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INTRODUCTION 

 

La communauté internationale, à travers l’UNESCO, a défini la culture 

comme étant l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, 

intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe 

social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les 

droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeur, les 

traditions et les croyances.   

 

Le Burkina Faso souscrit à cette acception qui transcende la conception 

qui considère la culture dans toutes ses dimensions, notamment sociale, 

économique et politique, et ne la réduit pas au seul secteur des arts. 

 

En effet, le Burkina Faso est constitué d’une mosaïque culturelle (une 

soixantaine de groupes ethniques) dont l’intégration et la cohésion 

nationales sont à construire. Cette diversité peut être une source de 

richesse et de dynamisme novateur, pour peu qu’elle soit judicieusement 

mobilisée et canalisée. Cependant, mal gérée, elle peut être source de 

clivages ethniques et religieux. 

 

Du fait de ses capacités limitées en matière de production et de diffusion 

de ses valeurs identitaires et de sa culture à travers les mass média et 

les industries du savoir et des loisirs, la société burkinabé est, de nos 

jours, confrontée à une perte de celles-ci. Cette perte engendre 

l’acculturation de plus en plus importante des jeunes générations 

intéressées par les valeurs exogènes. Il devient donc urgent d’apporter 

une réponse aux exigences d’une inculturation permettant de prendre en 

compte les valeurs et les pratiques endogènes dans les stratégies de 
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développement social et économique afin de mieux se connaître pour 

mieux s’ouvrir aux autres, sans aliénation de part et d’autre.  

 

Ces stratégies de développement sont déclinées sur le long terme à 

travers la vision prospective « Burkina 2025 » et sur le moyen terme 

dans le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) et 

articulent les dynamiques sociétales, culturelles, politiques et 

économiques.  

 

Le but de la politique nationale de la culture est de fonder l’avenir de la 

nation sur les valeurs et les réalités endogènes en mutation. A ce titre, 

elle propose de mettre en valeur le patrimoine culturel, notamment les 

savoirs et les savoir faire endogènes et de promouvoir la créativité 

culturelle afin de renforcer la diversité culturelle au plan international.  

 

Elle s’inscrit également dans la stratégie de renforcement de l’économie 

créative de la culture et de la capacité du secteur culturel à produire, de 

manière compétitive, des biens et services, à fournir des emplois et des 

activités génératrices de revenus.  

 

La politique nationale de la culture est un document élaboré sur la base 

d’un consensus  prenant en compte les documents antérieurs de 

politique culturelle, de nombreux rapports, d’ateliers internes 

d’appropriation, de l’atelier national de validation et des travaux de 

finalisation. Son exécution se fera à travers des plans d’action triennaux 

et des structures spécifiques de mise en œuvre. 

 

Elle s’articule autour des points suivants : 

1. le contexte et la justification de la politique ; 
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2. l’analyse diagnostique du secteur ; 

3. les éléments de la politique nationale de la culture; 

4. les stratégies d’intervention et les mécanismes de mise en œuvre ; 

5. les facteurs de viabilité et les risques majeurs. 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

 

Le contexte national 

 

L’approfondissement du processus démocratique et la 

responsabilisation, à la base, des populations à travers la 

décentralisation constituent des conditions favorables à la liberté 

d’expression et d’entreprise dont le secteur culturel a besoin pour son 

développement. Elles consacrent les collectivités territoriales aussi 

comme des pôles de dynamisation et de structuration du développement 

de la culture et de son économie.   

 

Cependant, de nombreux et importants défis restent à relever. Il s’agit 

principalement d’asseoir les bases d’un développement durable par la 

réduction de la pauvreté structurelle à laquelle le pays est confronté. 

Cette pauvreté structurelle se caractérise par l’insécurité alimentaire, 

l’accès limité à une santé et à une éducation de qualité, l’insuffisance de 

la promotion sociale et du genre, l’enclavement géographique, le besoin 

de renforcement de la justice sociale et de la démocratie, la faible 

capacité à produire et distribuer les biens et services correspondant aux 

valeurs et aux aspirations identitaires du peuple burkinabè. Par ailleurs, 

pour réduire l’extrême pauvreté dans certaines zones rurales et l’exode 

qu’elle engendre, le soutien au développement de pôles urbains 

secondaires capables d’offrir des conditions de vie et de travail décentes 

aux populations est un défi que le secteur culturel peut contribuer à 

relever. 
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Dans le contexte actuel, la capacité de l’Etat à promouvoir le patrimoine 

culturel national, le développement des savoirs et la créativité artistique 

sont handicapés par la modicité de ses ressources propres. Or, identifié 

comme un facteur de développement du fait de sa capacité de 

mobilisation sociale, de promotion des valeurs de référence, d’inventivité 

et de la cohésion sociale, d’impulsion de dynamiques économiques 

endogènes et de valorisation de l’image du pays, le secteur culturel 

pourrait contribuer plus fortement à la transformation économique et 

sociale de notre pays s’il disposait des ressources nécessaires et d’un 

environnement adéquat. 

 

La préoccupation reste donc d’intégrer la culture en tant qu’élément 

stratégique dans les politiques de développement par la prise en compte 

de ses dimensions sociale et économique grâce à la dynamisation de la 

vie culturelle nationale et au développement de  son potentiel 

économique, notamment par l’articulation de la politique culturelle avec 

des politiques sectorielles comme celles de l’éducation, de la formation 

technique et professionnelle, de la jeunesse et de l’emploi. 

 

Le contexte régional 

 

Au niveau régional, l’UEMOA et la CEDEAO ont mis en place des 

instruments et des mécanismes pour favoriser le développement culturel 

et renforcer l’intégration régionale. Cependant, le constat qui s’impose 

est qu’aucune institution sous-régionale ne dispose d’une politique 

culturelle clairement définie dont pourraient s’inspirer les Etats membres. 

 

Souhaité par les nombreux acteurs culturels qui ont déjà tissé des liens 

professionnels transfrontaliers et qui cherchent à mutualiser les 
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ressources et les appuis appropriés pour développer et pérenniser leurs 

initiatives à vocation régionale, le renforcement de l’intégration culturelle 

sous-régionale et régionale est une nécessité pour garantir le 

développement d’une économie viable des biens et services culturels. 

En effet, il existe une demande et une offre locales de biens culturels qui 

nécessitent un accompagnement par des stratégies de structuration et 

d’intégration et des marchés nationaux et sous-régionaux offrant des 

opportunités commerciales au secteur culturel. 

 

On observe, en outre, un regain d’intérêt de l’UEMOA et de la CEDEAO 

pour le développement de politiques culturelles locales et régionales 

concrétisé par l’adoption d’actes relatifs aux industries culturelles, à la 

libre circulation des personnes et des biens et au financement des 

initiatives culturelles. La création du Fonds Régional pour la Promotion 

de la Coopération et les Echanges Culturels en Afrique de l’Ouest en 

2007 (premier du genre) pour l’appui aux acteurs culturels s’inscrit aussi 

dans cette nouvelle dynamique qui permettra au Burkina Faso d’opérer 

dans un environnement plus favorable à la mise en œuvre de sa 

politique culturelle. 

 

Le contexte international 

 

Le contexte culturel international est marqué par une tendance à la 

standardisation des normes et valeurs d’inspiration occidentales portées 

par le système économique dominant. Consciente des dangers 

potentiels de cette évolution pour l’identité culturelle des peuples et 

nations les plus faibles économiquement, la communauté internationale 

a adopté sous l’égide de l’UNESCO, la Convention internationale pour la 
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protection et la promotion de la liberté des expressions culturelles, en 

octobre 2005. 

 

Sur le plan économique, le contexte international est marqué par 

l’augmentation constante des échanges internationaux de biens et 

services culturels. Ce commerce constituerait, d’après les statistiques de 

l’UNESCO et de la CNUCED, l’un des secteurs les plus dynamiques de 

l’économie mondiale  avec une contribution des industries culturelles au 

PNB mondial estimée à hauteur de 7% dans le monde et de 3% dans les 

pays en voie de développement.  

 

Cependant, ces échanges se révèlent très déséquilibrés et s’opèrent 

entre un nombre très limité de pays du Nord et de pays émergents : 

Etats-Unis, Royaume - Uni, Allemagne, France, Japon, d’une part et 

Inde, Chine, Brésil, Amérique Latine, Afrique du Sud, Egypte, Corée du 

Sud, Philippines, Malaisie, d’autre part. D’ après une étude réalisée en 

2004 par l’OIF, « la concentration du marché donne aux industries 

culturelles dominantes la possibilité d’influencer les références 

culturelles ainsi que les repères identitaires des publics». 

 

La politique nationale de la culture tient compte de ce contexte 

globalement favorable. Elle s’inscrit dans la vision prospective qui est de 

faire du Burkina Faso « une nation solidaire de progrès et de justice, qui 

consolide son respect sur la scène internationale ». Elle prend en 

compte les objectifs à moyen terme du Cadre Stratégique de Lutte 

contre la Pauvreté, notamment :  

 Axe 1  :  accélérer la croissance et la fonder sur l’équité ; 

 Axe 2  :  garantir l’accès des pauvres aux services sociaux de 

base et à la protection sociale ; 
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 Axe 3  :  élargir les opportunités en matière d’emploi et 

d’activités génératrices de revenus pour les pauvres 

dans l’équité ;  

 Axe 4  :  promouvoir la bonne gouvernance.  

 

Elle prend également en compte les orientations et les objectifs d’autres 

politiques sectorielles, notamment la politique nationale de 

communication pour le développement, la politique nationale du 

tourisme, la politique nationale d’urbanisme et d’habitat, la politique 

nationale de la jeunesse et de l’emploi, le Cadre Stratégique de Mise en 

Œuvre de la Décentralisation (CSMOD), la politique nationale en matière 

d’environnement, les politiques en matière d’éducation, de gouvernance. 
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CHAPITRE I : ANALYSE DIAGNOSTIQUE DU SECTEUR DE LA 

CULTURE 

 

Connaître l’état de développement, les opportunités et contraintes ainsi 

que la gouvernance du secteur est une condition indispensable à 

l’amélioration de ses performances projetées dans le cadre de la 

politique nationale de la culture. 

