marchés régionaux, la réaffirmation 

de la diversité culturelle des pays aux niveaux individuel et régional. 
 

- Créer un écosystème culturel et créatif dynamique et structurant qui favorise le 

développement des ICC. Les États, les organisations régionales et internationales 

devraient adopter une approche intégrée de la chaîne de valeurs des ICC. Ainsi, il 

 
5 Carlos Lopes, « La monnaie d’aujourd’hui, c’est la créativité », Commission économique pour l’Afrique des 

Nations Unies, 19 août 2014 
https://www.uneca.org/fr/es-blog/la-monnaie-d’aujourdhui-c’est-la-créativité  
 
6 Carlos Lopes, Ibid. 
 

7 Voir à ce propos Christiaan de Beukelaer, Développer les industries culturelles : leçons du palimpseste de 

la pratique, traduit de l’anglais par Claire Débard et Jacob Matthews, P.I.E. Peter Lang, Bruxelles, 2018 ; et 

Raguidissida Émile Zida. Les industries culturelles dans les pays francophones d’Afrique subsaharienne : cas 

du Burkina Faso. Sciences de l’information et de la communication. Université Grenoble Alpes, 2018.  
 

8 De Beukelaer, Ibid. 

 

https://www.uneca.org/fr/es-blog/la-monnaie-d'aujourdhui-c'est-la-créativité
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s’agit de réaliser des investissements plus vastes dans les infrastructures 

technologiques et de réseaux de télécommunications afin de réduire la fracture 

numérique, de renforcer au niveau national le réseau d’infrastructures culturelles 

adaptées aux besoins des acteurs. Il est également essentiel de mettre en place 

des politiques sectorielles de développement des industries culturelles et 

créatives et de renforcer le système de protection juridique de la propriété 

intellectuelle. Enfin, il faudrait soutenir la production de savoirs sur le secteur au 

niveau universitaire (soutien à la recherche, création de filières consacrées aux 

ICC, etc.). 
 

- Cultiver les talents : le talent étant le moteur des ICC, les États et les collectivités 

territoriales devraient élaborer et mettre en œuvre des politiques publiques qui 

valorisent la création et l’innovation en se fondant sur les forces et le potentiel au 

niveau local. Celles-ci peuvent se traduire par la mise en place de mécanismes de 

soutien aux pôles et réseaux créatifs (espace de coworking, fablabs, hubs, 

incubateurs créatifs, etc.). Des exemples édifiants existent en la matière : le 

programme Afrique créative9, développé par Africalia avec le soutien de l’AFD, et 

le laboratoire de développement et de coproduction de projets 

cinématographiques, Ouaga Film Lab10, mis en œuvre au Burkina Faso par le 

Collectif Génération créative. 
 

- Promouvoir l’entrepreneuriat culturel 

La revendication d’un entrepreneuriat culturel et créatif et sa représentation étant 

récentes, il est donc indiqué de valoriser l’entrepreneuriat par des politiques 

culturelles et éducatives, ainsi que par des campagnes d’information et de 

sensibilisation. Il se pose, en effet, la nécessité de repenser les modèles et de 

s’adapter aux enjeux de l’économie créative en cours. Il s’agit de déconstruire les 

stéréotypes et de trouver le juste milieu entre culture, business et technologies. Il 

faudrait aussi soutenir la création et le développement des petites et moyennes 

entreprises (PME) et accompagner et structurer le cycle de vie de l’entrepreneur 

culturel et créatif par divers mécanismes : financements, formations et 

enseignements spécialisés notamment en entreprenariat et en affaires, 

sensibilisation des acteurs culturels sur les modalités de fonctionnement des ICC 

en vue d’une réelle implication et appropriation de la question de l’économie 

créative.  

