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Au cours des quinze dernières années, l’UNESCO s’est appliquée à démontrer le rôle de 
la culture dans les processus de développement, que ce soit comme secteur d’activités 
organisé avec un fort impact économique et social, qu’en tant qu’élément transversal 
incontournable pour atteindre d’autres objectifs de développement, notamment dans 
les domaines de l’éducation, de la santé, de l’environnement ou de la gouvernance.

L’Organisation a également mené de nombreuses initiatives visant à intégrer 
la culture dans l’agenda international du développement. En 2010, ces efforts ont 
porté leurs fruits avec, notamment, la reconnaissance explicite de la contribution 
de la culture au développement dans le document final du Sommet mondial sur les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et l’adoption de la Résolution 
65/166 sur la Culture et le développement par l’Assemblée générale des Nations Unies.

Ces réalisations à l'échelle mondiale ont été appuyées par le succès de la mise 
en œuvre de dix-huit programmes Culture et Développement financés par le Fonds 
espagnol pour la réalisation des OMD (F-OMD). Ces programmes conjoints ont 
permis la création d’environ 1 million d'emplois directs et ont touché 7 millions 
de bénéficiaires indirects, en ciblant en particulier les personnes appartenant aux 
minorités, les peuples autochtones, les femmes et les jeunes. Ils ont ainsi montré que 
la culture est un secteur qui génère des revenus et des emplois, mais qu’elle constitue 
aussi un point d’entrée privilégié pour favoriser, entre autres, l’autonomisation des 
femmes ou la construction de la citoyenneté. Une des caractéristiques singulières 
de ces programmes est l’importance accordée à la création de systèmes de collecte 
de données et de statistiques, l’élaboration de politiques et de stratégies et le 
renforcement des capacités, éléments qui se sont révélés essentiels pour promouvoir 
un développement humain durable et inclusif aux niveaux local et national.

Aujourd’hui, l’UNESCO se doit de capitaliser sur ces initiatives pour continuer 
à mettre en pratique cette vision et réunir suffisamment d’expériences pour générer 
assez de savoirs et de données démontrant, par les faits et de manière irréfutable, 
combien et comment la culture contribue au développement. C’est dans ce cadre que 
l’UNESCO met en œuvre des projets et propose des outils pour opérationnaliser la 
Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles. Il s’agit ainsi de créer, diffuser et partager les connaissances et les 
expériences acquises, en mettant au service des acteurs du secteur culturel et 
créatif des instruments leur permettant de travailler plus efficacement en faveur de 
l’émergence de secteurs culturels dynamiques.

Ce guide « Politiques pour la créativité – Guide pour le développement des 
industries culturelles et créatives » s’inscrit dans cette stratégie. Il propose des 
orientations pratiques et concrètes pour la formulation, la gestion et le suivi de 
politiques en faveur des industries culturelles et créatives porteuses d’un potentiel 
majeur — souvent inexploité — pour créer des emplois et des revenus tout en 
générant des externalités positives pour l’ensemble des citoyens.

L’UNESCO se félicite de cette action coordonnée avec l’Organisation 
internationale de la Francophonie visant à soutenir les décideurs et les gestionnaires 
des pays du Sud dans leurs efforts de structuration et de consolidation de secteurs 
culturels pluriels, viables et porteurs de développement. 

Francesco BANDARIN
Sous-directeur général, Secteur de la Culture,
UNESCO



L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est heureuse de s’associer à 
l’UNESCO pour la publication de la version française de « Politiques pour la créativité 
– Guide pour le développement des industries culturelles et créatives ».

Cette initiative, qui vise à favoriser l’élaboration de politiques culturelles 
publiques dans le but d’accompagner le développement de filières d’industries 
culturelles et créatives performantes, s’inscrit dans la volonté commune des deux 
organisations de contribuer à la promotion de la diversité des expressions culturelles 
et à la prise en compte de la culture dans l’agenda international du développement.

Parce que la défense et la promotion de la diversité culturelle et linguistique 
est au fondement de la création de l’OIF, les Etats francophones se sont fortement 
mobilisés pour l’adoption et la ratification de la Convention de l’UNESCO de 2005 
sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Afin de 
contribuer à sa mise en œuvre, l’OIF a souhaité inscrire dans sa programmation le 
renforcement de son dispositif de coopération culturelle en privilégiant les actions de 
soutien aux politiques et aux industries culturelles. Elle accompagne ainsi ceux de ses 
pays membres qui en expriment le besoin, dans la mise en place d’un environnement 
national favorable à l’affirmation de la diversité des expressions culturelles et à 
l’émergence d’un secteur culturel marchand organisé, compétitif et créateur de 
revenus et d’emplois durables.

En proposant une approche méthodologique claire et pratique, permettant de 
définir des stratégies concrètes d’intervention publique, ce Guide est un outil de 
première nécessité, et nous souhaitons que tous ceux qui conçoivent ou mettent en 
œuvre des politiques culturelles publiques au niveau national et local puissent se 
l’approprier utilement. Il devrait ainsi permettre la promotion, dans un grand nombre 
de pays, d’industries culturelles dynamiques qui témoignent de la richesse et de la 
pluralité des expressions culturelles et qui contribuent utilement au développement 
économique et social harmonieux des sociétés.

Frédéric BOUILLEUX
Directeur de la Langue française et de la Diversité culturelle et linguistique
Organisation internationale de la Francophonie



Avec ce guide, l’UNESCO veut épauler les décideurs et gestionnaires des pays du 
Sud dans la formulation, la mise en œuvre et le suivi de politiques utiles et efficaces 
en faveur des industries culturelles et créatives. En cette période de profondes 
mutations des modes de production, de distribution, de consommation et d’accès 
à la culture, il est en effet plus nécessaire que jamais de mettre à la disposition de 
ces acteurs clefs du changement que sont les gestionnaires en charge des politiques 
culturelles et sectorielles des outils opérationnels clairs, précis et adaptés à leurs 
besoins et leur réalité.

Dans cet objectif, ce « Guide pour le développement des industries culturelles et 
créatives » a été conçu à partir de l’expérience des pays latino-américains de ces dix 
dernières années et enrichi par celle des pays d’Afrique. Véritable outil de travail, ce 
guide détaille, étape par étape, les processus de conception, de mise en œuvre et de 
suivi de politiques publiques et fournit des informations et des recommandations, 
adaptées aux spécificités des pays africains, pour stimuler le développement de la 
créativité et l’essor des expressions culturelles.

Certes, il n’existe pas, à ce jour, de recette miracle ou de modèle standard en 
matière de développement de politiques de soutien aux industries culturelles et 
créatives. C’est pourquoi ce guide s’attache à faciliter la mise en place de processus 
de concertation, de consultation et de dialogue entre les parties prenantes du secteur 
privé, les représentants de la société civile, mais également entre les différentes 
instances gouvernementales concernées.

Le guide « Politiques pour la créativité » s’inscrit dans le cadre des actions 
d’opérationnalisation de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion 
de la diversité des expressions culturelles, dont l’un des objectifs principaux est de 
créer un environnement favorable pour que les artistes, professionnels de la culture 
et citoyens du monde entier puissent créer, produire, distribuer et diffuser une 
large gamme d’activités, biens et services culturels et d’en avoir la jouissance. Pour 
atteindre cet objectif, la Convention appelle à l’adoption de politiques et de mesures 
qui nourrissent la créativité, permettent aux créateurs d’accéder aux marchés 
nationaux et internationaux et rendent les produits de la création accessibles à un 
large public.

Dans ce contexte, ce guide constitue un outil fondamental pour encourager la 
mise en œuvre, aux niveaux national et local, de l’article 14 de la Convention qui 
stipule que les Parties « s’attachent à soutenir la coopération pour le développement 
durable et la réduction de la pauvreté […] en vue de favoriser l’émergence d’un secteur 
culturel dynamique » à travers, entre autres, la promotion de la créativité comme 
moteur de développement économique et vecteur de cohésion sociale.

Danielle Cliche
Secrétaire de la Convention sur la protection et 
la promotion de la diversité des expressions culturelles, 
UNESCO 
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réalité.
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et du patrimoine, Danielle Cliche, Secrétaire de la Convention sur la protection et 
la promotion de la diversité des expressions culturelles. Un merci très sincère à 
Francisco Gómez Durán qui a travaillé sans relâche pour que ce guide voit le jour. 
Merci également à Laurence Mayer-Robitaille pour sa lecture consciencieuse du 
manuscrit.

Nos remerciements vont ensuite aux auteurs de la version initiale Políticas para 
la creatividad, Guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas pour 
leur inspiration et leur travail précurseur en la matière : Guiomar Alonso Cano, Lluis 
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Nous remercions également le Ministère de la Culture, du Tourisme et de la 
Communication du Burkina Faso, en particulier son Secrétaire général, Souleymane 
Ouedraogo et son Directeur des Etudes et de la Planification, Désiré Ouedraogo.

Nos remerciements s’adressent aussi aux collaborateurs qui ont partagé leurs 
observations, commentaires et critiques pendant les sessions de validation du 
projet, qui se sont tenues dans les locaux du Bureau Burkinabé du droit d'auteur 
à Ouagadougou (Burkina Faso), en décembre 2010, en particulier : Barthélémy 
Akouwandambou, Aïssata Banée Zanga, Alimata Badini, Jean-Léopold Belemsigri, 
Emmanuel Convelbo, Zakaria Gnegne, Jacques Guegane, Jean-Paul Koudougou, 
Abibata Koulidiati, Patric Lega, Mahamoudou Nacanabo, Balamine Ouattara, Ablassé 
Ouedraogo, Joseph Ouedraogo, Rasmané Ouedraogo, Salfo Ouedraogo, Souleymane 
Ouedraogo, Michel Saba, Inoussa Samandoulgou dit « fatt lion », Boubakar Sanfo, 
Ismael Sawadogo, Adama Segda, Siébou Sou, Mahamadi Tassembedo, Ousmane 
Tiemtore, Raymond Tiendrebeogo, Kady Traore, L.-Achille Yameogo, Alfred-Raphaël 
Yeye et Emile Zida.

Nous remercions enfin l’Agence espagnole de coopération internationale pour 
le développement (AECID), dont le soutien stratégique et le financement ont permis 
que ce projet aboutisse, ainsi que l’Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF) qui, par son appui, assure que ce guide soit disponible et distribué sur formats 
papier et CD.

Marie-Lise ALLEMAN
Guiomar ALONSO CANO
Vicky BERNIGAUD
Francisco D’ALMEIDA
Bernard MIEGE
Hector SCHARGORODSKY

Paris, Grenoble, Ouagadougou, Buenos Aires



Ce guide a été pensé pour accompagner les responsables publics au long des différentes 
étapes de la conception, de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de 
soutien aux industries culturelles et créatives. Il est destiné aux personnes, au sein 
des gouvernements, en charge de ce secteur mais peut être également utile à d’autres 
fonctionnaires, aux législateurs, aux opérateurs et aux conseillers travaillant dans le 
secteur culturel et créatif. Il présente un ensemble d’informations, de références et 
de recommandations générales que l’utilisateur pourra adapter à son contexte et à 
son ressenti afin d’en tirer profit.

Les thèmes sont abordés sous différents angles multipliant ainsi les entrées et 
permettant au lecteur d’avoir un accès rapide au sujet qui l’intéresse. Par ailleurs, la 
lecture du texte principal est rythmée par des questions-réponses, des exemples, des 
tableaux, des graphiques, des schémas, des exercices, des références bibliographiques, 
des liens Internet et un glossaire des termes couramment utilisés dans le domaine 
des industries culturelles et créatives. La construction séquentielle du guide permet 
au lecteur de trouver directement l’information dont il a besoin et lui offre une 
grande liberté et facilité d’utilisation.

Ce guide aborde de manière simple et pragmatique les notions et les aspects 
fondamentaux du soutien à l’économie de la culture et de la création. Il peut donc 
servir à toute personne non spécialisée dans ces problématiques mais qui peut être 
amenée à intervenir directement ou indirectement dans ce domaine.

Le guide est divisé en trois parties suivies d’une section de références :

1. Planifier
Le guide propose des méthodes, des solutions et des suggestions pour planifier les 
politiques et les programmes relatifs au secteur des industries culturelles et créatives. 
L’objectif de cette partie est de fournir des outils pour accompagner les décideurs 
dans la réalisation de diagnostics et dans l’établissement des priorités d’une politique. 
Ce chapitre présente également l’avantage de donner des conseils sur la période, 
cruciale, qui précède l’élaboration d’une politique, de manière à optimiser le temps 
dont on dispose dans tout ce processus. À l’issue de cette partie, le lecteur est capable 
d’élaborer un plan d’action décrivant les objectifs à atteindre, les actions concrètes à 
réaliser et les délais nécessaires.

2. Intervenir dans différents domaines
Cette deuxième partie présente de manière concrète les principaux domaines 
d’intervention des politiques et programmes de soutien au secteur des industries 
culturelles et créatives : le cadre réglementaire, la formation, le financement, les 
infrastructures et l’investissement, la compétitivité et l’innovation, le développement 
des marchés.

Comment utiliser ce guide ?

InformatIon DIagnostIC PrIorItés Plan D’aCtIon
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3. Gérer l’action publique :
Cette partie insiste sur les conditions que le décideur devra remplir pour assurer la 
pertinence et la cohérence de sa politique :

  Coordonner les efforts entre les différents acteurs publics impliqués dans la 
mise en œuvre de la politique : fonctionnaires de la culture, de l’économie, des 
finances, du commerce, de l’éducation, parlementaires, etc. ;

  Agir au niveau local ;
  Assurer la continuité de son action de manière à garantir sa stabilité et ses 

effets sur le long terme.

Enfin, la section Références présente un ensemble d’informations permettant aux 
lecteurs de trouver rapidement des renseignements utiles à sa pratique quotidienne 
dans le secteur des industries culturelles et créatives :

  Un glossaire des termes couramment utilisés dans le secteur ;
  Une bibliographie des œuvres ayant servi pour la rédaction de ce guide et des 

documents incontournables sur les industries culturelles et créatives et leurs 
politiques de soutien ;

  Une liste de liens Internet des principales organisations régionales et 
internationales qui légifèrent, informent ou développent des activités liées 
aux industries culturelles et créatives.

La culture est véritablement 
la filière où les pays du 
Sud peuvent développer 
une vision stratégique 
pour l'avenir à condition 
de créer l'environnement 
indispensable.

M. Filippe Savadogo, 
Ministre de la Culture, 
du Tourisme et de la 
Communication, Burkina 
Faso.

«Culture et création, facteurs de 
développement». CE Bruxelles, 2010

InDustrIes 
Culturelles et 

CréatIves amélIorer 
l'InfrastruCture 
De ProDuCtIon et 

DéveloPPer les 
InvestIssements

faCIlIter 
l'aCCès aux 

fInanCements

amélIorer 
les CaDres 

réglementaIre et 
jurIDIque

DéveloPPer les 
marChes Internes 

et externes 

PromouvoIr la 
ComPétItIvIté et 

l'InnovatIon 
renforCer les 
CaPaCItés, les 

ressourCes 
humaInes et la 

formatIon 

stratégies d'intervention pour renforcer et développer les industries culturelles 
et créatives 



En 2005, la Conférence générale de l’UNESCO adopte la Convention sur la protection et 
la promotion de la diversité des expressions culturelles. Pour la première fois, un traité 
international prend en compte le caractère des processus en question et les effets de 
la mondialisation sur les secteurs culturels, et reconnaît la double nature des biens et 
services qui les composent. Parmi ses objectifs figure notamment (art. 14) le soutien 
à l’émergence de secteurs culturels dynamiques dans les pays en développement à 
travers le renforcement des industries culturelles.

L’UNESCO a comme priorité de soutenir la participation active des pays émergents 
et à revenu intermédiaire, mais aussi des pays les moins avancés, aux avantages 
apportés par la mondialisation, notamment en renforçant leurs secteurs culturels et 
créatifs. Les jalons ne manquent pas — depuis le rapport de la Commission mondiale 
de la culture et du développement de 1996, Notre diversité créatrice, à la Conférence 
intergouvermentale des politiques culturelles pour le développement de 1998, en 
passant par la Déclaration universelle sur la diversité culturelles de 2001, l’initiative de 
l’Alliance globale pour la diversité culturelle ou encore, récemment, la reconnaissance 
de la culture comme facteur de développement lors du Sommet des Nations Unies sur 
les Objectifs du Millénaire pour le développement en septembre 2010 et l’adoption, 
par l’Assemblée générale des Nations Unies, de la Résolution portant sur culture et 
développement le 20 décembre 2010 — autant d’initiatives montrant l’importance 
croissante du domaine des politiques publiques de soutien aux industries culturelles 
et créatives dans les réflexions internationales sur la contribution de la culture au 
développement.

Pourquoi une politique de soutien aux industries 
culturelles et créatives ?

Depuis son entrée en vigueur en 2007 et à travers ses Directives opérationnelles, la 
Convention offre un cadre général de gouvernance pour la culture qui :

- Favorise l’introduction de politiques et de mesures encourageant la créativité, 
donnant la possibilité aux artistes et aux créateurs d'avoir accès aux marchés 
nationaux et internationaux tout en s’assurant que leurs produits sont rémunérés et 
également accessibles à un large public ;

- Reconnaît la contribution des industries culturelles au développement social et 
économique d’un pays, en particulier dans les pays en développement ;

- Intègre la culture dans les stratégies de développement durable et les politiques 
nationales de développement ;

- Encourage la coopération internationale pour faciliter la mobilité des artistes ainsi 
que les échanges de biens et services culturels, en particulier ceux des pays du Sud. 

www.unesco.org/culture/fr/2005convention

La Convention sur la protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles

Culture et développement:
Résolution adoptée par 
l’Assemblée générale des 
Nations Unies. 
(A/RES/65/166)
www.unesco.org/new/fileadmin/
MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/UNGA%20
Res.65-166%20Culture%20et%20
Developpement.pdf

http://www.unesco.org/culture/fr/2005convention
http://www.unesco.org/new/fileadmin/
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Ces dernières décennies ont été marquées par de profonds changements. La 
mondialisation de l’économie, des communications et de la culture, ainsi que la 
révolution numérique et la réorientation de la production vers une économie de 
services et d’innovation ont accordé un rôle central aux industries culturelles et 
créatives. Ces industries, dont la matière première est la capacité à imaginer et à innover, 
sont devenues un secteur stratégique pour le développement de la production, de la 
compétitivité et de l’emploi, pour le rapprochement des populations, mais également 
pour la circulation des informations et des connaissances.

En dépit d'un manque de statistiques fiables, on estime que le secteur des 
industries culturelles et créatives représente approximativement 1600 milliards de 
dollars (plus du double du secteur du tourisme). Il contribue à environ 3,4 % du PIB 
mondial (en 2007), variant entre 2 et 6 % du PIB au niveau national. A titre d'exemple, 
ce secteur représente 2,6% du PIB de l'Union européenne et cinq millions d'emplois, 
4,5% du PIB dans les pays du MERCOSUR, 2,15% du PIB de la République populaire 
de Chine (avec un taux de croissance annuel d'environ 7%), 2,38% du PIB du Mali (en 
2006) et 5,8% de l'emploi total (en 2004) et 3% du PIB de l'Afrique du Sud.

Certes, ces chiffres sont issus de différentes méthodes de calculs et ne se rapportent 
pas tous à la même année. Ils montrent néanmoins l'importance économique et 
commerciale de ce secteur. En effet, avec une forte croissance annuelle du commerce 
international des produits créatifs (aux alentours de 8,7%), les industries culturelles 
et créatives forment un secteur très dynamique depuis les années 1990. Ce secteur 
représentant à lui seul 3,4% du commerce mondial total en 2005.

Tous les pays ne sont cependant pas en mesure de protéger leur culture et les produits 
de leur créativité face au monde extérieur. Beaucoup de pays émergents et à revenu 
intermédiaire, malgré leur grande richesse culturelle et leur potentiel créatif, tendent 
à recevoir et à consommer un volume important de produits culturels d’autres 
pays, réduisant ainsi l’espace disponible pour leurs propres expressions culturelles. 
Cette situation entraîne intrinsèquement le risque de transformer ces sociétés en 
consommateurs passifs d'expressions culturelles vennant d'ailleurs. Ce phénomène 
provient d’un manque de structures de production, de lacunes dans les politiques 
nationales et de difficultés récurrentes dans l'accès aux marchés. 

Le rôle des industries culturelles et créatives a été reconnu de différentes 
manières par les gouvernements africains, les organismes d’intégration régionale 

l’importance du secteur des industries culturelles et créatives

Sources : Département du Commerce et de l’industrie d’Afrique du Sud / Observatoire culturel d’Afrique du Sud (2004) / South 
Africa’s creative industry : Exporting design, Kruschen Govender, 2008 / The South African Music Industry, Cultural Industries Growth 
Strategy, 1998 / Observatoire de l’industrie du Sénégal (2006)

Emplois dans les industries culturelles en Afrique 

PAyS FILIèRES FILM EDITION ARTISANAT MUSIQUE ARTS vISUELS

Afrique du Sud 30 000 6 000 38 000 15 000

Zimbabwe 360 000
(sculpture)

Mali 3 900 2 200 95 000 11 200

Sénégal 1 000



(Union économique et monétaire ouest-africaine, Communauté économique et 
monétaire d’Afrique centrale, Communauté de développement des États d’Afrique 
australe, etc.) et les organismes œuvrant au développement (UNESCO, l’Organisation 
internationale de la Francophonie, etc.). Ces institutions ont élaboré au cours de la 
dernière décennie un large éventail de politiques et de stratégies de soutien et de 
renforcement des secteurs audiovisuels, de la musique, de l’édition, de l’artisanat et 
du design, entre autres. Cette reconnaissance, au-delà des différences conceptuelles 
ou contextuelles qui apparaissent dans les définitions des industries culturelles et 
créatives, implique une participation plus active des États dans le développement de 
ce secteur. Ce guide est un apport à cette participation.

Le concept d’industrie culturelle a été introduit par T. Adorno et M. Horkheimer dès 
1947. D’abord née de l’analyse critique de la standardisation et de la reproduction 
de masse des produits de contenu (il s’agissait alors de la radio, de la télévision et 
du cinéma), la notion d’« industries culturelles » trouve un nouvel essor à la fin des 
années soixante-dix à travers une analyse économique des modalités de production et 
de diffusion des biens et services culturels, notamment dans les travaux de recherche 
de B. Miège et al. en France. 

Faisant l’objet de nombreuses variantes, la définition des industries culturelles 
est, de plus, soumise aux profonds changements des techniques de production, de 
reproduction, de distribution et de consommation des produits culturels. Elle peut 
cependant être formalisée comme « l’ensemble en constante évolution des activités 
de production et d’échanges culturels soumises aux règles de la marchandisation, où 
les techniques de production industrielle sont plus ou moins développées, mais où le 
travail s’organise de plus en plus sur le mode capitaliste d’une double séparation entre 
le producteur et son produit, entre les tâches de création et d’exécution ».

Dans les années quatre-vingt-dix, le concept d’industries créatives voit le jour en 
Australie puis se développe au Royaume-Uni. Ces industries ont été définies comme 
« toute industrie qui a pour origine la créativité individuelle, l’habileté et le talent 
et qui a le potentiel de produire de la richesse et de l’emploi à travers la création 
et l’exploitation de la propriété intellectuelle ». La notion de créativité est liée à la 
capacité de générer de nouvelles idées. Si les industries culturelles y font appel tout 
comme les industries créatives, les premières requièrent également un contenu 
culturel, artistique ou patrimonial. De même, si ces deux notions s’appuient sur les 
droits de la propriété intellectuelle (et notamment pour les premières le droit d’auteur 
et le copyright), les industries créatives n’y font pas systématiquement appel ; elles 
reposent essentiellement sur la créativité et potentiellement sur une image de 
marque. Ainsi, au-delà des industries culturelles traditionnellement reconnues 
que sont l’édition, le cinéma, la musique, la radio, la télévision et les arts de la scène 
ainsi que, depuis peu, les jeux vidéo, la notion d’industries créatives peut inclure 
l’architecture, le design, la publicité, l’artisanat, la mode ou le tourisme culturel.

Parallèlement, des concepts proches, bien que différents, ont émergé ces 
dernières années tels que les industries de contenu voire les industries protégées 
par le droit d’auteur (copyright industries).

qu’entend-on par industries culturelles et créatives ? 
Définitions 
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Les définitions varient selon les domaines d’activité que chacun choisit d’y inclure 
et ce choix a une incidence sur la mesure de l’importance économique et culturelle 
du secteur mais aussi sur les orientations et la justification des politiques de soutien. 
Toutes ces approches ont cependant un point commun : l’origine des produits issus de 
ces secteurs est la création et celle-ci est d’une part soumise à des règles industrielles 
et d’économie de marché et, d’autre part, généralement dépendante des droits de la 
propriété intellectuelle. Par ailleurs, les notions d’industries culturelles et créatives 
recouvrent les biens et services issus de modalités de production et de reproduction 
plus ou moins industrielles. Sont ainsi prises en compte les filières industrielles, 
semi-industrielles et non industrielles pourvu qu’elles donnent lieu à la création 
de produits mis sur le marché et soumis à un processus de marchandisation leur 
conférant une valeur marchande. D’autre part, ces concepts ne se limitent pas au 
produit en tant que tel ;  ils incluent les secteurs d’activité permettant aux biens, aux 
services et aux activités de contenu culturel, artistique ou créatif d’arriver jusqu’au 
public et/ou sur le marché : la reproduction et la duplication, le support technique, la 
promotion, la diffusion, la circulation, la vente et la distribution, etc.

La frontière entre ces deux concepts d’industries culturelles et d’industries 
créatives demeure cependant encore incertaine. Si, pour certains, la notion 
d’industries créatives peut même remplacer celle des industries culturelles, c’est 
parce qu’elle dépasse et englobe en réalité cette dernière. Cependant, il a été décidé de 
maintenir tout au long de ce guide, l’utilisation des deux dénominations de manière 
à laisser un champ d’intervention suffisamment large tout en mettant en exergue la 
spécificité des biens et services culturels qui véhiculent des contenus symboliques 
et qui possèdent, en plus de leur valeur économique, une valeur sociale contribuant 
au bien-être collectif.

Ainsi, en prenant comme référence le cadre pour les statistiques culturelles de 
l’UNESCO (2009), le guide s’appuie sur une définition des industries culturelles et 
créatives entendues comme les secteurs d’activité ayant comme objet principal 
la création, le développement, la production, la reproduction, la promotion, la 
diffusion ou la commercialisation de biens, de services et activités qui ont un 
contenu culturel, artistique et/ou patrimonial.

Ainsi, les principales caractéristiques des industries culturelles et créatives sont :

  L’intersection entre l’économie et la culture ;

  La créativité au cœur de l’activité ;

  Le contenu artistique, culturel ou inspiré de la création du passé ;

  La production de biens et de services fréquemment protégés par la propriété 
intellectuelle — droit d’auteur et droits voisins 

  La double nature : économique (génération de richesse et d’emploi) et culturelle 
(génération de valeurs, de sens et d’identité) ;

  L’innovation et le renouvellement créatif ;



  Une demande et des comportements du public difficiles à anticiper ;

  Un secteur marqué par la non-systématisation du salariat comme mode de 
rémunération du travail et la prédominance de micro-entreprises.

Le champ que vous choisirez de couvrir dépendra de vos préférences et celles des 
acteurs concernés, de votre contexte particulier mais aussi du potentiel avéré de 
création de richesse et d'emploi. Ainsi la première question à laquelle il faut répondre 
dans l'élaboration et la formulation des politiques d'appui aux industries culturelles 
et créatives concerne le choix des secteurs d'activités sur lesquels vous souhaitez 
intervenir. Toutes les activités et secteurs évoqués ci-dessus ne sont pas toujours 
concernés par une politique de soutien aux industries culturelles et créatives. Il est 
cependant essentiel d'en tenir compte.

Il est important de ne pas se perdre dans les définitions et de faire vos choix 
en fonction de votre environnement, mais surtout des ressources et des besoins 
des opérateurs : artistes, créateurs, professionnels et petites, moyennes et grandes 
entreprises qui produisent des biens et des services culturels, distributeurs et 
exposants, associations professionnelles et organisations à but lucratif, centres de 
recherche et autres organisations de la société civile et de l'État. 

Un cadre conceptuel définissant la culture à des fins statistiques. La version révisée 
de 2009 reflète les nouveaux concepts liés à l'économie de la culture, les nouvelles 
technologies qui ont radicalement transformé la culture et ses moyens d'accès, les 
politiques et les pratiques culturelles, ainsi que le patrimoine immatériel. Les domaines 
culturels couverts par le cadre sont : 

- Héritage culturel et naturel
- Arts de la scène et festivités
- Arts visuels et artisanat
- Livre et presse
- Audiovisuel et médias interactifs
- Design et services créatifs

Parallèlement, le tourisme, le sport et les loisirs sont couverts par le cadre en tant que 
domaines périphériques.

(voir le cadre de l'UNESCO pour les statistiques culturelles 2009 : www.uis.unesco.org/
Library/Documents/FCS09_FR.pdf)

Le cadre de l’UNESCO pour les statistiques culturelles de 
2009

http://www.uis.unesco.org/
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Arguments économiques
Depuis plusieurs années, un certain nombre de pays ont pris conscience du potentiel 
économique des industries culturelles et créatives ; celles-ci sont rentables, apportent 
une forte valeur ajoutée, génèrent des emplois directs et indirects, présentent un 
énorme potentiel de croissance et contribuent à équilibrer la balance commerciale. 
Dans les pays émergents et dans les pays les moins avancés, leur potentiel n’est pas 
toujours pris en compte dans les modèles économiques de croissance traditionnels 
fondés principalement sur l’exploitation des ressources naturelles et le soutien 
aux industries de transformation ; la principale préoccupation est alors plutôt la 

l’action publique de soutien et de renforcement des industries 
culturelles et créatives

Domaines du cadre pour les statistiques culturelles de l'unesCo 

Patrimoine culturel

Créativité et médias

Créations fonctionelles

auDIovIsuels 
et méDIas 

InteraCtIfs
Films et vidéos, radio et 
télévision et jeux vidéo

DesIgn et 
servICes CréatIfs

Mode, décoration 
d’intérieur, paysagisme, 
architecture, publicité

lIvre et Presse
Livres, journaux et 

publications périodiques, 
physiques et numériques, 

bibliothèques et salons 
du livre

arts vIsuels et 
artIsanat

Peinture, sculpture, 
photographie, artisanat 

d’art

PatrImoIne 
Culturel

et naturel
produits dérivés et services 

de musées, de sites 
archéologiques et 
historiques et de 

paysages culturels
arts De la sCène

et festIvItés
Spectacles, festivals et 

musique 

InDustrIes 
Culturelles et 

CréatIves



substitution des importations par la production des produits de consommation 
de base et donc l’autonomie. Pourtant, la majorité de ces pays possède une grande 
richesse culturelle qui nourrit les mythes, les légendes, la littérature, les arts plastiques, 
l’artisanat, les rythmes, les danses, les arts de la musique et de la scène.

Le poids économique du cinéma, de l’animation numérique, de la musique 
enregistrée et en direct, de l’audiovisuel, des arts de la scène, des livres, du design, 
de la mode et des activités protégées par la propriété intellectuelle commence à être 
quantifié au niveau international, démontrant l’importance des industries culturelles 
et créatives dans l’économie d’un pays et dans le commerce international.

Dans ce cadre, et pour bénéficier pleinement de ces retombées économiques, 
il est indispensable de créer une nouvelle architecture économique capable de 
comprendre les comportements atypiques des industries culturelles et créatives. 
Cette transformation nécessite, entre autres, la modification du profil des entreprises, 
mais également la modification de l’environnement et du cadre réglementaire qui 
encadre la fiscalité, l’investissement et le commerce international de produits et de 
services culturels. En résumé, elle dépend de la capacité de l’État à concevoir, élaborer 
et appliquer une politique nationale de développement des industries culturelles 
et créatives. Dans les pays émergents et en particulier en Afrique subsaharienne, 
l’intérêt de soutenir ce secteur dépasse la seule perspective de pouvoir bénéficier 
pleinement des retombées économiques des activités protégées par la propriété 
intellectuelle, il s’agit également d’asseoir ou de conforter les capacités de production 
locales. L’argument sous-jacent renvoie à l’importance pour un pays de disposer d’une 
offre locale capable de satisfaire les besoins de sa population et de contribuer à la 
diversité des échanges culturels.