 

I.1. L’état de développement du secteur de la culture 

 

L’état de développement du secteur de la culture peut être appréhendé à 

travers sa capacité de production et de diffusion, la vitalité de son 

patrimoine culturel et de sa création artistique ainsi que des 

manifestations culturelles, le niveau d’investissement et d’emploi dans 

les industries culturelles, l’existence de dispositifs d’éducation et de 

formation, le dynamisme des échanges internationaux et de la 

coopération culturelle. 

 

I.1.1 Le patrimoine culturel 

 

Le patrimoine culturel a été défini par la communauté internationale 

(UNESCO) comme « l’ensemble des biens culturels - meubles et 

immeubles, matériels ou immatériels - publics ou privés, religieux ou 

profanes dont la préservation ou la conservation présente un intérêt 

archéologique, historique, artistique, scientifique, légendaire ou 

pittoresque ». 
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Pays de l’hinterland ouest-africain composé d’une mosaïque d’ethnies, 

le Burkina Faso a su préserver son héritage culturel qui comprend le 

patrimoine matériel et le patrimoine immatériel.  

 

Une grande partie du patrimoine matériel (sites, monuments, objets 

anciens, collections, archives et documents anciens) est toujours 

conservée au sein des communautés. Pour mieux sécuriser et valoriser 

cet héritage, l’Etat promeut le développement des musées. Ainsi, une 

quinzaine de musées à statut public, privé ou communautaire 

contribuent à la conservation du patrimoine culturel mobilier (environ 

20.000 objets collectés dont 13.370 objets inventoriés) et à la lutte 

contre le pillage des biens culturels. Le dispositif institutionnel comprend 

en outre les archives nationales et les institutions de recherche au sein 

desquelles le Département d’Histoire et d’Archéologie de l’Université de 

Ouagadougou occupe une place importante. 

 

L’Etat a réalisé en 2004 un recensement qui a permis d’identifier à 

travers le territoire 424 sites dont 44 inscrits sur la liste nationale. 

 

Pays de tradition orale, l’essentiel du patrimoine culturel est immatériel. Il 

comprend notamment les pratiques, les représentations, les 

expressions, les connaissances et les savoir-faire ainsi que les 

instruments et objets, artéfacts et espaces culturels qui leur sont 

associés, que les communautés, les groupes, le cas échéant, les 

individus, reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel.  

 

Ce patrimoine immatériel, composé de milliers d’usages, de pratiques et 

de savoir-faire, est dynamique et évolutif. Il se nourrit constamment 
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d’influences et d’apports extérieurs et demeure plus difficile à inventorier, 

à conserver et à valoriser. 

 

Considéré comme une source inépuisable, le patrimoine immatériel a 

suscité l’émergence de politiques publiques orientées vers la valorisation 

de la littérature orale par la recherche et la diffusion, la promotion des 

pratiques artistiques traditionnelles à travers la Semaine Nationale de la 

Culture (SNC), la mise en exergue de la parenté à plaisanterie, la prise 

en compte des valeurs endogènes dans l’éducation civique et morale 

des scolaires, la sauvegarde de la mémoire collective (gentilés, logos 

identitaires, émissions radiophoniques et télévisuelles). La promotion du 

patrimoine immatériel est également au cœur de nombreuses 

manifestations culturelles dont les festivals de masques et les festivals 

de promotion culturelle locale. 

 

I.1.2 Les arts et les manifestations culturelles 

 

Au Burkina Faso, les arts sont organisés en filières inégalement 

structurées parmi lesquelles figurent  celles de l’image,- le cinéma et 

télévision-vidéo-, des arts du spectacle, des arts plastiques et appliqués 

et la filière du livre. 

 

Le développement du cinéma et de l’audiovisuel au Burkina Faso 

constitue, depuis plus de quatre décennies, une préoccupation majeure 

de la politique culturelle. Après la réalisation du premier film burkinabè 

en 1960, l’installation de la télévision nationale en 1963 et la création du 

Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou 

(FESPACO) en 1969, l’Etat a engagé une politique volontariste de 

promotion et d’extension de l’activité cinématographique et 
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audiovisuelle, à travers la construction d’infrastructures de production et 

de diffusion, l’acquisition d’équipements, le soutien à la formation 

professionnelle et à la création. Relativement bien structuré et équipé, le 

secteur de la production - distribution - exploitation  du cinéma a joué un 

rôle prépondérant dans la mise en place des cinématographies de 

l’Afrique de l’ouest, notamment durant les années 1980. Dans le même 

temps, résultant d’une politique volontariste, le FESPACO a confirmé 

son leadership sur le continent. 

 

Le cinéma burkinabè connaît depuis lors une crise structurelle 

engendrée par la raréfaction des ressources financières, l’obsolescence 

des équipements et des infrastructures techniques, la rupture de la 

chaîne de formation des cadres du secteur et le manque de recyclage 

des professionnels exerçant sur le terrain. Aujourd’hui, seulement une 

douzaine de salles de cinéma fonctionnent encore tandis que le nombre 

de centres de diffusion vidéo est estimé à 400 dans la seule ville de 

Ouagadougou et à 800 sur l'ensemble du territoire.  

 

Malgré cette situation difficile, on observe qu’environ 50 œuvres, tous 

genres confondus, sont produites chaque année. Par ailleurs, 

l’émergence de médias plus accessibles (télévision et vidéo) et la 

vulgarisation de l’outil numérique constituent de nouvelles opportunités 

de relance du cinéma et de l’audiovisuel. Symptomatique du 

développement de cette filière, l’unique chaîne publique de télévision 

(RTB) partage désormais le marché avec plusieurs  chaînes privées (TV 

Canal 3, SMTV, CVK, TVZ, Africable et les autres chaînes satellitaires) 

qui alimentent en partie leurs programmes avec les œuvres produites 

localement. Une micro économie est en train d’émerger dans cette filière 

et sa capacité à créer des emplois et des activités génératrices de 
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revenus implique de lui accorder un intérêt d’autant plus nécessaire que 

sa production contribue à la construction de l’identité et des valeurs pour 

le Burkina Faso en mutation. 

 

Les arts du spectacle (danse, musique, théâtre et arts apparentés) 

constituent un domaine important en termes de nombre d’acteurs et 

d’initiatives qui s’y développent.  

 

Dans cette filière, coexistent un volet moderne ou contemporain et un 

volet traditionnel, source d’inspiration pour les acteurs. L’étude réalisée 

par BERCOF-Etudes sur les arts vivants en 2005 donne les estimations 

présentées dans le tableau ci-après : 
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Tableau n ° 1 : Estimation du nombre des acteurs du secteur structuré 

des arts du spectacle 

Source : BERCOF Etudes, 2005 

 

La plupart des groupes traditionnels demeurent dans l’informel et 

évoluent avec un niveau de structuration et de capacités financières 

faibles. Les groupes dits modernes, généralement organisés en 

associations, évoluent dans les grands centres urbains, où la demande 

est la plus importante.  

 

On y dénombre 17 opérateurs culturels disposant de la licence 

d’entrepreneur de spectacles. Le Burkina Faso compte une centaine de 

salles de spectacles (dont une cinquantaine à vocation 

cinématographique) généralement sous-équipées et peu fonctionnelles. 

La filière des arts du spectacle est portée par des dizaines de festivals 

d’envergure nationale et quelques festivals internationaux comme 

l’indique le tableau ci-après : 

N° 

d’ordre 

Désignation Domaine 

traditionnel 

Domaine 

moderne 

Observations 

 

1 

 

DANSE 

 

650 groupes 

 

20 groupes 

Quasi-totalité des groupes 

de danses contemporaines 

sont concentrés à Ouaga 

 

 

2 

 

 

MUSIQUE 

 

 

800 groupes 

300 

vedettes 

51 

orchestres 

79% des vedettes résident à 

Ouaga 

60% des orchestres sont à 

Ouaga 

 

3 

 

THEATRE 

 

- 

 

100 

compagnies 

Le théâtre est un 

phénomène essentiellement 

urbain 
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Tableau n°2 : Festivals d’envergure internationale de promotion des arts 

du spectacle 

 

N° 

d’ordre 

Domaine 

concerné 

Festivals organisés Observations 

 

1 

 

DANSE 

- Semaine Nationale de 

la Culture 

- Dialogues de Corps 

La SNC est un festival 

pluridisciplinaire ouvert aux artistes 

de la sous-région. 

 

 

2 

 

 

MUSIQUE 

- Festival Jazz à Ouaga 

- Nuits Atypiques de 

Koudougou 

- Festival Ouaga HIP 

HOP 

 

Le rap s’est rapidement imposé 

dans le paysage musical 

 

3 

 

THEATRE 

 

- FITD 

- FITMO 

 

Outre ces deux festivals, les 

RECREATRALES et le CITO 

offrent des opportunités de création 

et de diffusion  

Source : MCTC, 2007 

 

Les acteurs culturels organisés bénéficient de soutiens à la formation, à 

la création et à la diffusion de la part des pouvoirs publics et des 

partenaires au développement. L’émulation dans cette filière est 

soutenue par l’organisation de nombreuses compétitions artistiques 

proposées par l’Etat (16 grands prix nationaux) et les opérateurs privés. 

Contrairement au cinéma où le pourcentage de professionnels est élevé, 

une grande majorité des acteurs des arts du spectacle sont des 

amateurs. 