5.3.2 Accès aux financements 

Les ICC, dont la grande majorité tombe dans la catégorie des PME, doivent relever des 

défis majeurs liés à l’accès aux financements et à la durabilité de leurs activités : 

 
9 https://www.afriquecreative.fr/fr  
10 http://www.generationfilms.net/ouaga-film-lab.html    

 

https://www.afriquecreative.fr/fr
http://www.generationfilms.net/ouaga-film-lab.html
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notamment la volatilité et la taille réduite des marchés, le manque de compétences 

commerciales des acteurs, la méconnaissance du marché et des spécificités des ICC par 

les acteurs financiers, et la trop grande dépendance des investissements publics et des 

schémas de financements extérieurs qui se tarissent. Dans les pays en développement, le 

manque d’un cadre légal solide ou d’un secteur financier mature, le manque de 

statistiques fiables, ou encore l’existence d’une très grande économie informelle11 

constituent des blocages supplémentaires.   
 

Face aux difficultés d’accès aux financements et à la réduction continue des financements 

publics, les États tout comme les organisations internationales et de coopération 

régionale doivent chercher à mieux comprendre les spécificités du secteur culturel et 

créatif et mettre en place des mécanismes de financements innovants de la culture et de 

la créativité, et qui soient adaptés à chaque sous-secteur des ICC.  
 

Au niveau national, les États devraient adopter des législations et de règlements qui 

facilitent la contribution du secteur privé au soutien de la culture et renforcent le rôle de 

la société civile. La mise en place de fonds transnationaux, en l’occurrence des 

financements publics et privés européens pour financer les initiatives dans les pays en 

développement, ainsi que le développement de stratégies régionales de financements de 

la culture, en s’adossant par exemple sur les banques régionales, sont des pistes à 

explorer. 
 

Il apparaît également nécessaire de renforcer le dialogue entre les décideurs politiques, 

les acteurs culturels privés et les publics, en veillant à trouver un équilibre et une 

intelligibilité entre les différents systèmes de valeurs. En effet, selon John Holden12, les 

projets culturels financés par les fonds publics génèrent trois types de valeurs – 

matérialisées par le triangle des valeurs13 –, qui évoluent dans une relation triangulaire 

mettant en lien les professionnels de la culture, les politiciens et les publics – matérialisée 

par le triangle des relations. Cependant, il existe une discordance entre les priorités et les 

intérêts de la part des parties prenantes par rapport à ces valeurs. De cette analyse, il 

ressort que nous sommes à la croisée des chemins dans la réflexion sur les financements 

de la culture. Une question cruciale émerge : des trois valeurs mentionnées plus haut, 

quelle valeur les décideurs politiques accordent-ils à la culture dans les politiques 

culturelles publiques ?  En tout état de cause, il est impératif de promouvoir un nouveau 

 
11 Il existe bon nombre de structures ou d’acteurs culturels informels ou à peine formalisés dans les pays 

ACP, qui ne disposent pas d’infrastructures ou d’un niveau de gouvernance requis pour gérer des 
financements importants. 
12 John Holden, Cultural Value and the Crisis of Legitimacy : why culture needs a democratic mandate, Demos, 

London, 2006. 
13 John Holden a identifié trois types de valeurs : les valeurs intrinsèques, qui se rapportent à l’expérience 

subjective de la culture sur les plans intellectuels, émotionnels et spirituels ; les valeurs instrumentales, qui 
renvoient aux effets auxiliaires de la culture et à son utilisation pour atteindre un but social ou économique 
; et les valeurs institutionnelles qui portent sur les processus et techniques qu’emploient les organisations 
pour créer de la valeur pour les publics. 
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type de relations et de dialogue entre le secteur public, les entreprises privées et la 

société civile, fondés sur l’interactivité, la collaboration et la co-construction des cadres 

politiques. 