Soutenir les industries culturelles et créatives a des incidences sur la sphère 
économique dans son ensemble. Disposer d’un secteur fort valorise l’image d’un 
pays ou d’un territoire et constitue un facteur d’attractivité important. En apportant 
confiance et notoriété, il attire les touristes mais aussi les investissements. Ainsi, toute 
politique visant à développer les filières culturelles génère des flux humains et de 
capitaux. Ces flux dépassent la seule sphère du secteur car celui-ci est complètement 
intégré au reste de l’économie. En effet, la production d’un bien ou d’un service culturel 
utilise des fournitures et des équipements issus d’autres secteurs. Ainsi, la croissance 
du secteur culturel entraîne celle des autres par la demande en biens intermédiaires 
qu’elle induit. Par exemple, la production d’un film nécessite de nombreux services 
liés à la communication, au transport et aux services financiers, et l’organisation d’un 
festival a des effets positifs sur l’hôtellerie, la restauration, les transports, le tourisme 
et l’artisanat d’art.

D’autre part, soutenir ce secteur et renforcer sa compétitivité c’est aussi soutenir 
l’activité des filières qui utilisent les biens et les services culturels et créatifs comme 
facteur de production. C’est le cas de la communication et de tous les secteurs qui ont 
recours aux services de l’édition et de l’audiovisuel. En s’appuyant sur le lien entre 
patrimoine culturel et développement, le tourisme tire aussi largement bénéfice 
des ressources culturelles. Les « exportations invisibles » comme les expressions 
artistiques et les modes de vie sont autant de facteurs d’attractivité qui assurent le 
rayonnement d’une société et son image.

C’est à l’échelon local que l’on peut voir concrètement l’intérêt de la mise en place 
de stratégies de développement culturel pour dynamiser ou revitaliser l’espace urbain. 
Certains quartiers ou villes dépendent largement du secteur des industries culturelles 
et créatives. C’est le cas des grandes métropoles comme Los Angeles, Buenos Aires 
ou Bombay qui abritent de véritables pôles de compétitivité créatifs. Il est également 

Les activités, biens et 
services culturels ont une 
double nature, économique 
et culturelle.
 
Article 1, Convention sur la 
protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles.
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possible d’utiliser de telles stratégies pour donner un second souffle à des villes ou 
des quartiers en déclin. Tel est le cas de Johannesburg en Afrique du Sud. Confrontée 
aux problèmes de pauvreté, de dégradation de l’habitat et d’insécurité dans certains 
quartiers, la mairie a entrepris un ambitieux programme de rénovation dans le quartier 
emblématique de Newton. Attirés par les locaux disponibles, des artistes d’avant-
garde s’y sont installés en 1977. Ayant remarqué ce phénomène, et pour tirer parti de 
la présence des artistes, l’Agence de développement de Johannesburg a élaboré un 
programme visant à transformer Newtown en quartier culturel. Dans cette perspective, 
elle a, selon les besoins, créé ou facilité l’implantation de lieux dédiés à la création et 
à la diffusion du théâtre, de la musique, de la danse, des arts visuels et du patrimoine 
culturel. Avec la collaboration de designers et de plasticiens, elle a installé un nouvel 
éclairage public et une nouvelle signalétique et créé une place centrale destinée à 
accueillir de grands événements. En outre, l’installation de boutiques d’artisanat et 
d’agences de publicité, d’ateliers d’architectes, de galeries d’art, et de cafés-concerts a 
permis de structurer une économie créative. Ainsi, en donnant à ce quartier une image 
fondée sur l’innovation et l’art, l’Agence municipale de développement l’a transformé 
en zone créatrice de richesses grâce à l’action des artistes et des entreprises culturelles. 
Newtown est ainsi devenu un quartier accueillant et sûr au centre de Johannesburg et 
forme aujourd’hui le cœur de la vie culturelle de la nouvelle Afrique du Sud.

Arguments sociaux et culturels
Une politique destinée à soutenir les industries culturelles et créatives est avant tout 
un instrument dont le but est de rendre pérennes les initiatives de création et de 
favoriser leur diffusion. Les fruits de la créativité humaine ont marqué l’histoire des 
populations ; ils sont à l’origine des langues, des conceptions philosophiques, des 
traditions spirituelles, de l’imagination et des canons esthétiques. Les expressions 
culturelles sont celles qui reflètent le mieux et de manière tangible ou intangible, 
l’essence et l’identité d’une communauté. Aujourd’hui, une grande partie de ces 
expressions est véhiculée par les industries culturelles et créatives. Elles traduisent 
à l’aide de mots, de musique, de couleurs ou de formes, ces dimensions privilégiées 
de l’être humain et les mettent à la portée du plus grand nombre.

C’est pourquoi, il est nécessaire d’améliorer la prise en considération du secteur 
culturel dans les politiques de développement. L’expression de la créativité d’un peuple 
est un facteur d’estime de soi et donne les conditions nécessaires à l’émancipation 
et au développement. Par conséquent, rendre possible l’accès à la création, c’est 
aussi offrir à tous, y compris aux plus défavorisés, la possibilité de mettre en valeur 
leur créativité. Porteuse de l’identité culturelle d’un peuple, la création artistique 
contribue à la faire vivre et à l’affermir.

La survivance de l’identité sociale, c’est-à-dire les caractéristiques qui font qu’une 
société est unique et différente des autres, est étroitement liée à la capacité de recréer 
sa culture dans une dynamique d’équilibre entre tradition et innovation. Ce mode 
de développement permet une grande possibilité d’enrichissement culturel par la 
connaissance de sa propre culture ainsi que de celle des autres.

Les urgences conjoncturelles rentrent souvent au cœur des questions 
stratégiques telles que la promotion de nos expressions culturelles. Ce sujet nécessite 
un effort collectif de la communauté mais également des différents pouvoirs publics.

Le développement des 
industries culturelles 
apparaît-il, en Afrique, 
comme la solution… 
Il s’agit, en effet, de 
s’orienter résolument vers 
la promotion du secteur 
marchand de la culture 
qui pourrait constituer 
un moyen de promotion 
des cultures africaines 
mais surtout de donner 
des moyens de vivre aux 
créateurs africains. La 
richesse et la diversité de ses 
cultures l’y prédisposent.

Saliou Ndour, 
Université Gaston Berger, 
Saint-Louis, Sénégal.



Cette approche insiste sur la dimension culturelle et sociale du développement des 
secteurs culturels et créatifs afin que l’objectif de ce développement ne soit pas 
soumis exclusivement à une logique de rentabilité économique, mais qu’il comprenne 
aussi d’autres objectifs, tout aussi importants, de caractère culturel et social, comme 
la liberté de création et la promotion de la diversité. Toute intervention publique 
visant à soutenir les industries culturelles et créatives renvoie donc au juste arbitrage 
entre recherche de l’efficacité économique et renforcement de la mission sociale et 
culturelle de ce secteur.

Les politiques publiques ainsi conçues, prenant en compte les intérêts des filières 
les plus faibles ou les moins bien protégées, doivent inclure les segments les plus 
informels et vulnérables du secteur dans une logique d’équilibre et de lutte contre 
la pauvreté.

Ainsi, ce guide propose des méthodes, des alternatives, des conseils et des 
recommandations sur les différentes dimensions qui composent le secteur des 
industries culturelles et créatives d’une région ou d’un pays.

Les Parties s'efforcent de 
créer sur leur territoire 
un environnement 
encourageant les individus 
et les groupes sociaux à 
créer, produire, diffuser et 
distribuer leurs propres 
expressions culturelles et à 
y avoir accès.
 
Article 7, Convention sur la 
protection et la promotion de 
la diversité des expressions 
culturelles.
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Par où 
commencer ?

• Identifier les ressources dont vous disposez 
• Délimiter le champ sur lequel on souhaite agir 
• Connaître les chaînes de valeur et les différents acteurs qui les composent
• Conserver la légitimité politique
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laborer une stratégie de soutien aux industries culturelles 
et créatives implique de réfléchir à un ensemble d’activités 
occasionnant diverses contraintes : des moments de 

concertation avec les différents responsables sectoriels, des 
procédures administratives complexes, des prises de décision 
importantes, des urgences à gérer et des sujets qui demeurent en 
suspens. 

Les étapes d’élaboration d’une politique de soutien aux industries culturelles et 
créatives nécessitent de gérer efficacement les exigences des différentes parties 
prenantes et une importante charge de travail, ce qui requiert du temps.

Bien que cela paraisse paradoxal, il est indispensable de ne pas se précipiter 
durant cette phase et de prendre le temps nécessaire pour jeter les bases solides de 
vos actions. Le temps investi pourra être rattrapé après l’élaboration du plan d’action, 
au moment où les politiques et les stratégies élaborées seront mises en œuvre sur 
le terrain.

Cette première étape s’articule autour de trois démarches essentielles :

1.  Identifier et quantifier de manière précise les ressources humaines, 
matérielles et financières disponibles et vérifier le cadre juridique encadrant 
votre domaine d’action ;

2. Avoir une vision d’ensemble de votre champ d’action en effectuant un rapide 
état des lieux ;

<Par où CommenCer ?

DIAGNOSTIQUER

ÉTABLIR DES PRIORITÉS

É
PLANIFIER

La première chose à 
faire est de s’informer 
sur l’origine, l’ampleur 
et les conditions 
d’accès aux ressources 
à mobiliser pour mener 
une telle politique de 
développement.

PrIse De 
DéCIsIon

Légitimité et rapports de force : QUELLES SoNT 
LES CoNTRAINTES PoLITIQUES ?

Possibilités techniques, 
humaines et financières : 

QUE PEUT-oN FAIRE ?

Missions, 
finalités 
économiques 
et culturelles : 
QUE SoUHAITE-
T-oN FAIRE ?

QUELS SoNT 
LES bESoINS 
ET LES 
PRIoRITéS ?

éléments rentrant dans le processus de prise de décision de votre stratégie 



Des réunions périodiques 
avec les équipes de travail 
et le responsable de 
l’organisation favorisent 
la transmission de 
l’information et renforcent 
les liens internes.

Toute politique publique nécessite la mobilisation de trois types de ressources : le 
personnel, le cadre réglementaire qui conditionne la future action et les ressources 
financières.

Le personnel
L’élaboration et la mise en œuvre de votre stratégie sont avant tout un travail d’équipe. 
L’équipe dont vous disposez peut être déjà formée à cette étape et les personnes 
qui la composent ne sont pas nécessairement spécialisées dans le domaine des 
industries culturelles et créatives. Dans ce cadre, il est important de bien connaître 
vos collaborateurs/trices, et notamment :

1.  la formation et la spécialité de chacun(e) ;

2.  les missions et le travail qu’il/elle a l’habitude d’effectuer ;

3.  le type d’activité qui l’intéresse ;

4.  les différents aspects de sa personnalité ainsi que sa carrière professionnelle.

Par ailleurs, chacun ayant sa personnalité et ses intérêts, vous devez créer les 
conditions favorables pour tirer le meilleur de votre équipe. À cette fin, vous devez 
veiller à ce que chaque personne :

1.  soit motivée ;

2.  travaille dans un environnement positif et chaleureux ;

3.  dispose de la technologie et du matériel nécessaire à la réalisation de ses tâches ;

4.  ait à l’esprit ce que l’on attend précisément d’elle.

Vous pourrez ressentir le besoin d’avoir recours à du personnel supplémentaire pour 
mener à bien votre stratégie. Une fois le plan d’action établi, vous serez en mesure 
d’affiner les nouveaux profils professionnels à intégrer dans l’équipe. Avant toute 
embauche, il convient cependant de vérifier si le travail à réaliser ne peut pas être 
accompli en interne.

3. Établir des relations avec les acteurs clés du secteur pour construire la 
légitimité politique du mode d’intervention. Il s’agit de vous positionner et de 
communiquer sur l’élaboration de votre stratégie, de manière à y impliquer 
toutes les parties prenantes et ainsi vous assurer de la pertinence et de la 
faisabilité de vos projets.

Cette étape implique l’utilisation de mécanismes d’information et de consultation 
utiles pendant toute la durée de la mise en œuvre de votre plan d’action. Ces 
mécanismes doivent faciliter la prise de décisions mais aussi répondre aux missions 
et aux finalités de la politique de soutien aux industries culturelles et créatives que 
vous souhaitez établir.

Identifier les ressources
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Le cadre réglementaire
Il convient également d’analyser la législation en vigueur dans le domaine des 
industries culturelles et créatives et d’en identifier les éventuelles lacunes. Les 
contextes nationaux varient. Dans certains pays, les grandes lignes d’une politique 
de développement des industries culturelles et créatives peuvent être présentes au 
niveau constitutionnel. De même, dans certains cas, les différentes lignes d’action d’une 
politique peuvent être définies dans le cadre de lois générales ou spécifiques, alors que 
dans d’autres, elles le sont via des décrets ou d’autres instruments issus du pouvoir 
exécutif. Toute cette information juridique, convenablement rassemblée et classée, 
sera extrêmement importante pour aborder les étapes suivantes de votre politique. Il 
s’agit d’un travail complexe car les normes d’ordre général touchant d’autres secteurs, 
comme la loi sur les impôts ou la réglementation du commerce extérieur, ont une 
incidence sur les industries culturelles et créatives. Cela signifie aussi que la création 
de nouvelles lois ou la modification de certains aspects du cadre législatif en vigueur 
peuvent avoir des conséquences sur d’autres secteurs.

Les ressources financières 
Une équipe compétente et motivée, un cadre juridique approprié sont des conditions 
nécessaires mais pas suffisantes pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique 
de développement des industries culturelles et créatives. Les ressources financières — 
généralement faibles pour l’action publique dans le domaine de la culture — ont une 
importance capitale. Elles peuvent provenir de différentes origines, les plus courantes 
étant :

 Les ressources budgétaires 
 Les ressources provenant du Trésor Public : leur affectation incombe au ministère 

de l’Économie et du Budget ou à une institution similaire. Il est très important 
d’avoir un contact direct et régulier tant avec son responsable politique qu’avec 
le bureau en charge de la planification budgétaire de chaque département. S’il 
n’existe pas, il sera opportun de créer au sein de sa propre organisation une 
équipe spécialisée qui se chargera d’accompagner le processus d’élaboration et 
d’affectation du budget de son origine jusqu’à son exécution.

 Les ressources propres : elles peuvent provenir de la vente de biens ou de 
services produits par l’organisation en charge de la politique ; par exemple, 
la publication de livres, la location d’infrastructures comme des studios 
d’enregistrement audiovisuel (cinéma, TV, radio) ou encore l’exploitation 
commerciale d’émissions de radio ou de télévision.

 Les ressources extrabudgétaires
  Les ressources fiscales spécifiques : elles proviennent de l’encaissement de 

taxes, de l’administration de fonds de développement alimentés par des 
retenues fiscales ou d’autres mesures de cet ordre. Elles sont habituellement 
utilisées comme un instrument de redistribution économique. À titre 
d’illustration, le gouvernement ivoirien a instauré en 2009 une nouvelle taxe 
sur les communications internationales dont un pourcentage est affecté à un 
Fonds pour la culture.

 Les ressources issues de crédits d’organismes internationaux : le système 
financier international met à disposition plusieurs instruments de crédit 
destinés au développement industriel.

<

L’élaboration d’une politique 
d’appui aux industries 
culturelles et créatives 
nécessite une bonne analyse 
stratégique, une vision claire 
des filières concernées ainsi 
que la connaissance des 
acteurs avec qui et pour qui 
on élabore cette politique.

Elle nécessite également 
de prendre en compte les 
actions passées, de valoriser 
les ressources disponibles, 
de définir avec réalisme les 
objectifs à court/moyen/
long terme, d’établir un 
programme de travail et 
enfin de communiquer 
efficacement pour assurer 
la coopération et l’appui 
nécessaire de votre 
environnement.



 Les ressources issues de la coopération internationale : elles peuvent être d’ordre 
financier ou être valorisées à travers la formation du personnel, des séminaires 
et/ou d’autres formes d’enseignement adaptées à des besoins spécifiques.

 Donations et autres apports du secteur privé : il existe de nombreuses 
organisations, fondations, entreprises du secteur tertiaire auprès desquelles il 
est possible de présenter ses projets afin d’obtenir leur soutien financier.

La recherche de ce financement requiert du temps et des efforts. D’abord pour obtenir 
le montant maximum, mais également pour se plier aux procédures spécifiques et 
contacter les interlocuteurs pertinents de chaque organisation.

Si certaines sources de financement mentionnées plus haut ne sont pas 
disponibles ou sont insuffisantes, il convient d’élaborer un plan pour les développer 
et identifier, pour chaque catégorie d’action, d’autres sources de financement.

 Les autres ressources à prendre en compte
 Ressources en informations : les centres de documentation et de recherche, 

les bibliothèques, les spécialistes et les experts peuvent vous fournir des 
informations précieuses pour l’élaboration de votre politique.

 Ressources réglementaires : certains règlements peuvent êtres élaborés par 
votre organisation, alors que d’autres requièrent l’intervention d’organes 
législatifs compétents.

 Ressources relationnelles : votre carnet d’adresses peut être une ressource 
intéressante pour établir les contacts opportuns, identifier les personnes 
ressources qui vous aideront à parfaire votre politique et à maximiser vos 
chances de mobiliser d’autres moyens d’action.

Si vous ne disposez pas 
d’un cadre réglementaire 
ou si l’existant semble 
insuffisant, votre plan 
d’action devra prévoir 
l’élaboration de projets 
de loi idoines afin de les 
intégrer dans l’ensemble 
des textes législatifs. 

Il est essentiel de 
sensibiliser les 
responsables politiques 
sur la priorité stratégique 
– culturelle et économique 
– que s’est fixée l’action 
publique pour le soutien 
aux industries culturelles 
et créatives afin que 
cela se répercute dans 
l’attribution du budget 
d’exécution.

a. Créez une équipe spécialisée dédiée à l’étude et à l’élaboration de normes ; 
elle pourra également gérer le processus d’approbation et de vote par les 
pouvoirs publics. Cette équipe pourra être mobilisée en interne ou recrutée 
spécifiquement à cet effet. 

B. Consacrez du temps à l’étude des procédures d’utilisation de vos ressources 
financières. La réglementation publique pour l’achat et l’embauche est 
généralement complexe. C’est pour cette raison que la période entre la prise de 
décision et la réalisation effective est souvent longue. 

C. L’augmentation des ressources budgétaires nécessite des négociations 
complexes avec des interlocuteurs distincts. C’est pourquoi, il est important de 
consacrer du temps à établir des relations productives avec chacun d’entre eux.

Suggestions
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Les graphiques des pages suivantes (32 - 35) présentent des exemples de la chaîne de 
valeur dans les arts visuels et dans l’industrie de la musique.

À ce stade, il est nécessaire de faire un rapide état des lieux des filières visées 
par votre stratégie. Mais au-delà des aspects économiques du secteur, vous devez 
également veiller à analyser les politiques publiques passées et présentes dans votre 
domaine d’intervention. Il est en effet très important de connaître les antécédents 
de l’action publique sur votre territoire et d’analyser l’attitude de l’État, des entre-
prises, des organisations professionnelles, des regroupements syndicaux et des autres 
groupes sociaux dans chaque filière. Le choix du laisser-faire de la part des pouvoirs 
publics doit aussi être pris en compte car il constitue une politique à part entière.

Une fois que les informations auront été collectées, vous pourrez les intégrer 
dans un rapport qui devra permettre de répondre aux questions suivantes :

1.  Quel est le niveau de développement des différents maillons qui composent la 
filière ?

2. Dans quelles filières est intervenu et intervient l’État ? Quels en ont été/sont 
les résultats ?

3. Quel est le niveau de développement des entreprises dans chaque filière ?

Identifier le champ d’action des industries culturelles et créatives implique de 
connaître les logiques de fonctionnement qui régissent le comportement des 
différents acteurs intervenant dans le secteur. Cela peut notamment se faire 
en identifiant les acteurs et en les situant dans la chaîne de production. Ainsi, 
l’importance de chacun (en terme d’influence, de taille, de production, de prestige, 
etc.) et la teneur des relations qu’ils entretiennent entre eux et avec les pouvoirs 
publics pourront être établies.

Il faut garder à l’esprit que, dans le secteur des industries culturelles et créatives, 
l’importance d’un opérateur, d’une organisation ou d’une entreprise ne dépend pas 
uniquement de son potentiel économique mais aussi d’autres critères tels que sa 
réputation ou sa qualité. Par exemple, de petites maisons de disques indépendantes 
peuvent avoir une plus grande influence et une plus grande proximité avec un certain 
public que certaines entreprises multinationales disposant d’une grande capacité 
financière. D’autre part, il faut veiller à ce que les petites et très petites entreprises se 
sentent concernées et prises en compte dans les actions que vous souhaitez proposer 
car elles ont souvent tendance à considérer que les politiques de développement 
sont essentiellement destinées aux grands groupes. Or ces petites entreprises sont 
des acteurs importants et relativement dynamiques dans les secteurs des industries 
culturelles et créatives.

L’ensemble des opérateurs intervenant dans chaque filière correspond à ce que 
nous appelons la chaîne de production. Celle-ci va de l’idée du produit jusqu’à son 
utilisation par le consommateur ou l’utilisateur. Quel que soit le produit final, la 
chaîne de production passe par les maillons suivants :

CréatIon ProDuCtIon DIstrIButIon CommerCIalIsatIon ConsommatIon
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Les rapports et les 
bilans sont des éléments 
importants à conserver 
dans les archives pour le 
suivi de votre action. Les 
nouveaux porteurs de 
projets et l’ensemble du 
secteur pour lequel vous 
travaillez apprécieront 
tout particulièrement 
leur conservation et leur 
actualisation régulière.

Identifier votre champ d’action

Investissez dans 
la création ou le 
renforcement d’un 
centre de documentation 
spécialisé.



4. Quel est le niveau de développement des associations professionnelles ?

5. Quelles sont les principales forces et les principales faiblesses des filières ?

6. Quels sont les principaux problèmes qui entravent les relations entre le 
secteur public et le secteur privé ?

7. Quelles sont les entreprises leader dans chaque filière ? Couvrent-elles la 
demande locale ?

8. Ont-elles une capacité suffisante pour exporter ? Peuvent-elles la créer ?

9. Quelle est la situation du personnel technique ? Existe-t-il des capacités techniques 
au niveau local ? Existe-t-il des formations aux nouvelles technologies ?

10. Le secteur des industries culturelles et créatives a-t-il accès au marché des 
capitaux  ? Existe-t-il un équilibre entre les filières ? Leur taille est-elle suffisante ?

11. Comment est approvisionné le marché interne ? Quelle est la part des biens et 
services couverte par l’offre locale ?

12. La demande est-elle couverte entièrement ou partiellement par l’importation ? 
D’où proviennent les biens et services culturels ? Dans quels pourcentages ?

Vous pouvez affiner votre rapport en introduisant davantage de questions selon votre 
propre contexte.

Étayez votre recherche : 
le système universitaire 
peut collaborer à ce travail 
à travers ses domaines 
de recherche. Essayez 
d’impliquer également 
les autres associations du 
secteur.

L’objectif est d’obtenir des informations exhaustives, fiables et actualisées. Pour ce 
faire, il est préférable de procéder par étapes :

1. Collecter l’information disponible dans votre service : rapports, statistiques, 
rapports de gestion antérieurs, publications internationales ;

2. Collecter les ressources documentaires que chaque filière a publiées : 
publications des syndicats et des chambres de commerce, rapports de salon et 
d’expositions, livres et revues spécialisées, etc. ;

3. Prendre contact avec les chambres de commerce et regroupements syndicaux 
des différentes filières pour identifier les entreprises et les organisations qui les 
composent ;

4. Contacter les personnes ressources pour connaître les principaux problèmes 
qui touchent chaque filière. Grâce à leurs parcours professionnels et leurs 
expériences, elles connaissent de près les conflits, les problèmes, les objectifs et 
les attentes des acteurs principaux de la filière ;

5. Identifier les destinataires intermédiaires et finaux des précédentes politiques 
de développement en gardant à l’esprit que chaque informateur défend ses 
intérêts ;

6. Évaluer les résultats obtenus jusqu’à présent.

Comment élaborer un rapide état des lieux du secteur sur 
lequel vous souhaitez intervenir
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Que faire quand l’État 
constitue un élément 
de faiblesse au sein du 
secteur ?
renforcer les alliances 
en interne et avec les 
autres secteurs publics 
afin de pouvoir agir 
ensemble et de manière 
coordonnée.

De manière générale, les politiques de développement des industries culturelles et 
créatives doivent parvenir à trouver leur place au sein d’un gouvernement qui suit 
un agenda politique précis, avec ses propres mandats, ses priorités et ses compromis. 
Cela implique, de la part du responsable de ce secteur, de susciter des débats et des 
discussions en interne à différents niveaux.

Dans de nombreux pays, l’existence d’un service destiné exclusivement à la 
conception et à la mise en œuvre de politiques de développement des industries 
culturelles et créatives est assez récente. Aussi les autres secteurs du gouvernement 
n’ont pas encore l’habitude de travailler avec ce service. En outre, certains secteurs 
peuvent ne pas connaître vos activités ni vos missions.

Les deux questions — agenda politique et (mé)connaissance du gouvernement 
— se rejoignent sur ce que l’on appelle la question du pouvoir : en termes de politique 
publique, cela se traduit dans la capacité d’exécuter les décisions prises en bonne et 
due forme. Avoir le pouvoir est une condition nécessaire pour la réussite de n’importe 
quelle politique publique. L’obtenir est fondamental.

Évaluer le contexte politique
La réussite d’une politique dépend souvent directement de l’organisation et du 
respect hiérarchique de votre autorité. Les organisations hiérarchiques trouvent leur 
origine dans l’ancrage historique et social mais aussi dans les modèles d’organisation 
de chaque pays. Il est important que vous ayez en tête tous les niveaux hiérarchiques 
de votre gouvernement et que vous obteniez le soutien explicite des plus hautes 
autorités politiques. Ceci vous aidera notamment à trouver une solution adaptée 
aux problèmes suivants :

 La nécessité de mobiliser des montants financiers différents selon les étapes 
de votre politique : vous devrez en effet dépenser des sommes plus importantes 
pendant le processus de mise en œuvre que lors les étapes préalables ;

 La gestion des compétences des différents niveaux de responsabilité 
politique : vous devrez en effet tenir compte du fait que les prérogatives des 
autorités supérieures hiérarchiquement dépassent très souvent vos propres 
attributions.

À cette étape, vous devrez donc veiller à :

 Développer un plan de communication efficace afin que les personnes et les 
organisations ayant un lien avec votre secteur d’intervention connaissent 
votre travail et les projets que vous souhaitez mettre en place ;

 Formaliser des conventions ou d’autres types d’accords avec les institutions 
et certains représentants du secteur privé impliqués dans le processus de 
développement des industries culturelles ;

 Préparer un argumentaire pour exposer clairement les intérêts stratégiques 
qui sont en jeu dans le secteur des industries culturelles et créatives et pour 
présenter les arguments culturels, économiques et sociaux qui appuieront vos 
positions ;

 Créer des alliances avec les autres institutions et les hautes autorités de votre 
pays de manière à ancrer durablement les principes de votre politique dans les 
priorités nationales.

<

Construire votre légitimité politique



Faire intégrer les priorités de votre politique dans la stratégie nationale de 
développement 
Toutes ces démarches concourent à construire la légitimité de votre action par 
rapport aux autorités mais aussi par rapport aux citoyens de votre pays. Cette 
légitimité constitue le fondement de la durabilité des effets de votre politique, 
d’autant plus si celle-ci s’inscrit dans les priorités nationales de développement de 
votre gouvernement. C’est pourquoi vous devez veiller à participer à tout processus 
d’élaboration et d’adoption des documents où sont fixées les orientations de 
développement national (tels que les Documents stratégiques de réduction de la 
pauvreté), de manière à faire valoir vos priorités.

C’est ainsi que plusieurs pays ont inscrit la culture et les industries culturelles 
comme secteur prioritaire de leur stratégie de croissance. En 2007, le Sénégal donne 
une importance particulière au secteur des industries culturelles et créatives dans son 
document de Stratégie de croissance accélérée. Fondée sur l’approche de « grappes de 
croissance », cette stratégie prévoit des programmes de soutien et de promotion pour 
les filières porteuses. Ainsi, au même titre que l’agriculture ou le textile, le secteur 
Tourisme, industries culturelles et artisanat d’art a été identifié comme une grappe 
de croissance à privilégier.

De même, le gouvernement du Burkina Faso a récemment décrété prioritaire 
le secteur de la culture dans son nouveau document de Stratégie de croissance 
accélérée et de développement durable 2011-2015 (SCADD) adopté en 2010. La SCADD 
prévoit en effet dans son axe 1, « Promouvoir les pôles de croissance et réduire la 
vulnérabilité de l’économie », des mesures de promotion de la culture et du tourisme, 
et notamment des actions de soutien à l’émergence d'une industrie culturelle et 
touristique. Coordonnée par le ministère de l’Économie et des Finances, l’élaboration 
de ce document s’est faite de manière participative, à partir d’études thématiques et 
de consultations sectorielles avec les institutions et les acteurs du développement 
national. Entretenir des relations régulières et constructives avec les plus hautes 
autorités de l’État est donc indispensable pour maximiser les chances de voir vos 
objectifs inscrits dans une politique d’État à long terme.

La manière la plus adaptée de communiquer sur votre travail est de réaliser un document 
écrit auquel les personnes et les organisations des différents secteurs peuvent avoir accès. 
Ce document ne doit pas être long mais doit présenter les propositions d’action de chaque 
organisation. vous les exprimerez de manière très concrète, les classerez en fonction de 
leur importance et des détails préalablement déterminés. Cette rédaction vous occupera 
pendant plusieurs semaines mais servira de guide pendant toute la gestion de votre 
programme. Elle vous économisera beaucoup de temps, améliorera votre capacité de 
décision et vous permettra de comparer les résultats prévus aux résultats obtenus. Grâce 
à ce document, vous pourrez également réorienter les politiques, en modifiant celles qui 
n’auront pas eu les résultats escomptés. Il est recommandé de répartir les activités et 
les actions dans un planning en différenciant celles à réaliser à court terme, de celles qui 
peuvent être réalisées à moyen et long terme.

Quelques conseils pour communiquer sur votre travail de 
planification

Il est donc impérieux que 
les industries culturelles 
africaines s’inscrivent 
dans le contexte d’efforts 
d’éradication de la 
pauvreté, et d’initiatives 
et programmes de 
développement durable.
 
Plan d’action « Les industries culturelles 
pour le développement de l’Afrique » 
Union Africaine 2005
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Notes et observations



Diagnostiquer

• Pourquoi faire un diagnostic ? 
• Comment faire un diagnostic ? 
• Quelles méthodes utiliser ? 
• L’exemple de la cartographie
• La méthode de l’arbre à problème
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PAR Où COMMENCER ?

DIagnostIquer

ÉTABLIR DES PRIORITÉS

PLANIFIER

e diagnostic est un outil permettant de connaître, de manière 
détaillée, la réalité et la dynamique d’un secteur économique. 
Dans le domaine des industries culturelles et créatives, il vous 

servira à comprendre les échanges physiques et symboliques réalisés 
dans le processus de création, de production, de distribution et de 
consommation des biens et services culturels. Par ailleurs, il permet 
d’évaluer les tendances futures des initiatives publiques et privées. 