 

Les arts plastiques et appliqués sont une filière dynamique et 

diversifiée.  A côté de la majorité des artisans qui développent une 
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pratique ancestrale, émergent dans les principaux centres urbains des 

artistes sculpteurs, peintres, batikiers, designers. Ces créateurs sont 

installés en ateliers, à domicile ou dans des espaces de production et de 

vente tels le Centre National d’Artisanat d’Art (CNAA), le Village 

Artisanal de Ouagadougou (VAO), l’Association Nationale des Artistes 

Professionnels des Arts Plastiques (ANAPAP), le Centre Lukaré, le 

Centre Artisanal Féminin de Gounghin etc. La clientèle de cette 

production d’arts plastiques et appliqués est composée principalement 

d’expatriés résidant au Burkina Faso et, subsidiairement, de quelques 

Burkinabè et touristes. L’Etat s’est beaucoup soucié du développement 

de cette filière qui génère plus d’un millier d’emplois permanents  et a 

créé le SIAO pour soutenir la promotion de cette filière. Mais elle souffre 

encore d’une insuffisance des capacités matérielles de production et de 

commercialisation nécessaires pour satisfaire la demande locale latente 

et potentiellement  importante. Par ailleurs, le développement 

économique de cette filière proviendra de sa capacité à produire des 

biens à une qualité et à un prix compétitifs, c’est à dire adaptés au 

pouvoir d’achat et aux goûts de la population. 

 

La filière du livre est faiblement développée. 

 

Si l’on constate de manière générale, le développement des publications 

de toutes sortes et le relatif développement de l’imprimerie et de la 

chaîne graphique, la filière du livre est peu développée en dépit de la 

mise en place de mécanismes d’encouragement (concours littéraires de 

la SNC, la Foire Internationale du Livre de Ouagadougou (FILO) conçue 

comme le marché par excellence du livre). En effet, l’édition littéraire 

annuelle demeure résiduelle (une dizaine d’œuvres par an) par rapport à 

celle pédagogique et scientifique.  



 23 

 

Pour ce qui concerne la lecture et l’accès au livre et à l’écrit, la création 

récente de la Bibliothèque Nationale du Burkina, détentrice du dépôt 

légal, et du Centre National de Lecture et d’Animation Culturelle 

(CENALAC), coordonnateur d’un réseau d’une quarantaine de 

bibliothèques de lecture publique, traduit la ferme volonté de l’Etat et des 

collectivités territoriales de promouvoir le livre et l’accès à la culture. 

 

I.1.3 Formation et éducation artistiques et culturelles 

 

Les filières de la culture sont actuellement animées par des ressources 

humaines peu spécialisées, tant dans l’administration publique que dans 

le secteur privé  et le monde associatif. En effet, plus de la moitié du 

personnel manque de formation spécifique au secteur permettant 

d’exercer convenablement leur métier. Quant aux artistes et à ceux qui 

les accompagnent (techniciens, managers, producteurs, organisateurs 

de spectacles), très peu ont bénéficié de formation adéquate. 

 

Pourtant, le Burkina Faso a fourni d’importants efforts ces dernières 

années pour combler ces lacunes. C’est ainsi que l’offre de formation a 

été renforcée par l’ouverture des filières de formation dans les structures 

suivantes : 

- l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM), pour 
le personnel de l’administration publique (action culturelle, 
muséologie, cinéma et audiovisuel) en 2005 ;  
 

- l’Université de Ouagadougou : création de la filière Arts, gestion et 
administration culturelle (AGAC) en 2002 ; 

 
- l’Espace Culturel Gambidi : création du Centre de Formation et de 

Recherches en Arts Vivants (CFRAV) en 2003, pour les 
entrepreneurs culturels. 
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La formation des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel a été 

reprise par l’Institut Supérieur de l’Image et du Son (ISIS) créé en 2007 

par l’Etat burkinabè et la structure privée Imagine créée en 2002. 

 

L’intégration de modules qui portent sur l’enseignement des arts et de la 

culture dans les programmes d’enseignement primaire et secondaire 

demeure un projet à réaliser. Cependant, il convient de noter un regain 

d’intérêt pour le développement d’activités d’éveil artistique dans les 

établissements scolaires. 

 

Il existe aussi tout un système traditionnel de transmission de savoirs et 

savoir-faire non encore codifiés mais qui demeurent très importants pour 

la pérennisation des connaissances et pratiques culturelles. A cet égard, 

un important programme de travail reste à entreprendre et dont le 

dispositif phare serait le soutien aux trésors nationaux vivants, c’est-à-

dire des citoyens ou des groupes de citoyens détenteurs exemplaires de 

traditions qui seront encouragés à transmettre leurs connaissances et 

leur savoir-faire. 

 

I.1.4 Investissements dans les industries culturelles 

 

De 2003 à 2006, le budget consacré par l’Etat au secteur de la culture a 

évolué ainsi qu’il suit : 
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Tableau° 3 : Evolution du budget et des dépenses 

d’investissement 

Source : Budget national 

 

De 2003 à 2006, le budget du ministère en charge de la culture 

représente environ 0,3% du budget national, traduisant une faiblesse 

réelle des allocations annuelles de l’Etat.  

 

La part du budget du ministère en charge de la culture consacrée aux 

investissements est essentiellement destinée à la réalisation 

d’infrastructures administratives, culturelles. Sur la période de référence, 

cette part a évolué à la baisse, passant de 25,27% à 17,14%. 

 

D’autres investissements non moins importants, dans le secteur, sont le 

fait d’opérateurs culturels privés et associatifs et de la coopération 

culturelle. Cependant, l’absence de données sur l’évolution du secteur 

ne facilite pas l’appréhension exhaustive du volume des flux financiers. 

 

Les industries culturelles sont, dans l’ensemble, embryonnaires. Les 

filières les plus porteuses sont les industries du cinéma et de 

Désignation 

 

 

Année 

 
 

Budget du Ministère Part du 

budget du 

ministère de  

la culture 

par rapport 

au budget 

national   

Dépenses 

d’investissement 

Part des 

investissements dans 

le budget  du 

ministère de  la 

culture  

2003 1 621 114 000 0,26 % 409 699 000 25,27 % 

2004 2 290 026 000 0,34% 482 866 000 21,21 % 

2005 2 585 704 000 0,33% 428 866 000 16,58 % 

2006 2 802 319 000 0,31% 480 443 000 17,14 % 
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l’audiovisuel, du disque auxquelles on pourrait ajouter celle de l’artisanat 

d’art.  

On dénombre : 

 une trentaine de maisons de production pour le cinéma et 
l’audiovisuel mais à faible surface financière ; 
  

 une quarantaine de studios de production musicale dont un seul 
(Seydoni Production) dispose de la chaîne complète après y avoir 
investi plus d’un milliard de francs CFA ; 

 

 une dizaine de maisons d’édition ; cependant, ces éditeurs 
regroupés pour la plupart dans l’Association des éditeurs du Faso 
(ASSEDIF) ont du mal à conquérir le marché du livre. 
 

 

 

I.1.5 La coopération culturelle 

 

Estimé à plus d’un milliard de francs CFA par an, l’apport de la 

coopération culturelle est important tant au niveau bilatéral que 

multilatéral. En effet, le Burkina Faso entretient de bonnes relations de 

coopération culturelle avec de nombreux pays, principalement ceux 

d’Europe, d’Afrique subsaharienne, du Maghreb, d’Amérique du Nord et 

d’Extrême Orient. La coopération multilatérale est importante, 

notamment avec l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), 

l’Union européenne, l’UNESCO et l’Union Economique et Monétaire 

Ouest-Africaine (UEMOA). Ces différentes formes de coopération sont 

bénéfiques tant aux activités de l’Etat qu’à celles des opérateurs 

culturels du privé et des associations. Elles contribuent à la mise en 

œuvre d’activités de formation, de création, de diffusion/promotion et 

d’équipement. Toutefois, elles devraient à l’avenir prendre en 

considération la nécessité d’accompagner l’État, les collectivités locales, 
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les regroupements professionnels ainsi que le secteur privé dans leur 

effort conjoint de structurer et d’équiper un environnement institutionnel, 

matériel et économique permettant au secteur culturel de contribuer à la 

réduction de la pauvreté et au renforcement de la diversité culturelle. 

 

I.2. Le cadre juridique et institutionnel 

 

La gouvernance du secteur de la culture au Burkina Faso est basée sur 

un cadre juridique relativement important et un dispositif institutionnel en 

évolution. 

 

I.2.1 Le cadre juridique 

 

Le cadre juridique, constitué d’instruments juridiques nationaux (textes 

législatifs et réglementaires) et d’instruments juridiques internationaux 

ratifiés par le Burkina Faso, est assez important, même s’il y a lieu de le 

renforcer davantage.  

 

I.2.1.1 Les instruments juridiques nationaux 

 

I.2.1.1.1. Les dispositions de la Constitution 

La Constitution du 11 juin 1991, notamment les chapitres relatifs aux 

droits et devoirs civils, politiques, sociaux et culturels disposent que les 

libertés de croyance, de manifestation, d’entreprise et d’association sont 

garanties. Par ailleurs, elle promeut la formation, les loisirs, la création 

artistique et scientifique et garantit la propriété intellectuelle et la 

manifestation de l’activité culturelle. 
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I.2.1.1.2. Les textes législatifs 

Plusieurs textes législatifs interviennent dans l’organisation et la gestion 

de la culture :   

- la loi N°042-96/ADP du 08 novembre 1996 portant institution 

du dépôt légal au Burkina Faso. Cette loi institue le dépôt 

obligatoire auprès du ministère en charge de la culture, 

d’exemplaires de publications mises en vente, en distribution, 

en location ou cédés pour la reproduction sur le territoire 

national ; 

- la loi N°005-97/ADP du 30 janvier 1997 portant code de 

l’environnement au Burkina Faso qui détermine les actions 

visant la protection de l’environnement au Burkina Faso ; 

- la loi N°006-97/ADP du 31 janvier 1997 portant code forestier 

au Burkina Faso qui fixe l’ensemble des principes 

fondamentaux relatifs à la conservation et à la gestion des 

ressources naturelles, forestières, fauniques et halieutiques ;  

- la loi N°032-99/AN du 22 décembre 1999 portant protection de 

la propriété littéraire et artistique qui constitue le texte de 

référence en matière de droit d’auteur et des droits voisins au 

plan national ; 

- la loi N°025-2001/AN du 25 octobre 2001 portant code de la 

publicité au Burkina Faso qui définit, entre autres, les 

conditions d’exercice des professions publicitaires et les 

opérations de parrainage et de mécénat ; 

- la loi N°047-2004/AN du 25 novembre 2004 portant loi 

d’orientation du cinéma et de l’audiovisuel. Cette loi fixe les 

conditions de production, de distribution, de promotion et 

d’exploitation du cinéma et de l’audiovisuel ainsi que la 

formation aux métiers y afférents ; 
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- la loi N 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection 

du patrimoine culturel au Burkina Faso qui fixe les conditions 

de protection et de sauvegarde ainsi que les sanctions  contre 

toutes les formes d’atteinte au patrimoine culturel.  