Par voie de conséquence, il s’avère nécessaire de penser de nouveaux schémas de 

financements innovants afin d’assurer la poursuite du financement de la culture. Sous ce 

rapport, les subventions publiques classiques peuvent servir d’amorce à la croissance des 

projets porteurs des acteurs culturels et créatifs. Diverses modalités de financements 

existent et doivent être davantage développées, afin de soutenir et de mieux structurer 

les ICC, d’augmenter leur compétitivité et de leur permettre de conquérir les marchés 

locaux, régionaux et internationaux :  

- Mesures de soutien direct : subventions ou contributions financières directes, 

Partenariats Public-Privé (PPP), chèques-innovations ou chèques-création, 

incitatifs fiscaux, contributions remboursables 

- Financements par emprunts : prêts, microfinance ou microcrédit, financements 

par les pairs ou systèmes d’échanges de services entre pairs (P2P), mutualisation 

des ressources. En Afrique, cela peut prendre la forme d’une tontine culturelle 

- Financements par actions : prise de participation, capital-risque, investisseurs 

privés, capital d’amorçage 

- Crowdfunding : ce mécanisme doit s’adapter au contexte africain, où subsiste un 

très faible taux de bancarisation, en s’appuyant, par exemple, sur le Mobile 

banking, qui y est en pleine expansion 

- Schéma de réduction des risques : c’est l’exemple de l’African Guarantee Fund 

dans les pays en développement  

- Financements privés directs : sponsoring, mécénat ou dons privés, Responsabilité 

sociale des entreprises (RSE) 

- Soutiens indirects : à savoir l’incubation ; le rôle des incubateurs étant de fournir 

des conseils, un soutien administratif, de l’expertise, des réseaux et des 

investisseurs. 
 

Dans ce sens, quatre initiatives innovantes de financement des ICC ont été récemment 

mises en route : 

- CreatiFi : Initiative pilote de Financement Innovant pour la Culture, financée sous le 

11ème FED à hauteur de 20 M€, CreatiFI vise à mobiliser des financements publics et 

privés afin de d’investir dans les ICC des pays ACP 

- Transcultura : ce programme de 15 M€ soutient l’intégration socio-économique des 

différentes zones linguistiques de la région des Caraïbes, y compris Cuba 

- Afrique Créative : financé par l’Agence française de développement (AFD) et mis 

en œuvre par Africalia, ce programme d’incubation vise la structuration du secteur 

des ICC en Afrique 

- ACF (African Cultural Fund) : tout en promouvant le développement d’une 
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philanthropie locale africaine14, le Fonds africain pour la culture défend le désir 

d’un continent d’écrire de nouveaux récits par le financement de projets 

innovants.  

5.3.3 Accès aux marchés  

Il existe un écart considérable entre les pays développés et les pays en développement en 

termes d’exportations dans l'économie créative. Malgré les espoirs suscités par des pays 

comme le Nigéria, où Nollywood est considéré comme le deuxième plus grand employeur 

après l’agriculture15, il demeure que les biens et services culturels des pays en 

développement ne représentent actuellement que 26,5 % du commerce mondial dans ce 

secteur en pleine expansion16. Sur le plan international, les accords commerciaux mettent 

la pression sur les États afin de libéraliser le commerce dans le secteur culturel. Or, les 

biens culturels et créatifs ont une valeur à la fois commerciale et culturelle, et ne peuvent 

donc pas être traités comme des produits commerciaux ordinaires.  
 

Dans le domaine des expressions culturelles, la mobilité des artistes et des acteurs 

culturels est considérée comme faisant partie intégrante des services culturels. Elle 

constitue une condition majeure pour l’accès aux marchés, une meilleure visibilité des 

artistes et des professionnels du secteur culturel et créatif, le développement et la 

participation des publics. Cependant, les artistes et les professionnels du Sud sont 

confrontés à des restrictions sur leurs voyages vers le Nord, qui constitue le principal 

marché des biens et services culturels du Sud. Ces restrictions sont symptomatiques de 

l’échec dans l’application de la convention 2005 de l’UNESCO et de l’incohérence entre les 

politiques culturelles et les politiques migratoires, dont les acteurs culturels se trouvent 

finalement être des victimes collatérales.  
 