Connaître et comprendre le contexte social, économique et institutionnel est 
indispensable dans l’élaboration d’une politique de soutien aux industries culturelles 
et créatives. Cela permet de disposer d’informations utiles pour la conception d’actions 
appropriées aux besoins du secteur et adaptées aux réalités de l’environnement 
économique et institutionnel. À ce titre, plusieurs éléments tant contextuels 
(culture politique, organisation fédérale ou centralisée de l’État, système et structure 
économique, niveau et valeurs éducatives, situation géopolitique, etc.) que structurels 
(niveau d’organisation du secteur, contraintes et besoins des différents opérateurs, 
etc.) doivent être étudiés en détails. Élaboré de manière objective, le diagnostic devra 
prendre en considération un maximum d’opérateurs ; aussi bien les attentes des 
grands groupes privés que celles des petites entreprises devront être représentées.

À quoi sert un diagnostic sur les industries culturelles et créatives ?

 À mieux comprendre le fonctionnement des filières : le diagnostic permet 
de connaître la structure de l’offre et de la demande culturelle et d’établir la 
structure de la chaîne de valeur et de ses différentes composantes (matières 
premières, distribution, degrés de concentration de la propriété des facteurs 
de production et des flux de capitaux, etc.) ;

 À estimer la taille du secteur culturel au niveau macroéconomique en 
mesurant son apport au PIB et à l’emploi par rapport à d’autres secteurs 
économiques. Il peut être réalisé dans une perspective statique (à un moment 
déterminé) ou dans une perspective dynamique (en regardant dans le temps et 
en comparant les taux de croissance) ;

 À justifier une intervention de l’État en faveur des industries culturelles 
et créatives. Il s’agit de disposer d’arguments de négociation pour obtenir 
des ressources financières et culturelles, et pour défendre la mise en place 
d’actions les plus à même de servir le développement durable du secteur.

 À générer des synergies entre les sous-secteurs des industries culturelles 
et créatives à travers l’élaboration d’analyses et de comparaisons mais aussi 
l’établissement d’une habitude de dialogue entre les acteurs institutionnels et 
les acteurs privés.

Comment élaborer un diagnostic sur les industries culturelles et créatives ?
En tant que décideur, vous avez la charge de mettre en œuvre ce diagnostic mais vous 
devez aussi vous appuyer sur les compétences de professionnels spécialisés dans la 
réalisation de telles études (compétences en interne ou recours à des consultants ou 
à des bureaux d’études externes).

L



Le diagnostic est l’occasion d’entendre les revendications des opérateurs du secteur. À ce 
titre, il possède une double fonction :

- Connaître leurs difficultés et leurs besoins, mais aussi comprendre leur perception du 
secteur et de ses dysfonctionnements ;

- Collecter des informations et des données objectives sur le fonctionnement du 
secteur et les confronter au ressenti des opérateurs.

Cette double fonction permet d’accompagner les acteurs du secteur privé dans leurs 
efforts de négociation avec leurs partenaires et avec les pouvoirs publics mais aussi 
d’améliorer leur connaissance objective des industries culturelles et créatives et 
ainsi d’éliminer les stéréotypes. Cela présente l’avantage de les aider à surmonter les 
obstacles qui freinent leurs initiatives et qui, dans certains cas, ne sont pas avérés 
(barrières à l’exportation, démarches pour la création d’entreprise complexes, etc.).
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InformatIons sur les 
BesoIns et les oBjeCtIfs 

Des oPérateurs

InformatIons et Données 
sur le seCteur

Cadre juridique

Culture politique 
et civique

Tradition
Valeur ajoutée

Système et 
structure sociale

Système économique

échelon et distribution

Niveau d’éducation

Structure de 
l’état

Structure de la 
chaîne de valeur

Valeurs idéologiques 
dominantes

Grande entreprise 
internationale

Groupe multimédia

Associations 
communautaires

Grande entreprise 
nationale

Associations 
professionnelles

Publics

Syndicats

ProfessionnelsPME

Secteur de l’informel

les différents types d’informations rentrant dans l’élaboration d’un 
diagnostic

Les indicateurs sont des 
instruments de base qui 
servent à signaler des 
problèmes spécifiques, 
aussi doivent-ils être 
pertinents et diffuser des 
messages clairs sur les 
questions d’intérêt actuel, 
et sur celles qui appellent 
une réponse politique.

Sukiko Fukuda
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Afin que le diagnostic soit le plus précis possible, il est nécessaire de disposer de — et/
ou d’élaborer — des données statistiques et d’autres informations quantitatives et 
qualitatives sur les problématiques du secteur des industries culturelles et créatives. 
Chacune d’entre elles pourra être analysée grâce à des indicateurs permettant de 
comparer dans le temps et dans l’espace les données les plus significatives. Il est donc 
nécessaire d’identifier les indicateurs permettant de mesurer l’impact de vos actions.

Avant tout, vous devrez répondre à deux questions : que souhaitez-vous 
mesurer  ? pourquoi souhaitez-vous le mesurer ? Les réponses devront être les 
plus précises possible de manière à générer des informations et des indicateurs 
pleinement utiles à la définition et à l’évaluation de votre politique. Leur pertinence 
et leur praticité récompenseront le temps, l’énergie et l’argent investis. D’autre part, 
il est préférable de disposer de systèmes d’information appropriés et réalistes que de 
systèmes prétendument complets et parfaits mais qui exigent beaucoup de temps 
et de moyens financiers.

À la page 43 est présenté un tableau d'indicateurs de diagnostic correspondant 
aux variables de l’offre, de la demande, de l’emploi, du commerce, de la valeur ajoutée, 
de la formation, de la gestion d’entreprise et de l’action gouvernementale dans le 
secteur des industries culturelles et créatives. Il est possible de définir d’autres 
indicateurs pour chacune de ces variables pourvu qu’ils soient adaptés à votre réalité.

Quelle méthodologie utiliser ? 
Avant de choisir la méthodologie la plus pertinente par rapport à vos objectifs et à 
vos moyens, il est nécessaire de répondre à une question essentielle ; quelle définition 
de l’industrie culturelle et créative choisissez-vous ? Il est important de choisir une 
délimitation adaptée à la réalité de votre territoire, qu’il soit national, régional ou 
local.

Les différentes méthodologies existantes pour élaborer un diagnostic des 
dynamiques de production, de distribution et de consommation du secteur des 
industries culturelles doivent remplir les conditions minimales suivantes :

 Être participatives : elles doivent prendre en compte les intérêts et les 
besoins des différents acteurs (publics et privés, grands et petits, centraux et 
marginaux, etc.) ;

 Être fiables, sans aller jusqu’à une exhaustivité parfaite ;

 Être périodiques de manière à permettre un suivi de l’activité du secteur dans 
le temps et l’évaluation des résultats de votre politique ;

 Être claires et compréhensibles ;

 Faciliter les points de comparaison avec les autres secteurs économiques, dans 
le temps et l’espace ;

 Être accessibles et pertinentes par rapport à votre politique : vos finalités 
doivent être claires et communicables tout au long du processus de diagnostic.



Indicateurs de diagnostic

DomaIne varIaBles exemPles D'InDICateurs

OFFRE Infrastructures disponibles Proportion et niveau d'utilisation des studios de cinéma et de télévision
 Production Titres et nombre d'exemplaires
 Investissement privé volume d'investissement des dix principales entreprises sur l’investissement total
 Distribution territoriale Nombre de librairies en fonction de la taille des villes 

DEMANDE Consommation Dépense moyenne annuelle par habitant
 Pénétration Utilisation des jeux vidéos par sexe et par âge
 Motivation Nombre d'entrées vendues par habitant en zones rurales et quartiers périphériques

EMPLOI Force de travail Part du personnel artistique, technique et administratif.
 Niveau de formalité de l'emploi Part de l’emploi informel sur l'emploi total par maillon de la chaîne de production
 Capacités Maîtrise des technologies numériques

COMMERCE Commerce intérieur Part des ventes pendant les foires sur les ventes totales
 Commerce extérieur Part des exportations sur la production totale
 Piraterie volume de ventes illégales

vALEUR AjOUTÉE Dimension économique Pourcentage du PIB par sous-secteur
 Productivité variation interannuelle par sous-secteur
 Chaîne de production Poids économique total de chaque maillon
 Croissance Croissance annuelle par sous-secteur
 

FORMATION Professionnelle Nombre d’élèves diplômés en études artistiques, techniques ou en gestion culturelle
 Pratiques amateur Niveau d’éducation artistique selon l'âge et le niveau socio-économique
 Des publics Programmes éducatifs et culturels sur la formation des publics
 Recherche Nombre de doctorats sur les industries culturelles

GESTION Organisation Degré de relation entre les entreprises / Nombre de regroupements professionnels
D'ENTREPRISE Financement Accès au crédit par sous-secteur
 Ressources humaines Nombre de diplômés universitaires spécialisés par entreprise
 Technologie de la  Nombre de pages Internet en fonctionnement par sous-secteur
 communication
  

ACTION DU Dépense publique Part des subventions aux entreprises culturelles sur les dépenses culturelles totales
GOUvERNEMENT Fiscalité Impôt sur la production et la consommation culturelle par rapport à d'autres secteurs
 Cadre juridique Niveau de respect des droits d'auteur / Pourcentage de la piraterie
 Mesure directe Existence de pépinières culturelles d'initiative publique
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 en afrique du sud : l’identification des industries culturelles menée par le 
gouvernement a commencé par l’initiative stratégie de croissance pour les 
industries culturelles (Cultural Industries Growth Strategy, GICS) mise en place par 
le ministère des Arts, de la Culture et des Sciences et Techniques (DACST). Elle a donné 
lieu, en 1998, au rapport, L’Afrique du Sud créative : une stratégie pour développer le 
secteur des industries culturelles. Conscient des changements et des nouveaux enjeux 
culturels induits par la mondialisation, le DACST lança ce chantier afin d’estimer les 
retombées potentielles générées par le secteur des industries culturelles. Ce rapport 
a été accompagné de plusieurs études sectorielles — film et vidéo, musique, artisanat 
et édition —visant à identifier ces industries mais aussi à estimer leur contribution à la 
création d’emplois ainsi qu’à l’économie, en fonction des différents maillons des chaînes 
de production. Ces études sectorielles ont ainsi fourni une base solide à l’établissement 
des stratégies de développement des industries culturelles sud-africaines. L’élaboration 
de ce document s’est faite de manière dynamique et participative. Les industries 
elles-mêmes ont participé au chantier en tant qu’acteurs clés pour l’identification des 
sous-secteurs mais aussi par le biais de groupes spécifiques chargés de participer à 
la définition des recommandations stratégiques formulées dans le document. Cette 
étude conséquente a entraîné de manière directe et indirecte la mise en place de 
plusieurs projets et de plusieurs agences destinés à soutenir les industries culturelles et 
à contribuer à leur développement. Depuis 2007, le gouvernement sud-africain mène 
également un chantier de cartographie de l’économie créative en partenariat avec le 
British Council. Ce chantier est en cours d’expérimentation dans la province du Gauteng 
— où il a donné lieu à la publication de plusieurs rapports sectoriels notamment Les 
industries culturelles du Gauteng : le secteur de l’audiovisuel, ainsi que Le secteur des 
médias et de l’édition—, dans les provinces du Cap Occidental (Western Cape) et du 
KwaZulu-Natal.

 au mali, l’Étude IBF sur la faisabilité d’un programme d’appui au secteur de la culture 
au Mali dans le cadre du 10e Fonds Européen de développement (FED), commandée 
par la délégation de la Commission européenne en 2007, a occasionné la réalisation 
d’une analyse approfondie du fonctionnement et de l’importance du secteur culturel 
au Mali. Ainsi, les auteurs de l’étude ont notamment cherché à évaluer la contribution 
quantitative et qualitative de la culture à l’économie nationale, et à faire un état des lieux 
des filières, des infrastructures et des circuits de diffusion des produits culturels. Pour 

Exemples de cartographies dans plusieurs pays en 
développement

La cartographie 
La cartographie est l’un des outils les plus efficaces pour accompagner la prise 
de décision et la création de dynamiques de développement dans le secteur des 
industries culturelles et créatives. Il s’agit de réaliser des études pour analyser une 
situation donnée, en identifiant les éléments qui la constituent, leurs interrelations 
et leurs incidences. Les cartographies ne dressent pas une simple description des 
données mais offrent une interprétation aboutissant à des solutions concrètes pour 
régler les problèmes identifiés. Il est ainsi possible d’améliorer le processus de prise 
de décision mais aussi de stimuler l’organisation et la collaboration des opérateurs et 
de générer ainsi une perception commune du secteur et de ses enjeux.



La pratique de la cartographie ou du diagnostic du secteur des industries culturelles 
et créatives se développe depuis plusieurs années sur le continent africain mais reste 
relativement nouvelle. Si certains pays comme l’Afrique du Sud l’ont déjà mise en 
application, la plupart commencent à peine à l’intégrer dans leurs priorités nationales. 
Les responsables politiques s’accordent cependant sur l’intérêt de disposer d’un 
corpus documentaire et analytique en matière de soutien et de développement 
des industries culturelles et créatives (voir références, page 143) pour étayer leurs 
décisions et disposer d’outils d’évaluation fiables. 

estimer le poids économique et analyser les caractéristiques de chaque filière, plusieurs 
sources d’information ont été recoupées :
- Les statistiques issues des enquêtes et des comptes nationaux ;
- Des enquêtes de terrain pour estimer le volume d’activité du secteur informel, 

notamment s’agissant de la vente de produits culturels ;
- Des entretiens avec les opérateurs culturels pour étudier le fonctionnement, le 

potentiel, les faiblesses et les contraintes de chaque filière ;
- Les études réalisées pour certaines filières culturelles.
Les auteurs de l’étude ont ainsi pu estimer la valeur ajoutée du secteur de la culture 
(artisanat compris) à une contribution de 2,38 % du PIB du Mali pour l’année 2006.

 le programme ICIC (Identification du champ des industries culturelles) 

Mené depuis 2007 par l’Organisation internationale de la Francophonie dans les pays 
du Sud membres de la Francophonie, à travers un programme pluriannuel de soutien 
aux États pour l’observation de l’économie de la culture, il vise à identifier le secteur des 
industries culturelles selon la méthode du « Profil culturel national ». Cette méthode 
consiste, grâce à la collecte de données quantitatives et qualitatives, à conduire 
une évaluation de la situation des industries culturelles et du système institutionnel 
administratif d'un pays — notamment les pratiques concernant l'accès à l'information, à 
la formation et aux financements. Expérimenté d’abord dans certains pays de l’UEMOA, 
des Caraïbes et de l’Asie du Sud-Est, ce programme est en cours dans plusieurs pays 
d’Afrique centrale.

 un autre exemple: le Chili 

Suite à la demande des gouvernements latino-américains de mettre place un réseau 
régional d’information culturelle intitulé Système d’information culturelle de l’Amérique 
latine et des Caraïbes, SICLAC, le Chili a entamé un programme de cartographie au cours 
des années 90.
L’équipe en charge de ce programme a procédé en plusieurs étapes :
- vérification des sources d’information disponibles et mobilisation d’un réseau 

d’informateurs ;
- Élaboration d’un questionnaire (redéfini en permanence) autour duquel s’est 

constitué un réseau national d’enquêteurs chargés de le diffuser dans toutes les unités 
politiques administratives du pays, avec l’objectif de couvrir aussi bien le secteur 
formel que le secteur informel ;

- Élaboration d’une base de données à partir des résultats obtenus, homogénéisation et 
tri de ces données.

- Réalisation d’un répertoire national et d’un atlas culturel à partir des résultats du 
traitement et de l’analyse de cette base de données.
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Par ailleurs, d’autres techniques d’évaluation économique existent pour connaître la 
situation de ce secteur. Elles ne sont pas applicables dans tous les pays compte tenu 
de la disponibilité des données qu’elles requièrent, mais connaître leur méthodologie 
et leur apport peut être très utile :

 L’évaluation de la contribution économique du secteur. Elle consiste à estimer 
l’importance économique directe du secteur évalué, en terme de production, 
de revenu et d’emploi. On parle d’effets directs pour les différencier des effets 
indirects ou induits qui peuvent être étudiés à travers d’autres méthodes. 
L’indicateur de la contribution du secteur au PIB (calculé par le rapport entre la 
valeur ajoutée du secteur et le PIB du pays) est le plus approprié car il mesure la 
création de revenus réellement générée par le secteur (les dépenses en intrants 
et en consommations intermédiaires étant déduites du chiffre d’affaires). Pour 
utiliser cet indicateur, il est nécessaire de disposer d’une nomenclature la plus 
détaillée possible de manière à pouvoir identifier et agréger la valeur ajoutée 
des activités culturelles. Cela nécessite donc des efforts importants en termes 
de temps et surtout de moyens financiers de la part des Directions nationales 
de la statistique, efforts qui seront récompensés par l’intérêt et la praticité de cet 
indicateur.

 L’analyse de la structure de production. Elle fait référence à l’évaluation 
des agrégats économiques comme la production, la consommation des 
ménages, l’exportation ou la demande totale. L’avantage d’un tel diagnostic 
est qu’il permet d’établir quels sont les maillons qui génèrent le plus de 
produits, de revenus, de valeur ajoutée, d’échanges ou d’emplois. Il est 
également possible d’identifier les forces comme les goulots d’étranglement 
de la chaîne de production d’un sous-secteur et de connaître le degré de 
compétitivité des sous-secteurs. Ce type d’analyse permet de quantifier le 
nombre d’entreprises qui composent chaque maillon de l’industrie culturelle 
en question et d’estimer le degré de concentration ou d’ouverture à la libre 
entrée des entreprises sur les marchés. À partir de ces informations, il est 
possible d’établir des hypothèses sur les interrelations entre les maillons. Ces 
hypothèses peuvent compléter l’analyse qualitative des acteurs de l’industrie, 
les corroborer ou les réfuter.

 L’analyse des effets indirects. Elle consiste à analyser les effets économiques 
du secteur étudié sur le reste de l’économie. Il s’agit de l’analyse de l’effet 
multiplicateur de production, d’emploi et de revenus calculés sur la base de la 
matrice intrant-produit. Le multiplicateur peut ainsi mesurer l’augmentation 
de la production dans d’autres secteurs, induite par l’augmentation d’une 
unité de production dans le secteur des industries culturelles et créatives. Il 
permet de calculer la contribution indirecte du secteur — au-delà de son poids 
économique — découlant des interrelations existantes entre lui et le reste 
de l’économie. Ainsi, la croissance du secteur culturel entraîne celle d’autres 
secteurs économiques par la demande en biens intermédiaires qu’elle induit. 
Par exemple, l’industrie du livre utilise du papier, ce qui génère des débouchés 
supplémentaires pour l’industrie du papier. Cependant, ce modèle d’analyse 
très sophistiqué est exigeant en termes d’information. Il convient donc de 
l’appliquer lors d’une étape postérieure aux deux modèles présentés ci-dessus. 
Par ailleurs d’autres méthodologies peuvent être appliquées pour mesurer 
la contribution indirecte du secteur des industries culturelles et créatives. 
Il s’agit d’évaluer en termes qualitatifs et quantitatifs son interaction avec 



les autres activités économiques. À titre d’exemple, il est possible d’estimer 
l’impact d’un festival sur les activités locales de restauration, d’hébergement et 
de transport.

 L’analyse de la chaîne de production. Cette approche consiste à examiner 
les interrelations des activités ou des industries choisies avec le reste 
de l’économie. Il s’agit d’un modèle similaire à celui de l’analyse du degré 
d’intégration, mais il ne nécessite pas d’élaboration de matrice intrant-produit. 
La technique consiste à évaluer, en termes qualitatifs et/ou quantitatifs, 
l’interaction de l’activité de l’industrie culturelle et créative et les autres 
activités économiques. Les interrelations qui sont le plus souvent analysées 
dans les cartographies actualisées sont celles liées aux fournisseurs et aux 
consommateurs.

 L’analyse « cluster ». Cette analyse consiste à établir un lien de causalité 
entre le niveau de compétitivité d’une activité économique et son degré 
d’organisation (notamment au niveau de ses relations avec ses industries 
connexes), d’une part, et le niveau et la localisation de la demande d’autre 
part. Cette technique qualitative est fondée sur des enquêtes réalisées auprès 
des représentants des filières pour examiner les facteurs rentrant dans la 
détermination de leur niveau de compétitivité. Un des outils les plus utilisés 
pour ce type d’analyse est le diamant de Porter qui consiste à analyser les 
quatre composantes clés sur lesquelles repose le niveau de compétitivité 
d’un secteur : a) la stratégie, la structure et le degré de concurrence des 
sociétés d’une activité ; b) la proximité spatiale des industries situées en 
amont et en aval de cette activité ; c) l’état des facteurs de production, des 
industries connexes et des fournisseurs ; d) l’état et la nature de la demande. 
Ainsi, la compétitivité d’une entreprise dépend-elle de la compétitivité de ses 
fournisseurs en intrants, qui dépendent à leur tour de celle de leurs propres 
fournisseurs. Mais la compétitivité d’une entreprise dépend également de 
la qualité de l’offre de services et de biens de capital, du niveau de recherche 
et de développement dans chaque filière, et aussi de l’état des circuits de 
distribution et des institutions de formation. D’autres techniques pour 
l’analyse de clusters peuvent être utilisées : l’analyse intrant-produit, l’analyse 
graphique et l’analyse de concentration géographique et économique.

 Le diagnostic de la demande et du niveau de consommation : cette 
méthode consiste à évaluer les comportements explicites ou implicites de 
consommation et de pratiques culturelles à partir de questionnaires et 
d’indicateurs statistiques sur l’ensemble de la population ou sur des segments 
spécifiques (jeunes, populations rurales, analphabètes, analphabètes 
numériques). Ces comportements (fréquence de consommation, préférences, 
dépenses culturelles, motivations, etc.), ainsi que les raisons de la non-
consommation sont analysés en fonction des caractéristiques socio-
économiques (âge, niveau de revenus, niveau d’éducation, lieu de résidence, 
etc.) ou des valeurs psychosociologiques de la population étudiée (identité, 
capital culturel, habitudes de communication, etc.). Le traitement et l’analyse 
de l’information existante ou collectée peuvent être évalués selon différentes 
méthodes statistiques (qualitatives ou économétriques). La connaissance 
du comportement du public en matière de consommation culturelle et de 
préférences acquises sera d’une grande utilité pour la mise en œuvre de 
politiques de développement de l’offre des industries culturelles.
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Quelle que soit la méthode de diagnostic choisie, elle permettra d’identifier les 
problèmes ou les situations négatives qui affectent de manière concrète un secteur 
donné. C’est pourquoi, dans le processus de planification des politiques publiques, il 
est important que les responsables consacrent du temps et des ressources à l’examen 
en profondeur de ces problèmes. Dans ce cadre, et pour illustrer leur démarche, ils 
peuvent utiliser la méthode de « l’arbre à problèmes » qui est un outil permettant 
d’élaborer un dispositif pour remédier à une situation problématique donnée.

L’arbre à problèmes est une technique employée pour identifier une situation 
négative (problème central) qu’il faut résoudre en analysant les relations de type 
cause-à-effet. Aussi, doit-on formuler le problème central de manière à pouvoir 
trouver plusieurs types de solutions et non une seule.
Après avoir défini le problème central, il est nécessaire d’en expliquer les causes et 
de comprendre les effets négatifs produits par le problème central. Pour finir, ces 
trois composantes (problème – causes – effets) sont liées à travers un graphique 
appelé arbre à problèmes.
Une technique appropriée pour réussir à relier les causes et les effets, une fois le 
problème central défini, est la « pluie d’idées ». Cette technique consiste à faire une 
liste de toutes les causes et effets possibles qui apparaissent après la réalisation 
d’un diagnostic sur la situation que l’on souhaite résoudre.

Comment réalise-t-on un arbre à problèmes ?
a. Définir le problème central : tronc
B.  Les causes essentielles et directes du problème se placent en dessous du 

problème : les racines. Les causes sont les conditions qui déterminent ou 
influencent l’existence du problème. Il est important de vérifier la relation 
directe qui existe entre les causes et le problème.

C.  Les effets ou manifestations se placent au-dessus du problème central : 
tête de l’arbre ou fruits. Il s’agit des conséquences et de l’impact produit 
par le problème.

D.  Examiner les relations de causes à effets et vérifier la logique et l’intégralité 
du schéma.

L’arbre à problèmes



exemple

 
 

 
 

 

 

 

 

effets

Problème 
central

Causes

les fonDs alloués à l’aIDe à 
la CréatIon et à la gestIon 

D’entrePrIses Culturelles ne sont 
Pas utIlIsés Par les BénéfICIaIres 

PotentIels

L’offre locale de 
biens et de services 

culturels est peu 
compétitive générant 
une part importante 

de produits 
importés

Les entrepreneurs 
n’ont pas accès 

aux financements 
nécessaires au 

développement de 
la filière Les filières 

des industries 
culturelles et 

créatives demeurent 
faiblement 
structurées

Faiblesse 
du capital humain 

et du taux 
d’alphabétisation

Absence de 
formation 

spécialisée

Les bénéficiaires 
n’ont pas accès 
à l’information 
concernant ce 

dispositif d’aide

La culture n’est 
pas considérée 

comme une activité 
économique et les 

opérateurs culturels 
n’ont pas de stratégie 

d’entreprise

Une grande 
partie des 

entrepreneurs 
exerce leur activité 

de manière 
informelle
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Notes et observations



Établir des 
priorités

• Processus de planification 
• De l’objectif stratégique au programme 
• gérer le changement 
• exercice pratique
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tablir des priorités c’est prendre des décisions sur le plan d’action 
à mettre en œuvre, en tenant compte des objectifs sur le court, 
le moyen et le long terme. Il s’agit d’un processus qui requiert 

l’obtention d’une information suffisante afin d’analyser les scénarios 
possibles, tout en estimant les coûts, les opportunités et les risques.

L’objectif final est d’établir une hiérarchie (chronologique et budgétaire) entre les 
différentes stratégies de développement que vous souhaitez mettre en place. La tâche 
est difficile car les pressions et les conditions tant internes qu’externes, peuvent vous 
donner la sensation que toutes les actions sont prioritaires. C’est là où le diagnostic 
réalisé en amont prend tout son sens, car il aura permis d’atteindre un niveau 
important de connaissance de la situation à une période et en un lieu donnés.

À cette étape, vous devrez réfléchir à la stratégie la plus appropriée pour planifier 
vos actions et à la façon dont vous pouvez profiter des opportunités offertes par votre 
contexte politique et par l’environnement économique du secteur. Ces questions 
ne définiront pas la forme concrète que prendra votre intervention, mais plutôt 
le séquençage le plus approprié pour la mettre en place. Il convient de faire cet 
aménagement avec méthode en gardant à l’esprit que vos choix auront une incidence 
sur les résultats de votre action car :

 Les ressources disponibles ne sont pas infinies et ne peuvent pas être toutes 
mobilisables en même temps ; en outre, elles ne pourront pas satisfaire 
l’ensemble des besoins identifiés ;

auprès du responsable de manière à le 
convaincre de ses priorités. Comment 
résoudre ces rapports de force ? Dès le 
départ, le responsable ne devra laisser 
de côté aucune filière du secteur des 
industries culturelles et créatives. En 
effet, chacune renforce la cohésion de 
l’ensemble et doit donc recevoir un appui.

Le processus d’établissement des 
priorités peut être plus ou moins rationnel 
et subjectif. Adopter une méthodologie 
qui fonde vos décisions sur des bases 
transparentes et objectives contribue 
à diminuer les tensions car elle offre la 
possibilité d’expliquer pourquoi le choix 
de telle ou telle politique a été prioritaire 
par rapport à une autre. Il est donc 
indispensable d’analyser la situation du 
secteur dans son intégralité, ses logiques 
et ses interactions, afin d’établir un plan 
d’action cohérent et compris par tous.

Le responsable des politiques de soutien 
aux industries culturelles et créatives 
est issu d’une filière particulière, 
la production phonographique ou 
la représentation scénique, où il a 
développé la plus grande partie de sa 
carrière professionnelle ; il connaît donc 
parfaitement la cartographie et les 
problématiques qui caractérisent cette 
filière ainsi que les solutions que pourront 
apporter les politiques publiques. En tant 
que responsable, il a donc l’occasion de 
les mettre en œuvre : il est « passé de 
l’autre côté du miroir ».

Parallèlement, les principaux 
acteurs des autres filières — chambres 
de métiers, syndicats, associations 
professionnelles — réclament son aide : 
chacun d’entre eux « sait » de quelles 
politiques de développement a besoin 
son propre secteur et défend sa position 

Prise de décision : entre la mission et l’opportunité, cas 
pratique

Il n’existe pas de 
décisions parfaites.

É



 Certaines politiques et certaines actions seront jugées plus urgentes que 
d’autres pour des raisons sociales ou politiques ;

 Vous devrez tenir compte des considérations et des contraintes d’ordre 
technique inhérentes à chacune des stratégies fixées.

Les femmes jouent traditionnellement un rôle très important dans le secteur des 
industries culturelles et créatives, tout particulièrement dans les filières de l’artisanat et 
de la mode. Néanmoins, leur présence et leur participation dans l’ensemble du secteur 
sont encore relativement faibles et inégales à celles des hommes. D’une manière plus 
générale, force est de constater que huit femmes sur dix en Afrique sub-saharienne sont 
en situation d’emploi vulnérable, affrontant chaque jour un environnement incertain, 
des moindres salaires et la discrimination (ONU, Femmes). Il existe de nombreuses 
preuves montrant que la promotion de l’égalité entre les sexes stimule la prospérité 
économique et constitue un moteur de développement. Lorsque les femmes ont accès à 
des emplois décents et génèrent des revenus, cela se répercute sur toute la famille et la 
communauté, contribuant ainsi à la cohésion sociale et le développement économique. 
Cela concerne également les industries culturelles et créatives. 

 Pourquoi soutenir la participation des femmes dans les industries culturelles 
et créatives ? 

1. Droits humains : la participation, la jouissance et l’accès des femmes aux expressions 
culturelles, sur un pied d’égalité avec les hommes, est fondamentale pour le 
développement social et économique de la société.

2. Diversité des expressions culturelles : le talent et la créativité des femmes dans le 
secteur culturel doivent être reconnus et doivent recevoir une plus grande visibilité 
puisqu’ils contribuent au pluralisme et à la diversité, éléments nécessaires pour 
maintenir la richesse des expressions culturelles. 

3. Autonomisation personnelle : la reconnaissance de la contribution des femmes à la 
vie culturelle se répercute directement sur leur estime de soi et profite à la société 
tout entière.

4. Réduction de la pauvreté : l’égalité des genres contribue non seulement à réduire le 
nombre de femmes vivant dans la pauvreté, mais également à soutenir les revenus 
des ménages et à contribuer au développement économique du pays.

5. Bien-être social : dans le cadre entrepreneurial, les revenus des femmes sont souvent 
réinvestis au sein de leur foyer, au bénéfice d’un plus grand nombre de personnes. 

6. Efficacité et durabilité : lorsque les femmes reçoivent un appui pour créer leur 
propre micro, petite ou moyenne entreprise, elles démontrent généralement plus de 
responsabilité et solvabilité, en ayant tendance à rembourser leurs prêts.

 quel sont les défis auxquels les femmes font face dans les industries 
culturelles et créatives ? 

1. Participation sociale et culturelle :
 Bien que ce soit un phénomène mondial, les femmes d’Afrique francophone ne 

reçoivent pas la reconnaissance et la visibilité suffisantes, tant du point de vue 

Les femmes dans les industries culturelles et créatives en 
Afrique : une priorité incontournable pour la formulation des 
politiques publiques 
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historique que contemporain, de leur contribution aux industries culturelles du 
continent. Que ce soit à travers l’organisation de festivals ou la production artistique 
et créative, l’effort et le travail des femmes ne sont pas reflétés dans les médias et leur 
apport culturel n’est pas suffisamment reconnu. 

2. opportunité sociale et culturelle :
 Dans le milieu académique, une des principales portes d’entrée vers le monde du 

travail, il subsiste une disparité en ce qui concerne le nombre de femmes étudiantes 
et enseignantes. Malgré le fait que ce nombre continue à croître dans les disciplines 
artistiques et qu’il est en voie d’égaler celui des hommes, la proportion de femmes 
parmi le professorat est généralement insatisfaisante, perpétuant des rôles et 
modèles discriminatoires. 