 

I.2.1.1.3. Les textes réglementaires 

Ce sont des textes d’application des différentes lois et des textes 

spécifiques réglementant les activités et l’administration culturelle. Il 

s’agit notamment du : 

- décret N° 85-493/CNR/PRES/INFO du 29 août 1985 portant 

réglementation de l’exportation des objets d’art au Burkina 

Faso ; 

- décret N° 97-379/PRES/PM/MCC du 18 septembre 1997 

portant organisation de la Semaine Nationale de la Culture 

(SNC) ; 

- décret N° 2003-149/PRES/PM/MCAT portant réglementation de 

l’organisation de spectacles culturels au Burkina Faso ; 

- décret N° 2005-353/PRES/PM/MCAT du 25 juin 2005 portant 

adoption de la politique culturelle du Burkina Faso. 

 

A ces différents textes il faut ajouter les instruments spécifiques relatifs 

aux différentes structures rattachées qui sont essentiellement des 

Etablissements Publics de l’Etat (EPE): FESPACO, ISIS, CENALAC, 

Centre National des Arts du Spectacle et de l’Audiovisuel (CENASA), 

Musée National, Bibliothèque Nationale du Burkina (BNB), Centre 

National de la Cinématographie (CNC), Bureau Burkinabè du Droit 

d’Auteur (BBDA). 
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I.2.1.2. Les instruments juridiques internationaux 

 

Le Burkina Faso a signé et ratifié un certain nombre de conventions et 

accords internationaux relatifs à la culture. Il s’agit entre autres de : 

- la convention de Berne du 09 septembre 1886 portant sur la 

protection des œuvres littéraires et artistiques, ratifiée le 19 

août1963 ; 

- la convention de Rome du 26 octobre 1961 portant sur la 

protection des artistes interprètes ou exécutants, des 

producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des 

organismes de radiodiffusion, ratifiée le 14 janvier 1988 ; 

- la convention de l’UNESCO de 1972 portant sur la protection du 

patrimoine mondial, culturel et naturel ; 

- la convention relative à la conservation de la faune sauvage et 

du milieu naturel, ratifiée par Kiti AN VII-02 du 23 août 1989 ; 

- la convention sur les changements climatiques adoptée à Rio 

de Janeiro le 12 juin 1992 et ratifiée par décret N° 93-287 du 

20 septembre 1993 ; 

- la convention sur la diversité biologique adoptée à Rio de 

Janeiro le 05 juin 1992 et ratifiée par décret N° 93-292 RU du 

20 septembre 1993 ; 

- le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT), du 20 décembre 

1996 ; 

- la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel 

immatériel du 17 octobre 2003 ; 

- la convention sur la protection et la promotion de la diversité 

des expressions culturelles, du 20 octobre 2005.  
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I.2.2 Le dispositif institutionnel 

 

La base institutionnelle des missions dévolues au département en 

charge de la culture est le décret N° 2007-424/PRES/PM/SGG-CM du 

13 juillet 2007 portant attributions des membres du gouvernement, qui 

assigne au département, la mise en œuvre et le suivi de la politique du 

gouvernement en matière de culture, d’arts. 

A ce texte de base, s’ajoute le décret n° 2008-430/PRES/PM/MCTC du 

11 juillet 2008 portant organisation du Ministère de la Culture du 

Tourisme et de la Communication. Les missions se résument 

essentiellement à la préservation et à la valorisation du patrimoine 

culturel et, à la promotion des arts, à l’organisation et à la régulation du 

secteur, à la formation, à la réglementation et au contrôle, à la réalisation 

des investissements, à la coopération culturelle.  

Si la coordination des questions culturelles  est assurée par le 

département en charge de la culture, la plupart des autres départements 

ont des attributions spécifiques relatives à ces questions. Par ailleurs, 

dans le cadre de la décentralisation, la loi n° 055-2004/AN portant Code 

général des collectivités territoriales au Burkina Faso détermine les 

compétences de la région et de la commune en matière de culture. 

 

I.3 Les opportunités et forces, les contraintes et faiblesses 

L’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de la culture 

tiennent compte des nombreuses opportunités et forces de ce secteur 

mais aussi des contraintes et des faiblesses qui pourraient hypothéquer 

sa réussite. 
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I.3.1 Les opportunités et forces 

 

La stabilité et la paix, la liberté d’expression, de création, de 

manifestation et d’entreprise que connaît le Burkina Faso, constituent 

des atouts essentiels et une atmosphère propice à l’éclosion des 

initiatives. Prenant en considération les potentialités économiques des 

filières culturelles en termes d’emplois et de création de revenus ainsi 

que sa contribution à la lutte contre la pauvreté au Burkina Faso, 

l’organisation institutionnelle actuelle constitue une opportunité de 

grande importance et qui pourrait, en ce sens, être amplifiée lorsqu’elle 

sera dotée d’orientations, de méthodes et de moyens financiers 

adéquats pour soutenir le développement des entreprises culturelles.  

 

Le Burkina Faso dispose d’importantes potentialités culturelles qu’il 

cherche à sauvegarder et à promouvoir en tant que richesse nationale. 

Son patrimoine culturel a été relativement préservé et se manifeste par 

la perpétuation de nombreux usages, valeurs et pratiques comme ceux 

de l’accueil et de l’hospitalité qui sont des qualités indéniables pour la 

promotion de l’image du pays. 

 

L’existence de plusieurs centaines de sites culturels et la préservation 

des savoir-faire artisanaux constituent aussi un atout majeur pour le 

développement touristique et la création d’emplois locaux. L’existence 

d’une réelle liberté d’expression, de création et d’entreprise est un atout 

majeur pour le développement de la culture. 

 

L’infrastructure de base, quoique de plus en plus vétuste et insuffisante, 

permet quand même de promouvoir la culture. En outre, l’action 

conjuguée de l’Etat et de ses partenaires permet de disposer d’espaces 
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de formation, de création/production, de diffusion. De même, 

l’organisation régulière de manifestations culturelles locales, nationales 

et internationales constitue une réelle opportunité pour la promotion du 

tourisme culturel. En effet, plus d’une cinquantaine de manifestations 

sont organisées chaque année au Burkina Faso. Par ailleurs, de 

nombreuses initiatives entreprises par l’Etat et ses partenaires viennent 

conforter les opportunités de développement des filières concernées. Il 

s’agit : 

- de l’aide à la création et à la promotion artistique, à travers des 

fonds; 

- du soutien aux festivals et manifestations culturelles; 

- du soutien à la recherche de financements; 

- de la mise en place de mécanismes de subvention des 

initiatives ; 

- du soutien à la formation. 

 

Enfin, le Burkina Faso jouit déjà d’une réputation de pays culturel : les 

acteurs burkinabè ont acquis de l’expérience dans plusieurs domaines 

culturels et artistiques parmi lesquels la production cinématographique, 

l’organisation de spectacles et d’évènements culturels. L’existence de 

cette expertise facilite le développement d’initiatives culturelles et lui 

confère une notoriété qui mérite d‘être consolidée par des actions fortes 

inscrites dans la durée. 

 

I.3.2 Les contraintes et faiblesses de la culture 

 

Le domaine de la culture est soumis à des contraintes et faiblesses qui 

entravent son développement. Elles sont essentiellement d’ordre 



 34 

institutionnel, infrastructurel et matériel, organisationnel, professionnel, 

économique et financier :  

 

- au niveau  institutionnel, il convient de souligner la faible 

déconcentration de l’administration culturelle, une 

décentralisation embryonnaire de l’action culturelle et une 

insuffisance de dialogue et de concertation avec certaines 

catégories d’acteurs. On observe, par ailleurs, une instabilité 

institutionnelle se traduisant par de fréquents rattachements de 

la culture à d’autres secteurs.  

 

- au niveau  infrastructurel et matériel, il faut relever 

l’obsolescence et l’insuffisance des infrastructures et des 

équipements ;  

 

- au niveau  organisationnel, les acteurs culturels demeurent 

faiblement organisés et structurés. Quant aux artistes, ils n’ont 

toujours pas de statut professionnel et de protection sociale ; 

 

- au niveau  professionnel, les ressources humaines sont 

insuffisantes et peu qualifiées aussi bien au niveau de 

l’administration qu’à celui des autres acteurs. L’offre de 

formation et d’éducation reste limitée au regard des besoins du 

secteur. La recherche en matière de culture est faiblement 

développée ; 

 

- au niveau  économique et financier, on relève une étroitesse du 

marché des produits culturels aggravée par l’absence de cadres 

organisés de commercialisation des biens culturels. Cette 
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absence de cadre structuré de distribution adapté au pouvoir 

d’achat local rend possibles la fraude et la contrefaçon. En 

outre, les conditions d’accès aux crédits et aux subventions sont 

très difficiles pour les acteurs et les matières premières et 

fournitures subissent une fiscalité importante.  