Pour un meilleur accès des biens culturels et créatifs aux marchés, les gouvernements du 

monde entier doivent prendre des mesures idoines : 

- Rééquilibrer les échanges commerciaux. Au regard de leur double nature, les 

États doivent mener un plaidoyer dans les accords internationaux, régionaux et 

bilatéraux, afin d’accorder un statut spécial et un traitement préférentiel aux 

artistes et autres professionnels de la culture, ainsi qu’aux biens et services 

 
14 Cette notion de philanthropie locale africaine entre en résonance avec et peut s’appuyer sur la pensée de 
Felwine Sarr. Dans son livre Afrotopia, il avance la nécessité de penser et d’ancrer les économies africaines 
dans leur substrat culturel. Il s’agit d’articuler les ordres économiques et culturels, de chercher à saisir les 
interactions et les déterminations réciproques entre économie et culture, ainsi que les fondements 
culturels des choix économiques des Africains. Par exemple, il existe dans les motivations des choix des 
Africains des logiques de l’honneur, de la redistribution, de la subsistance, des dons et des contre-dons, 
tandis que, comme l’ont relevé certains chercheurs, les objets, biens et services circulent dans une 
économie relationnelle qui accorde le primat aux relations interpersonnelles et intercommunautaires (le cas 
des tontines, par exemple).  
15 Rebecca Moudio, Nigeria’s Film Industry : a potential gold mine ? Africa Renewal, May 2013 

https://www.un.org/africarenewal/magazine/may-2013/nigeria’s-film-industry-potential-gold-mine  
 

16 https://fr.unesco.org/news/favoriser-louverture-marches-aux-biens-culturels-du-sud  

https://www.un.org/africarenewal/magazine/may-2013/nigeria's-film-industry-potential-gold-mine
https://fr.unesco.org/news/favoriser-louverture-marches-aux-biens-culturels-du-sud
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culturels, conformément aux dispositions de la Convention 2005 de l’UNESCO, qui 

confère aux parties le droit de « formuler et mettre en œuvre leurs politiques 

culturelles et d’adopter les mesures de protection et de promotion de la diversité 

des expressions culturelles ».  
 

- Développer les marchés régionaux pour les biens culturels et créatifs dans la 

mesure où ils regorgent aussi d’un grand potentiel, en regard de la proximité des 

pays et des langues et histoires communes. Étant la seule organisation à avoir 

ratifié la Convention 2005 de l’UNESCO et l’un des plus gros marchés, l’UE peut 

servir de modèle et se positionner comme partenaire privilégié dans le secteur.  
 

- Monétiser les flux des biens et services culturels numériques. Comment amener 

les consommateurs à payer pour les contenus culturels auxquels ils ont accès 

gratuitement et comment extraire une part équitable de la valeur générée par ces 

contenus, en grande partie par les intermédiaires en ligne ? Pour y remédier, les 

décideurs doivent mettre en place des stratégies et des politiques en vue de 

rééquilibrer la chaîne de valeurs, bouleversée par les intermédiaires, pour 

qu’Internet devienne un lieu d’échanges équitable pour les créateurs et leurs 

œuvres. 
 

- Renforcer la protection juridique de la propriété intellectuelle. Comme le 

soulignent si bien Christiaan de Beukelaer et Martin Friedriksson17, la piraterie a de 

façon inévitable un effet dévastateur sur le développement culturel et 

économique, en ce qu’elle réduit considérablement les recettes sur les ventes de 

produits et services culturels physiques ou numériques. Il s’avère donc impératif 

de réviser et d’adapter le régime de protection des droits de propriété 

intellectuelle, afin d’assurer la croissance de l’économie créative et plus 

spécifiquement de rémunérer équitablement les créateurs pour l’utilisation de 

leurs œuvres. Il faudrait également renforcer les capacités des organismes de 

gestion de droits d’auteur afin de prendre en compte les nouveaux modes de 

production et de consommation des biens et services culturels, tout comme les 

créateurs eux-mêmes et les publics ont besoin d’être sensibilisés sur les enjeux, la 

valeur et les atouts liés à la protection de la propriété intellectuelle.  
 