3. Participation économique :
 La présence et la participation des femmes en termes quantitatifs sur le marché 

du travail des industries culturelles en Afrique francophone sont actuellement 
relativement faibles comparés à d’autres régions du monde. De plus, la rémunération 
est fréquemment inégale entre hommes et femmes pour le même type de travail. 

 Les femmes sont souvent confrontées à des difficultés d’accès aux services et aux 
ressources financières, en raison d’un accès au crédit qui est limité ou aux montants 
perçus qui sont moindres que ceux des hommes.

4. opportunité économique :
 En termes qualitatifs, de nombreuses femmes ont un accès limité aux postes 

de responsabilité et aux mêmes conditions que les hommes dans le secteur. Ce 
phénomène est communément connu comme plafond de verre.

 Dans de nombreux cas, les femmes sont reléguées à demeurer dans une catégorie de 
travail spécifique, caractérisée par des salaires bas, un moindre statut et l’immobilité 
professionnelle. Cette féminisation du travail est directement liée au dénommé 
féminisation de la pauvreté, qui affecte la grande majorité des personnes vivant avec 
moins de US$1 par jour. 

 quelques mesures à prendre : 
1. Étudier et cartographier la participation des femmes dans les industries culturelles 

du pays, autant en termes quantitatifs que qualitatifs, en établissant des indicateurs 
distinctifs. Certains éléments à considérer sont :
- Présence de femmes sur le marché du travail dans les industries culturelles.
- Présence de femmes à des postes de responsabilité et d’équité salariale.
- La reconnaissance publique de la contribution des femmes à la vie culturelle (grâce 

à bourses, subventions et prix).
- Proportion de femmes dans le domaine académique des industries culturelles.

2. Promouvoir l’éducation, la formation et le perfectionnement des femmes 
entrepreneurs, en particulier dans la gestion financière et le leadership 
entrepreneurial.

3. Favoriser la création par les femmes de micro, petites et moyennes entreprises 
culturelles, à travers des programmes de microcrédit, d’accords avec des institutions 
financières et des avantages fiscaux.

4. Faciliter le réseautage et la création d’associations professionnelles de femmes.
5. Stimuler la présence des femmes à des postes de responsabilité et dans une variété 

de secteurs dans le domaine des industries culturelles à travers des politiques 
d’incitation et de quotas.



Le schéma suivant présente le séquençage du processus de planification allant de la 
définition de la mission de la politique jusqu’aux objectifs opérationnels.

les étapes du processus de planification

6. Promouvoir la conciliation entre les responsabilités du travail et de la famille, en 
encourageant le développement des mécanismes d’entraide et de soutien dans les 
contextes informels, et également en facilitant des horaires flexibles et des services 
de garde d’enfants dans le cadre formel. 

7.  Favoriser l’application des TIC dans les industries culturelles par le biais des 
programmes d’éducation et de formation spécifiques visant à l’acquisition de 
compétences en TIC.

8. Lutter contre les stéréotypes et reconnaître la contribution des femmes aux industries 
culturelles, autant dans les aspects créatifs que dans la gestion, grâce à des bourses, 
subventions et prix.

mIssIon

DIagnostIC 
Interne

Forces
Faiblesses

DIagnostIC sur 
l’envIronnement

opportunités
Menaces

fInalItés 
générales

Intrinsèque/
extrinsèque

oBjeCtIfs 
oPératIonnels

Concrétisent les 
priorités

oBjeCtIfs 
stratégIques

Définissent les 
priorités

Dans ces temps de crise 
et dans la plupart des 
pays du monde, la culture 
est reléguée au second 
plan… Elle souffre d’un 
manque de considération, 
de visibilité et de 
reconnaissance de la part 
des États. Ces secteurs 
devraient pourtant, au 
contraire, être soutenus 
davantage lorsque les 
problèmes financiers et 
économiques adviennent…  
Financer ce secteur 
revient à promouvoir la 
paix, prévenir les troubles 
sociaux et garantir la 
stabilité économique.

M. Ganiou Soglo, 
Ministre de la culture, de 
l’alphabétisation et de la 
promotion des langues 
nationales, République 
du Bénin.

La gestion des risques dans 
le financement de la culture, 
UNESCO, Paris, 2010
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à prendre en compte : 
dans les politiques 
publiques, l’intérêt général 
doit primer sur les intérêts 
particuliers. En cas de 
doutes, rappelez-vous 
que votre ligne directrice 
est la mission de votre 
organisation.

Établir des priorités, c’est choisir entre différentes options ; cette prise de décision 
aura une conséquence directe sur les résultats de votre politique. Les processus 
décisionnels comportent toujours des éléments à la fois objectifs et subjectifs 
souvent imprégnés des contraintes politiques à court terme. Afin de réduire la 
marge d’erreur, il convient de privilégier la part des éléments objectifs de manière 
à donner des fondements rationnels à vos choix. Il est impossible de considérer 
toutes les options existantes ni de trouver la meilleure solution mais simplement 
de choisir la solution satisfaisante pour résoudre le problème posé. Ainsi, la priorité 
d’une politique n’est pas d’obtenir le rendement maximal des ressources, mais plutôt 
le rendement optimal compte tenu du contexte. À ce titre, gardez toujours à l’esprit 
que la finalité d’une politique de soutien aux industries culturelles et créatives ne se 
limite pas au développement économique du secteur. Une telle politique doit intégrer 
la mission de bien public de la culture et ainsi mettre en œuvre des actions visant à 
préserver ce secteur. Il s’agit donc de trouver un juste équilibre entre les exigences 
économiques et les impératifs sociaux et culturels.

L’étape finale du processus d’établissement des priorités devra inclure des 
moments de concertation et de communication avec les acteurs les plus importants 
du domaine, y compris les autres instances publiques du gouvernement et votre 
propre organisation. Ce dernier aspect est essentiel car les dispositions favorables et 
proactives de l’environnement et du personnel maximiseront les chances de réussite 
de votre programme. Les accords et les résistances qui se dessineront à cette période 
seront un indicateur valable de son possible succès.

De l’objectif stratégique au programme
L’étape suivante consiste à établir le plan d’action dans lequel sera décrite la mise 
en œuvre pratique de l’ensemble des politiques d’appui aux industries culturelles et 
créatives. Il part des objectifs généraux — c’est-à-dire des priorités définies — pour 
aller jusqu’aux objectifs opérationnels — c'est-à-dire les stratégies — et détermine les 
programmes nécessaires pour les mener à bien. Pour cela, il convient de synthétiser 
dans un document les éléments suivants, au moins : a) actions à mener, b) calendrier 
d’exécution, c) liste du personnel exécutant en précisant les responsabilités et les 
objectifs respectifs et d) coût de chaque action et sa ligne budgétaire. Les actions 
définies dans ce plan de travail devront être suivies, contrôlées et évaluées par le 
responsable, de manière à maintenir le cap et à le rectifier si nécessaire.

Vous trouverez en page 59 un exercice pratique pour vous aider à établir ces 
priorités. 

<



Programmes
oBjeCtIfs 
généraux

>  Transformer les succès 
cinématographiques en 
séries TV

>  Introduire le cinéma 
documentaire dans le 
programme TV

> Favoriser le « star système » 
au niveau national

> Favoriser les relations 
internationales (présence 
dans les festivals, 
coproductions, etc.)

stratégies

que ProPosez-vous ?
quI en a la Charge ? 
Comment ? 
quanD ? 
où ? 
Pour quel Coût ?

>  Favoriser les relations 
entre la télévision et 
l’industrie audiovisuelle 
locale

Priorités > Formation de professionnels 
(techniciens, présentateurs Tv, 
entrepreneurs, etc.)

> Participation nationale à un 
fonds de coproduction ciné-
télévision international

> Soutien aux différents prix 
accordés dans le secteur 
audiovisuel

> Fonds pour la production et 
la distribution télévisuelle de 
documentaires

oBjeCtIfs 
oPératIonnels 

exemple de processus de planification pour le secteur audiovisuel

Gérer le changement
Grâce à l’élaboration de votre plan d’action, le processus de planification est 
finalisé et vous disposez de tous les outils pour passer à l’étape suivante, à savoir la 
mobilisation efficace de vos ressources pour mettre en place votre politique et les 
programmes y afférant.

Cet effort consistant à passer de la réflexion, du diagnostic, de la définition des 
priorités à l’action concrète est un moment critique, souvent à l’origine de nombreux 
échecs. Pour faire face à cette difficulté, vous pouvez aborder la phase de mise en 
œuvre à l’aide d’un modèle de gestion du changement.

Ce modèle vous permet d’établir les conditions garantissant le juste équilibre 
entre la légitimité et l’efficacité de votre action. On y distingue trois étapes :

 Transformer le statu quo et dynamiser les individus et les petits groupes ;

 Mobiliser les institutions, les associations et les entreprises pour mettre en 
place les changements voulus ;

 Figer ou consolider ces changements tant au niveau institutionnel qu’au niveau 
du secteur privé.
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Passer à l’action
Tout processus de conception ou de redéfinition d’une politique publique pour 
favoriser les industries culturelles et créatives — ou tout autre domaine — induit 
des changements dans une situation donnée. Il permet de faire apparaître de 
nouvelles attentes mais génère simultanément de l’instabilité et des résistances. On 
peut aborder ces changements en cherchant un équilibre entre la gestion efficace et 
efficiente des ressources disponibles et l’obtention de la légitimité face aux citoyens et 
aux autres acteurs du secteur culturel et créatif. La recherche de l’efficience (gestion 
des ressources) comme celle de la légitimité (soutien de l’environnement) requièrent 
des actions qui devront se prolonger pendant toute la mise en œuvre des stratégies 
d’intervention (partie suivante du guide), à savoir :

1. Le cadre juridique ;
2. Les ressources humaines ;
3. Le financement ;
4. L’infrastructure et les investissements ;
5. La compétitivité et l’innovation ;
6. L’ouverture de marchés et la création de publics.
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modèle de gestion du changement

Réalisé à partir de la contribution de jose Ruiz Navarro. Pour davantage d’information, consultez « La creación de 
empresas en el ámbito de la cultura » 2008.

TRANSFoRMER LE 
STATU QUo

éTAPES

IDENTIFIER LES ACTEURS 
CLéS/REPéRER LES INTéRêTS 

IMPLICITES ET ExPLICITES

LéGITIMITé

VARIAbLES 
INSTITUTIoNNELLES

IDENTIFIER LES RESSoURCES 
ET LES CoMPéTENCES 

STRATéGIQUES

EFFICACITé

VARIAbLES D’EFFICIENCE, 
RESSoURCES ET CAPACITéS

MobILISER ET 
REPoSITIoNNER

S’ACCoRDER SUR LES 
objECTIFS ET LES STRATéGIES

RECHERCHE ET APPoRT DES 
RESSoURCES 

CoMPLéMENTAIRES

CoNSoLIDER SA PoSITIoN 
DANS UN NoUVEL 
ENVIRoNNEMENT

INSTITUTIoNNALISATIoN 
DE L’ACCoRD, RELATIoN DE 

CoNFIANCE, NoUVELLES 
NoRMES ET NoUVELLES VALEURS

CRéATIoN DE NoUVELLES 
HAbITUDES ET DE NoUVELLES 

STRUCTURES ; RéSEAUx ET 
ALLIANCES



Une méthode assez simple pour vous aider à établir les priorités de votre politique consiste à comparer un nombre déterminé d’aspects 
considérés comme pertinents par rapport à différents critères d’analyse (par exemple des critères économiques, politiques ou de 
développement social). Son application permet de classer les différentes politiques en leur attribuant un numéro qui représente son 
importance à un moment donné. L’exercice suivant propose six étapes pour vous aider à rationaliser ce processus de prise de décision. Il est 
conçu de manière à travailler en équipe et à discuter des différentes options et opinions.

Définissez de manière synthétique chaque politique/programme que vous souhaitez développer. Attribuez à chacun un titre et une lettre. 
Par exemple : 

Définissez et précisez les critères d’évaluation à utiliser. Généralement, les principaux critères sont d’ordre politique, économique ou 
social. L’exercice peut être réalisé à partir de l’évaluation d’un seul critère, mais il est conseillé d’en prendre au moins deux. Avec cette 
méthode, vous pouvez prendre autant de critères que nécessaire pour obtenir la valorisation de chaque politique. Choisissons pour 
l’instant deux critères.

Définissez quels sont, selon vous, les aspects pertinents pour l’ensemble des politiques/programmes sélectionnés dans l’étape 1. Nous 
conseillons d’utiliser au minimum trois aspects à analyser. La plupart des aspects dépendront de l’ampleur que vous souhaitez donner à 
l’exercice. Il est nécessaire d’examiner les mêmes aspects dans chacune des politiques sélectionnées. Par exemple :

Exercice pratique

Instructions

étape 1. 

étape 2.

étape 3. 

Critère 1 : Politique

1. Importance de l’objectif
2. Disposition du contexte : l’environnement est-il favorable ? les organisations concernées 

seront-elles disposées à jouer le jeux ?
3. ressources à mobiliser
4. Complexité de la mise en œuvre de l’action
5. risque d’échec

Critère 2 : Économique-Financier

ordre titre Définition synthétique du programme

établissement des priorités de politiques/programmes applicables à court et à moyen termes

a

B

C

ARTISANAT

PÉPINIèRE DE PETITES ET 
MOyENNES ENTREPRISES 
DU SECTEUR DE L'ÉDITION

STUDIO 
D’ENREGISTREMENT DE 
MUSIQUE

Création et mise en place d'un marché rassemblant les 

artisans.

Conception, élaboration et mise en place d'une pépinière 

d'entreprises dans le secteur de l'édition.

Construction d'un studio d'enregistrement à l’usage des 

musiciens indépendants.
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asPeCt 1 : IMPORTANCE DE L'OBjECTIF

asPeCt 2 : DISPOSITION DU CONTExTE 

asPeCt 3 : RESSOURCES À MOBILISER

asPeCt 4 : COMPLExITÉ DE L’ExÉCUTION DE L'ACTION

asPeCt 5 : RISQUE D'ÉCHEC

minimum

0 point

très 

défavorable 

0 point

très élevées 

0 point

très haute

0 point

très haut

0 point 

maximum

5 points

très 

favorable 

5 points

très rares 

5 points

très basse 

5 points

très bas 

5 points

questIons : Ceci est-il expliqué dans le mandat reçu ? A-t-on déjà essayé de mener à bien cet 

objectif ou est-ce la première fois qu'on l’entreprend ? Est-ce qu’on développe une situation existante 

ou transforme-t-on la réalité du secteur ? Est-ce qu'on obtient des résultats mesurables pendant le 

processus de mise en œuvre ?

questIons : Est-ce que votre gouvernement soutient cette politique/ce programme ? Quelle est 

l'opinion des principaux acteurs du secteur (entreprises, syndicats) ? Est-il possible d'établir une 

politique d'alliances ? Est-ce que la société a un avis sur la question ? Si la réponse est positive : quel 

est-il ?

questIons : Quelle est la part des ressources à mobiliser par rapport au budget total ? Par rapport 

aux ressources propres ? Par rapport aux ressources attribuées par un tiers ? Par rapport aux ressources 

disponibles immédiatement ? 

questIons : Quelle part d’expertise disponible dans votre organisation sera utilisée pour la politique 

à mettre en œuvre ? votre personnel maîtrise-t-il la technologie utilisée pour cette politique ? Les 

compétences à mobiliser sont-elles disponibles au sein de votre équipe ou devez-vous sous-traiter 

localement ?

questIons : Les ressources sont-elles disponibles dans leur totalité ? Le succès dépend-il de 

décisions de tierces personnes ? Les différents interlocuteurs impliqués et les bénéficiaires potentiels 

sont-ils disposés à contribuer à la réussite de la politique/du programme ? Suscite-t-elle/il l’adhésion et 

l’intérêt de l’environnement ? 

Créez une échelle et attribuez un chiffre, entre 1 et 5, à chaque aspect à évaluer. Cette échelle constitue une réponse chiffrée à un 
ensemble de questions sur ces différents aspects. Le nombre de ces questions dépend de la quantité et de la qualité de l’information 
disponible et du niveau de précision que l’on souhaite donner à l’exercice. Les mêmes questions devront être appliquées à chacun 
des critères choisis dans l’étape 2. Par exemple, selon le critère politico-social (c'est-à-dire devant un ministre de la Culture), on doit 
répondre aux cinq aspects des questions suivantes :

Ensuite, veuillez répondre à ces mêmes questions, selon Critère 2: Économique-Financier. 

étape 4. 
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a aB BC C

Critère politique Critères économique et financier

ASPECTS ANALySÉS

Importance de l'objectif

Disposition du contexte

Ressources à mobiliser

Complexité de l’exécution de l'action

Risque d'échec

total

ASPECTS ANALySÉS

Importance de l'objectif

Disposition du contexte

Ressources à mobiliser

Complexité de l’exécution de l'action

Risque d'échec

total

5

3

3

3

3

17

4

4

1

2

2

13

5

5

4

2

3

19

5

4

4

3

4

20

3

4

3

1

3

14

4

4

0

2

1

11

Additionnez le pourcentage obtenu pour chaque politique/programme, vous obtiendrez le tableau ci-dessous. vous pourrez alors établir 
vos priorités en fonction du chiffre obtenu.

étape 6.

Programmes Critère 1 Critère 2 total 
classe-
ment

ordre 
d'applica-
tion

a

B

C

17

19

14

13

20

11

2

1

3

30

39

25

note : Étant donné que le temps disponible pour l’exercice est limité et que l’information est toujours incomplète, il est matériellement 
impossible de faire une analyse intégrale de toutes les dimensions de la décision (critères et aspects). D’autre part, le classement attribué 
aura toujours une part d’arbitraire. C’est pourquoi il est nécessaire de préciser que cet exercice n’a pour prétention que de classer et 
d’orienter le processus de décision.

Additionnez le pourcentage obtenu lors de l’évaluation des aspects de la politique/du programme « A » par rapport au premier critère 
choisi. Réalisez la même procédure avec les autres programmes. Par exemple : 

étape 5.

Programmes Programmes
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Cadre
réglementaire

• Pyramides juridiques
• Propriété intellectuelle
• questions et réponses
• étapes dans le processus de création et de modification d’une loi 
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our développer des politiques de développement à destination 
des industries culturelles et créatives, il est nécessaire de 
s’appuyer sur un cadre réglementaire approprié et de créer des 

règles du jeu communes, transparentes et obligatoires pour tous les 
acteurs impliqués. La législation culturelle peut avoir une portée 
plus ou moins large : cela va de la loi générale sur la culture, revêtant 
souvent une dimension de programme, aux réglementations relatives 
à certaines filières ou certaines activités (prix du livre, législation 
sur la sécurité des spectacles publics, audimat, etc.). 

Le diagnostic réalisé dans la phase préparatoire a permis de connaître le cadre 
juridique existant ainsi que son degré d’application réelle. Il est alors possible 
d’identifier les secteurs qui disposent d’un cadre juridique approprié et ceux qui 
font face à des vides juridiques, à des carences ou à une réglementation obsolète. De 
même, il est nécessaire de prendre en compte d’autres normes qui ne s’appliquent pas 
uniquement au secteur culturel mais qui ont néanmoins un impact sur sa production, 
ses marchés et sa distribution. Certaines de ces normes, comme les lois fiscales, celles 
relatives au travail ou au marché, prennent rarement en compte les spécificités d’un 
secteur qui produit des services intangibles. C’est pour cette raison qu’il est essentiel 
de diagnostiquer les déséquilibres existant entre le cadre juridique général et les 
besoins de développement des industries culturelles et créatives. D’autre part, il 
convient aussi de veiller aux incidences que pourra avoir le changement du cadre 
législatif des industries culturelles et créatives sur les autres secteurs de l’économie.

Une fois ce diagnostic établi, le processus d’innovation législative doit tenir 
compte des points suivants :

 La réglementation internationale des marchés culturels : la plupart des 
pays ont signé des traités internationaux, notamment dans le domaine du 
commerce de biens et services culturels, du respect du droit d’auteur, de la 
coopération et de la coproduction internationale. L’application pratique de 
ces traités et leur effet sur le secteur des industries culturelles et créatives 
au niveau national dépendent d’un ensemble de conditions : l’existence 
d’instruments législatifs efficaces, de ressources financières suffisantes et 
d’une volonté politique forte pour leur application.

 La dynamique des cadres juridiques : ceux-ci sont relativement mouvants 
et évoluent en fonction des changements technologiques et du contexte 
international mais également en fonction des objectifs stratégiques que 
chaque gouvernement s’est fixé. Ainsi la révision permanente du cadre 
normatif est une priorité dans la mission du responsable des industries 
culturelles et créatives, afin de s’assurer qu’il n’est pas obsolète.

 Les délais de l'action en metière juridique : Étant donné que les stratégies 
d’intervention juridique requièrent du temps entre leur élaboration et leur 
application effective, et ce à tous les niveaux de la pyramide juridique, il est 
opportun d’y associer d’autres dispositifs afin de pouvoir évaluer leurs effets à 
court terme.

 La détermination du niveau juridique où se situe chaque norme : vous devrez 
connaître la place des normes que vous souhaitez modifier ou renforcer dans 
la pyramide juridique de votre pays et vous devrez également déterminer 
quelles sont celles à créer pour résoudre les problèmes que vous avez 

<
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suggestions : 
À chaque fois que cela 
est possible, appliquez le 
principe administratif de 
subsidiarité : le problème 
devra être résolu avec la 
norme la plus proche du 
territoire et des acteurs 
concernés. Attention, 
certains facteurs du 
développement des 
industries
culturelles et créatives 
ont une incidence 
supranationale, il peut 
donc être nécessaire de 
chercher des alliances 
internationales.

P



identifiés. Chaque pays a sa propre échelle ou pyramide juridique et celle-ci 
détermine la force juridique de chaque norme. Elle peut prendre cette forme :

 Lorsque l’organisation juridique d’un pays est fédérale, la pyramide peut prendre 
cette forme :

ConstItutIon

loIs natIonales à Portée générale 
(FISCALE, DU TRAvAIL, ETC.)

loIs ProvInCIales ou 
régIonales

loIs énonCées Par le PouvoIr 
légIslatIf loCal

loIs natIonales à Portée sPéCIfIque 
(LIvRES, CINÉMATOGRAPHIE, AUDIOvISUEL)

traItés CommunautaIres (DE L’UEMOA PAR 
ExEMPLE)

ConstItutIon

aCtes aDmInIstratIfs (CIRCULAIRES, DIRECTIvES)

loIs 

ConventIons et traItés InternatIonaux

PrInCIPes généraux Du DroIt 
(jURISPRUDENCE, RèGLES DE PROCÉDURE, ETC.)

règlement (DÉCRET, ARRêTÉ)

 L’incidence de votre nouveau projet de loi sur le secteur des industries 
culturelles et créatives : il est très important d’associer à la définition d’un 
instrument juridique les principaux opérateurs qui seront concernés par 
son application. Le processus d’élaboration de la Loi sur le droit d’auteur et 
les droits voisins au Sénégal (Loi n°09-2008 du 25 janvier 2008) est à ce titre 
intéressant. Réalisé dans le cadre d’un projet de promotion de l’industrie de 
la musique financé par la Banque mondiale, il présente la particularité d’avoir 
été porté par la sensibilisation et la concertation de plusieurs centaines 
d’acteurs locaux de la musique. Coordonnés par l’Association des métiers de 
la musique du Sénégal, les professionnels de la musique ont ainsi travaillé 
pendant plusieurs mois sur les enjeux et les perspectives de cette loi et ont pu 
contribuer à sa rédaction. Grâce à cette consultation, la nouvelle loi tient bien 
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compte des réalités des professionnels et place l’auteur au cœur des activités 
de l’industrie culturelle. Elle impose, par ailleurs, une réforme en profondeur 
de l’organisme collecteur des droits d’auteur et droits voisins, le Bureau 
sénégalais du droit d’auteur pour améliorer sa transparence et son efficience.

 Une fois la loi adoptée, vous devez veiller à son application effective, 
notamment par le biais de décrets. En effet une loi, aussi bien conçue soit-elle, 
n’aura pas les effets escomptés si tout n’est pas mis en œuvre pour sa bonne 
exécution. Dans ce cadre, vous devez collaborer avec le pouvoir exécutif tout 
au long du processus d’élaboration de la loi. L’exemple évoqué plus haut de la 
Loi sur le droit d’auteur et les droits voisins est ici encore probant : malgré son 
vote, la loi tarde à être appliquée pleinement et les acteurs culturels ont du 
mal à se l’approprier et à saisir toutes les opportunités qu’elle offre.

Le pouvoir législatif d’un pays a élaboré 
une loi en réponse à la demande du 
secteur de l’édition. Son objectif est de 
développer les différents maillons de la 
chaîne de production de l’industrie, en 
proposant une série d’incitations fiscales et 
différentes lignes de crédits de la banque 
publique à des taux très intéressants 
dans le but de rénover des librairies. Le 
texte fixe également des tarifs douaniers 
préférentiels pour l’importation de biens 
et d’intrants utilisés dans l’industrie 
graphique. De plus, il prévoit des sanctions 
pour dissuader la copie illégale et, enfin, 
il propose un fonds pour subventionner 
les auteurs et les éditeurs. Ces mesures 
sont reçues avec enthousiasme par les 
auteurs, les regroupements d’entreprises 
et les syndicats du secteur. Cependant 
un an après le vote, lors de l’évaluation 
des résultats, la situation se révèle très 
décevante : la réalité économique du 
secteur est restée la même.
Quelles sont les raisons de cet échec ?
Ce cas a été étudié par un centre 
universitaire de recherche qui a démontré 
que, pendant le processus de gestion de la 
loi, les facteurs suivants n’avaient pas été 
pris en compte :

a. Bien que le projet ait été élaboré 
« de bas en haut », en s’appuyant sur 
l’approbation et la concertation des 
secteurs impliqués, il n’y a pas eu de 
consensus avec les organisations du 
pouvoir exécutif responsables de sa 
mise en œuvre. Ceci est ressorti lorsque 
l’organisme chargé du recouvrement fiscal 
a suggéré au Président de mettre son 
veto sur les articles faisant référence au 
dégrèvement. Ainsi une réglementation 
très complexe a été imposée rendant très 
difficile l’accès aux bénéfices prévus par 
la loi.

B. Le lien entre le texte de la nouvelle 
loi et les réglementations en vigueur en 
matière de commerce international et 
de protection de droit d’auteur n’a pas 
été suffisamment étudié, alors que des 
difficultés pratiques dans la mise en œuvre 
de certaines mesures apparaissaient 
évidentes.

C. Dans son texte, la loi semblait 
bénéficier autant aux grandes maisons 
d’édition qu’aux petites. Cependant cette 
réglementation a favorisé davantage 
l’édition à grand tirage qui obéit à une 

logique de best-seller, généralement 
utilisée par les grandes maisons d’édition, 
décourageant les petites et moyennes 
entreprises de s’inscrire dans le nouveau 
dispositif.

D. La mise en place du fonds de 
développement n’a pas pu être menée 
à bien car le secteur n’a accepté ni les 
mécanismes de sélection proposés pour 
distribuer les ressources aux différents 
projets, ni les pourcentages à attribuer à 
chaque maillon de la chaîne de production.

En définitive, cette expérience montre 
la nécessité, préalablement à l’adoption 
d’une loi, d’ouvrir les négociations avec les 
autres secteurs impliqués, y compris les 
acteurs internes de l’État. L’objectif de ces 
négociations est d’arriver à un compromis 
qui assure, au meilleur niveau possible, 
la réussite de l’application concrète de 
la norme. Parallèlement, il est important 
de se prêter à la rédaction des normes 
réglementaires et complémentaires 
(décrets, règlements, etc.), car ces 
dernières sont toujours plus faciles à 
modifier qu’une loi.

Exemple d’une loi sur le livre



Le droit d'auteur, les droits voisins, ainsi que les autres formes de propriété intellectuelle 
(brevets et marques) sont des composantes essentielles du développement du secteur 
culturel et créatif car ils garantissent la protection, la promotion et la rémunération 
de la créativité. Le droit d'auteur comprend en général les droits moraux, à travers 
lesquels le lien personnel entre une œuvre et son auteur est protégé. Les détenteurs 
de ces droits moraux peuvent autoriser ou interdire à des tierces personnes les 
différentes formes de reproduction, de communication publique, de transformation 
et de distribution publique de l'œuvre. Le droit d'auteur comprend également les 
droits patrimoniaux qui assurent à l'auteur une rémunération proportionnelle aux 
recettes de toute nature provenant de la vente ou de l'exploitation de son œuvre. La 
législation sur le droit d'auteur est complétée par les droits dénommés « voisins » qui 
protègent les artistes, les interprètes ou exécutants des œuvres, les producteurs de 
phonogrammes et les entreprises de communication audiovisuelle. Ils reconnaissent 
aux artistes l'exclusivité d'autoriser la reproduction et la communication publique 
de leurs interprétations et de leurs exécutions. Quant aux producteurs de 
phonogrammes, ils ont l'exclusivité d'autoriser la reproduction, la distribution 
et la communication publique de leurs enregistrements sonores. Les organismes 
de radiodiffusion jouissent, par ailleurs, du droit exclusif d'autoriser l'émission, la 
retransmission par satellite, l'enregistrement et la communication publique de leurs 
émissions. 

la propriété intellectuelle : pierre angulaire du cadre 
réglementaire du secteur 

Le droit d’auteur est au cœur du 
développement du secteur des industries 
culturelles et créatives car, en protégeant 
et en rémunérant l’auteur, il stimule le 
processus de création et rend viable l’activité 
de production artistique. Dans ce cadre, 
le non-respect fréquent du droit d’auteur 
en Afrique génère un manque à gagner 
considérable pour les artistes qui peinent à 
bénéficier des retombées de leur travail.
La piraterie, si elle prend une forme 
industrielle, peut littéralement dominer les 
marchés culturels, principalement ceux du 
disque. Au Burkina Faso, on estime à 95 % la 
part des produits musicaux piratés circulant 
sur le marché local, engendrant d’énormes 
pertes estimées à 4,7 milliards de FCFA pour 
l’industrie de la musique1. En effet, dans les 

pays où les systèmes de distribution sont 
défaillants, la piraterie, agissant à travers des 
réseaux organisés et réactifs, se substitue aux 
canaux officiels et approvisionne les marchés 
où la production légale ne parvient pas ou 
parvient de manière irrégulière. Cela entraîne 
un cercle vicieux : en pénalisant l’auteur, le 
développement des produits piratés affaiblit 
encore plus l’ensemble d’une filière déjà 
fragile.
Le rôle des organismes nationaux de collecte 
du droit d’auteur est ici fondamental et doit 
donc faire l’objet de toute l’attention du 
responsable politique. On compte environ 
trente sociétés d’auteurs affiliées à la 
Confédération internationale des sociétés 
d’auteurs et compositeurs (CISAC) sur 
le continent Africain et, dans la plupart 
des pays francophones, elles relèvent 
des ministères de la Culture. Si le Burkina 
Faso et le Sénégal sont cités en exemple, 
le décalage entre les lois existantes et leur 

non-application, l’ignorance de la législation 
en vigueur et le manque d’outils disponibles 
empêchent les bureaux du droit d’auteur de 
jouer pleinement leur rôle. En conséquence, 
certains artistes préfèrent enregistrer leurs 
œuvres auprès des sociétés étrangères, 
notamment là où ils bénéficient d’un public 
effectif.
Or, l’importance du droit d’auteur dans le 
commerce des produits culturels impose 
d’accorder une attention particulière à sa 
protection. Mais celle-ci ne pourra donner 
de résultat que si l’on passe à une culture 
du droit écrit et effectivement appliqué. 
Dans cette perspective, un effort intense de 
pédagogie doit être entrepris dans la durée 
pour changer les comportements et mettre 
fin à la spoliation des artistes. Cet effort 
doit aussi être complété par des actions de 
prévention et de répression ainsi que par une 
harmonisation sous-régionale et régionale 
des règles juridiques.