 

Ces faiblesses constituent des obstacles à franchir rapidement afin 

de créer les conditions de développement de ces filières et de leur 

permettre de contribuer à l’économie nationale et à la diversité 

culturelle. 
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CHAPITRE II : ELEMENTS DE LA POLITIQUE NATIONALE DE LA 

CULTURE 

 

II.1 Les fondements de la politique nationale de la culture 

 

La Constitution garantit les libertés d’expression, de croyance, de 

manifestation, d’entreprise, d’association, de création ainsi que la 

propriété intellectuelle. Par ailleurs, elle affirme le droit à la protection du 

patrimoine culturel national. 

 

La politique nationale de la culture tire son fondement de la Constitution, 

du projet de société contenu dans l’Etude nationale prospective 

« Burkina 2025 » et de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté, 

déclinée dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, qui 

énonce les objectifs à atteindre d’ici 2015.  

 

Prenant en compte les atouts et les faiblesses du secteur, elle s’enracine 

dans la volonté de consolider l’intégration sociale nationale et de 

soutenir le processus de décentralisation. En outre, elle intègre les 

préoccupations régionales et mondiales en matière de culture. 

 

II.2 Les enjeux de la politique nationale de la culture 

 

La politique nationale en matière de culture s’insère dans un 

environnement marqué par la reconnaissance du rôle essentiel qu’elle 

joue pour le développement économique et social en tant que créateur 

de savoirs, savoir-faire et de savoir être. 
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 Les principaux enjeux de cette politique se présentent comme suit : 

- face à la mondialisation, il s’agit de promouvoir l’inculturation 

par la construction d’une identité culturelle burkinabè forte 

mais respectueuse de la diversité culturelle, à même de 

contribuer à la construction de la nation et de valoriser les 

savoirs et savoir-faire locaux ; 

- face à la détérioration du patrimoine culturel et à la faible 

visibilité des produits, sauvegarder et promouvoir ce 

patrimoine ainsi que ses produits qui sont porteurs de notre 

identité et générateurs d’activités rémunératrices; 

- face à la pauvreté structurelle que doit surmonter le Burkina 

Faso, notre volonté est de faire du secteur de la culture un 

facteur stratégique de contribution à la croissance et au 

développement économique et social par la création d’emplois 

et d’activités et par l’augmentation de sa contribution à la 

balance commerciale ; 

- face aux tensions sociales et menaces de conflits auxquels 

sont exposées diverses communautés de par le monde, 

l’enjeu est de faire de la culture un facteur de cohésion sociale 

et de paix concourant aussi au bien-être moral des populations 

et à la diversité culturelle ; 

- dans la perspective de faire du Burkina Faso une nation 

émergente, la culture s’impose donc comme un moteur 

déterminant de rayonnement du pays sur la scène 

internationale. 
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II.3 La vision et les grandes orientations 

 

Il s’agit de créer une symbiose culturelle nationale à partir de la diversité 

culturelle de la mosaïque ethnique du Burkina Faso. L’enjeu est 

d’assurer le brassage culturel entre ces diverses sociétés afin d’accroître 

leur connaissance mutuelle et  de promouvoir  le partage des valeurs 

spécifiques qui deviendront ainsi des valeurs nationales fondamentales 

irradiant, à leur tour, les valeurs culturelles locales. 

 

La vision du Burkina Faso à l’horizon 2025 est celle d’un Burkina ayant 

réussi une symbiose culturelle nationale à partir de sa grande diversité 

culturelle et à même de s’ouvrir aux autres pays pour s’enrichir de leurs 

expériences et les enrichir de ses propres expériences dans le contexte 

de la globalisation en cours.  

 

Elément de mobilisation et de cohésion sociales, la culture est aussi et, 

de ce fait même, un facteur de lutte contre la pauvreté structurelle qui 

hypothèque le développement du Burkina Faso. La vision du secteur de 

la culture qui tire son essence de cette vision prospective ainsi que de la 

stratégie nationale de réduction de la pauvreté est celle d’un pôle 

dynamique jouant un rôle essentiel dans le développement, le 

renforcement de la paix, la cohésion nationale, le rayonnement 

international du pays.  

 

En général, le secteur de la culture se caractérise par son ancrage dans 

les valeurs nationales, son impact humain, son attrait et son ouverture 

sur le monde.  A ce titre, il : 

- concourt à la construction et au renforcement de l’identité 

nationale ;  
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- dispose d’une infrastructure adéquate ; 

- contribue à l’accroissement de la richesse nationale et génère des 

emplois ; 

- offre aux populations des produits accessibles géographiquement 

et financièrement; 

- participe à la consolidation de la paix et à la cohésion nationale ; 

- concourt au rayonnement international du Burkina Faso. 

 

II.4 Les principes directeurs  

 

La politique nationale de la culture est sous-tendue par les principes 

directeurs suivants : 

- le respect de la liberté de création, de diffusion, de manifestation et 

d’entreprise ainsi que la protection de la propriété littéraire et 

artistique ; 

- le respect des valeurs de référence ; 

- la mise en œuvre d’un partenariat tripartite public - privé - 

populations, prenant en compte la question genre, en vue d’une 

meilleure exploitation des avantages comparatifs de chaque 

acteur, pour le développement de l’industrie du secteur ; 

- la prise en considération du rôle des collectivités territoriales et du 

secteur privé dans la stratégie de développement du secteur de la 

culture et l’implication des minorités et des populations 

défavorisées dans la protection, la valorisation et la promotion du 

patrimoine culturel ; 

- l’inscription des actions dans une perspective de développement 

humain durable et de protection de l’environnement ; 

- le maintien et la promotion des valeurs d’accueil, d’hospitalité et 

respect de soi; 
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- la quête d’une offre culturelle de qualité.  

 

II.5 La mission 

 

La Politique Nationale de la Culture a pour mission fondamentale de:  

 

- traduire la volonté du peuple burkinabé de respecter, de préserver, 

d’exploiter et d’utiliser son héritage et son patrimoine culturel pour 

bâtir une communauté unie, vivante et prospère soudée sur une 

identité nationale et ouverte aux valeurs universelles ; 

- renforcer la dimension sociale et économique du secteur en 

insérant la culture au cœur de tout projet/programme de 

développement car elle est un facteur déterminant du 

développement ; 

- créer un environnement juridique et institutionnel favorable à son 

développement; 

- favoriser la recherche culturelle et artistique dans la perspective 

d’un développement humain durable ; 

- contribuer à la cohésion sociale et à la paix ; 

- contribuer au rayonnement international du Burkina Faso.  

 

La Politique Nationale de la Culture tire également sa mission d’une part, 

de la politique du Gouvernement en matière de culture et, d’autre part, 

de la vision prospective «Burkina 2025», du CSLP et des orientations 

internationales en matière de culture. Les actions liées à cette mission 

sont déclinées dans le décret n°2007-424/PRES/PM/SGG-CM du 13 

juillet 2007 portant attributions des membres du gouvernement du 

Burkina Faso.  
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II.6 Les orientations stratégiques 

 

La Politique Nationale de la Culture vise à mettre en œuvre une 

dynamique de développement culturel fondée sur les valeurs culturelles 

communes propres aux burkinabè et sur la créativité des acteurs en vue 

de l’épanouissement social et économique des populations du Burkina 

Faso. Elle s’exécute à travers les quatre (4) objectifs stratégiques 

suivants : 

 Objectif stratégique 1 : Préserver la diversité culturelle en vue de 

promouvoir l’inculturation et de consolider 

la cohésion sociale ; 

 Objectif stratégique 2 :  Renforcer les capacités institutionnelles du 

secteur de la culture ; 

 Objectif stratégique 3 : Structurer et développer l’économie de la 

culture ; 

 Objectif stratégique 4 : Renforcer la coopération culturelle et 

soutenir la diffusion extérieure des 

produits culturels burkinabè. 

 

Chaque objectif stratégique est décliné en objectifs spécifiques ainsi qu’il 

suit :  

 

Objectif stratégique 1 : Préserver la diversité culturelle en vue de 

promouvoir l’inculturation et de consolider la cohésion sociale 

 

L’Etude Nationale Prospective « Burkina 2025 » a montré que le Burkina 

repose sur un socle «d’endo-culture» constitué par les valeurs 

traditionnelles et religieuses qui lui donne sa singularité et ses richesses 

profondes. Il recèle ainsi des énergies qui pourraient être activées pour 
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se greffer ou se métisser aux autres valeurs et dynamismes exogènes 

dans un paradigme de type japonais. La philosophie fondatrice de cette 

perception nouvelle est que les Burkinabè devraient s’appuyer sur leurs 

valeurs propres pour relever le défi de la lutte contre la pauvreté. 

Cependant, la référence aux valeurs identitaires doit se faire à travers 

une lecture critique permettant de préserver la diversité culturelle dans la 

cohésion et la paix. Les actions à mener dans cet esprit devront viser 

l’atteinte des objectifs spécifiques suivants : 

 

Objectif spécifique 1 : Protéger et valoriser le patrimoine culturel 

matériel et immatériel (par l’établissement de 

partenariats efficaces) 

 

Il s’agit surtout de :  

- l’inventaire, le classement et la protection du patrimoine culturel 

matériel et immatériel en relation avec les structures compétentes, 

les collectivités et les populations; 

- l’appui technique et financier aux structures de protection du 

patrimoine ; 

- l’amélioration des capacités des collectivités territoriales à prendre 

en charge la protection du patrimoine culturel au niveau local ; 

 

Objectif spécifique 2 : Promouvoir les valeurs et les savoir-faire 

endogènes dans les stratégies de 

développement 

 

Cela va consister en :  
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- l’identification des savoir-faire et des personnes qui les détiennent 

et dont les connaissances correspondent aux besoins de la vie 

quotidienne des temps actuels; 

- la promotion des savoir- faire et des personnes détentrices pour 

faciliter la transmission aux jeunes générations ; 

- le développement de l’action intersectorielle et des partenariats en 

vue de la promotion des valeurs culturelles et morales. 