- Explorer le potentiel de l’économie informelle.  Au regard du poids de l’économie 

informelle dans les pays du Sud, il serait indiqué d’explorer le potentiel de cette 

économie, en tirer des leçons et explorer de nouvelles façons de l’intégrer dans 

l’économie en général, notamment en cherchant les moyens de la formalisation 

des pratiques à l’œuvre.  

 
17 Christiaan de Beukelaer et Martin Friedriksson, Ghana’s War on Piracy : Copyright and Human Rights in 

Africa, Review of African Political Economy, 2018 
http://roape.net/2018/09/03/ghanas-war-on-piracy-copyright-and-human-rights-in-africa/  

http://roape.net/2018/09/03/ghanas-war-on-piracy-copyright-and-human-rights-in-africa/
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- Renforcer les réseaux de l’économie créative. Les professionnels des secteurs 

culturels et créatifs doivent être conscients de leur force commune et par 

conséquent chercher à renforcer leurs solidarités au sein des réseaux. Ce sont des 

cadres efficaces de dialogue, qui permettent de faire un plaidoyer auprès des 

autorités et d’influencer les politiques et stratégies en vue d’un meilleur accès aux 

marchés locaux, régionaux et internationaux, y compris le commerce électronique 

(e-commerce).  
 

- Développer et assurer la participation active de nouveaux publics, spécialement à 

travers des programmes d’éducation artistique formels et non formels et des 

activités éducatives spécifiques, mis en œuvre par le secteur culturel lui-même.  
 

- Développer les compétences techniques et commerciales des acteurs culturels et 

créatifs afin de produire, de diversifier et d’exporter des biens et services culturels 

et créatifs de qualité. En Afrique, l’implantation progressive des majors sur le 

continent, à l’image d’Universal Music et de Sony Music, la diversification de 

contenus et la construction de salles cinéma par de grands groupes comme 

Canal+, suggèrent que le marché de la création africaine est en pleine croissance. 

L’ouverture de la prestigieuse école de musique au Gabon, l’African Music 

Institute (AMI), en collaboration avec le Berklee College of Music à Boston aux 

États-Unis, est également un indicateur que l’identité africaine fera de plus en plus 

l’objet de convoitise dans les années à venir. Les créateurs ACP devraient donc 

chercher à s’ancrer dans leurs territoires pour créer. Par ailleurs, tout porte à 

croire que la pratique du live constitue le nouvel enjeu de l’industrie musicale en 

Afrique, si l’on considère le fait que les majors mentionnées plus haut 

s’investissent de plus en plus dans l’organisation de concerts sur le continent 

africain. Une attention particulière devrait donc être accordée aux concerts car ils 

permettent de mettre les artistes en contact direct avec leurs publics et ainsi de 

gagner de nouveaux abonnés en ligne. 
 

- Accélérer les processus d’intégration régionale en cours et soutenir la 

coopération Sud-Sud. L’UE doit également accélérer la mise en œuvre du système 

de facilitation de visa pour les artistes et acteurs culturels du Sud. La société civile, 

en Europe et en Afrique, doit aussi jouer un rôle de plaidoyer afin que la mobilité 

des artistes et des professionnels du secteur de la culture soit traitée d’un point de 

vue culturel, et non pas sous l’angle migratoire18.  

5.3.4 Culture et révolution numérique 

La révolution numérique a des impacts considérables sur tous les aspects de la chaîne de 

valeurs, ainsi que sur la rémunération des créateurs. Les processus systémiques en cours 

 
18 François Bouda, The Mobility of African artists : a politically-oriented issue in The Challenges of Mobility : 

research, debates and practices, edited by Herman Bashiron Mendolicchio and Serene Huleileh, Cambrigdge 
Scholars Publishing, 2015. 
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dans les secteurs culturels et créatifs créent des opportunités majeures pour le secteur 

culturel : la réduction des inégalités d’accès à la culture, la possibilité d’atteindre des 

publics dispersés et éloignés, une mise en lien immédiate entre les consommateurs et les 

créateurs, une plus grande liberté de choix des contenus culturels (hyper-choix).  
 