Piraterie et respect du droit d’auteur en Afrique subsaharienne

1. Avant-projet de plan contre la piraterie des œuvres 
littéraires et artistiques au Burkina Faso, 2008-
2010, ministère de la Culture, du Tourisme et de la 
Communication.
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Les droits d'auteur et les droits voisins sont soumis aux transformations rapides 
engendrées par la révolution numérique. Il est, qui plus est, nécessaire de les adapter 
aux réalités des pays africains ainsi qu'aux comportements des consommateurs. La 
protection et la stimulation de la création artistique et littéraire à travers le droit 
d'auteur contribuent en effet non seulement à l'expression de la culture, mais 
également à la création d'emplois et de richesse. Pour garantir ce résultat, une attention 
particulière doit être portée à la formulation des politiques publiques, la création 
d'alliances et le développement d'actions en collaboration avec les différents acteurs 
du milieu (directions, départements ou services gouvernementaux, responsables du 
droit d'auteur, représentants du secteur, sociétés de gestion collective et associations 
professionnelles).

Les études menées sur l’apport des industries culturelles et créatives à l’économie 
nationale offrent une base aux pays pour la conception de politiques publiques 
orientées vers la promotion et la protection du droit d’auteur. Elles mettent en 
effet l’accent sur sa capacité à créer de l’emploi et de la richesse et à contribuer au 
développement et à la gestion des industries culturelles et créatives. 

En définitive, les politiques et les stratégies de soutien aux industries culturelles et 
créatives peuvent contribuer au développement, au perfectionnement, à l’application 
et au respect du cadre réglementaire en matière de propriété intellectuelle. 
L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) aide ses États membres 
à identifier ces stratégies. De même, des organisations telles que l’Organisation 
africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), les bureaux ou directions nationales 
du droit d’auteur ainsi que les associations professionnelles du secteur telles que la 
Confédération internationale des sociétés des auteurs et compositeurs (CISAC) ou 
le Projet Droit d'auteur et accès au savoir en Afrique (D2ASA) proposent des outils 
d’information et d’analyse, en particulier sur la législation internationale et nationale 
relative à l’activité professionnelle du secteur, aux politiques de développement et 
aux programmes d’action.

Pour accéder aux définitions et aux 
explications de base sur la propriété 
intellectuelle et les droits d’auteur : 
www.wipo.int/about-ip/fr/ 
www.wipo.int/copyright/fr

L’expression créative :
Introduction aux droits d’auteur et aux 
droits voisins pour les PME, OMPI 2006 :
www.wipo.int/freepublications/en/
sme/918/wipo_pub_918.pdf 

CISAC Confédération internationale de 
sociétés d’auteurs et compositeurs (CISAC) : 
www.cisac.org

Pour le continent africain :
Organisation africaine de la propriété intellectuelle
www.oapi.int/ 

Droits d’auteur et droits voisins dans les 
pays d’Afrique francophone
www.irma.asso.fr/Droits-d-auteur-et-
droits-voisins,4134

Le droit d’auteur en Afrique, Laurier yvon 
Ngombe
www.editions-harmattan.fr/index.asp?
navig=catalogue&obj=livre&no=17675

Projet Droit d'auteur et accès au savoir en 
Afrique (D2ASA)
www.aca2k.org/index.php?lang=fr

http://www.wipo.int/about-ip/fr/
http://www.wipo.int/copyright/fr
http://www.wipo.int/freepublications/en/
http://www.cisac.org
http://www.oapi.int/
http://www.irma.asso.fr/Droits-d-auteur-et-droits-voisins
http://www.irma.asso.fr/Droits-d-auteur-et-droits-voisins
http://www.irma.asso.fr/Droits-d-auteur-et-droits-voisins
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L’OAPI met en œuvre et gère depuis 
1977 le régime uniforme de protection 
de la propriété intellectuelle appliqué à 
ses seize pays membres. Ce régime est 
piloté par un office commun qui joue le 
rôle de service national de la propriété 
intellectuelle dans les États membres 
et qui centralise les procédures. L’OAPI 

s’est également donnée pour mission 
d’assurer la promotion de la protection de 
la propriété intellectuelle et de susciter la 
création d’organismes nationaux. Elle s’est 
dotée en 2004 d’un centre de formation à 
vocation régionale qui organise des cycles 
d’études sur la propriété intellectuelle, 
assure la formation permanente des 

acteurs du secteur, organise des cours, 
des séminaires de formation ainsi 
que des rencontres sur les questions 
d’actualité, initie et promeut des études 
sur les questions de droit de la propriété 
intellectuelle (www.oapi.int).

Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)

Les traités et les accords internationaux conditionnent largement les législations 
nationales relatives à la propriété intellectuelle ; la collaboration internationale est 
donc indispensable. Dans ce cadre, il peut être très utile de vous tenir informé de toutes 
les avancées qui peuvent intervenir au niveau régional et international en la matière, 
notamment lors de la tenue de forums ou de séminaires.

Quel est le rôle d’un responsable des 
industries culturelles et créatives dans 
l’élaboration d’une loi ?
Dans un régime de séparation des pouvoirs, 
une norme peut naître à l’initiative de 
l’exécutif ou du législatif. Dans le premier 
cas, probablement le plus recommandé, 
le rôle du responsable est très important 
pour la réussite du projet. Dans le second 
cas, le dialogue avec les parlementaires 
est fondamental pour parvenir à une 
norme réellement efficiente. Dans les 
régimes parlementaires, l’initiative est 
gouvernementale mais la rédaction finale 
de la loi dépend de la capacité de dialogue 
entre l’exécutif, le législatif et les acteurs 
du secteur. Par ailleurs, la communication 
sur les différents effets d’une norme auprès 
des acteurs est une tâche importante qui 
incombe au responsable de la politique 
car elle conditionne sa réussite et son 
application.

Est-il opportun d’appliquer au 
niveau national une bonne norme 

internationale d’appui au secteur 
culturel et créatif ?
Chaque pays possède des traditions 
juridiques différentes. Par conséquent il 
convient d’adapter cette loi aux conditions 
du pays où elle sera en vigueur et de l’ajuster 
aux concepts et aux instruments dont vous 
disposez pour répondre aux objectifs fixés. Le 
secteur des industries culturelles et créatives 
est souvent partagé entre les considérations 
culturelles et les logiques économiques, et 
ces deux dimensions doivent être prises en 
compte pour que la législation proposée soit 
pérenne. D’un point de vue économique, 
la législation doit éviter les positions de 
domination sur le marché et favoriser la 
transparence. Par ailleurs, le responsable 
des industries culturelles et créatives doit 
se montrer particulièrement vigilant sur les 
éventuelles modifications des lois à portée 
générale (et non spécifiques) car elles 
ont toujours des effets sur les industries 
culturelles et créatives. Il doit également 
porter une attention particulière aux 
modifications des recettes publiques dans 

les normes administratives, commerciales et 
dans celles relatives au travail.

Quelle forme est la plus pertinente : 
loi ou décret ?
Cette question doit systématiquement 
être étudiée en fonction du contexte et 
de la tradition administrative du pays. 
Cependant, il faut savoir que la loi 
nécessite un consensus de la part de tous 
les acteurs (Parlement, ministères, etc.) 
tant pour son adoption et son application 
que pour son éventuelle modification. Il 
s’agit d’une norme qui reste en vigueur 
pendant une période plus importante 
que les décrets du pouvoir exécutif. Par 
conséquent, il est préférable d’élaborer 
une loi pour instaurer les conditions de 
fonctionnement général d’un secteur 
ou d’un sous-secteur donné (exemple : 
loi sur le livre, loi sur l’audiovisuel). Le 
décret, quant à lui, conditionne la mise en 
application d’une loi et permet également 
d’aller plus vite pour mettre en place des 
dispositions spécifiques.

Questions et réponses :

http://www.oapi.int
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De manière générale, si votre stratégie prévoit de modifier le cadre réglementaire 
pour soutenir le secteur des industries culturelles et créatives, il est nécessaire de 
procéder par étapes. Plus le niveau de la norme à créer ou à réformer est élevé, plus 
le processus est complexe. Le facteur temps est très important et il faudra en tenir 
compte dès le début du processus.

1. Définissez clairement le problème à résoudre puis établissez les objectifs que 
vous souhaitez atteindre avec la nouvelle norme.

2. Réunissez et analysez les informations statistiques et celles qui ont été 
élaborées précédemment sur la thématique choisie.

3. Identifiez les acteurs qui seront impliqués dans le processus. Ceux-ci peuvent 
faire partie d’autres secteurs de l’administration publique, du pouvoir législatif, 
du pouvoir exécutif, des associations professionnelles ou d’autres associations 
civiles concernées par ce que vous proposez de réaliser. Prenez aussi en 
compte les effets que pourrait avoir la nouvelle loi sur les autres secteurs mais 
aussi sur les opérateurs et les partenaires internationaux.

 
4. Établissez les cadres formels de négociation avec chacun des acteurs 

impliqués, individuellement ou conjointement, cadres dans lesquels il sera 
possible de débattre librement de votre projet. Essayez d’obtenir l’appui 
nécessaire pour arriver à un consensus. Si cela n’est pas possible, évaluez les 
forces en présence et déterminez les actions à mettre en place. Dans tous les 
cas, il sera nécessaire d’élaborer une stratégie de communication expliquant 
les bénéfices généraux de la nouvelle norme. Rappelez-vous que les médias 
font partie du secteur de la culture et de la communication.

5. La rédaction soigneuse du texte, la précision et la clarté d’une norme sont 
fondamentales pour qu’elle puisse être bien interprétée et bien appliquée. 
Si vous en éprouvez le besoin, mobilisez l’expérience technique d’experts 
spécialisés nationaux ou internationaux pour la rédaction des normes.

6. Faites valider politiquement votre décision et commencez les procédures 
administratives pour faire adopter la norme.

7. Soyez prudent, maintenez informés tous ceux qui sont intervenus dans le 
processus d’adoption de la norme.

8. Définissez la réglementation découlant de cette nouvelle loi avec l’ensemble 
des services concernés de l’État (commerce extérieur, fiscalité, industrie, 
relations de travail, etc.). Ne négligez pas cet aspect essentiel pour garantir 
l’application concrète et conforme de la loi adoptée.

étapes dans le processus de création et de modification d’une 
norme
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En fonction du pays ou 
du secteur, la norme peut 
aller de l’intervention 
publique sur un ou 
plusieurs maillons de la 
chaîne de production à la 
participation minimale où 
seuls quelques aspects du 
marché sont réglementés 
ou alors seule l’activité 
privée est stimulée. Entre 
les deux positions, il existe 
tout un ensemble de 
positions intermédiaires. 



Capital 
humain et 
formation
• spécificité des ressources humaines dans le secteur des industries 

culturelles et créatives 
• rôle de l’intervention publique 
• aspects à prendre en compte 
• stratégies de formation
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n des principaux défis de la politique d’appui aux industries 
culturelles et créatives est de créer et développer les capacités 
des professionnels à répondre aux exigences et aux enjeux d’un 

tel secteur.

L’emploi culturel tient dans l’activité économique d’un pays une place particulière 
qu’il est nécessaire de comprendre. En effet, au-delà de sa contribution directe 
à l’emploi national, il génère des externalités positives sur le reste de l’économie. 
L’emploi culturel et créatif s’étend au-delà des secteurs culturels proprement dits car il 
fournit aux autres activités économiques des ressources humaines pour l’innovation 
et la créativité. Pour cette raison, et afin de faire bénéficier toute la société de ces 
retombées, la qualification et la formation des ressources humaines doit être au cœur 
de toute politique de soutien aux industries culturelles et créatives.

Pour élaborer une stratégie adaptée à chaque contexte, il est indispensable de 
commencer par un diagnostic de la situation, d’étudier les nouvelles exigences qu’un 
environnement en mutation peut faire naître et enfin de valoriser le potentiel des 
capacités existantes.

U

Que ce soit en matière d’enseignement 
artistique ou de formation aux métiers de 
la culture, la formation professionnelle est 
une priorité majeure et une condition du 
développement du secteur culturel. Si dans 
certains pays, comme le Sénégal et la Côte 
d'Ivoire, l’enseignement artistique fut inscrit 
dès les années des indépendances dans 
les politiques éducatives afin de doter ces 
pays d’artistes formateurs, de nombreux 
pays n’ont pas de politique d’enseignement 
artistique. De manière générale, dans 
l’ensemble de ces pays, la prise en 
considération de la formation aux métiers 
de la culture ne date que de la dernière 
décennie. Autres traits caractéristiques 
récurrents, les symptômes de la 
dégradation du système éducatif général se 
manifestent aussi dans le domaine culturel : 
insuffisance d’enseignants qualifiés, 
sclérose des programmes et inadéquation 
de la pédagogie, manque de matériel 
pédagogique ou vétusté de celui-ci. Pour 
pallier les carences du système public 
d’enseignement, une offre privée a émergé 
pour répondre au développement du 
secteur culturel et de la production de biens 

et services culturels. Très dynamique et de 
niveau très variable, cette offre de formation 
privée, peu soutenue par les pouvoirs 
publics, souffre des mêmes carences que 
l’offre publique. Faute d’équipements 
suffisants et d’enseignants qualifiés en 
nombre satisfaisant, elle peine, elle aussi, 
à répondre efficacement aux besoins des 
entreprises culturelles en professionnels 
qualifiés.

Dans la plupart des pays d’Afrique 
subsaharienne, le secteur culturel opère 
souvent avec une majorité de personnel 
formé sur le tas, souvent confronté à 
la nécessité d’acquérir de nouvelles 
techniques et de nouvelles compétences 
pour produire des biens et services d’une 
qualité et d’un prix compétitifs par rapport 
aux biens importés.

En somme, si la situation n’est pas 
identique dans tous les pays d’Afrique 
subsaharienne, il n’en demeure pas moins 
que la plupart souffrent d’un important 
déficit en personnel ayant les savoir-faire 
techniques exigés par les normes de qualité 

internationales mais aussi les savoir-faire 
liés à l’émergence des nouveaux métiers. 
Il est d’ailleurs fréquent que des individus 
souhaitant se professionnaliser dans 
certaines spécialités soient obligés de se 
rendre à l’étranger pour bénéficier d’un 
enseignement adapté à leurs attentes.

Les défis sont donc de taille pour la 
formation aux métiers de la culture et de 
la création en Afrique. Les pouvoirs publics 
doivent prévoir des moyens humains et 
financiers suffisants pour garantir une offre 
de qualité dans les filières de base mais 
aussi repenser les programmes officiels 
pour adapter les enseignements aux 
évolutions de la société, du marché, et de 
la technologie. Au-delà d’une intervention 
directe en la matière, l’État doit également 
veiller à conforter les opérateurs privés 
de formation en les intégrant dans une 
stratégie globale et en leur accordant une 
reconnaissance officielle lorsque leur offre 
est de qualité et, si possible, en soutenant 
leur activité. Cela contribuerait ainsi à 
la juste valorisation des diplômés sur le 
marché du travail.

La formation culturelle en Afrique



Spécificité des ressources humaines dans le secteur des industries culturelles et 
créatives
Dans la majorité des pays, la taille des entreprises culturelles et créatives est souvent 
très petite, à l’exception des grands médias (presse, radio et télévision) et de quelques 
autres entités à grande capacité de production et de distribution (comme parfois 
dans le secteur de l’édition). Cette réalité a des effets sur l’emploi et sur le profil des 
travailleurs du secteur.

Comparée à d’autres activités économiques, la part du travail indépendant dans 
le secteur est très importante, ce qui contribue à la généralisation de professionnels 
sans contrat de travail ou travaillant par intermittence (dans le secteur formel ou 
informel). Par ailleurs, le caractère aléatoire des débouchés des produits culturels 
a pour conséquences des carrières discontinues, une organisation atypique du 
temps de travail (conduisant à une part significative de contrats à temps partiel) ou 
des horaires de travail inhabituels. Ces caractéristiques concourent à une certaine 
instabilité et à une vulnérabilité des professions culturelles. Même si cela garantit 
une flexibilité qui permet aux professionnels de travailler sur plusieurs projets et 
pour des clients différents, et même si cela favorise leur implication personnelle, cette 
instabilité génère des effets négatifs, tels que des conditions de travail précaires. Pour 
cette raison, comme ce sont les artistes qui souffrent en premier lieu de cette situation, 
le responsable des politiques de soutien aux industries culturelles et créatives doit 
leur assurer un statut offrant, par un dispositif de protection sociale spécifique, les 
conditions et les revenus nécessaires à la poursuite de leur activité de création et 
encourageant la mission sociale et artistique de leur projet.

L’économie de la culture et de la création est, par ailleurs, caractérisée par une 
concentration de l’activité et du marché du travail dans les grandes villes. Les projets 
étant temporaires et très disparates, les entreprises ont besoin de se situer aux 
endroits où il existe une offre importante de professionnels disposant d’expériences 
variées et pouvant passer aisément d’un projet à un autre. Les villes concentrent 
également une part importante des centres de formation spécialisés qui attirent 
beaucoup de jeunes séduits par la proximité des offres d’emploi. Ainsi, les grandes 
villes constituent de bons viviers pour les employeurs.

Notons aussi que le secteur des industries culturelles et créatives fonctionne 
essentiellement sur la base de réseaux et sur la confiance entre les opérateurs et 
avec les fournisseurs qui disposent d’équipes de professionnels spécialisés. À l’image 
d’un système solaire, les leaders des projets (artistes connus ou grands producteurs) 
comptent sur un groupe habituel de professionnels et d’entreprises prestataires qui 
gravitent autour d’eux comme les planètes autour du soleil. Ces planètes comptent 
elles-mêmes une constellation de satellites représentés par des professionnels 
de confiance et bénéficiant de nombreuses années de travail en commun. C’est 
pourquoi le manque de connaissances et d’expérience s’avère pénalisant pour de 
nombreuses initiatives qui ont du mal à aboutir. Dans de nombreux pays d’Afrique, les 
professionnels méconnaissent le fonctionnement normal de la filière dans laquelle ils 
travaillent et se comportent avec méfiance. Il existe notamment un flou autour des 
métiers qui paralyse parfois les échanges entre les acteurs et freine le développement 
de la filière. En outre, les relations entre les différents opérateurs souffrent souvent 
d’un vide juridique : le fait qu’elles soient rarement contractualisées engendre un 
climat de méfiance contre-productif.
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Pour répondre aux enjeux du marché du travail culturel et à la nécessité de créer et de 
développer les compétences des professionnels du secteur, le responsable politique 
doit avoir plusieurs objectifs et tenir compte de certaines variables.

Objectifs spécifiques de l’intervention publique
Les politiques spécifiques de développement des ressources humaines doivent définir 
des stratégies poursuivant les objectifs suivants :

 Soutenir les entrepreneurs en favorisant la création et le développement d’une 
entreprise et en facilitant l’emploi des professionnels.

 Mesures proposées : 
- Conseiller et accompagner les opérateurs de manière à transformer les 

bonnes idées en projets d’entreprises viables (exemple : les pépinières 
d’entreprises culturelles) ;

- Dissuader la mise en œuvre de projets ne disposant pas de plan d’affaires 
démontrant leur solvabilité ;

- Favoriser la mise en place d’initiatives viables sur le moyen terme reposant 
sur des études de marché ;
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Initié par Culture et développement, le programme ARPEM vise à fédérer trois initiatives 
d’appui aux entreprises culturelles (le PECCS-FOMECC à Dakar, le Nzassa à Abidjan et une 
pépinière à Ouagadougou) et à favoriser une réflexion commune sur le développement de 
l’entreprenariat culturel en Afrique de l’Ouest. Créé dans un cadre partenarial associant 
l’expertise d’acteurs institutionnels (ministères de la Culture, chambres de commerce, etc.), 
ARPEM vise la mise en place de plateformes de services pour les entreprises musicales 
locales — métiers de la musique, artisans et techniciens du spectacle vivant, entreprises 
de commercialisation, de promotion et de diffusion.

L’accent est mis sur la formation, notamment sur l’acquisition ou le renforcement des 
compétences liées à la gestion et au développement d’une entreprise. Plusieurs séquences 
sont ainsi proposées pour contribuer à la structuration et au professionnalisme des 
opérateurs privés :

- Management d’une entreprise musicale ;
- Environnement juridique des entreprises musicales ;
- Formations techniques pour maîtriser les nouveaux outils de communication et de 

diffusion, notamment Internet ;
- Recherche de financement ;
- Montage de projets culturels.

ARPEM est financé par le Programme ACPCultures, Programme du groupe ACP financé par l’Union européenne : 
www.ACPCultures.eu ; avec le soutien de l’UNESCO (Alliance globale pour la diversité culturelle), de l’OIF, du 
ministère français des Affaires étrangères et européennes, de l’Agence espagnole de coopération internationale 
pour le développement, et la ville de Grenoble. Pour en savoir plus : www.arpem-culture.org

L’appui au renforcement des capacités des entreprises 
culturelles proposé par le programme ARPEM

rôle de l’intervention publique dans le domaine des 
ressources humaines

http://www.ACPCultures.eu
http://www.arpem-culture.org


- Favoriser l’établissement de plans de formation pour les entrepreneurs à 
haut potentiel.

 Développer les aptitudes (employabilité) des travailleurs culturels en proposant 
des formations professionnelles favorisant l’adaptabilité du personnel aux 
opportunités de travail dans un monde en mutation.

 Mesures proposées :
- Prévenir le chômage de longue durée par la formation professionnelle ;
- Favoriser l’adaptation des personnes sans emploi aux nouveaux besoins du 

marché du travail ;
- Favoriser un climat propice à la négociation entre les entreprises et les 

associations professionnelles ;
- Favoriser la formation professionnelle continue ;
- Encourager la connaissance et l’utilisation des nouvelles technologies en 

incitant le passage au numérique de l’ensemble des personnes (concept de 
migration numérique) ;

- Prendre en compte dans les formations les valeurs inhérentes à l’industrie 
culturelle et créative : travail en réseau, coopération, sensibilité artistique.

 Proposer une meilleure adaptabilité en prenant des mesures qui assurent à la 
fois la sécurité du travailleur face à l’emploi et une certaine flexibilité nécessitée 
par les nouveaux enjeux du secteur.

 Mesures proposées :
- Favoriser les formations à la carte liées aux projets ;
- Favoriser la constitution de réseaux sociaux entre les professionnels et les 

entreprises ;
- Favoriser l’utilisation des nouvelles technologies de la communication.

 Assurer l’égalité en matière d’opportunités en garantissant l’équité dans l’accès 
au travail et les opportunités de développement des projets, indépendamment 
du sexe, du groupe ethnique, de la nationalité, etc.

 Mesures proposées :
- Attirer les professionnels (artistes, techniciens et entrepreneurs) issus 

d’autres régions et possédant une bonne formation, un réseau de relations 
et une expérience au niveau international ;

- Développer des mesures qui facilitent l’adaptation des professionnels à la 
réalité locale (barrières de la langue, des lois, reconnaissance des diplômes, 
etc.) ;

- Développer le capital social des travailleurs culturels (c’est-à-dire leur 
capacité à établir des relations de confiance et à communiquer avec d’autres 
individus à l’intérieur d’un milieu) en facilitant la réalisation de projets 
communs et la circulation des œuvres.

Aspects à prendre en compte dans toute stratégie d’intervention dans le domaine 
des ressources humaines
Au-delà de ces objectifs, il convient également de veiller à intégrer certains éléments 
dans votre politique :

 L’impact paradoxal de l’intervention gouvernementale : le secteur public 
intervient directement et indirectement, explicitement et implicitement dans 
l’emploi culturel. Dans de nombreux pays, il est le principal employeur direct 

Évaluez périodiquement 
les programmes généraux 
d’appui aux ressources 
humaines et à la formation 
afin de pouvoir utiliser ces 
ressources et les adapter 
aux besoins du marché. 
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par le biais de ses services culturels : musées, bibliothèques, théâtres, archives 
ou services administratifs centraux, etc. Ces services et ces équipements ont 
besoin de faire appel à des entreprises ou à des professionnels indépendants 
pour effectuer une partie de leurs activités : élaboration et montage des 
expositions, édition de publications, production de spectacles, etc. Dans la 
mesure où les administrations publiques tendent à externaliser une partie 
de leurs services par souci d’efficacité, se développe autour d’elles un marché 
de petites entreprises de services et de professionnels indépendants. Une 
part importante de ces prestataires est constituée de micro-entreprises 
ou d’associations. Cependant, dans certains pays où les procédures 
administratives sont complexes, la plupart des prestataires rencontrent de 
grandes difficultés à y répondre. Cette situation favorise les entreprises de 
grande taille qui peuvent plus aisément faire face aux obstacles administratifs 
liés aux subventions ou aux commandes publiques ainsi qu’aux avances 
financières y afférant. C’est en cela que l’intervention gouvernementale peut 

En général, il est 
préférable d’appuyer les 
processus de formation 
et d’insertion dans des 
entreprises consolidées 
que de pousser des 
jeunes sans expérience à 
se lancer dans un projet 
d’entreprise. Une fois 
l’expérience obtenue et un 
bagage de connaissances 
solide, les chances de 
succès augmentent.

Fortes de leurs liens avec leurs membres, les organisations professionnelles peuvent 
être des interlocuteurs précieux pour le responsable du développement des industries 
culturelles dans l’objectif de contribuer au renforcement des capacités des professionnels 
culturels et des entreprises et de les rendre plus compétitives. En effet, l’amélioration des 
savoir-faire et des compétences grâce à la formation continue constitue une composante 
majeure des stratégies dédiées aux ressources humaines. Toutefois, il convient de tenir 
compte de la réticence fréquente des professionnels à l’égard de l’offre de formation 
continue et ce, pour plusieurs raisons : le doute quant à l’adéquation de la formation aux 
besoins de l’entreprise, la recherche du résultat immédiat de leurs activités, la crainte de se 
créer de nouveaux concurrents en formant ses propres collaborateurs. C’est pourquoi, les 
organisations professionnelles peuvent, lorsqu’elles sont dynamiques et représentatives, 
être des partenaires précieux pour identifier les besoins précis des professionnels et de leurs 
structures, cibler les filières et les segments qui ont le plus besoin de personnels qualifiés, 
les faire remonter à la puissance publique et dialoguer avec celle-ci pour cibler les contenus 
souhaités afin que les formations soient appropriées, informer leurs membres de l’existence 
de ces formations et évaluer la pertinence des programmes de formation continue.
Par ailleurs, en se constituant en plateforme d’initiative, d’information et d’action commune, 
les organisations professionnelles peuvent avoir un rôle fédérateur important en se dotant 
de cadres de mise en commun d’expériences et de préoccupations, d’outils d’analyse 
sur la situation de leurs filières respectives, de modes d’action leur permettant d’assurer 
effectivement la mission de représentation de leurs membres. Cela suppose non seulement 
de défendre leurs intérêts en participant aux négociations avec les pouvoirs publics et 
les autres secteurs d’activités mais aussi de relayer leurs propositions, de leur fournir des 
services comme la formation continue, l’assistance juridique ou les centrales d’achat de 
matériel ou d’intrants.
À titre d’exemple, on peut citer l’Association des métiers de la musique du Sénégal qui 
propose des programmes de formation à ses membres sur le droit d’auteur et les droits 
voisins, collabore avec le Bureau sénégalais du droit d’auteur (BSDA), mène des actions pour 
la baisse des taxes et la décentralisation des activités musicales et travaille à l’élaboration 
de propositions à destination du ministère de la Culture pour servir de base à une politique 
nationale en faveur de la musique.

Le rôle central des organisations professionnelles



être paradoxale et perdre sa mission de rééquilibrage. Il peut être nécessaire 
de mettre en œuvre des mesures visant à compenser cet effet.

 La dimension sociale : la réhabilitation des métiers traditionnels ou peu 
conventionnels peut avoir un impact social intéressant. Cela peut être un 
moyen de développer la formation et l’emploi de jeunes issus des milieux 
défavorisés. Toutefois, la dimension sociale d’une stratégie d’appui à l’industrie 
culturelle et créative peut aller au-delà de ces métiers pour embrasser 
l’ensemble des professions du secteur.

 L’impact des nouvelles technologies : les nouveaux outils informatiques et de 
télécommunication impulsent au secteur culturel et créatif une dynamique 
de changement permanent qui se vérifie de différentes manières. D’une part, 
de nouveaux profils professionnels se créent. Outre les métiers traditionnels 
tels que comédiens, musiciens, concepteurs graphiques, imprimeurs, on 
trouve aujourd’hui de plus en plus de dessinateurs multimédia, d’éditeurs sur 
Internet, de consultants artistiques ou de concepteurs multimédia. Certains 
de ces métiers relèvent de la simple évolution des modes de production 
tandis que d’autres sont totalement nouveaux. D’autre part, le développement 
des réseaux sociaux via les nouvelles technologies de la communication, 
apporte au secteur l’occasion de développer un réseau de volontaires 
et de consommateurs préférentiels. Ceux-ci constituent une ressource 
supplémentaire non négligeable pour le secteur, ils peuvent notamment venir 
accroître les capacités humaines nécessaires à la réalisation de nombreux 
projets artistiques.

Une fois tous ces éléments intégrés dans votre stratégie de développement des 
ressources humaines, vous procéderez par étapes pour établir une politique 
de formation la mieux adaptée aux exigences des marchés et aux attentes de la 
population en matière d’offre culturelle, et aux besoins du personnel.

Cibler les publics
Les stratégies de formation doivent être orientées vers les professionnels des différents 
maillons de la chaîne de production des filières culturelles et créatives : artistes 
et créateurs, producteurs, gestionnaires, représentants d’artistes et professions 
ayant un lien avec la distribution et la commercialisation des produits. Il s’agira 
de leur transmettre les connaissances en gestion des affaires, en fonctionnement 
des marchés et en droit de la propriété intellectuelle. En réalité, votre stratégie de 
formation doit répondre aux besoins des trois grands groupes de professionnels :

 Les gestionnaires et les dirigeants ;

 Les artistes et les créateurs ;

 Le personnel technique.

stratégies de formation
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Répondre aux évolutions technologiques et au changement des tendances
Pour adapter les compétences nationales aux changements occasionnés par 
l’émergence de nouveaux métiers et l’évolution technologique des filières, certains 
pays ont décidé d’élargir la gamme des formations offertes par leurs institutions, 
vouées jusqu’alors à la transmission de savoirs plus traditionnels (conservatoires, 
école des Beaux-arts, etc.), et parfois même de créer des établissements spécialement 
dédiés aux nouveaux enseignements. Ainsi, à Bamako, le Conservatoire des arts et des 
métiers multimédia Balla Fasséké (CAMM) propose depuis 2004 des formations alliant 
savoirs académiques, arts traditionnels et nouvelles technologies. L’établissement 
a également mis en place une section en ingénierie culturelle afin de répondre au 
développement de cette récente profession.

Il ne s’agit pas pour autant de laisser de côté les savoir-faire traditionnels. Il est 
même recommandé de prendre des initiatives pour appuyer la renaissance d’anciens 
métiers afin de conforter les cultures ancrées dans la tradition.
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Créé en 2001 dans le but de promouvoir l’artisanat dans la province du Cap-occidental, le 
CCDI (Cape Craft and Design Institute, Institut de design et d’artisanat du Cap) est une initiative 
conjointe du gouvernement de la province du Cap-occidental et de l’université de Technologie 
de la péninsule du Cap. Les activités de l’institut s’articulent autour de six programmes de 
soutien visant à encourager l’activité des artisans et à élargir leurs débouchés :

- Innovation, design et créativité, pour encourager les artisans à innover et à développer 
leurs produits (ateliers, mise à disposition de logiciels pour faciliter la création, centres de 
ressources, etc.) ;

- Formation pour le développement de projets d’entreprise (formations et ateliers, 
programme de coaching, etc.)

- Aide à l’accès au marché, pour aider les artisans à trouver de nouveaux débouchés sur les 
marchés nationaux et internationaux (formations, présentation des produits artisanaux 
lors des salons et foires internationaux, mise en réseau des artisans et des magasins 
d’artisanat, aide à l’exportation, service de vente en gros pour aider les artisans à trouver 
de nouveaux marchés, etc.) ;

- Promotion et communication sur le secteur (mise en ligne d’une base de données 
répertoriant tous les acteurs de la filière de l’artisanat, organisation d’expositions des 
produits locaux artisanaux, remises de distinctions aux meilleurs artisans, etc.) ;

- Soutien aux régions rurales (mise à disposition d’un formateur dans les régions isolées, etc.) ;
- Développement de la recherche et des ressources (élaboration de cartes touristiques 

pour l’artisanat, recherche et analyse stratégique du secteur de l’artisanat, élaboration de 
guides pratiques pour les artisans, etc.).