 

Objectif spécifique 3 : Développer la recherche dans le domaine de la 

culture 

 

Cela se fera à travers : 

- l’identification des cultures en danger et leur préservation au 

moyen d’un système comme celui des trésors humains vivants ; 

- la création et l’opérationnalisation d’une structure de recherche en 

matière de culture au sein du département en charge de la culture; 

- le développement de collaborations avec les structures habilitées 

pour assurer la recherche sur la culture ; 

- la mise à disposition des résultats de la recherche sur la culture. 

 

Objectif spécifique 4 : Encourager et soutenir les initiatives locales et 

nationales de promotion culturelle 

 

Il s’agit de : 

- stimuler l’émergence et le renforcement des initiatives 

culturelles à la base ; 

- promouvoir la communication autour des initiatives culturelles 

locales  et nationales ; 



 44 

- mettre en place un mécanisme d’émulation des promoteurs 

culturels locaux ; 

- soutenir les manifestations culturelles traditionnelles comme 

moyen de ressourcement identitaire et de découverte des 

originalités culturelles nationales ; 

- promouvoir les festivals et  les manifestations culturelles du 

Burkina Faso auprès des nationaux. 

 

Objectif stratégique 2 : Renforcer les capacités institutionnelles 

d’encadrement et de dynamisation du secteur de la culture 

 

Le secteur de la culture est caractérisé par la quasi-inexistence de 

l’administration au niveau déconcentré, un personnel insuffisant et 

faiblement qualifié, l’inorganisation des acteurs, le manque 

d’infrastructures, la faiblesse des échanges. Aussi convient-il de prendre 

des mesures pour remédier à ces insuffisances. A cet effet, les 

principaux objectifs spécifiques ci-après ont été identifiés : 

 

Objectif spécifique 1 : Assurer la déconcentration et la décentralisation 

de l’action culturelle 

 

Il s’agit principalement de : 

- la poursuite de la mise en place de directions régionales 

chargées  de la culture dans les treize (13) régions ; 

- l’appui aux efforts d’élaboration et de mise en œuvre de 

projets/programmes culturels locaux ; 

- l’incitation dans les régions à l’émergence et au développement 

d’initiatives culturelles portées par les acteurs locaux. 
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Objectif spécifique 2 : Développer les ressources humaines et le 

potentiel d’acteurs par la formation 

professionnelle spécialisée et l’éducation. 

 

Cela va consister en : 

- l’amélioration de l’offre de formation par la création de 

structures spécialisées de formation professionnelle, 

l’établissement de partenariats avec des structures de formation 

de renom et le renforcement des capacités opérationnelles des 

écoles de formation ; 

- l’appui à la formation d’opérateurs spécialisés et des acteurs 

privés à la gestion de l’offre culturelle et à la commercialisation 

de leurs produits ; 

- l’initiation des scolaires aux activités culturelles et artistiques et 

à la maîtrise des technologies de l’information et de la 

communication (TIC). 

 

Objectif spécifique 3 : Développer les espaces et structures de 

création et de diffusion culturelles 

 

Il s’agit de : 

- la mise en place d’un réseau national d’infrastructures de 

création et de diffusion culturelles adaptées à leur contexte et à 

leur objet et construites pour des fonctions devant faire l’objet 

d’études préalables ; 

- la création de structures professionnelles de diffusion culturelle.  
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Objectif spécifique 4 : Améliorer le dispositif institutionnel et juridique 

en vue d’assurer une bonne régulation du 

secteur 

 

Cela se fera à travers : 

- la création et l’opérationnalisation de structures nationales de 

régulation ; 

- la consolidation et le contrôle de l’application effective de la 

réglementation sur les normes et standards ; 

- la création d’un cadre juridique favorable à l’amélioration de la 

condition des artistes ; 

- la mise en place d’un cadre règlementaire favorable aux 

investissements dans le secteur. 

 

Objectif spécifique 5 : Développer les mécanismes de coordination 

entre les acteurs du secteur 

 

Cet objectif verra sa réalisation à travers : 

- la création et l’opérationnalisation de cadres de concertation 

avec les opérateurs de la culture; 

- l’organisation de concertations régulières avec les détenteurs 

de la tradition. 

 

Objectif stratégique 3 : Structurer et développer l’économie de la 

culture 

 

Jusqu’à une date récente, les stratégies de développement de la culture 

se sont principalement focalisées sur la dimension identitaire de la 

culture et ont négligé sa contribution économique en termes de création 
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d’emplois et d’activités génératrices de revenus. Or, les industries 

culturelles démontrent incontestablement la contribution que le secteur 

de la culture peut apporter à la balance commerciale dès lors qu’il est 

encadré par une politique publique adéquate. 

 

Compte tenu de ses potentialités et de l’existence d’une importante 

demande latente, il importe alors de prendre en considération la 

dimension économique de la culture. Pour ce faire, il est nécessaire de 

structurer et de dynamiser une économie  

de la culture à travers les objectifs spécifiques suivants : 

 
Objectif spécifique 1 : Développer l’entrepreneuriat culturel et les 

industries culturelles.  

 

Cela se fera à travers : 

- la mise en place de mécanismes d’incitation à 

l’investissement dans le secteur ; 

- la mise en place de mécanismes de financement des 

initiatives culturelles; 

- la mise en place de dispositifs d’accompagnement des 

entreprises culturelles : formation, conseil, accès aux 

financements ; 

- l’appui au renforcement technique et juridique des 

regroupements des professionnels des filières culturelles ; 

- la mise en place d’une structure de développement des 

industries culturelles ; 

- l’appui à la création à l’échelle du territoire national de 

réseaux viables de distribution et la commercialisation des 

produits culturels. 
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Objectif spécifique 2 : Assurer la protection des produits et des acteurs 

et lutter contre la fraude et la contrefaçon 

 

Cela se fera à travers :  

- le renforcement de la lutte contre la contrefaçon et la piraterie 

des œuvres artistiques et littéraires ; 

- l’intensification de la lutte contre la fraude et la concurrence 

déloyale ; 

- le renforcement de la lutte contre le pillage du patrimoine 

culturel. 

 

Objectif spécifique 3 : Veiller à la prise en compte de la dimension 

culturelle dans les autres politiques de 

développement 

 

Il s’agit principalement de :  

- l’organisation d’actions de sensibilisation à la prise en compte 

de la dimension culturelle du développement dans les politiques 

sectorielles ; 

- la mise en place d’un cadre interministériel associant le 

département de la culture aux autres départements concernés 

par les questions d’emploi, d’éducation de formation 

professionnelle, d’accès aux divers types de financement, 

d’aménagement du territoire, de croissance économique afin 

d’inscrire pleinement la culture dans la lutte pour la réduction de 

la pauvreté ; 
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- la promotion des biens artistiques et valeurs culturelles au sein 

de la jeunesse. 

 

 

Objectif spécifique 4 : Développer une offre culturelle attractive et 

diversifiée sur toute l’étendue du territoire 

national 

 

Cela va consister en :  

- la réalisation d’études prospectives, d’évaluation de l’offre et de 

la demande nationale et internationale de biens et services 

culturels ; 

- l’appui aux actions de promotion et d’aménagement des sites 

culturels ainsi que des infrastructures de diffusion artistique 

(musique, cinéma, théâtre) dans une perspective 

d’aménagement du territoire national ; 

- la mise en œuvre d’une stratégie de communication sur les 

produits culturels; 

- la promotion d’une culture de l’accueil. 

 

Objectif spécifique 5 : Renforcer le potentiel économique de la culture 

 

A cet effet, il est envisagé : 

- la réalisation d‘études des conditions de développement et de 

rentabilité des filières culturelles ; 

- la prise de mesures notamment éducatives et infrastructurelles 

destinées à accroître le marché de la culture ; 

- la création de labels de qualité pour les produits culturels. 
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Objectif stratégique 4 : Renforcer la coopération culturelle et 

soutenir la promotion extérieure des 

produits culturels burkinabè 

 

Le Burkina Faso dispose d’importantes potentialités culturelles, d’une 

position géographique stratégique et jouit d’une image relativement 

bonne au niveau international. Cependant, ces atouts restent très peu 

valorisés du fait de la faible promotion des produits culturels à l’extérieur. 

Le développement de la culture est pourtant conditionné par la conduite 

d’une politique volontariste de promotion des produits culturels du pays 

sur le marché international. Pour y parvenir, les objectifs spécifiques ci-

après doivent être atteints : 

 

Objectif spécifique 1 : Dynamiser la coopération en matière de culture 

 

Cela va consister au : 

- renforcement de la visibilité des produits culturels dans les 

représentations diplomatiques du Burkina Faso ; 

- développement des échanges et de la coopération culturels. 

 

Objectif spécifique 2 : Soutenir la diffusion extérieure des produits 

culturels. 

 

 Cela se fera par : 

- le développement de stratégies de conquête et d’information 

sur les marchés nationaux, sous régionaux et internationaux ; 

- la mise en place de mécanismes d’incitation et de soutien à 

l’exportation des produits culturels, notamment par la création 

de fonds et de subventions divers ; 



 51 

- l’encouragement à la mise en place de structures relais des 

promoteurs culturels à l’extérieur ; 

- la promotion des technologies de l’information et de la 

communication (TIC). 

 

Objectif spécifique 3 : Encourager la création et le développement 

d’initiatives à vocation internationale 

 

Cela va consister au :  

- renforcement de la vocation régionale des manifestations 

culturelles telles la FILO, la SNC, le FESPACO, le SIAO, le FITD, 

le FITMO, les NAK, les RECREATRALES, Dialogue de corps, etc. 