Cependant, cette révolution numérique à l’œuvre pose également des défis majeurs en 

termes d’élaboration de politiques culturelles et de coopération culturelle internationale. 

En effet, le processus de désintégration, qui se manifeste par l’affaiblissement des 

intermédiaires traditionnels, amplifie la concentration excessive des contenus et 

l’émergence de plateformes en ligne puissantes qui contrôlent les données, les contenus 

et les réseaux. Guidées par des intérêts économiques, l’optimisation des marchés et des 

priorités d’investissements, les plateformes numériques diffusent des valeurs et des idées 

dominantes. Ce faisant, les algorithmes qu’elles utilisent nous enferment dans des bulles 

personnalisées, idéologiques ou communautaires au détriment de la diversité et du débat 

public et contradictoire, tout comme elles réduisent la visibilité de contenus culturels 

spécifiques au dépens d’autres. Profitant de la convergence et de la transnationalisation 

de leurs secteurs, les plateformes numériques utilisent à leur avantage la fragmentation 

des domaines juridiques et politiques afin de les contourner ou de les détourner. On 

assiste ainsi à une « ubérisation19 » de l’économie créative, qui pénalise les diffuseurs 

traditionnels et nationaux, soumis à des réglementations qui portent sur la diffusion et la 

distribution.  
 

Grâce à leur maîtrise des métadonnées et de la géolocalisation, les plateformes 

numériques posent d’énormes défis en termes de statistiques, de transparence et de 

reddition des comptes. L’intelligence artificielle (IA) s’avère également être un enjeu 

stratégique pour le secteur des industries culturelles et créatives. Elle permet de réduire 

les coûts de production, d’accroître l’efficacité des ICC et de renforcer l’autonomisation 

des créateurs. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue les risques liés à l’évolution de l’IA,  

en termes de perte d’emplois et de surveillance numérique, par exemple.20. Enfin, 

l’exploitation de plus en plus importante des contenus culturels par les compagnies de 

téléphonies mobiles constitue un défi majeur, surtout sur le continent africain où le 

secteur connaît une évolution fulgurante.  
 

Somme toute, tout porte à croire que l’avenir de l’économie créative va se fonder, si ce 

n’est déjà le cas, sur la production des contenus et la maîtrise des métadonnées. À cet 

égard, les recommandations suivantes peuvent être formulées : 

- Actualiser les accords internationaux et renforcer la collaboration entre les 

institutions internationales en vue de prendre en compte l’impact des 

 
19 Alexandre Bohas, « Au péril de l’ubérisation, Hollywood contre-attaque » in Les Puissants à l’assaut de la 

culture, sous la direction d’Alexandre Bohas, L’Harmattan, Paris, 2019.  
 

20 Yuval Noah Harari, 21 leçons pour le XXIème siècle, traduit de l’anglais par Pierre-Emmanuel Danzat, 

Éditions Albin Michel, 2018.  
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technologies numériques et d’assurer des flux équilibrés de biens et services 

culturels en ligne et une équité entre les pays dans le contexte numérique. La 

reconfiguration de la géopolitique mondiale, avec la montée en puissance de la 

Chine21 sur l’échiquier international, renforce cette nécessité. Dans ce sens, les 

Directives opérationnelles, pour la mise en œuvre de la convention dans le 

contexte numérique, adoptées en juin 2017 par l’UNESCO, offrent un cadre 

stratégique pour comprendre, interpréter et mettre en œuvre la Convention dans 

le contexte numérique. En décembre 2018, l’UNESCO a publié une feuille de route 

pour la mise en œuvre de ces directives opérationnelles.  
 

- Inciter les États à mettre en place des mécanismes de taxation sur les 

smartphones, au titre de la copie privée, en vue d’une meilleure rémunération des 

créateurs. 