L’institut se veut également un pôle de compétitivité, mettant en réseau tous les acteurs 
de la chaîne de production de la province du Cap-occidental. En effet, son site Internet 
met à disposition des professionnels mais aussi du public un répertoire des artisans 
commercialisant leurs produits mais aussi un répertoire des fournisseurs en matières 
premières. À terme, le CCDI souhaite s’imposer en tant que centre d’excellence sur le plan 
international et encourager la reproductibilité de cette expérience dans d’autres provinces 
sud-africaines. 
www.capecraftanddesign.org.za

Institut de design et d’artisanat du Cap, Afrique du Sud 
(Cape Craft and Design Institute)

http://www.capecraftanddesign.org.za


De manière générale, pour définir une stratégie visant à suivre l’évolution des modalités 
de production et de diffusion des biens et services culturels, il convient de se poser les 
questions suivantes : de quelles connaissances a besoin aujourd’hui un professionnel 
qui souhaite faire une carrière, en tenant compte des tendances, des technologies de 
production et du contexte des dix prochaines années ? Disposons-nous de centres 
de formation et de formateurs capables d’accompagner le processus d’apprentissage 
dans un monde en perpétuel changement ? Quelles aptitudes devons-nous donner aux 
futurs professionnels afin qu’ils puissent s’adapter aux exigences à venir ?

Intégrer les publics dans des dispositifs pertinents
Une fois établie lors de la phase de diagnostic, la définition des publics et de leurs 
besoins va conditionner les dispositifs à mettre en œuvre en matière de formation. 
En particulier, il est important de disposer de stratégies variées qui tiennent compte 
à la fois des aspirations des professionnels mais aussi du nécessaire développement 
de programmes d’enseignement en direction du grand public.

 Formation initiale officielle des professionnels techniques ou universitaires.
Elle doit offrir un large éventail de formations interdisciplinaires garantissant :
- L’enseignement des savoir-faire propres aux métiers de la culture ;
- La transmission de connaissances, d’aptitudes et de capacités adaptées aux 

exigences du secteur des industries culturelles et créatives ;
- Des modalités d’apprentissage novatrices et flexibles ;
- Le partage des expériences professionnelles et des techniques 

d’enseignement lors de salons, de congrès ou de séminaires.

 Formation professionnelle continue. C’est un élément fondamental dans 
une politique de développement des ressources humaines car elle permet 
aux professionnels de développer et d’actualiser leurs connaissances 
pour exercer leur métier ou envisager un changement d’orientation. Ces 
dispositifs de formation garantissent l’adaptabilité des personnes aux 
évolutions techniques et artistiques du secteur des industries culturelles 
et créatives, contribuant ainsi à augmenter la compétitivité des différentes 
filières. La formation continue peut être formalisée dans le cadre d’un cursus 
universitaire ou s’inscrire dans un plan de formation d’entreprise répondant 
aux besoins spécifiques du secteur : formation courte en gestion des tournées, 
développement de productions cinématographiques, etc.

 Formation artistique amateur. Participant à l’éducation des jeunes, elle 
construit leur personnalité, développe leur sensibilité et favorise les espaces 
de dialogue et d’échange. En encourageant l’accès aux pratiques culturelles, 
elle constitue surtout la première étape de la professionnalisation pour de 
nombreux pays, que votre stratégie devra privilégier pour favoriser l’émergence 
de futurs talents.

 Éducation artistique dans l’enseignement obligatoire général. Il s’agit ici 
de promouvoir et de développer des activités d’initiation à la culture dans 
les écoles et les équipements culturels (musées, bibliothèques et centres 
culturels) de manière à sensibiliser les citoyens à la création artistique. En effet, 
l’éducation artistique conditionne en partie les goûts du public et contribue 
à créer les spectateurs, les auditeurs et les consommateurs dont les produits 
culturels et créatifs ont besoin. Elle garantit non seulement une meilleure 
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sensibilité et une initiation du public, en général, mais fait également 
naître de nouvelles générations de professionnels passionnés par la culture 
dans ses multiples facettes. La télévision et la radio ont en la matière une 
grande responsabilité car elles font connaître les domaines et incitent à la 
consommation de certaines marchandises et certaines œuvres. Elles sont un 
des principaux mécanismes d’éducation non formelle de la population.

De manière générale, la qualité de l’offre de formation dépend de plusieurs facteurs : 
la disponibilité et le montant des ressources, l’existence d’infrastructures, la qualité 
des programmes, le niveau de formation des enseignants, le système d’accréditation 
des organismes de formation, etc. Ainsi, il est important que le responsable des 
industries culturelles et créatives entretienne des relations privilégiées avec les 
autres services gouvernementaux tels que les autres services du ministère de la 
Culture, ceux du ministère de l’Éducation ou des services des collectivités territoriales 

— régions, provinces ou villes —, les centres de formation, les universités, les écoles 
professionnelles, les conservatoires ou les écoles supérieures d’art, les entités 
organisatrices de séminaires et de formations courtes ainsi que les associations et 
les syndicats professionnels, nationaux et internationaux telle que l’Organisation 
internationale du travail.

L’environnement de la formation officielle, y compris la reconnaissance 
formelle des professionnels, relève le plus souvent de la compétence de l’organisme 
responsable de l’éducation (ministère, direction, etc.) mais peut aussi dépendre des 
affaires culturelles, s’agissant notamment des filières techniques. Dans ce cadre, la 
Direction des industries culturelles et créatives peut contribuer à la définition de 

Le but de l’éducation 
artistique à l’école (danse, 
théâtre, musique, dessin, etc.) 
n’est pas de faire de l’enfant 
un artiste. L’éducation dans 
ce sens reviendrait à dire 
qu’on enseigne l’écriture 
pour que l’enfant devienne 
un écrivain. L’art s’enseigne 
pour donner aux enfants 
une vision transformée du 
monde : une vision créative 
et ouverte.

Conférence régionale sur l'enseigne-
ment des arts en Afrique.
Afrique du Sud, 2001.
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Lancée en 2005 dans le cadre de l’activité du Reemdoogo (jardin de la musique), service 
autonome de la mairie de Ouagadougou, les AvM ont été conçus comme une réponse 
à l’absence de dispositif approprié en matière d’éducation et d’éveil artistique pour les 
enfants et les adolescents. Organisés pendant les vacances scolaires, ces ateliers socio-
éducatifs de formation musicale s’adressent aux 8-17 ans et durent 3 semaines. Offrant 
une approche des techniques musicales modernes et traditionnelles, les AvM proposent 
plusieurs types d’activités qui vont de l’apprentissage d’un instrument à la préparation 
d’une prestation scénique.
Depuis leur création, les AvM ont connu un engouement très important notamment de 
la part des filles qui représentent 40 % des bénéficiaires de l’édition 2010. Cette initiative 
offre la possibilité aux adolescents d’accéder aux instruments dans un contexte de 
pénurie et permet aux adolescents les plus avancés de pouvoir se constituer en groupes 
qui, régulièrement, se retrouvent pour jouer et développer des répertoires.
Ces ateliers ont également suscité une prise de conscience de la part des parents quant 
à l’importance de l’éducation artistique dans l’épanouissement de leurs enfants, certains 
vont jusqu’à l’acquisition d’instruments pour leur permettre de continuer l’apprentissage 
à la maison et font appel aussi à des formateurs à domicile.

Les Ateliers vacances musique du Reemdoogo de 
Ouagadougou1, Burkina Faso

1. D’après le témoignage d’Emmanuel Kouela, Directeur du Reemdoogo



1. Améliorer la coordination entre le monde de l’éducation et le monde de l’entreprise 
en favorisant un dialogue permanent.

2. Développer l’adaptabilité des écoles de formation artistique et professionnelle en y 
intégrant l’enseignement de nouvelles formes d’expression artistique.

3. Inciter les professionnels à la formation continue avec des formules adaptées 
aux réalités et aux possibilités des divers acteurs. Alors que dans les entreprises 
consolidées la formation interne doit être développée et doit faciliter l’accès du 
personnel à une offre spécialisée, les professionnels indépendants doivent pouvoir 
bénéficier d’avantages fiscaux récompensant leurs efforts de formation.

4. Favoriser l’association des professionnels afin de créer des espaces de dialogue, de 
connaissance, de formation interne et de participation collective aux orientations 
stratégiques et aux négociations avec les autres acteurs.

5. Promouvoir des espaces d’échange, de développement et d’innovation de manière à 
suivre les évolutions du secteur de la formation culturelle.

Mesures pour la mise en œuvre d’une politique de formation

Dans le cadre du programme d’éducation artistique pour la promotion des arts et de 
la culture de la citoyenneté à l’école, le carnaval Éduc’Art a organisé un défilé de mode 
dans les rues de Dakar avec la participation de nombreux écoliers. Le projet rassemblait 
quatre écoles de filles, l’école nationale des arts et les enfants du projet Empire des 
enfants qui accueille et aide les enfants en difficulté. Ceux-ci ont été invités à se déguiser, 
à se maquiller, à mettre les accessoires qu’ils avaient eux-mêmes fabriqués pendant les 
cours d’éducation artistique, pour assister à la parade. Cette parade s’est accompagnée 
de chansons, de danses et de musiques jouées par des artistes ayant pris part au projet.
Tout en favorisant l’accès à la pratique artistique, Éduc’Art présente l’originalité 
d’aborder des thèmes proches de la situation sociale des enfants tels que les droits 
des adolescents ou le plaidoyer pour les enfants en difficulté. Cette initiative a 
permis d’adapter la politique d’éducation artistique dans les écoles, d’encourager la 
participation culturelle des enfants tout en les sensibilisant aux problèmes de la société.

Le carnaval Éduc’art à Dakar

programmes de formation continue pour leur assurer une meilleure adéquation par 
rapport aux réalités du marché.

Les professionnels et les responsables d’entreprises accordent une reconnaissance 
et une valeur plus ou moins grande aux dispositifs de formation. En particulier, la 
formation continue est parfois peu valorisée par les entreprises et les institutions 
car celles-ci exercent leur activité dans un secteur où les relations de travail sont 
instables et où les dirigeants craignent la fuite de leur personnel vers la concurrence. 
Pour cette raison, il peut être judicieux de promouvoir des formations non formelles 
mais adaptées à des besoins précis des entreprises, quitte à les utiliser pour mettre 
au point des formations plus larges. De plus, au même titre que le personnel des 
entreprises, il est nécessaire d’orienter directement les dispositifs de formation vers 
les professionnels indépendants.
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Notes et observations



Financement

• Dotation budgétaire et ressources financières publiques 
• questions et réponses 
• Instruments fiscaux directs
• autres mécanismes de financement
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fin de contribuer au développement d’une industrie culturelle 
et créative nationale, il est indispensable de favoriser l’accès 
des opérateurs aux ressources financières pour qu’ils puissent 

développer leurs projets et rendre viable leur activité.

Dans le secteur des industries culturelles et créatives, les créations sont le fruit 
de la motivation et de l’imagination de professionnels disposant d’une capacité 
d’investissement financier limitée. Pour nombre de petites et moyennes entreprises, 
les principaux facteurs de production sont le talent artistique et une grande force 
de travail, tandis que les ressources financières sont difficilement accessibles. De 
plus, les entrepreneurs ont tendance à diversifier leur champ d’action pour se 
prémunir du risque financier qui caractérise la création artistique. La taille de 
l’entreprise prend ici toute son importance ; plus elle est importante, plus elle sera 
en mesure d’assurer la consolidation de ses diverses activités et la disponibilité de ses 
produits. Or cette taille dépend essentiellement de l’accès au financement, à moyen 
et à long terme, conditionnant le développement et la capacité d’une entreprise à 
pénétrer de nouveaux marchés. Mais le secteur des industries culturelles ne repose 
pas sur un modèle d’accès au financement adapté à ses réalités. Les banques et les 
services financiers considèrent que les industries culturelles et créatives sont des 
entreprises à haut risque. L’intangibilité des actifs de l’entreprise culturelle pénalise 
fortement l’accès aux canaux habituels de financement et la stratégie publique de 
soutien aux industries culturelles doit faire en sorte de remédier à ces difficultés. La 
mise à disposition d’un système de garantie ou d’accords publics pour les prêts aux 
entrepreneurs culturels constitue, dans ce cadre, un instrument fondamental car il 
permet de couvrir partiellement le risque des établissements financiers, sans que cela 
dispense ces derniers de mener une analyse rigoureuse de la viabilité économique 
des projets à financer.

S’agissant des grandes entreprises culturelles, les problématiques liées à l’accès 
aux ressources financières sont autres. En effet, si les conglomérats (souvent 
structurés autour d’entités médiatiques) y ont plus facilement accès, ils expriment 
un besoin beaucoup plus important et votre action doit veiller à appuyer aussi ce type 
d’entreprises car elles sont à l’origine d’une grande part de l’emploi culturel direct et 
indirect de votre pays.

De manière générale, et dans un contexte où les ressources financières sont rares, 
le gouvernement devra favoriser les petites initiatives qui rencontrent davantage de 
difficultés à obtenir un financement externe et qui rendent possible l’existence d’un 
marché plus diversifié et plus compétitif. Mais votre stratégie devra tenir compte du 
fait que la taille et l’accès aux financements sont aussi liés à la dimension du marché 
national, en particulier à l’existence d’une demande significative en produits culturels 
et créatifs ; lorsque le marché est restreint, amortir les investissements et faire face à 
la compétition des acteurs multinationaux est beaucoup plus difficile. C’est pourquoi 
il est nécessaire d’aider les entrepreneurs locaux à capter de nouveaux publics, en 
favorisant le développement des systèmes de distribution et de vente de produits 
ou en instaurant des politiques de prix pour renforcer ou stabiliser les ventes. Ces 
dispositions font partie d’un éventail plus large d’instruments mobilisables pour 
renforcer les ressources financières du secteur.
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A l’inverse des pays émergents 
comme la Chine ou le Brésil 
dont le marché intérieur est 
de taille très importante, les 
marchés des pays de l’Afrique 
sub-saharienne sont souvent 
trop petits pour permettre le 
développement des filières 
culturelles au niveau national…
Nous, représentants de « micro » 
États, devons réfléchir au 
niveau macroéconomique 
pour répondre aux défis du 
développement des secteurs 
culturels de nos pays.

M. Ganiou Soglo, Ministre de 
la culture, de l’alphabétisation 
et de la promotion des langues 
nationales, République du 
Bénin.

La gestion des risques dans le 
financement de la culture, UNESCO, 
Paris, 2010



Dotation budgétaire et ressources financières publiques 
La part des ressources publiques allouées au secteur des industries culturelles 
contribue à sa vitalité, d’autant plus si la force publique est capable de formuler 
des politiques coordonnées et efficaces. Il est donc nécessaire de réaliser en amont 
un diagnostic des ressources disponibles, en tenant compte des ressources mises à 
disposition directement par le ministère de la Culture et la Direction des industries 
culturelles et créatives, mais également par les autres ministères (Économie, Industrie, 
Commerce et Travail essentiellement), ainsi que par des services publics situés à 
d’autres niveaux administratifs (notamment dans les pays disposant d’un régime 
fédéral ou fortement décentralisé).

Comme pour d’autres secteurs, le développement des industries culturelles et 
créatives peut être mené directement par l’administration (production de biens et 
services, investissements, etc.) ou indirectement, par le soutien à des initiatives de 
tiers (autres administrations publiques ou secteur privé) en transférant certaines 
ressources financières, humaines ou matérielles. Ces aides financières constituent 
en réalité le principal soutien public au secteur et peuvent prendre la forme de 
subvention, de subvention à fonds perdus, d’acquisition ou d’achat de produits de 
la part de l’administration, ou bien d’octroi de prêts, de participation dans le taux 
d’intérêt des prêts bancaires, de garantie publique de ces derniers, ou de participation 
dans le capital d’une production ou d’une entreprise culturelle.

Subventions ou aides financières directes

 Aide sélective : subvention spécifique orientée pour favoriser certaines œuvres 
ou certains produits culturels.

 Aide générale : mécanisme automatique de subvention qui couvre n’importe 
quel bénéficiaire potentiel réalisant une activité en lien avec l’objet de la 
subvention et correspondant aux indicateurs fixés au préalable, par exemple : 
nombre de produits, volume de vente, etc.

 Aide structurelle : dotation en ressources pour soutenir le développement 
à long terme d’une entreprise culturelle et non des projets ponctuels : 
subventions pour le remplacement des équipements, investissement 
technologique, construction et réhabilitation de nouveaux locaux, etc.

 Aide conditionnelle : des subventions à fonds perdu octroyées en fonction 
de l’accomplissement de certaines obligations de la part de bénéficiaires : 
dotation en fonds propres d’une partie de l’investissement, développement 
d’un plan d’affaire complémentaire, etc.

 Aide remboursable : apport, qui n’est pas à fonds perdu, mais qui dans le cas 
d’un projet parvient à couvrir les frais que le bénéficiaire doit rembourser 
ultérieurement ; en général le fonds se réalimente avec les éléments 
remboursés.

 Prix et récompenses : contribution à une activité particulière choisie par un 
jury dans le but de montrer publiquement la qualité d’une création et de 
permettre la capitalisation de nouveaux projets.

Les ressources prévues 
dans les budgets annuels 
d’un État peuvent être 
décidées dans le cadre 
d’une loi ou dépendre 
de la décision d’un 
gouvernement. 
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Aides financières indirectes

 Microcrédits pour les petits entrepreneurs : dédiés aux nouveaux 
entrepreneurs ou aux projets rencontrant de grandes difficultés pour rentrer 
dans le cadre conventionnel de l’octroi de crédits bancaires.
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Les fonds de soutien destinés à appuyer certaines filières peuvent être alimentés par des 
dotations publiques directes ou par le reversement de taxes prélevées sur les produits 
concernés. Si leur montant influence leur incidence sur les filières visées, leur efficacité dépend 
également de leur mode de gestion et de gouvernance. Une attention doit bien sûr être portée 
sur les finalités de ce type de fonds, et des objectifs clairement définis doivent conditionner 
le fonctionnement opérationnel du fonds. Pour qu’ils contribuent à la diversification et à la 
qualité de la production culturelle, ces fonds doivent prévoir des mécanismes adéquats, 
mobilisant des professionnels disposant de compétences culturelles mais aussi économiques. 
L’administration en charge des industries culturelles et créatives doit également veiller à leur 
bonne gouvernance, garante de leur viabilité ; notamment au respect des critères de sélection 
des bénéficiaires et au respect de leurs engagements vis-à-vis de ces dispositifs d’aide.
Au Burkina Faso, la mauvaise gestion et répartition du Fonds de soutien à l’activité 
cinématographique a contribué à son rapide déclin. Alimenté par une partie des recettes de la 
Société nationale d’exploitation et de distribution cinématographiques du Burkina (SONACIB) 
liquidée en 2003, ce fonds s’est volatilisé suite à la dégradation constante des finances de 
la SONACIB. Pourtant citée en exemple, la SONACIB était depuis 1970 le symbole de la forte 
volonté politique nationale de promotion du cinéma. jouant le rôle de levier de développement 
du secteur pendant près de 20 ans, notamment grâce à la création du Fonds de promotion et 
d’extension des activités cinématographiques, la société a connu de graves difficultés liées à 
des problèmes de gestion et à l’opacité de l’administration de ses recettes et de ses dépenses. 
Ces complications ont entraîné le déclin de la structure et, avec lui, la fin du Fonds de soutien 
au cinéma initialement créé pour le financement de la production de films, le renouvellement 
du matériel et la restauration des salles de projection.

La gestion des fonds de soutien aux industries culturelles

La Femme Artisan, une entreprise sociale pour les femmes fondée à Marrakech (Maroc) 
par l'entrepreneur Wafa Zerrouki, a débuté en 2002 avec seulement US$200 dans un pays 
où seulement environ un quart des femmes en âge de travailler participent au marché 
du travail. Engagée dans la fabrication de sacs et de paniers, la compagnie emploie 
uniquement des femmes provenant des zones rurales à proximité de Marrakech et a 
seulement commencé à voir les revenus a partir de la troisième année. Grâce aux US$ 2,500 
qu’elle a reçu d'un organisme de microcrédit, et qu’elle a déjà remboursé dans sa majorité, 
Wafa a réussi à couvrir les coûts de location d'un bureau, la formation des employés et 
l'amélioration de la conception des produits. Avec l'accès à ces services financiers de plus en 
plus de femmes sont en mesure de lancer leurs propres entreprises culturelles.

Microcrédits pour les femmes entrepreneurs : aides 
financières efficaces 



Il s’agit d’instruments utilisés par les pouvoirs publics pour diminuer les risques 
financiers assumés par les investisseurs et les organismes de crédit lorsqu’ils soutiennent 
des projets culturels et créatifs. Leur mise en place contribue tout d’abord à favoriser la 
participation du système financier, mais aussi à offrir aux entreprises les conditions les 
plus favorables d’accès au capital. En général, la mise en œuvre des fonds de garantie 
pour le secteur des industries culturelles et créatives exige de savoir évaluer les risques 
inhérents à la nature aléatoire des activités culturelles.
Opérationnel depuis 2004, le Fonds de garantie des industries culturelles s’inscrit dans 
la volonté de l’OIF d’accompagner les établissements de crédit dans leur projet de 
financement du secteur culturel considéré comme très risqué et, de ce fait, en marge du 
système bancaire. Plusieurs établissements d’Afrique de l’Ouest ont ainsi pu bénéficier 
de la gestion de ce fonds. Cette initiative présente l’avantage de sensibiliser le secteur 
bancaire aux activités économiques culturelles, d’améliorer ses capacités à analyser 
et évaluer les risques d’une demande de financement de projets artistiques et de les 
sensibiliser à la rentabilité et aux caractéristiques de ce secteur.

Les fonds de garantie

 Lignes de prêts publics ou bancaires : lignes de crédit ayant pour objectif 
spécifique de financer des projets d’investissement privé nécessaires au 
développement du secteur. Ces dernières peuvent être accordées par une 
banque publique, ou par une banque privée après signature de conventions 
garanties par le gouvernement.

 Subvention du taux d’intérêt des prêts bancaires : la subvention peut couvrir 
seulement le différentiel entre le taux d’intérêt normal et le taux préférentiel, 
ou exonérer totalement du paiement de l’intérêt bancaire (le bénéficiaire doit 
seulement rembourser le capital).

 Garanties publiques pour les prêts bancaires : ils permettent de couvrir 
partiellement le risque des établissements financiers.

 Accès aux infrastructures et aux services publics à un prix préférentiel : ce 
dispositif permet de faire baisser les coûts de production d’une entreprise 
culturelle et permet l’utilisation d’infrastructures ou de services qui ne 
pourraient pas être supportés par le secteur privé.

 Participation temporaire ou permanente au capital d’une entreprise ou d’un 
projet culturel : il s’agit par exemple de participer à la production d’un projet 
(production d’un spectacle, film ou ligne éditoriale), de participer au capital 
social d’une entreprise par l’intermédiaire d’une société à capital-risque ou 
directement par l’administration elle-même.

Tout dispositif visant 
à faciliter l’accès des 
entrepreneurs culturels et 
créatifs aux financements, 
qu’ils soient publics ou 
privés, doit favoriser la 
responsabilisation des 
bénéficiaires. L’État doit 
créer les conditions 
permettant une croissance 
auto-entretenue mais 
ne doit pas se substituer 
au secteur privé. Ainsi, 
les garanties de prêt 
bancaire privé avec un 
système de risque partagé 
engageant aussi bien la 
responsabilité de l’État 
que celle du système 
bancaire et du bénéficiaire 
incitent chaque 
partie à honorer ses 
engagements. Le climat 
de confiance ainsi renforcé 
contribue à la viabilité 
de tels dispositifs et à 
amorcer une dynamique 
d’autofinancement du 
secteur.
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Les instruments fiscaux directs
Les incitations fiscales sont de nature à stimuler l’activité d’une entreprise ou la 
consommation d’un produit. Elles peuvent prendre la forme d’exonérations, de 
réductions ou de dégrèvements fiscaux. Afin de les rendre opérationnelles, la 
direction des industries culturelles et créatives doit convaincre les autorités 
fiscales, habituellement peu enclines à concéder des avantages de ce type. Pour 
cela, elle peut invoquer l’argument de l’effet multiplicateur de ces mesures (de telles 
mesures confortent l’activité économique et par ce biais élargissent l’assiette fiscale) 
et proposer des dispositions pour éviter tout abus et utilisation détournée de ces 
cadeaux fiscaux. L’efficacité de tels instruments dépend de leur coût d’opportunité 
en termes budgétaires par rapport à leur capacité à stimuler l’offre et la demande 
de produits culturels. Étant donné qu’il s’agit de transférer les ressources du secteur 
public au secteur privé, l’impact est plus important dans les phases initiales de 
développement d’une entreprise culturelle.

 Exonération ou réduction d’impôts : cet instrument consiste à dispenser 
totalement (exonération) ou partiellement (réduction) du paiement de 
certains impôts les entreprises ou consommateurs répondant aux critères 
prévus par la loi. La réduction d’impôts sur la vente de biens et de services 
culturels — par exemple, la réduction d’impôts sur la valeur ajoutée (TVA) 
sur les ventes de livres ou les entrées d’un spectacle — peut augmenter la 
consommation et ainsi accroître les revenus des producteurs. De même, les 
réductions ou les exonérations d’impôts sur les sociétés peuvent encourager 
la production des entreprises. Mais ce type d’instrument doit être défini de la 
manière la plus adaptée possible aux réalités des industries culturelles. Ainsi, 
privilégier les entrepreneurs individuels peut avoir des effets positifs sur un 
marché où il existe un très grand nombre de professionnels indépendants.

 Exemption ou diminution d’une taxe publique ou d’un prix : contrairement 
aux impôts, les taxes et les prix publics concernent les services rendus 
par l’administration et servent à couvrir les charges qui en découlent. Les 
réductions et les exemptions ont donc une incidence sur les budgets publics ; 
l’État renonce à être payé pour contribuer au bien-être social. Dans le secteur 
des industries culturelles et créatives, l’État peut ainsi prévoir l’exemption de 
la taxe sur le tournage d’un film dans la rue, ou l’exemption de la taxe pour 
l’utilisation et la location des espaces et des infrastructures publiques.

 Dégrèvement fiscal : il s’agit de la réduction du montant d’un impôt. Il peut 
être appliqué à l’impôt sur les bénéfices des entreprises culturelles ou aux 
revenus de personnes physiques.

 Réduction des tarifs douaniers sur l’importation des intrants servant à 
la production culturelle comme le papier pour l’édition ou les supports 
informatiques pour la filière du son et de l’image.
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Comment faire pour que les 
subventions directes à fonds 
perdus ne perpétuent pas une 
relation de dépendance des 
entreprises culturelles par rapport à 
l’administration publique ?
Il faut différencier l’aide à la création du 
soutien à l’industrie culturelle et créative. 
L’objectif de ce dernier est de garantir 
la viabilité économique et sociale de 
l’entreprise subventionnée sur le long 
terme. Pour cette raison, l’appui doit 
être accompagné d’un plan de viabilité 
et doit être temporaire. Dans le cas 
d’aides pluriannuelles, il est important 
de réduire progressivement l’apport car il 
s’agit d’habituer le bénéficiaire à compter 
uniquement sur ses propres ressources.

Qu’est-ce qui est préférable : une 
aide sélective ou un système de 
subvention générale ?
Les aides sélectives sont souvent plus 
efficaces par rapport aux objectifs 
que l’on poursuit, mais, en termes 
d’efficience et de légitimité (traitement 
égal pour tous les bénéficiaires 
potentiels), il peut présenter quelques 
inconvénients. Par exemple, l’achat de 
livres en grand nombre sans distinction 
du contenu permet de traiter tous les 
éditeurs sur un pied d’égalité et garantit 
une demande minimale pour beaucoup 
d’œuvres éditoriales. Cependant, il ne 
distingue pas les succès commerciaux 
des livres possédant un public plus 
restreint et un contenu culturel plus 
important (poésie, essais ou histoire 
locale, entre autres). De même, les fonds 
sectoriels autonomes alimentés par 
une contribution du secteur aidé (fonds 
de soutien au cinéma financés par des 

taxes sur l’exploitation commerciale, par 
exemple) garantissent une gestion plus 
aisée et sont d’avantage susceptibles de 
perdurer que les fonds généraux.

Quelle différence y a-t-il entre 
un financement qui privilégie le 
contenu et un financement qui 
soutient le secteur en général ?
Une politique de développement de 
l’industrie culturelle et créative en 
tant que telle doit mettre un accent 
particulier sur le renforcement et la 
professionnalisation des acteurs. Ce 
qui importe ce n’est pas tant le contenu 
spécifique, mais la garantie de disposer 
d’une pluralité de producteurs viables. 
L’existence d’une industrie culturelle 
forte garantit la diversité des contenus. 
Ceci n’exclut pas de mobiliser d’autres 
types d’aides privilégiant le contenu 
afin de compenser le penchant naturel 
du marché vers des œuvres plus 
commerciales.

Est-il préférable de soutenir 
séparément chaque maillon de la 
chaîne de production ou de disposer 
d’une ligne budgétaire pour la 
subvention intégrale d’une filière ?
En raison de l’interdépendance entre 
les branches d’activité, on conseille 
souvent de soutenir une filière dans 
son ensemble : soutenir la production 
du cinéma national sans garantir sa 
distribution réelle dans les différents 
lieux de projection n’est pas pertinent. 
Cependant, les mécanismes qui ont 
une incidence sur la production ne sont 
pas les mêmes que ceux qui agissent 
sur la distribution et la diffusion. Pour 
cette raison, il est utile d’élaborer des 

Questions et réponses

modalités de subvention spécifiques 
pour les maillons de la chaîne de 
production dans le cadre d’un système 
d’intervention public intégré (par 
exemple une loi pour le cinéma).

À quelle période est-il plus propice 
d’attribuer des fonds pluriannuels ?
La majorité des subventions sont votées 
annuellement car elles dépendent du 
budget public alloué chaque année par 
le parlement. Cependant, certaines 
propositions s’avèrent être plus efficaces 
si elles reçoivent une garantie de soutien 
pluriannuel sur la base de contrat /
programme avec des objectifs préétablis. 
Ce mécanisme permet le développement 
de stratégies à moyen et à long terme 
et contribue à la structuration des 
entreprises d’une filière. Dans tous les 
cas, il est recommandé d’établir des 
systèmes d’évaluation périodique et 
des possibilités de non-reconduction 
afin de ne pas perpétuer la dépendance 
des entreprises par rapport à 
l’administration.

Pourquoi négocier avec les banques 
privées les mécanismes de prêt pour 
les entreprises culturelles ? 
Une grande partie du secteur culturel 
rencontre des difficultés d’accès aux 
fonds des banques car les projets 
ne coïncident pas avec les critères 
habituels de valorisation des risques. 
La mise en place de mécanismes 
orientés spécifiquement vers l’entreprise 
culturelle permet de sensibiliser les 
responsables des banques sur les 
particularités du secteur, et en même 
temps de mobiliser les fonds privés en 
faveur de l’entreprise culturelle.
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Les mécanismes de financement alternatifs
L’État peut mettre en œuvre d’autres mécanismes d’accès au financement. Dans 
certains cas, il s’agira de faciliter l’accès aux fonds extérieurs (autres ministères, autres 
niveaux de gouvernement, fonds internationaux ou encore appuis privés). C’est 
pourquoi il est important que la direction des industries culturelles fasse connaître 
son existence, qu’elle signe des accords de coopération (dans ce cas, il est parfois 
souhaitable que le ministère de la Culture contribue davantage au financement afin 
de garder un certain contrôle sur la gestion locale des fonds), qu’elle conseille les 
bénéficiaires de ces fonds sur la manière de remplir les formulaires d’aide et qu’elle 
assure la cohérence de la gestion de ces fonds.