- soutien à l’émergence d’initiatives privées à vocation internationale 

dans les domaines de la culture ; 

- la création des structures d’information et de promotion culturelle ; 

- la confortation de la présence des opérateurs aux événements 

culturels extérieurs ; 

- l’accroissement de la présence des produits culturels dans les 

médias et sur l’Internet ;  

- le développement de réseaux des opérateurs culturels.  
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CHAPITRE III : STRATEGIES D’INTERVENTION ET MECANISMES 

DE MISE EN ŒUVRE 

 

La Politique Nationale de la Culture sera mise en œuvre selon une 

stratégie prenant en compte la programmation des actions, la 

mobilisation des ressources et les modalités de supervision, de suivi et 

d’évaluation. 

 

III.1 Le cadre programmatique 

 

Le cadre de programmation de la Politique Nationale de la Culture 

comprend une orientation, des plans d’action triennaux et des 

instruments spécifiques clairement définis au préalable. 

 

III.1.1. L’orientation 

 

La présente politique couvre une période de dix ans (2010-2019). Sa 

mise en œuvre nécessite une stratégie basée sur une programmation à 

moyen terme, qui tient compte des spécificités du secteur et de 

l’implication des acteurs concernés.  

 

Déclinée en plans d’actions, cette politique sera fondée sur les principes 

de faire de la culture non seulement un facteur de construction d’une 

identité en mouvement et adaptée aux défis des temps présents mais 

aussi de consolidation de la paix sociale surtout comme un facteur de 

croissance économique et de développement par la création d’emplois 

et d’activités génératrices de revenus et de bien – être social. 
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L’exécution de ces programmes contribuera à : 

- faire du Burkina Faso un pôle majeur de la culture en Afrique de 

l’Ouest ; 

- attirer davantage d’investissements nationaux et étrangers dans 

les industries culturelles nationales ; 

- renforcer la cohésion et la paix sociales ; 

- favoriser l’intégration culturelle sous-régionale et internationale. 

 

III.1.2.  Les plans d’action triennaux 

 

La politique nationale de la culture sera déclinée en plans d’action 

triennaux glissants dont le premier couvrira la période 2010-2012. 

 

A court terme, l’accent sera mis sur le renforcement des capacités 

institutionnelles en vue de créer les bases du développement d’une 

économie de la culture dans notre pays. 

 

A moyen et long terme, il s’agira de consolider la cohésion sociale, de 

promouvoir l’inculturation et de soutenir la diffusion et la 

commercialisation des produits du secteur. 

 

III.1.3. Les instruments spécifiques 

 

La mise en œuvre de la politique nationale de la culture appelle 

l’élaboration et l’exploitation d’instruments spécifiques. Il s’agit 

notamment :  

 

- d’instruments juridiques favorables aux investissements dans le 

secteur relatifs à : 
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o  la protection et à la promotion du patrimoine culturel, 

o la protection et la promotion des industries culturelles,  

o l’émergence et la consolidation des métiers d’art ;  

- de textes et mesures tendant à encourager le mécénat et le 

parrainage de la culture; 

- de conventions régissant les relations professionnelles des acteurs 

du secteur ; 

- de normes et standards du secteur. 

 

 

III.2 La stratégie de mobilisation des ressources 

 

La mobilisation des ressources humaines, financières, infrastructurelles 

et matérielles reste une donnée capitale pour la mise en œuvre de la 

Politique nationale de la Culture (PNC). 

 

III.2.1. Les acteurs 

 

La mise en œuvre des programmes de la politique nationale de la 

culture requiert la contribution de tous les acteurs concernés à travers un 

partenariat dynamique. Ce partenariat associera les secteurs publics et 

privés, les organisations professionnelles des acteurs, les organisations 

non-gouvernementales, les associations, les autorités traditionnelles et 

religieuses ainsi que les partenaires techniques et financiers. 

 

III.2.1.1 Les pouvoirs publics 

 

Les pouvoirs publics jouent un rôle d’orientation, de protection, de 

coordination et de régulation du développement de la culture. Par 
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ailleurs, ils créent les conditions pour l’émergence et la consolidation 

d’un secteur privé et associatif de plus en plus actif dans la promotion de 

l’entrepreneuriat culturel. 

 

a. Le ministère en charge de la culture  

Le rôle central de ce département est de mettre en place, à travers les 

plans triennaux, un système complet et cohérent de coordination, de 

régulation, de protection et d’incitation.  

 

La mise en œuvre de sa mission se fera par : 

- la formation et l’accompagnement des acteurs publics et privés, 

nationaux et locaux du développement culturel ;  

- la mise en place des infrastructures de base et autant que possible 

en partenariat avec d’autres acteurs publics ou privés ;  

- la réglementation et d’allègement des procédures et formalités 

requises pour les investissements ;  

-  la mise en place d’un cadre viable de financement national de la 

culture ; 

- la fixation et de contrôle des normes de qualité et des standards ;  

-  la promotion des meilleures pratiques ; 

- la mobilisation des partenaires techniques et financiers. 

 

b. Les autres ministères et institutions 

La mise en œuvre efficiente de la politique nationale de culture implique 

la collaboration étroite avec d’autres ministères et institutions. Il s’agit 

notamment des départements en charge de la jeunesse, de l’emploi , de 

la formation professionnelle, des enseignements et de la recherche, de 

l’économie et des finances, du commerce, de l’urbanisme, des 

transports, de l’administration territoriale et de la décentralisation, des 
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affaires étrangères, de la sécurité, de l’environnement. Leur implication 

se fera à travers la mise en place d’un comité interministériel visant à 

favoriser la concertation et la prise en compte de la dimension culturelle 

dans la réalisation des activités relevant de leurs domaines de 

compétence. 

 

c. Les collectivités territoriales 

Reposant sur les pratiques culturelles des populations vivant des 

espaces donnés, le développement culturel s’opère surtout à l’échelle 

des collectivités territoriales. De ce fait, celles-ci sont les premières 

concernées et peuvent être des acteurs majeurs de la mise en œuvre de 

la Politique Nationale de la Culture au niveau local. 

 

En effet, elles ont des prérogatives de puissance publique pour : 

- la gestion des compétences et des ressources transférées ; 

- la réglementation et le contrôle des activités culturelles ; 

- la création des infrastructures culturelles ; 

- la promotion du développement culturel. 

 

A cet égard, les conseils régionaux et municipaux participeront 

activement à la mise en œuvre des plans d’actions et des stratégies de 

promotion de la culture à travers des initiatives propres et des actions 

conjointes avec l’Etat, les opérateurs locaux et les partenaires au 

développement.  

 

III.2.1.2 Les opérateurs du secteur privé 

 

Acteur essentiel du dynamisme économique des filières de la culture, le 

secteur privé sera promu et associé à la réalisation d’investissements 
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permettant de développer les industries culturelles, notamment par 

l’édification et la mise à niveau d’infrastructures, l’acquisition 

d’équipements spécifiques, le développement des ressources 

humaines.  

 

Les mesures juridiques et fiscales seront prises pour inciter le secteur 

privé à investir dans la culture. Le renforcement du partenariat avec les 

services publics lui permettra d’être non seulement bénéficiaire des 

services mais également acteur majeur du développement  

économique de la culture. 

 

III.2.1.3 La société civile et les responsables coutumiers et 

religieux 

 

La société civile, notamment les associations et les organisations 

professionnelles, est un acteur important du développement culturel. 

Dans le cadre de cette politique, une fois que l’État aura créé les 

conditions de promotion de l’initiative privée, elle devra : 

- contribuer, par ses propositions à la mise en œuvre de la politique 

culturelle et à son amélioration. Pour cela, les organisations 

professionnelles devront renforcer leurs capacités opérationnelles 

et organisationnelles pour participer à la mobilisation, à 

l’information, à la sensibilisation ainsi qu’à l’appui technique des 

acteurs des filières culturelles ; 

- contribuer à la réalisation des infrastructures et à l’acquisition des 

équipements culturels; 

- participer à la promotion des savoirs locaux, des identités 

culturelles; 
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- consolider le processus de transparence et de responsabilisation 

et participer au plaidoyer pour une bonne gouvernance de la 

politique ; 

- contribuer au suivi et à l’évaluation de la politique. 

 

Les autorités traditionnelles et religieuses sont des acteurs essentiels de 

la cohésion sociale et du maintien de la paix. Elles seront mises à 

contribution pour :  

- sensibiliser les populations en vue d’atteindre les objectifs de la 

politique, notamment la diversité culturelle ; 

- sauvegarder le patrimoine culturel, matériel et immatériel ; 

- contribuer à la promotion des valeurs positives et à l’éradication 

des pesanteurs culturelles et sociales ; 

- participer à la gestion des sites et monuments culturels en région. 

 

III.2.1.4 Les partenaires de la coopération 

 

La Politique Nationale de la Culture sera mise en œuvre avec le 

concours des partenaires de la coopération bilatérale, multilatérale et 

décentralisée. Ces partenaires contribueront notamment : 

- à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans d’action triennaux 

dans le cadre de la concertation des parties prenantes ; 

- à la mobilisation des ressources nécessaires à l’atteinte des 

objectifs de la politique ; 

- au renforcement des capacités institutionnelles, juridiques et 

techniques et infrastructurelles des acteurs ; 

- à la promotion extérieure des produits culturels; 

- au suivi et à l’évaluation des plans d’actions. 
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III.2.2 Les mécanismes de financement 

 

Le financement de la Politique Nationale de la Culture sera mobilisé au 

niveau de l’Etat, du secteur privé, de la société civile, des populations 

bénéficiaires des programmes, de la coopération bilatérale, multilatérale 

et décentralisée. Cette mobilisation se fera à travers les mécanismes 

suivants : 

- les allocations budgétaires de l’Etat et des collectivités 

territoriales ; 

- les investissements et autres apports financiers du secteur privé ; 

- les systèmes de financement spécifiques développés dans le 

secteur ; 

- les appuis financiers au titre des conventions, accords et traités : 

- les autres formes de financement, notamment les prêts, dons et 

legs. 