- Investir dans la collecte des données. Les États devraient prendre des mesures 

pour accéder aux données des plateformes en ligne et des compagnies de 

téléphonies mobiles et pour s’investir pleinement afin de générer leurs propres 

données. Dans ce sens, un dialogue franc doit être engagé entre les 

gouvernements, les fournisseurs de contenus en ligne et les titulaires de droits 

- Mettre en place des politiques de soutien à la créativité, notamment de contenus 

locaux de qualité, et à la création d’entreprises viables afin d’assurer une plus 

grande diversité des expressions culturelles, ainsi que la visibilité et l’accessibilité 

de contenus culturels locaux dans le contexte numérique 

- Reconnaître et valoriser le travail des créateurs dans le contexte numérique, à 

travers notamment une rémunération juste et équitable des créateurs et la 

transparence dans la distribution des revenus.  

5.3.5 Questions transversales 

D’autres questions transversales doivent également être prises en compte : 

villes/coopération Sud/Sud et jeunesse/créativité ; inégalités, genre et gouvernance 

culturelle ; dialogue interculturel ; changement climatique, sécurité et migration. 
 

Villes/coopération Sud-Sud et jeunesse/créativité 

Étant créatifs et talentueux, les jeunes sont mieux placés pour aborder la révolution 

numérique en cours. Cependant, ceux-ci sont confrontés à des problématiques d’accès 

aux financements et aux marchés, ainsi qu’à une mobilité limitée. Il apparaît donc 

nécessaire pour les États d’inclure les jeunes dans les politiques de développement et de 

mettre en place des mécanismes de développement et de soutien d’incubateurs et 

d’espaces collaboratifs, dans le sens de favoriser la création d’emplois, de développer 

l’esprit entrepreneurial et la créativité des jeunes. Dans un contexte d’urbanisation 

 
21 Lire à ce propos Emmanuel Lincot, « Le challenger chinois. Un modèle étatique de la puissance douce » in 

in Les Puissants à l’assaut de la culture, sous la direction d’Alexandre Bohas, L’Harmattan, Paris, 2019.  
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rapide, les États et les collectivités territoriales devraient penser l’espace public et 

urbain comme lieu de fabrique de sociabilité, renforcer la participation des acteurs 

culturels et créatifs dans la gouvernance des villes et adopter des processus multi-

acteurs et participatifs (architectes, artistes, ingénieurs, paysagistes, plasticiens, 

dimension anthropologique, etc.). Dans les villes africaines où les espaces urbains sont 

caractérisés par un conflit d’usage entre le formel et l’informel, de nouvelles géographies 

culturelles à la croisée de l’art, de la culture, du territoire, de l’histoire et du social, doivent 

être pensées. Enfin, il est nécessaire de renforcer les initiatives de coopération entre les 

villes et les collectivités territoriales dans le secteur de la culture, dans la mesure où elles 

jouent un rôle de catalyseur dans le développement de la coopération Sud-Sud. 

Différentes initiatives existent et doivent être renforcées, à l’instar du programme de 

coopération et de partenariats « Capitales africaines de la culture », porté par 

l’organisation « Cités et Gouvernements Locaux Unis – Afrique » (CGLU-Afrique), du 

programme « World Cities Culture Forum » organisé par BOP Consulting et le Réseau des 

villes créatives de l’UNESCO.  
 

Inégalités, genre et gouvernance 

Dans le cadre de la gouvernance culturelle, une attention particulière doit être portée sur 

les racines profondes dans les imaginaires et les cultures, qui sont à la base des inégalités, 

et en particulier celles entre les femmes et les hommes. En effet, les différents modes 

d’expression artistique et culturelle véhiculent des représentations sexistes, des idées 

reçues et des stéréotypes, si puissants et tellement ancrés dans l’inconscient collectif, 

qu’ils deviennent invisibles. Pour y apporter des réponses idoines, différentes réflexions 

sont menées sur la question genre dans la gouvernance culturelle22. Pour une meilleure 

prise en compte du genre dans la gouvernance culturelle, plusieurs recommandations 

peuvent être faites : 