Typologie des fonds externes disponibles et des stratégies qui peuvent être 
développées :

 Accès aux fonds internationaux : plusieurs organismes (organismes 
gouvernementaux nationaux et internationaux de coopération au 
développement, fonds des Nations Unies ou de la Banque mondiale, etc.) 
disposent de fonds ou de dispositifs spécifiques d’appui aux industries 
culturelles et créatives. Votre direction peut faire connaître leur existence 
et accompagner les entrepreneurs dans la mobilisation de ces fonds ou, par 
exemple, favoriser la coproduction ou la coédition d’œuvres internationales.

 Accès aux fonds des autres ministères : la plupart des ministères liés aux 
affaires économiques (Économie, Finance, Travail et Industrie, entre autres) 
disposent de fonds ou d’instruments (code d’investissement, facilitations 
commerciales, etc.) beaucoup plus importants que ceux de la culture. Leurs 
missions visent notamment à favoriser le travail indépendant, les petites et 
moyennes entreprises, l’innovation technologique ou le développement des 
exportations. Dans beaucoup de pays, comme l’Afrique du Sud, l’accès des 
entreprises culturelles à ces fonds a permis d’augmenter considérablement 
leur financement. Il est donc primordial de travailler de concert avec 
l’ensemble des ministères dont les dispositifs de soutien peuvent être 
mobilisés pour les entreprises culturelles. Votre direction doit, grâce au 
diagnostic établi préalablement, connaître tous ces dispositifs et être 
en mesure d’en faire profiter les opérateurs en élaborant des stratégies 
interministérielles ou en sensibilisant le secteur des industries culturelles et 
créatives à l’existence de ces mécanismes.

 Augmentation des fonds par le biais d’autres administrations : en collaborant 
avec d’autres administrations (régionales ou locales).

 Encouragement du mécénat culturel, du parrainage d’entreprise et des 
programmes de responsabilité sociale des entreprises : bien que la plupart 
de ces ressources soient destinées aux activités non lucratives, la mise en 
place d’un cadre réglementaire et fiscal favorable augmente la valeur sociale 
de la culture et encourage la vente de biens et de services culturels. En effet, 
bien que l’entreprise culturelle ne soit pas directement bénéficiaire de ces 
fonds, ceux-ci ont des retombées indirectes sur les entrepreneurs partenaires 
(fournisseurs) des organisations soutenues.

 Accéder aux fonds consacrés au capital-risque privé : il s’agit de négocier la 
réorientation des fonds ou des mécanismes de capital-risque vers les fonds 
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de soutien aux industries culturelles et créatives. Dans ce cas, il convient 
de convaincre les responsables des fonds de capital-risque (souvent des 
fonctionnaires de haut rang des ministères de l’Économie et des Finances 
ou des agences de contrôle monétaire) de la contribution des initiatives 
culturelles au bien-être social (création d’emploi, régénération urbaine, etc.) et 
du potentiel de viabilité et de rendement économique et financier du secteur 
des industries culturelles et créatives. La difficulté principale dans ce processus 
de négociation réside dans le fait que les projets de ce secteur ont souvent 
une taille limitée et des effets plus réduits que ceux des projets soutenus 
généralement par ce type de fonds. 

Le soutien au financement des industries culturelles peut également prendre la forme 
d’une stimulation de la demande globale en biens et services culturels, soit par le 
biais de la consommation intérieure, soit par le biais des exportations. La direction 
en charge des industries culturelles et créatives peut ainsi décider de :

 Développer des mécanismes de vente de produits locaux par Internet et par 
d’autres systèmes permettant l’accès à des marchés plus vastes. Une attention 
particulière doit être portée sur le renforcement des réseaux de vente de 
proximité.

 Favoriser les clubs/regroupements de consommateurs culturels ou de 
fans. Ils permettent d’améliorer l’accès à l’information sur l’offre culturelle 
d’un territoire en proposant des avantages de prix et d’accès à ses membres. 
Cela entraîne une fidélisation des consommateurs et ainsi des débouchés 
supplémentaires pour les opérateurs culturels.

 Encourager les manifestations culturelles autour desquelles gravitent des 
espaces de vente de produits culturels : les festivals sont souvent l’occasion 
d’organiser des lieux, tels que des villages artisanaux, où se développe une 
véritable consommation culturelle

Dans bon nombre de pays d’Afrique subsaharienne, les projets culturels et les 
entreprises privées sollicitées pour les soutenir ont davantage recours au sponsoring 
qu’au mécénat, et ce, en partie, du fait qu’il n’existe pas de disposition favorisant le 
mécénat culturel. Le sponsoring est le soutien matériel à une manifestation ou à un 
produit donné, motivé par des contreparties à caractère commercial (promotion des 
produits de l’entreprise, image de marque, etc.). Au contraire, le mécénat est accordé 
à un projet, un opérateur ou à une œuvre d’intérêt général sans contrepartie directe 
pour l’entreprise. Il renvoie souvent à un partenariat plus long et plus structurant. 
S’apparentant à un don, le mécénat peut bénéficier d’un régime fiscal avantageux. C’est 
pourquoi, pour encourager la participation du secteur privé au financement du secteur 
des industries culturelles et créatives, des dispositions législatives doivent être prises 
pour que le mécénat culturel soit pris en compte dans le régime fiscal des entreprises.

Différence entre mécénat et sponsoring/parrainage
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Ce festival international de musique et de danse a acquis, avec l’appui du ministère 
de la Culture, du Tourisme et de la Communication du Burkina Faso, une renommée 
internationale depuis 1996 et témoigne de l’effet positif d’un tel événement sur la 
demande culturelle. Chaque année depuis sa création, le « village atypique » s’installe 
au cœur de cette manifestation et permet à un ensemble d’artisans et d’entrepreneurs 
culturels de venir présenter et vendre leurs produits. Plus de 20 000 visiteurs (habitants 
de la région, touristes nationaux et étrangers, professionnels de la musique, etc.) 
arpentent chaque jour les stands du village atypique en quête d’un produit culturel : 
un objet artisanal, un CD ou un DvD. Ce marché offre ainsi une vitrine à l’artisanat et 
à la production culturelle locale et attire de plus en plus de professionnels chaque 
année (venus de la région, du pays et des pays limitrophes comme le Mali, le Togo et 
la Côte d’Ivoire) ; sa taille a ainsi doublé en 15 ans et le village abrite désormais plus 
de 200 stands. Les Nuits atypiques de Koudougou, suscitent certes une véritable 
consommation culturelle mais sont également l’occasion pour les artistes de rencontrer 
des producteurs venus du monde entier et d’initier de nouvelles productions. 
Les modalités de financement de cette manifestation sont très intéressantes car au-delà 
d’un soutien public régulier, les entreprises locales qui bénéficient largement de ses 
retombées économiques, n’hésitent pas à participer financièrement à l’organisation 
du festival. Les banques contribuent même à la mise en place du village atypique en 
mettant à disposition de l’association organisatrice une avance de trésorerie 1.

Les Nuits atypiques de Koudougou

1. D’après le témoignage de jacob yara, coordonnateur du festival.
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es industries culturelles et créatives, comme tout autre 
secteur industriel, ont besoin d’installations et d’équipements 
afin de développer leur production et d’en assurer la 

distribution et la commercialisation. 

Le développement du secteur des industries culturelles et créatives est soumis, comme 
toute activité économique, à l’existence et au bon fonctionnement d’équipements 
collectifs (énergie, transport, télécommunications, etc.) répondant efficacement aux 
besoins matériels et logistiques de produire, d’échanger et de communiquer, communs 
à chaque filière. En Afrique subsaharienne, on connaît l’effet négatif du faible 
niveau des infrastructures sur la croissance économique ; des réseaux de transport 
défaillants, des fournitures énergétiques discontinues, des connexions Internet 
fragiles sont autant d’obstacles alourdissant les coûts de production, pénalisant la 
disponibilité des produits, en somme freinant la compétitivité d’un pays. Si vous ne 
disposez pas de grandes marges de manœuvre pour agir sur ces obstacles entrant 
dans les compétences d’autres directions, vous devez en revanche veiller à ce que les 
professionnels aient accès aux équipements rentrant directement dans le processus 
de production des biens et services culturels et créatifs

Pour s’épanouir, le secteur des industries culturelles et créatives a besoin 
d’installations spécifiques offrant les moyens de production utiles aux différents 
maillons de la chaîne de valeur des filières : ateliers de création, studios 
d’enregistrement, salles de répétition insonorisées, studios de tournage, espaces 
dédiés à la création, mécanismes et plateformes logistiques de distribution, locaux 
de direction et d’administration, salles pour les expositions, magasins répartis sur 
tout le territoire et bien localisés afin de rendre les biens et services accessibles au 
plus grand nombre de consommateurs, etc.

Importance particulière des espaces urbains
Historiquement, la concentration spatiale de ces équipements culturels a 
contribué au développement de nombreuses activités culturelles en générant 
des synergies suscitées par la concentration de talents et de consommateurs 
potentiels. Actuellement, de nombreuses villes envisagent de prendre modèle sur 
les anciens quartiers qui regroupent des artisans en clusters créatifs et encouragent 
la spécialisation et l’interaction entre les professionnels disposant de savoir-faire 
complémentaires. Ces stratégies ont l’avantage de mutualiser des installations et 
des équipements coûteux, de favoriser la rencontre entre les professionnels, de 
canaliser la demande et d’attirer les touristes. Elles permettent ainsi d’amortir plus 
rapidement les investissements réalisés. De nombreuses grandes villes s’inspirent 
en réalité de ces districts industriels en y intégrant des centres de formation et des 
espaces d’exposition. C’est le cas notamment de Johannesburg (Afrique du Sud) avec 
le quartier de Newtown ou de Buenos Aires (Argentine) avec le quartier de Palerme.

Cette concentration géographique s’organise souvent autour d’un grand centre 
de formation où peuvent s’implanter des pépinières ayant pour mission de favoriser 
l’entrée des jeunes diplômés dans le monde professionnel et l’échange entre les 
enseignants et les professionnels expérimentés, comme, par exemple, le CENART 
(Centre national des arts) à Mexico.

Mener une politique de développement des industries culturelles et créatives 
dans les villes moyennes, ou même petites, est également possible mais cela requiert le 
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déploiement de stratégies particulières. Il est notamment opportun de concentrer les 
efforts sur un très petit nombre d’activités. Le choix des activités à développer est une 
étape essentielle qui devra être approfondie au moment du diagnostic. Il permettra 
de prendre en compte les différents facteurs agissant sur le secteur, notamment 
la dynamique de production locale, le capital humain disponible, en particulier 
les artistes et les créateurs, les entrepreneurs avérés et potentiels, l’infrastructure 
existante et la capacité financière disponible.

Sachant que le secteur des industries culturelles et créatives possède une grande 
diversité d’opérateurs allant des micro-entreprises aux entreprises multinationales, 
l’échelle d’intervention pour mener une politique de soutien devra être adaptée à 
la dynamique territoriale. Cela entraîne la mise en œuvre de différentes stratégies 
d’investissement et permet une plus grande pertinence des actions menées en 
direction de chaque bénéficiaire et une plus grande efficacité dans l’allocation des 
ressources budgétaires.

Quelle que soit la taille de son territoire d’intervention, une politique de 
développement des équipements culturels menée par la direction des industries 
culturelles et créatives peut prendre plusieurs formes :

 Appui financier à la création de lieux dédiés à la création et à la production 
culturelle ;

 Assistance technique avec mise à disposition du matériel et des moyens 
techniques pour soutenir la production et la diffusion des produits culturels ;

 Encouragement des stratégies de collaboration et de mutualisation des 
moyens de production ;

 Rénovation des vieux équipements, marchés et espaces industriels ;

 Réhabilitation des installations et des équipements des écoles d’art pour les 
mettre au service des activités de production.

Une politique de soutien aux équipements culturels ne doit pas se limiter à une stratégie 
d’investissement. L’entretien et la maintenance des infrastructures doivent également 
être considérés, surtout dans les pays d’Afrique subsaharienne où ils laissent souvent 
à désirer. Les équipements y ont une durée de vie raccourcie, d’une part en raison 
des conditions matérielles et climatiques qui touchent ces pays mais aussi en raison 
de l’insuffisance, voire de l’absence, de dispositif de maintenance. Ainsi, il n’est pas 
rare de voir des installations sophistiquées se dégrader en très peu de temps, rendant 
presque impossible l’amortissement d’investissements très coûteux. Dans le secteur 
des industries culturelles et créatives, plus qu’ailleurs, il est indispensable de mettre à 
disposition des moyens significatifs pour l’entretien des équipements, surtout lorsqu’ils 
possèdent un niveau de technologie élevé.

Veiller à la maintenance des équipements
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Les nouvelles technologies
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication occupent 
actuellement une place incontournable dans les modes de production, et leur 
évolution rapide exige des efforts considérables d’investissement de la part du 
secteur afin de rester compétitif sur les marchés. 

En revanche, la forte demande en technologies numériques ne signifie pas que les 
besoins en équipement conventionnel ont disparu. Les secteurs comme l’artisanat ou 
les arts plastiques continuent à avoir besoin de tours et de fours pour la céramique, de 
toiles et de pinceaux pour peindre ou de burins pour sculpter. Ces secteurs requièrent, 
en outre, des moyens de transport et des points de vente pour avoir accès à leurs 
matières premières et commercialiser leurs marchandises. C’est pourquoi, il est 
nécessaire de disposer de réseaux de distribution appropriés.

Les pépinières : investir dans les dispositifs d’accompagnement des entreprises
Au-delà des investissements physiques qu’exige le développement des industries 
culturelles et créatives, l’intervention publique peut favoriser le climat entrepreneurial 
du secteur en proposant, par exemple, des services de pépinières aux opérateurs privés. 
Ce dispositif d’appui est conçu pour développer les initiatives originales et créatives 
portées par des entrepreneurs potentiels. Il consiste à accompagner le projet dans 
sa phase préparatoire, souvent la plus difficile. Les propositions sélectionnées dans 
ce cadre reçoivent une aide personnalisée afin de définir la capacité potentielle de 
l’entreprise et de concevoir un plan d’affaires le plus approprié possible. La pépinière 
propose également une infrastructure et une assistance technique pour accompagner 
les porteurs de projet à chaque étape de développement de leur entreprise.

Les services de la pépinière peuvent être gratuits, mais en situation de pénurie de 
ressources publiques une contribution marginale (par rapport au coût réel) peut être 
demandée. Ces services sont proposés pendant une période limitée — deux ou trois 
ans — au-delà de laquelle le projet devra aboutir à la création d’une entreprise viable. 
Les projets qui sont en mesure d’être accueillis dans une pépinière sont sélectionnés 
à travers des « appels », où chaque proposition est évaluée par différents experts 
afin de déterminer ses possibilités de réussite. Les pépinières d’entreprises pour les 
industries créatives ou culturelles voient le jour en Afrique depuis quelques années 
et sont généralement appliquées à l’échelle locale.

Le fonctionnement d’une pépinière d’entreprises culturelles repose sur plusieurs 
composantes :

 La sélection de projets porteurs : la pépinière a pour principale composante le 
processus de sélection des entrepreneurs et la sélection des projets à soutenir. 
Les critères de sélection doivent être appliqués de la manière la plus objective 
et rationnelle possible afin de retenir les initiatives qui ont le plus de chances 
de devenir de véritables entreprises. Cette étape est cruciale et détermine en 
grande partie la réussite de l’accompagnement qui sera proposé par la suite.

 La mise à disposition d’infrastructures et de moyens logistiques : la pépinière 
doit gérer le lieu physique et héberger les porteurs de projet. Elle doit 
disposer des outils de base pour le développement d’une entreprise (bureaux, 

INTERvENIR

CADRE RÉGLEMENTAIRE
CAPITAL HUMAIN ET FORMATION

FINANCEMENT

InfrastruCtures et 
InvestIssements

COMPÉTITIvITÉ INNOvATION
OUvRIR LES MARCHÉS ET CRÉER DES 
PUBLICS

<



plateforme technologique et de communication, services auxiliaires, etc.) 
et s’occuper de leur entretien afin d’en garantir l’utilisation dans le long 
terme. La mise à disposition de bureaux individuels n’est pas indispensable et 
l’hébergement peut parfois se limiter à l’accès à un espace mutualisé.

 La formation et l’information : la pépinière doit organiser des cours, des 
séminaires et d’autres activités destinées à former les entrepreneurs dans les 
domaines spécifiques à chaque projet. Elle peut créer des partenariats avec les 
institutions de recherche dans le but de fournir des informations statistiques 
et des analyses qualitatives sur les industries culturelles et créatives. Cela 
permet aux entrepreneurs de bénéficier d’un accès à l’information utile au 
montage de leur projet : études de marché, analyses sur la consommation, sur 
la demande, sur le comportement des publics, sur l’impact social des activités 
du secteur et sur les nouveaux biens et services culturels.

 L’assistance aux bénéficiaires : la pépinière accompagne les entrepreneurs 
soutenus en les faisant bénéficier d’un carnet d’adresses ayant une portée 
locale, nationale et internationale. Elle met à leur disposition des conseils 
d’ordre comptable, d’organisation de travail et sur la propriété intellectuelle. 
Elle aide les porteurs de projet à réaliser des dossiers de présentation et 
des plans d’affaires afin de pouvoir démarcher d’éventuels investisseurs et 
organismes de crédit.

Le projet PECCS-FOMECC (Promotion des entreprises créatives et culturelles au Sénégal) 
est né en novembre 2008 à l’initiative de l’AMS (Association des métiers de la musique 
au Sénégal) et de la fondation espagnole INTERARTS, dans le but de consolider les 
entreprises culturelles et créatives sénégalaises. Il vise à structurer une plateforme 
d’appui pour les opérateurs culturels et s’efforce d’utiliser la culture comme levier du 
développement humain, en mettant l’accent sur l’aspect économique des productions 
culturelles et sur la création d’emplois.
La plateforme d’appui s’articule autour de quatre axes d’intervention :

- Formation en gestion de projets culturels des entrepreneurs ;
- Suivi et accompagnement de projets des jeunes entreprises culturelles ;
- Service de conseil technique professionnel pour accompagner les opérateurs culturels 

dans la gestion de leur projet ;
- Centre de ressources et de documentation mettant à disposition des entrepreneurs 

culturels un fonds documentaire sur la gestion de projets.

Le PECCS-FOMECC a déjà formé 60 entrepreneurs et accompagné 14 projets en deux 
ans. Il a récemment intégré un réseau de pépinières d’entreprises culturelles ouest-
africaines dans le cadre du programme ARPEM.
Pour en savoir plus : www.fomeccsenegal.org/

La pépinière d’entreprises musicales du PECCS au Sénégal 

http://www.fomeccsenegal.org/
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> La pépinière d’entreprises musicales du PECCS-FOMECC au Sénégal
 www.fomeccsenegal.org/ 
> Appui au Réseau ouest-africain des pépinières d’entreprises musicales (ARPEM)
 http://arpem-culture.org/
> Pépinière d’entreprises audiovisuelles The Film and Tv Unit at Monash South 

Africa Hothouse Incubator, 
 www.impumelelo.org.za/awards/2005/silver/the-film-and-tv-unit-at-monash-

south-africa-2013-including-the-hothouse-incubator-1 

Exemples de pépinières
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Les domaines — de l’édition, de la musique, de la création audiovisuelle, des produits 
artisanaux, du spectacle vivant, des arts visuels, du design, de la mode, etc. — ont, 
en général, tous un lien avec la propriété intellectuelle, avec le droit d’auteur1 d’une 
part (les droits concédés aux créateurs pour leurs œuvres littéraires et artistiques) et 
avec les droits voisins d’autre part (similaires, bien que beaucoup plus restreints et 
plus limités dans le temps, concédés aux opérateurs de la chaîne de la création, les 
artistes, les interprètes ou exécutants, producteurs de phonogrammes et organismes de 
radiodiffusion). La révolution numérique, notamment l’essor des produits multimédias, 
des logiciels et des contenus numériques, a indéniablement des conséquences sur 
l’objet, les objectifs et la protection des droits d’auteur et des droits voisins, en particulier 
sur la commercialisation et l’accès aux produits via Internet. En Afrique comme ailleurs, 
avec la dématérialisation des produits culturels, les jeunes générations s’échangent de 
plus en plus de musique via leur téléphone portable. Dans ce contexte en perpétuel 
changement, qui nécessitera éventuellement l’adaptation des régimes juridiques en 
vigueur, les PME culturelles et créatives utilisent comme matière première des créations 
ou des œuvres protégées par la propriété intellectuelle. Elles doivent donc comprendre 
les principes de protection des œuvres ou de rémunération des entités qui en possèdent 
les droits. Il est également primordial qu’elles comprennent comment se structure la 
chaîne de valeur des différentes filières, quels sont les différents contrats qui lient les 
acteurs entre eux, comment elles peuvent maximiser les droits qui leur reviennent et 
comment elles doivent éviter de violer les droits de tierces personnes.
C’est pourquoi, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a développé 
toute une série d’instruments spécialement conçus à l’intention des PME. Le manuel 
L’expression créative : introduction aux droits d’auteur et aux droits voisins pour les 
PME informe les entreprises culturelles et créatives sur la manière d’aborder au niveau 
national les droits d’auteur, la législation, le cadre juridique, la jurisprudence, les 
décisions judiciaires et les procédures administratives, etc.

1. Les œuvres qui sont soumises au droit d’auteur sont, entre autres, les œuvres littéraires comme les 
nouvelles, les poèmes, les œuvres de théâtre, les documents de référence, les journaux et les programmes 
informatiques, les bases de données, les films, les compositions musicales, les chorégraphies, les œuvres 
artistiques comme les peintures, les dessins, les photographies et la sculpture, les œuvres architecturales, 
la publicité, les cartes et les dessins techniques, etc. 

Petites et moyennes entreprises (PME) et droit d'auteur

http://www.fomeccsenegal.org/
http://arpem-culture.org/
http://www.impumelelo.org.za/awards/2005/silver/the-film-and-tv-unit-at-monash-south-africa-2013-including-the-hothouse-incubator-1
http://www.impumelelo.org.za/awards/2005/silver/the-film-and-tv-unit-at-monash-south-africa-2013-including-the-hothouse-incubator-1
http://www.impumelelo.org.za/awards/2005/silver/the-film-and-tv-unit-at-monash-south-africa-2013-including-the-hothouse-incubator-1


Questions

 Disposez-vous d’un recensement actualisé des jeunes entrepreneurs locaux ? 
Si oui, y trouve-t-on des personnes intéressées à développer des projets liés 
aux industries culturelles et créatives ?

 Existe-t-il dans votre zone d’intervention des édifices publics non utilisés qui 
pourraient être rénovés et destinés à recevoir des entreprises culturelles et 
créatives ?

 Existe-t-il dans votre zone d’intervention des incitations fiscales ou 
parafiscales visant à favoriser l’établissement de nouvelles entreprises 
culturelles ?

 Les banques offrent-elles des lignes de crédit destinées à créer une 
infrastructure ou à acquérir un équipement pour les industries culturelles et 
créatives ? Un accord public pourrait-il améliorer la situation actuelle ?

 Votre service dispose-t-il de personnel compétent pour offrir une assistance 
technique en matière d’équipement ? Si oui, pour quel sous-secteur ?

> Structures et activités souvent informelles
> Difficulté d’intégration dans les circuits économiques formels
> Environnement réglementaire et économique peu favorable au développement 
> Difficulté d’accès aux ressources financières, techniques et humaines
> Faible niveau de la demande interne
> Faiblesse des revenus générés
> Manque de compétences techniques et managériales 
> Manque de contacts et d’informations permettant d’élargir et consolider les activités 

Principales contraintes des entreprises culturelles dans les 
pays en développement 
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Notes et observations



Compétitivité 
et innovation

• Pourquoi l’innovation est-elle essentielle ? 
• encourager le processus d’innovation 
• renforcer la qualité des produits 
• mécanismes favorisant la compétitivité et l’innovation 
• questions et réponses
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une des missions de la politique publique culturelle est 
d’améliorer la compétitivité des entreprises et de leurs 
produits. Elle consiste aussi à développer l’innovation dans 

toute la chaîne de valeur, depuis la conception et la création de 
prototypes jusqu’à la commercialisation, en passant par les processus 
de production et de développement d’un produit.

Souvent, les produits culturels des pays africains trouvent difficilement leur 
place sur les marchés internationaux et parfois même sur leur propre marché. Ils 
y sont concurrencés par des biens et des services plus compétitifs issus de pays 
considérés comme de gros producteurs au niveau mondial. Ces produits, dont 
les coûts de production sont déjà amortis sur leur marché d’origine, présentent 
souvent une meilleure qualité technique et sont proposés à un prix avantageux. En 
effet, l’étroitesse des marchés africains freine l’essor des industries culturelles et 
créatives. L’importante fragmentation linguistique, le fort taux d’analphabétisme 
et la taille souvent restreinte de la population s’ajoutent au faible niveau de vie des 
consommateurs. Cela contribue au prix élevé (en proportion du pouvoir d’achat) 
des produits culturels fabriqués localement. Par ailleurs, les filières culturelles et 
créatives sont marquées par un problème de structuration et de manque de stabilité 
des marchés. Parvenant difficilement à être rentables, beaucoup d’entreprises ont 
une durée de vie limitée ou sont obligées de cumuler plusieurs métiers pour limiter 
les risques financiers de leur activité. Tous ces facteurs concourent à une faible 
structuration des filières où les différents maillons de la chaîne de production ne sont 
pas systématiquement assurés par des entreprises spécialisées et donc performantes. 
À cela s’ajoutent les problèmes de qualité des produits qui, pénalisés par l’insuffisante 
disponibilité de matériel et de compétences techniques (notamment en ce qui 
concerne les nouvelles technologies de l’information et de la communication), ne 
répondent pas toujours aux normes internationales.

Dans ce contexte, pour rendre viables à moyen et à long terme les entreprises 
culturelles, la priorité de l’action publique est de garantir la stabilité des marchés en 
favorisant la régularité et la qualité de la production. Favoriser l’innovation dans ce 
secteur est, à ce titre, une stratégie fondamentale.

Comprendre pourquoi l’innovation est importante
Dans un domaine où la circulation et la consommation des produits reposent en 
partie sur des bases affectives et exigent un constant renouvellement, l’innovation 
est un facteur capital, source de compétitivité.

Les arts et les différents produits porteurs d’identité ont été mis en avant pour leur 
capacité à exprimer et à communiquer de manière inventive des concepts, des biens 
et des services novateurs. Mais le processus d’innovation implique une dimension 
supplémentaire à prendre en compte : le développement de la connaissance donne 
lieu à de nouvelles marchandises, de nouveaux modes de vie, de nouveaux modèles 
d’organisation mais aussi à de nouveaux comportements. L’enjeu de la stratégie 
publique est donc de créer les conditions favorables à l’émergence de nouveaux 
processus de création artistique, de nouveaux modèles de production, de distribution 
et de diffusion culturelle.

Créativité et innovation, 
deux concepts différents, 
complexes, difficiles à 
définir et qui pourtant se 
complètent : l’innovation 
est l’exploitation réussie 
des nouvelles idées. 
Elle consiste à créer les 
conditions favorables 
et à modifier la manière 
avec laquelle nous 
communiquons, nous 
connaissons et nous 
créons certaines choses. 
La créativité donne les 
idées que l’innovation 
peut mettre en œuvre de 
manière concrète.

l'
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La créativité et l’innovation renvoient de plus en plus à une logique de dialogue 
et d’interactivité entre les parties en présence. D’une part, les utilisateurs finaux 
potentiels sont associés en amont au processus d’élaboration et d’évaluation du 
produit et sont ainsi considérés comme des consommateurs actifs. D’autre part, les 
processus de production complexes mobilisent les savoirs-faire d’autres disciplines 
(et d’autres environnements). Ce faisant, l’activité culturelle s’intègre entièrement au 
reste de l’économie en interagissant avec les autres secteurs.

Ainsi, au-delà du changement technologique, l’innovation dans le domaine 
des industries culturelles et créatives passe aussi par la réinvention des formes 
d’organisation, nécessaire pour assumer les risques liés à l’abandon des procédés 
traditionnels. D’une certaine manière, l’innovation peut être envisagée comme le fruit 
de la passion de professionnels et de consommateurs actifs à générer des stimulations 
émotionnelles. La créativité est plus que la manifestation de la liberté d’expression ; 
elle est également la liberté d’accès, sans barrières sociales, à la production de l’âme 
humaine et aux valeurs éthiques, esthétiques et identitaires.

Les risques et les tensions que génère l’innovation exigent une attitude positive 
et curieuse face au changement, et c’est grâce à des expériences pionnières en matière 
de soutien à l’innovation, fondées sur la responsabilité sociale des entreprises, des 
universités et des administrations publiques (fonds de capital créatif, programmes de 
formation de talents, etc.), que l’espace culturel prend toute son ampleur. La faculté de 
l’action culturelle à inspirer la confiance entre les différents groupes d’une population 
est particulièrement forte dans les sociétés multiculturelles et plurielles.

Encourager le processus d’innovation
De manière générale, le processus d’innovation passe par diverses phases :

1. La phase d’émergence : période de changement radical durant laquelle naît un 
nouveau produit ou une nouvelle marchandise, fruit du processus de création ;

2. La phase de consolidation durant laquelle le nouveau produit est accepté 
sur le marché grâce aux innovations dans le développement et la 
commercialisation ;

3. La phase de maturité pendant laquelle l’innovation se concentre sur 
l’amélioration des procédés et sur son acceptation en tant que standard 
reconnu par tous.

Correspondant à un changement radical dans le processus de production, la première 
phase est centrale, tandis que les deux autres sont moins décisives et portent 
davantage sur la consolidation de l’innovation.

Les entrepreneurs jouent un rôle fondamental dans l’émergence d’une industrie 
culturelle innovante. Le système de soutien public doit s’adapter de manière à conforter 
les créateurs et les entrepreneurs les plus inventifs et favoriser la collaboration entre 
eux, de manière à stimuler une dynamique d’innovation. Dans un contexte de rareté 
des ressources publiques, la stratégie devrait porter sur la formation, la facilitation 
matérielle du processus d’innovation, la mise à disposition de moyens techniques, 
matériels et humains, la création de labels et, de manière transversale, l’établissement 
d’accords sectoriels.
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encourager les accords pour favoriser la compétitivité sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur

CaDre De 
ConCertatIon

ConClusIon 
D’un aCCorD 
entre toutes 

les PartIes

IDentIfICatIon 
Des DomaInes à 
haut PotentIel

Secteur public
et privé

Diagnostic 
territorial

ProDuCtIon Des matIères 
PremIères

CommerCIalIsatIonProDuCtIon 
De BIens et 
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Renforcer la qualité des produits culturels et créatifs
L’un des obstacles récurrents au développement des industries culturelles et créatives 
est la mauvaise qualité et le manque de régularité dans la fourniture des produits. 
Dans ce domaine, le concept de qualité renvoie à l’excellence des supports et à la 
régularité du processus de production et de distribution utilisé. Il ne s’agit pas de 
juger de l’excellence artistique, certes recommandable d’un autre point de vue, mais 
de la viabilité globale des projets (économique, social, culturel, etc.).

Le responsable de la politique de soutien aux industries culturelles n’est pas 
un directeur artistique. Son attention doit prioritairement se porter sur la qualité 
technique du support, la viabilité du procédé et les chances de réussite du produit 
sur le marché. Il doit également garantir la régularité de l’activité des entreprises 
et de leurs professionnels. En effet, lorsque la demande est stagnante ou très 

Source : Artesanías de Colombia

Ce programme est destiné à soutenir les artisans afin qu’ils produisent des objets de 
qualité en utilisant les techniques traditionnelles de manière originale. Les artisans qui 
obtiennent cette reconnaissance bénéficient d’un Certificat d’excellence qui garantit 
la qualité et l’authenticité de leurs produits. Ils suivent également des programmes 
de formation professionnelle, participent aux expositions d’artisanat et aux salons 
commerciaux et aux campagnes de communication de l’UNESCO.
La reconnaissance de l’excellence offre ainsi des opportunités de commercialisation 
et d’intégration sur les marchés internationaux à produits artisanaux de qualité, en 
stimulant l’innovation et la créativité, en favorisant l’adaptation et la permanence des 
industries artisanales dans un environnement hautement compétitif.
www.unesco.org/new/fr/culture/themes/creativity/creative-industries/crafts-and-design/

Label UNESCO pour les artisans

http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/creativity/creative-industries/crafts-and-design/


Pour un pays dont les 
régions ont un niveau de 
développement différent, 
faciliter l’adaptation des 
secteurs de production 
culturelle au changement 
technologique est une 
condition nécessaire pour 
assurer la durabilité de 
l’entreprenariat culturel de 
chaque région.