 

III.2.3 Les ressources infrastructurelles et matérielles 

 

La mise en place des ressources infrastructurelles et matérielles est 

primordiale pour l’atteinte des objectifs de la politique. Leur réalisation 

et/ou acquisition tiendront compte des besoins réels des bénéficiaires, 

de l’accessibilité géographique et financière, de l’adéquation avec 

l’environnement, de la durabilité et de la fonctionnalité. 

 

III.3 Les structures de mise en œuvre et les modalités de 

supervision, de suivi et d’évaluation 

 

Chaque plan triennal glissant connaîtra des revues annuelles, à mi-

parcours et en phase finale en vue de mesurer le niveau d’atteinte des 
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objectifs. Cela permettra de rendre compte de son acceptabilité et de 

son applicabilité d’une part et d’apprécier les principaux changements 

induits par sa mise en œuvre d’autre part. 

 

III.3.1 Les structures de mise en œuvre et de supervision 

 

La mise en œuvre de la politique nationale de la culture nécessitera la 

création de deux structures : un Conseil national de la culture et un 

Comité de pilotage. 

 

III.3.1.1 Le Conseil national de la culture  

Le Conseil national de la culture a pour mission de réfléchir au 

développement de la culture dans ses aspects sociétaux, artistiques et 

économiques, de veiller à l’application de la politique. A ce titre, il est 

chargé de : 

- proposer les stratégies de mobilisation des ressources nécessaires 

à la mise en œuvre de la politique ; 

- créer les conditions favorables à la mise en œuvre de la politique ; 

- apprécier les rapports de suivi et d’évaluation des plans d’actions ; 

- faire des recommandations relatives à la mise en œuvre de la 

politique. 

 

Le Conseil national de la culture est présidé par le Premier Ministre.  

Il est composé : 

- du ministre en charge de la culture; 

- des ministres des autres secteurs concernés ; 

- des gouverneurs de région ; 

- des représentants des collectivités territoriales ; 

- des représentants du secteur privé ; 
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- des représentants des associations et organisations 

professionnelles ; 

- des représentants des autorités traditionnelles et religieuses ; 

- des représentants des femmes ; 

- des représentants des personnes âgées et des trésors humains 

vivants ; 

- des représentants de la recherche scientifique et universitaire ;  

- des partenaires techniques et financiers. 

 

La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil national 

de la culture seront précisés par décret. 

 

III.3.1.2 Le Comité de pilotage 

 

Le Comité de pilotage a pour mission, la coordination du processus de 

mise en œuvre de la politique. A ce titre, il est chargé: 

- de veiller à la mise en œuvre des plans d’action ; 

- d’assurer la supervision des projets inscrits dans le cadre de la 

politique ; 

- de veiller à la bonne gestion des projets ; 

- de valider les rapports périodiques d’exécution ; 

- d’autoriser et valider les évaluations des projets et programmes ; 

- de centraliser les différents rapports et données élaborés par les 

services techniques ; 

- d’élaborer et de présenter les différents rapports d’exécution des 

plans d’actions. 
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Le Comité de pilotage est présidé par le ministre en charge de la culture. 

Sa composition et son fonctionnement seront précisés par arrêté 

ministériel. 

 

Le fonctionnement du Conseil national de la culture et du Comité de 

pilotage est pris en charge par le budget national ou toute autre source 

de financement. 

 

III.3.2 Les modalités de suivi 

 

Le suivi des activités est assuré trimestriellement par le Comité de 

pilotage. Le rapport de synthèse et les rapports annuels de suivi seront 

approuvés par le Conseil national de la culture.  

 

 

III.3.3 L’évaluation  

 

L’évaluation du plan d’actions consiste à analyser le niveau d’atteinte 

des objectifs et des résultats afin de faire des propositions pour la mise 

en place du prochain plan triennal. L’évaluation sera faite sous forme de 

revue annuelle qui intervient au plus tard un mois avant le début du 

prochain plan. Les documents d’évaluation sont les rapports semestriels 

et annuels, les rapports d’évaluation à mi-parcours, les rapports 

d’évaluation de fin de programme ainsi que ceux de l’évaluation 

d’impacts. 



 63 

 

CHAPITRE IV : FACTEURS DE VIABILITE ET DE RISQUES DE MISE 

EN OEUVRE 

 

IV.1 Les facteurs de viabilité 

 

Les facteurs de viabilité les plus importants sur lesquels repose la 

politique sectorielle sont les suivants : 

 

- la volonté politique exprimée dans différents documents ; 

- l’existence d’un environnement institutionnel, juridique et technique 

favorable au développement de la culture et des entreprises ; 

- l’existence d’une administration culturelle en cours de 

déconcentration ; 

- l’existence d’une expertise culturelle nationale confirmée au niveau 

tant public que privé ; 

- le partenariat développé avec les institutions de coopération 

bilatérale et multilatérale. 

 

IV.2 Les risques majeurs 

 

Quelques risques majeurs pourraient hypothéquer la bonne exécution de 

la politique nationale de la culture.  

 

Ce sont : 

- l’insuffisance de ressources humaines, matérielles et 

financières pour la mise en œuvre de la politique qui 

nécessite une mobilisation de ressources nettement plus 

importantes que celles allouées jusqu’à présent ; 
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- la non adhésion des partenaires, notamment les collectivités, 

le privé, la société civile et les partenaires au 

développement, à la politique nationale de la culture; 

- l’insuffisante prise en compte de la culture dans la politique 

de développement social et économique;  

- la faible connaissance et la faible maîtrise de l’économie de 

la culture ; 

- la persistance de la faible organisation et de l’incapacité des 

acteurs à concevoir et mettre en œuvre des projets culturels 

viables et novateurs.  

 

Toutefois, le dynamisme des acteurs du secteur constaté ces dernières 

années laisse entrevoir que ces risques peuvent être fortement 

amoindris à défaut d’être totalement surmontés.  
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ANNEXE : DEFINITIONS DES TERMES CULTURELS 
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 Biens et services culturels : biens, services et activités qui 

véhiculent ou dont émanent les expressions culturelles et qui ont 

les caractéristiques suivantes : 

o ils sont le résultat du travail humain (industriel, artistique et 

artisanal) et requièrent, pour leur production, l’exercice de la 

créativité humaine ; 

o ils expriment ou transmettent un sens symbolique et sont, de 

ce fait, dotés d’une valeur ou d’une signification culturelle 

distincte de toute valeur commerciale qu’ils pourraient 

détenir. Ils génèrent ou peuvent générer une propriété 

intellectuelle, qu’ils soient ou non protégés par la législation 

existante sur la propriété intellectuelle. 

 

 Capital culturel : éléments matériels ou immatériels dotés d’une 

valeur ou d’une signification culturelle qui sont hérités d’un passé 

proche ou lointain, choyés dans le présent, et légués aux 

générations futures. Les éléments du capital culturel, en tant 

qu’actifs issus de la créativité et des ressources humaines, 

existent sous la forme d’œuvres d’art, de bâtiments et de sites, de 

coutumes et de traditions, etc. 

 

 Culture : ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, 

intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe 

social. Elle englobe outre les arts et les lettres, les modes de vie, 

les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de 

valeurs, les traditions et les croyances. 
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 Diversité culturelle : multiplicité des moyens par lesquels les 

cultures des groupes sociaux et des sociétés trouvent leur 

expression. Les formes diverses que prend la culture à travers 

l’espace et le temps font apparaître l’originalité et la pluralité des 

identités et des expressions culturelles des personnes et des 

sociétés qui constituent la nation. La diversité culturelle se 

manifeste non seulement dans les formes variées sous lesquelles 

le patrimoine culturel est protégé, enrichi et transmis aux 

générations futures, mais aussi dans la variété des expressions 

culturelles véhiculées par les biens et services culturels partout 

dans le monde, à tout moment, à travers divers modes de 

production, de diffusion, de distribution et de consommation. 

 

 Endo-culture : culture qui tire son essence dans les valeurs 

socioculturelles internes à la communauté, à la société. 

 

 Expression culturelle : elle englobe à la fois les notions de 

contenu culturel et d’expression artistique. Elle désigne les 

différentes manières par lesquelles les biens et services 

culturels, ainsi que les autres activités culturelles, peuvent être 

porteurs d’une signification symbolique ou transmettre des 

valeurs culturelles.  

 

 Industries culturelles : industries produisant des biens et 

services culturels tels que définis ci-dessus. 

 Le contenu de ces biens, services et activités désigne la 

signification ou les valeurs ainsi transmises. L’expression 

artistique de ces biens, services et activités, désigne 
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l’expression culturelle qui résulte de la créativité ou de la 

création esthétique. 

 

 Inculturation : fait d’intégrer et d’enraciner les membres de la 

communauté dans leurs propres valeurs et normes de 

comportement et de référence (vision du monde) de manière à 

les amener à s’en approprier de façon plus consciente et plus 

systématique que le fait de les vivre simplement, d’y être 

immergé de manière passive. 

 

 Patrimoine culturel : ensemble des pratiques et des 

représentations ainsi que des savoirs, savoir-faire, langues, 

instruments, mobiliers, objets, artéfacts, constructions 

architecturales et espaces qui leur sont nécessairement 

associés et qui sont reconnus par les communautés et les 

individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel. 

 

 Politiques culturelles : politiques qui, à un niveau local, régional, 

national ou international, portent ou influent sur tout aspect de 

l’expression culturelle d’un individu, d’une communauté ou d’une 

société, y compris la création, la production, la distribution, la 

diffusion de biens et services culturels et l’accès à ceux-ci. 

 

 