- Inclure le genre dans les politiques de développement et les politiques 

culturelles. Les États doivent intégrer la dimension genre dans toutes leurs 

politiques de développement et prendre des mesures qui permettent de 

déconstruire les stéréotypes qui prévalent dans le secteur des ICC, de résoudre les 

blocages sociologiques et psychologiques que rencontrent les femmes dans le 

secteur et de promouvoir une éducation égalitaire au sein des familles, ainsi que 

dans tous les lieux d’éducation et d’instruction 

- Renforcer les compétences des femmes en matière de montage et de gestion des 

projets afin augmenter le taux des projets financés pour les femmes 

- Les États et les acteurs culturels et créatifs devraient promouvoir les initiatives 

 
22 À l’instar du Colloque sur la « Problématique de l’accès des femmes à une représentation égalitaire au 

seins des métiers créatifs, artistiques et culturels », organisé du 28 au 30 juin 2017 à Ouagadougou par 

l’Institut Imagine et du Séminaire national sur « genre et gouvernance culturelle au Burkina Faso : facteur 

d’autonomisation des femmes et de renforcement des industries culturelles créatives », organisé par la 

Commission nationale pour l’UNESCO du Burkina Faso les 17, 18 et 19 septembre 2019 à Ouagadougou.  
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portées par des femmes à travers des actions affirmatives et veiller à une 

représentation paritaire femmes/hommes dans les sphères de décisions aussi 

bien dans les structures publiques que privées. 

 

Dialogue interculturel 

Le Dialogue interculturel est reconnu par la communauté internationale comme facteur 

d’entente entre les peuples, de respect mutuel, de tolérance et de paix23.  Il est donc 

essentiel de promouvoir le dialogue interculturel à travers diverses actions : 

- Intensifier la coopération entre les organisations internationales et régionales, les 

États membres, la société́ civile et le secteur privé, entre les sociétés musulmanes 

et occidentales, entre différentes confessions religieuses 

- Mettre en place au plan national des plans d’action, des stratégies et des 

structures institutionnelles en faveur du dialogue interculturel 

- Stimuler l’implication active des jeunes et des femmes dans le dialogue 

interculturel et interreligieux 

- Soutenir la mobilité des artistes et des professionnels du secteur culturel, dans la 

mesure où elle favorise leur accès aux marchés, la construction de partenariats et 

de réseaux, ainsi que la compréhension mutuelle entre les peuples. 
 

Changement climatique, sécurité et migration 

Aujourd’hui, les biens du patrimoine culturel et naturel mondial sont affectés par le 

réchauffement climatique. Comme l’a souligné l’Accord de Paris sur le Climat (COP21, 

2015), les connaissances et savoir-faire traditionnels fournissent des recettes et des 

modèles pour développer de nouvelles stratégies de résilience et d’adaptation face aux 

menaces et de gestion des risques de catastrophes. Alors qu’elle sous-tend l’activité et 

constitue un enjeu majeur pour l’avenir des ICC, la question climatique doit être traitée de 

façon systémique et faire l’objet d’une approche holistique par la médiation culturelle, le 

renforcement des capacités des États et des acteurs en matière de gestion des biens du 

patrimoine et de gestion des risques de catastrophes, l’implication des communautés à la 

base dans la gestion quotidienne de la question et la conscientisation des acteurs dans le 

secteur des ICC sur les enjeux climatiques24. Par ailleurs, la montée en puissance du 

phénomène terroriste dans le Sahel, ainsi que les flux migratoires et les déplacements 

qu’il engendre, a un impact considérable le déploiement des actions de décentralisation 

culturelle et sur les budgets des opérateurs culturels, qui doivent désormais intégrer des 

crédits pour assurer la sécurité. Le défi sécuritaire est donc une nouvelle donne qu’il 

convient de considérer.  

 
23 Cf. L’article 36 du Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies et l’article 2 

de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle de 2001. 

 
24 L’UNESCO est en première ligne de l’exploration et de la gestion des impacts du changement climatique 

sur le patrimoine mondial. Pour aller plus loin sur la question, consulter le site internet  suivant : 
https://whc.unesco.org/fr/changementclimatique/.  

https://whc.unesco.org/fr/changementclimatique/
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