David Melo y Omar López
Étude de l’économie et de la culture.

facteurs générant la compétitivité au sein de la chaîne de production

aCtIvIté De 
ProDuCtIon CommerCIalIsatIon

>  Standardisation et 
homogénéisation de 
production et des produits

>  Production à grande échelle

>  Amélioration du processus 
de production

>  Accès à la technologie

>  Accords de distribution

>  Coûts moins importants 
sur l’emmagasinage ou le 
transport

>  Délais de livraison respectés

>  Système de garanties

>  Rapidité des services

>  Image harmonisée du produit

>  économie d’échelle dans la 
promotion et la publicité du 
produit

>   économie d'échelle dans la 
recherche des marchés

> Innovation dans le design

>  Approvisionnement groupé 
d’intrants et de matières 
premières

> Fiabilité de 
l’approvisionnement

>  Contrats à prix fixe

>  Matériels de bonne qualité et 
appropriés

>  Facilitation des modalités de 
transport en concertation 
avec les producteurs

aPProvIsIon-
nement

Source : Artesanías de Colombia

restreinte et l’offre est discontinue, le marché génère moins facilement des produits 
de qualité. Dans ce cas, l’alternative est de favoriser le développement d’activités 
complémentaires susceptibles de répondre à un manque.

En définitive, le rôle du secteur public est d’inciter les créateurs à produire des 
biens et services de qualité sur tous les maillons de la chaîne de valeur et de manière 
permanente. Cela aura pour effet de renforcer la compétitivité de l’ensemble de la 
filière.

L’industrie cinématographique nigériane, connue sous le nom de Nollywood, a su 
s’imposer en tant que géant de la production cinématographique mondiale, avec plus de 
987 films produits en 2009. 75% de ces films ont été produits en langue locale, dont 
54,7% en yoruba (UIS, 2012). L’industrie cinématographique a connu un essor dans les 
années 70 puis un déclin dans les années 80 à cause des programmes d’ajustements 
structurels (SAP) qui ont affecté les coûts de production. Néanmoins, Nollywood a 
su répondre créativement en choisissant le format vidéo comme alternative dans la 
production de films tout en choisissant un système de distribution adapté. 
De plus, l’industrie filmographique s’est révélée être un puissant outil de communication, 
d’éducation et d’expression culturelle, ainsi que de promotion de l’image nationale à 
l’étranger. C’est pourquoi l’industrie cinématographique représente à la fois une valeur 
économique mais aussi sociale. 

Nollywood: une réussite économique et créative alternative ?
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En conclusion : principaux mécanismes favorisant la compétitivité et l’innovation
Les politiques de soutien à la compétitivité et à l’innovation atteignent leur effet 
optimal lorsqu’il existe une étroite relation entre l’État, les entreprises et les 
associations professionnelles. De manière générale, le responsable politique peut 
mettre en place plusieurs dispositifs :

 Favoriser la création et l’adoption de standards de qualité, notamment par la 
mise à disposition de conseils réguliers (système de comités de garanties des 
marques, qui adoptent les standards de qualité) ;

 Proposer des conseils aux opérateurs de manière à mieux les guider sur le 
marché et à leur faire connaître les standards et les techniques en vigueur ;

 Agir en tant que client direct (on peut ainsi agir de manière plus efficace sur 
les exigences de qualité) ;

 Créer des règles afin de favoriser le fonctionnement d’un marché transparent 
et compétitif ;

 Mettre en place des stratégies innovantes en favorisant le développement et la 
création d’équipements novateurs ;

 Faciliter l’accès économique aux équipements et aux installations ;

 Développer les conseils sur les normes de qualité ;

 Développer la participation aux foires et aux marchés pour mettre en contact 
les producteurs avec un public exigeant (par exemple par l’organisation de 
foires et de marchés) ;

 Mettre en contact les membres de la chaîne de valeur avec les experts issus 
d’autres pays et/ou promouvoir des voyages d’étude ;

 Remettre des prix aux entrepreneurs qui se distinguent par la qualité de leurs 
produits ;

 Si les ressources financières le permettent, renforcer l’accès à l’information sur 
les procédés d’amélioration de la qualité à partir de centres de documentation 
spécialisés.



Pourquoi la qualité est-elle 
importante ? 
Sans qualité, on ne peut décemment 
pas envisager la vente de produits 
sur des marchés exigeants où ils 
pourraient acquérir une valeur 
économique, ni même envisager 
l’exportation.

Que faire pour améliorer la 
qualité technique ?
Différents mécanismes permettent 
d’améliorer la qualité technique : 

l’assistance aux entrepreneurs 
en ce qui concerne les standards 
techniques, l’appui pour accéder 
aux équipements et aux installations 
techniques, mais aussi les conseils 
sur les standards de qualité ou 
encore l’interaction avec un public 
exigeant.

Pourquoi innover si tout va déjà 
bien ? 
Pour être préparé à faire face aux 
conditions changeantes du marché.

Questions et réponses

Plus la production et la 
commercialisation de 
biens et de services sont 
imprégnées de la culture 
locale, plus leur valeur, 
leur gamme de produits et 
de services et leur impact 
innovant sera important et 
plus grand sera l’avantage 
comparatif. (…) Bien sûr, 
il existe des hégémonies 
chroniques dans ce secteur, 
ce qui est chaque jour de 
plus en plus évident dans 
les pays en développement. 
Ces derniers se lancent 
avec courage dans la mise 
en place de conditions 
favorables pour la croissance 
de leurs industries créatives. 
Ce sont des industries avec 
une grande capacité de 
création d’emplois et de 
revenus, des industries qui 
généralement ne produisent 
pas d’externalité négative. 
Face à cette évidence, il 
devient indispensable de 
souligner que les alliances 
entre les pays pauvres et en 
développement constituent 
un aspect très important 
dans les stratégies pour la 
croissance des industries 
culturelles et créatives.

M. Gilberto Gil
Ministre de la culture, Brésil.

>  Prévoir des incitations pour encourager les activités de recherche et développement ;
>  Prévoir des accords sectoriels pour stimuler la croissance des industries culturelles 

et créatives : accords commerciaux ou accords stratégiques qui peuvent fixer des 
dispositions favorables aux entrepreneurs du secteur (crédits d’impôt, accès aux 
nouvelles technologies, etc.) ;

>  Encourager les alliances entre opérateurs privés et publics mais aussi entre 
opérateurs privés ;

>  Conforter les réseaux locaux ;
>  Mettre en place des comités consultatifs ou des cadres de concertation ;
>  Mettre à disposition une assistance technique d’experts spécialisés.

Instruments d’intervention publique pour soutenir la 
compétitivité
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Notes et observations



Ouvrir les 
marchés et trouver 
des publics
• stimuler la demande pour créer des publics 
• rechercher de nouveaux consommateurs en stimulant l’offre 
• Créer des marchés en favorisant les exportations 
• représenter l’offre culturelle nationale dans les manifestations 

internationales 
• l’environnement juridique du commerce international
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rouver et développer de nouveaux publics et de nouveaux 
marchés — à l’échelle locale, nationale, régionale et 
internationale — est une question stratégique. Sans public ni 

marché, les politiques de développement des industries culturelles 
et créatives auront un impact très limité sur le secteur. 

Les entreprises situées à la fin de la chaîne de production constituent rarement 
une priorité pour les politiques publiques. Cela réside, en partie, dans le fait que ce 
type de soutien nécessite du temps avant d’avoir des effets visibles. Pourtant, sans 
ces entreprises, les produits ne trouvent pas de consommateurs et l’ensemble de la 
filière ne peut pas se développer. Toute initiative prise pour accroître les débouchés 
du secteur des industries culturelles et créatives garantit le développement de son 
marché.

De nombreux facteurs, dont la décodification est très complexe, interviennent 
dans la formation du goût et dans l’orientation des préférences des consommateurs. 
Ouvrir les marchés et trouver de nouveaux publics est un travail complexe dont 
la charge ne peut revenir seulement au responsable des politiques de soutien aux 
industries culturelles et créatives. En effet, la réussite de ces politiques dépend en 
fin de compte de l’acceptation par une partie du public des produits proposés. Si 
ces publics n’apprécient pas et ne consomment pas les produits issus des industries 
nationales, il sera très difficile pour ces dernières de consolider leur marché. Le 
responsable politique doit donc s’entourer des compétences de professionnels 
spécialisés dans les techniques de marketing et plus spécifiquement dans l’analyse 
du comportement des consommateurs. À titre d’exemple, l’expérience montre qu’être 
reconnu au niveau international est une manière de gagner en prestige pour être 
mieux accepté au niveau local.

D’un point de vue socioculturel, les industries culturelles et créatives contribuent 
à renforcer la cohésion sociale, à construire l’identité et à augmenter le capital 
culturel d’une société. Les efforts pour rechercher des publics potentiels et ouvrir 
des marchés n’agissent ainsi pas seulement sur les bénéfices économiques mais 
également sur les problématiques culturelles et sociales. Il est donc important que 
les politiques mises en œuvre génèrent une synergie entre la dimension économique 
et la dimension sociale identitaire, car une forte interaction entre les deux entraînera 
de meilleurs résultats. En définitive, il s’agit de chercher de nouveaux publics variés 
qui apprécieront la production développée grâce à vos politiques. 

Stimuler la demande pour créer des publics
L’étude des préférences des nouveaux publics n’est apparue que récemment mais 
constitue la clé d’entrée pour le fonctionnement durable du secteur culturel et créatif. 
Il est essentiel de disposer d’information sur les préférences des consommateurs de 
biens et de services culturels, mais en général, on sait rarement qui ils sont et quelles 
sont leurs préférences. Le manque d’information s’aggrave dans le contexte actuel 
où de nombreux produits sont utilisés et consommés via des canaux numériques, 
rendant difficiles l’identification de la nature et du volume des transactions. Or, ces 
informations orientent les choix en matière d’offre, en agissant sur les maillons de la 
création, de la production, de la distribution et de la commercialisation. Par ailleurs, 
les facteurs déterminant la demande varient selon les secteurs — ils sont différents 
que l’on se place au niveau de l’artisanat et du design ou au niveau de la musique et 
du livre. Par conséquent, pour garantir leur efficience, les politiques de soutien de la 
demande doivent s’appuyer sur des études et des recherches sectorielles.
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Il existe un très large éventail de mesures applicables pour ouvrir les marchés et 
rechercher de nouveaux publics à partir de la stimulation de la demande. On peut 
citer, entre autres :

 Les partenariats avec le système éducatif pour former les goûts, les 
préférences et les habitudes de consommation de certaines marchandises 
et de certains produits. C’est le cas, par exemple, pour l’encouragement de la 
lecture pendant tout le cycle scolaire. Afin d’obtenir les effets escomptés, il 
est nécessaire d’aller au-delà de la simple intégration de certains titres dans 
les programmes scolaires. L’élaboration continue et permanente d’activités 
pédagogiques avec les élèves et les enseignants est indispensable ; ces derniers 
doivent connaître et poursuivre de manière expérimentale les objectifs que 
l’on souhaite atteindre.

 Les baisses tarifaires ou autres avantages pour le consommateur : certains 
pays ont l’habitude d’offrir une souscription annuelle à une publication locale 
ou nationale à toutes les personnes qui atteignent leurs 18 ans. Le coût de 
cette mesure doit être évalué au préalable afin de déterminer si l’État peut lui-
même l’assumer ou s’il est nécessaire qu’il s’associe avec d’autres institutions 
pour la mener à bien. Il peut, par ailleurs, favoriser l’établissement de clubs 
de consommateurs qui regroupent et récompensent un public fidèle en lui 
dédiant des offres ou des événements spécifiques.

 Les actions publiques de marketing : le gouvernement peut agir sur le 
prestige des biens et services culturels et créatifs en développant des réseaux 
de prescription et/ou de campagnes publicitaires destinés à des segments 
prédéterminés de consommateurs potentiels.

 Le soutien aux manifestations culturelles et à l’éducation artistique : l’État 
peut soutenir les initiatives visant à faire accéder le public à la culture via 
des formes alternatives telles que les festivals de rue ou les espaces publics 
de discussion autour d’une pratique culturelle (théâtre forum, exposition 
collective, etc.).

à prendre en compte : 
dans le contexte de la 
mondialisation croissante, 
la recherche de nouveaux 
publics est un facteur 
très important dans la 
promotion et la protection 
de la diversité des 
expressions culturelles.
Une offre de biens et de 
services culturels large 
et diversifiée est une 
barrière efficace contre 
l’homogénéisation sociale. 
De plus, elle contribue 
à modeler les différents 
imaginaires sociaux. Les 
personnes ont besoin 
de s’approprier des 
images, des histoires et 
de la musique tant de leur 
propre région qu’issues 
d’autres cultures.

Née du constat qu’une grande 
partie du public des pays d’Afrique 
ne peut pas accéder aux œuvres 
cinématographiques, l’initiative 
CNA fédère un réseau international 
d’associations gérant des unités 
mobiles de projection. Du Bénin au 
Niger, en passant par le Mali et le 
Burkina Faso des cinémas ambulants 
sillonnent depuis 2001 les campagnes 

et les quartiers populaires des 
grandes métropoles africaines. En 
2010 le réseau du CNA a ainsi couvert 
2 500 villages et permis à environ 
7 millions de spectateurs de voir 
des films qui touchent à leur réalité 
quotidienne ou les ouvrent à d’autres 
cultures.

Pour en savoir plus : www.c-n-a.org

Le Cinéma numérique ambulant (CNA)

http://www.c-n-a.org
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Rechercher de nouveaux consommateurs en stimulant l’offre
Les principaux instruments applicables dans cette perspective sont :

 Le développement d’une image de marque. Par exemple, la certification 
d’origine dans le secteur de l’artisanat : « Fabriqué en… » ou « Certifié par 
l’Institut de… » ou d’autres formules qui permettent la distinction du produit.

 La mise en place de quotas au bénéfice de la production locale ; s’ils existent, 
le responsable politique devra veiller à leur application effective, notamment 
s’agissant des quotas de diffusion pour les radios.

 La subvention et/ou l’exonération d’impôts dans le domaine des technologies 
de l’information et de la communication ou pour des programmes visant 
à améliorer l’état des infrastructures, pour renforcer les maillons de la 
distribution et de la commercialisation.

 La diffusion de la production locale par les moyens de communication de 
masse, en alliant les genres de manière intelligente, en mélangeant par 
exemple dans les programmations TV de la fiction, des programmes éducatifs 
et des documentaires de grande qualité.

 L’exonération d’impôts pour les détaillants qui vendent exclusivement des 
livres et des enregistrements musicaux.

 Des subventions totales ou partielles pour accompagner l’appropriation des 
nouvelles technologies par les acteurs du secteur ; par exemple le passage à la 
projection numérique dans la filière du cinéma. 

Lancé en 2003, ce projet a pour 
objectif d’encourager la reconnaissance 
internationale du design et des produits 
et services développés au Brésil ainsi 
que le renforcement de la marque 
« Brésil » à l’international. Il permet, par 
le biais d’un appui logistique et financier, 
la participation des produits brésiliens 
aux cérémonies de récompenses 
internationales, en augmentant 
la visibilité et la reconnaissance 
internationale de la marque Brésil 
comme facteur de différenciation sur le 
marché. Le design a été intégré dans les 

politiques industrielles, technologiques 
et de commerce extérieur à partir de 
1995 dans le cadre de la restructuration 
et l’expansion compétitive du système 
industriel et de la mise en œuvre du 
Programa Brasilero do Design. Ce 
dernier comprend également le réseau 
de centres d’appui qui conseillent en 
matière de design, via le programme 
Design, les petites et moyennes 
entreprises ou la Biennale brésilienne de 
design et d’innovation.
Pour plus d’informations, consultez : 
www.designbrasil.org.br

Programme Design et excellence au Brésil
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http://www.designbrasil.org.br


 La mise en œuvre de dispositifs favorisant l’installation ou la création d’entités 
de production dans les provinces, de manière à équilibrer géographiquement 
l’offre culturelle.

De manière générale, la mise en œuvre de ce type de stratégies nécessite l’utilisation 
et la maîtrise d’outils de communication, notamment ceux issus de la révolution 
technologique.

Le développement de nouveaux marchés dépend autant de la capacité de la production 
locale à répondre à la demande que de la participation des entreprises locales aux 
réseaux internationaux de distribution et de commercialisation. Le comportement 
des produits culturels sur le marché interne peut servir de test pour connaître leur 
comportement futur sur le marché extérieur mais ils peuvent également être conçus 
pour être destinés exclusivement au marché international.

Ces dernières décennies, l’activité du secteur des industries culturelles et 
créatives — livres, revues, musique, arts visuels, produits audiovisuels, multimédias 
et logiciels, etc. — s’est développée à tel point que sa production constitue les premiers 
biens de consommation exportés par de nombreux pays industrialisés (notamment 
les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni). Cela résulte du fait que la production 
de ce secteur se concentre autour de grands groupes compétitifs qui polarisent 
l’importation et l’exportation des contenus technologiques protégés par le droit 
d’auteur. Sur un modèle différent, les pays disposant de grands marchés internes 
comme l’Inde, la Chine et le Brésil sont devenus ces dernières années de grands 
exportateurs de produits culturels et créatifs. Pour les industries situées en dehors 
des grands marchés, comme c’est le cas pour de nombreux pays africains, atteindre 
le niveau de production et d’exportation des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et 
Afrique du Sud) et des pays post-industrialisés (en termes relatifs) est un grand défi. 
La plupart des pays en développement sont largement récepteurs de biens et services 
culturels et créatifs produits par ces pays ; leur accès aux marchés internationaux en 
demeure d’autant plus compliqué. Pourtant certains pays parviennent à y trouver 
une place, et ce grâce à plusieurs facteurs :

 La découverte d’une niche de marché peu exploitée : les pays africains doivent 
profiter de l’existence de certaines niches dans lesquelles ils connaissent un 
avantage comparatif ; c’est le cas notamment de la musique, très appréciée 
dans les pays industrialisés, principalement là où existe une diaspora africaine 
importante ;

 La circulation de produits d’une grande originalité ou d’une grande qualité 
d’élaboration ;

 La circulation de produits fondés sur l’œuvre d’artistes mondialement reconnus.

Les mécanismes publics de promotion commerciale à l’étranger peuvent accroître 
la pénétration des marchés extérieurs par la production locale d’autant plus qu’ils 

Créer des marchés en favorisant les exportations

Au-delà de garantir des 
emplois et des revenus à 
leurs acteurs, [les industries 
culturelles] permettent de 
promouvoir l’image d’un pays 
sur la scène internationale 
et de proposer ses produits 
et ses services aux clients 
potentiels. L’investissement 
dans les industries culturelles 
reste, à ce titre, une double 
opportunité d’affaires. 

M. Filippe Savadogo, 
Ministre de la Culture, 
du Tourisme et de la 
Communication, Burkina 
Faso.

Culture et création, facteurs de 
développement. CE. Bruxelles 2010
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intègrent les produits culturels dans les stratégies de mise en valeur de l’offre 
nationale, par exemple par le biais de la promotion du tourisme local. Dans ce 
cadre, il est nécessaire que les ministères et les chancelleries d’affaires étrangères, 
les ambassades, les consulats et les missions économiques connaissent précisément 
l’offre de biens et services culturels et créatifs de leur pays. Ils agissent en effet comme 
de bon relais d’information sur les marchés et comme une porte d’entrée efficace pour 
les consommateurs étrangers.

attention : les moyens de commercialisation diffèrent sensiblement d’une filière à l’autre. 
Ainsi, le commerce international de films est essentiellement un commerce intangible 
correspondant aux droits de projection d’un film. Ces droits constituent un élément 
intangible qui n’a pas de valeur définitive. De même, le mode de négociation entre le vendeur 
et l’acheteur repose davantage sur un phénomène de séduction et sur la stratégie de succès 
du produit que sur la rencontre de deux personnes négociant ensemble le prix d’un objet. Le 
produit (le film) n’a pas besoin de satisfaire le marché ; son distributeur doit être capable de 
prévoir qu’une certaine quantité de personnes ira voir le film dans son pays. Par conséquent, 
la transaction repose sur une intuition, sur l’intérêt et sur l’envie de l’acheteur. Le modèle 
traditionnel de négociation dans lequel le vendeur prévoit de consacrer du temps à chaque 
acheteur potentiel ne semble donc pas approprié.
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D’autres dispositifs peuvent contribuer à l’ouverture vers les marchés extérieurs :

a) Appuyer la présence des entrepreneurs locaux dans les foires et les salons 
internationaux tels que le WOMEX (le plus important marché professionnel 
international des musiques du monde) par un accompagnement financier et 
technique ;

b) Organiser des campagnes de commercialisation ;
c) Créer des mécanismes spécifiques d’appui et d’incitation à l’exportation par le 

biais de mesures fiscales ou en facilitant les démarches administratives ;
d) Créer des sièges de représentation permanente dans les marchés et les salons 

incontournables ;
e) Organiser sur le territoire des manifestations à portée internationale telles que le 

FESPACO au Burkina Faso ou la Biennale d’art contemporain à Dakar ;
f) Développer la création de plateformes numériques pour vendre les produits 

culturels à l’étranger ;
g) Créer des organismes à fonds mixtes de développement des exportations.

Représenter l’offre culturelle nationale dans les salons et les manifestations 
internationales
Les salons et les manifestations sont des espaces réunissant les acheteurs et les 
vendeurs professionnels de manière périodique, durant une période limitée ; une à deux 
semaines tous les ans ou tous les 2-3 ans. En général, la plupart sont ouvertes au public. 
La potentialité de ces manifestations doit être parfaitement identifiée par les acteurs du 
secteur qui évoluent dans des conditions commerciales bien particulières.

L’intervention du secteur public peut se faire de deux manières :

1. Par la présence directe de l’État sur des stands ou via d’autre type de 
participation officielle ;



Les changements technologiques ont 
révolutionné le marché de la musique, 
entraînant des pertes considérables 
dans les échanges de produits 
traditionnels. La vente numérique 
est devenue incontournable dans le 
monde de l’industrie musicale mais 
ses retombées profitent surtout aux 
pays industrialisés qui développent 
de plus en plus de services en ligne. 
Des initiatives commencent à voir le 
jour en Afrique, au rang desquelles 
africori (www.africori.co.za), première 
plateforme numérique de musique 
africaine, qui permet la rencontre 
virtuelle entre les ayants-droit des 
œuvres phonographiques (musiciens 
indépendants, compositeurs, 
producteurs de musique) et les 
entreprises à la recherche d’une 

illustration sonore à des fins 
commerciales (entreprises de 
l’audiovisuel, agences de publicité, 
etc.). Installée en Afrique du Sud, 
cette plateforme a une portée 
internationale ; elle met plus de 
2000 titres d’artistes et de labels 
africains à disposition des entreprises 
internationales tout en respectant les 
droits de diffusion et de reproduction 
mécanique.
Au Mali, la société de production Mali 
K7 a décidé de profiter des plateformes 
déjà existantes en Europe pour vendre 
des pistes numériques. Il existe en effet 
plusieurs plateformes de vente ou de 
téléchargements spécialisées dans 
les musiques du monde telles que 
Mondomix ou Mooziko qui offrent une 
bonne vitrine aux produits africains.

Le commerce de la musique numérique

2. En encourageant la présence des entreprises privées à l’événement.

La participation aux salons internationaux est un moyen efficace de promotion et de 
vente qui présente plusieurs avantages :

1. La rencontre de grandes quantités de personnes intéressées ;
2. Un contact personnel et direct avec des clients potentiels ;
3. La possibilité de connaître les produits des concurrents ;
4. L’opportunité de faire la connaissance de nouveaux associés potentiels.

La décision de participation à ces événements est stratégique car l’offre est large dans 
les différentes filières des industries culturelles et créatives. Afin que la participation 
au salon ou à la manifestation soit une réussite, elle devra être planifiée et préparée 
longtemps en amont, en veillant à :

1. L’adéquation entre les produits existants et l’événement : cela nécessite 
des consultations entre les acteurs pertinents (chambres de commerce, 
associations, entreprises) ;

2. L’élaboration d’un plan de communication : envoi préalables d’informations 
par courrier électronique, communication via des sites internet, préparation 
d’échantillons, réalisation de catalogues et d’imprimés publicitaires ;

3. La garantie de la qualité : les produits doivent être adaptés aux normes 
imposées par les marchés auxquels vous souhaitez accéder. Il est donc 
important de vérifier les standards de qualité en vigueur et de les comparer 
avec la production de votre pays ;

La Biennale d’Art Africain 
Contemporain de Dakar 
vise à promouvoir, 
valoriser et diffuser la 
créativité contemporaine 
africaine. 
En 2012, Dak’Art met 
en scène 42 artistes 
provenant de 21 pays 
africains.

www.biennaledakar.org

http://www.africori.co.za
http://www.biennaledakar.org
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Crée en 1988, le SIAO, Salon international 
de l’artisanat à Ouagadougou, est une 
initiative de l’ONAC (Office national du 
commerce extérieur) et de la Chambre 
de commerce, d’industrie et de l’artisanat 
du Burkina Faso pour mettre en valeur le 
secteur de l’artisanat et réduire le déficit de 
la balance commerciale des pays africains.
Organisé tous les deux ans, il réunit plus 
de 2 000 artistes et artisans africains et 
plus de 1000 acheteurs professionnels 
internationaux. Le salon ambitionne d’être 
une vitrine de l’artisanat africain, visant à 
contribuer à la consolidation de la marque 
« Afrique » pour les produits de l’artisanat. 
Il permet de promouvoir les produits 
africains en vue de faciliter leur accès au 
marché national et international.

Pour cela, le SIAO propose plusieurs 
garanties :
>  Une sélection rigoureuse des artisans 

exposant afin de garantir la qualité des 
produits ;

>  Une thématisation ludique du salon, 
regroupant les différents secteurs 
d’activité dans des espaces identifiés 
(allée de la mode, allée des saveurs, 
etc.) ;

>  La mise en place d’un guichet unique 
pour faciliter les formalités d’exportation 
des objets d’art pour les acheteurs 
professionnels ;

>  L’attribution de prix aux artisans les plus 
créatifs et talentueux ;

>  L’accompagnement personnalisé pour 
les artisans primés.

Chaque édition du salon offre une 
opportunité aux artistes et aux artisans du 
continent de capter des marchés extérieurs 
en faisant l’interface entre les producteurs 
locaux et les acheteurs venant d’Europe, 
des États-Unis, du japon et d’ailleurs. En 
outre ses retombées sont significatives sur 
le reste de l’économie du Burkina Faso tant 
au niveau des infrastructures de transport 
que sur l’augmentation des recettes 
douanières.

Salon international de l’artisanat à 
Ouagadougou
Site Internet : www.siao.bf

Le SIAO, le Salon international de l’artisanat à Ouagadougou

4. La fixation des prix et des délais de livraison par rapport aux concurrents : 
cela requiert des analyses préalables afin de s’assurer que les entreprises 
participant à l’événement ont la capacité de respecter les exigences d’une 
transaction internationale.

Les retombées de ces événements ne sont pas systématiques ; elles dépendent 
de la stratégie que vous aurez élaborée à long terme. Il est en effet nécessaire de 
prévoir sa présence au même événement pendant plusieurs éditions consécutives. 
Généralement, ces manifestations sont spécialisées dans une filière ou sont organisées 
pour un certain type de produits ; festivals et événements cinématographiques de 
genre ou régionaux, salons spécialisés dans l’artisanat traditionnel, marchés de la 
musique classique ou salon du livre scientifique, etc.

Pour vous aider, l’UNESCO a élaboré le Guide pratique UNESCO - Artisanat : foires 
commerciales internationales, 2001 (Ed. UNESCO/Secrétariat du Commonwealth/
Centre de Commerce International).

Tenir compte de l'environnement juridique du commerce international
Dans une démarche d'ouverture aux marchés extérieurs, il est nécessaire de prendre 
en compte le fait que le commerce international de biens et de services culturels 
est encadré par des accords multilatéraux à portée universelle, régionale ou sous-
régionale. Les connaître dans leurs détails pour agir stratégiquement en fonction de 
la position du pays contribue à faciliter les opérations d'exportation. Les personnes 
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L'Organisation mondiale du commerce (OMC), créée en 1994, est l'organisation 
internationale qui a en charge les règles régissant le commerce entre les pays. Ces règles 
se déclinent sous la forme d'accords (dits les « accords de l'OMC ») comme l'Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) qui gère le commerce des biens, 
l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) qui concerne le commerce des 
services, ainsi que l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce (ADPIC) relatif à la propriété intellectuelle. Ces accords, qui ont 
évolué et ont été définis au cours de négociations successives, s'articulent autour de cinq 
principes :
a)  la non-discrimination entre les partenaires commerciaux, qui comprend la clause de la 

nation la plus favorisée et le principe du traitement national ;
b)  la diminution progressive des barrières commerciales ;
c)  des politiques transparentes qui peuvent être anticipées ;
d)  la promotion d'une concurrence ouverte et loyale entre les membres ;
e)  la flexibilité et l'adaptation des modalités d'application pour les pays en 

développement.
La double nature, à la fois économique et culturelle, des biens et services culturels ainsi 
que les caractéristiques singulières de leurs industries ont historiquement fait l'objet 
de longues négociations entre les partenaires commerciaux, en particulier lors du cycle 
d'Uruguay, sans que ceux-ci ne parviennent à un consensus clair sur la question. Par 
exemple, dans le cadre de l'AGCS, le régime juridique applicable aux services culturels est 
assez flexible du fait de la libéralisation progressive souhaitée par les membres de l'OMC 
et la protection accordée est temporaire et n'existe que parce que le pays l'a voulue.
Parmi les accords de commerce et les principales unions régionales en Afrique, notons 
l'engagement de certains pays en matière de commerce de biens et services culturels et 
créatifs. Ainsi, au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), les 
produits du cru et de l'artisanat peuvent circuler librement. L'Union douanière de l'Afrique 
australe (SADEC), qui concerne l'Afrique du Sud, le Botswana, le Lesotho, la Namibie et 
le Swaziland, prévoit, quant à elle, la libre circulation (sans droits de douane) de certains 
biens culturels provenant de la Communauté de développement d'Afrique australe, 
notamment les produits de l'édition et certaines œuvres d'art (sculptures, gravures, 
lithographies originales, etc.)
Pour plus d'information, veuillez consulter : vAN GRASSTEK, G. « Le traitement des biens 
et services culturels dans les accords commerciaux internationaux », Tendances des 
marchés audiovisuels. Perspectives régionales : vues du sud. Paris : Ed. UNESCO, 2006.
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146192f.pdf

Le commerce international des biens et services culturels et les 
accords multilatéraux et régionaux 

responsables chargées de la formulation d'une politique de commerce extérieur 
de biens et de services culturels doivent être bien informées sur les engagements, 
les obligations et les droits pris par le pays au titre de ces traités commerciaux 
multilatéraux. Elles doivent identifier toutes les opportunités que ces derniers 
peuvent offrir. Si un pays ne revendique pas les privilèges auxquels il peut 
prétendre, ce ne seront pas ses interlocuteurs sur le marché qui vont le lui rappeler.

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146192f.pdf
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ous avons traité auparavant des stratégies d’intervention 
concernant les six domaines clés permettant la construction 
de politiques pour le développement des industries 

culturelles et créatives. Les trois chapitres suivants — Coordonner 
les efforts, Agir au niveau local et Gérer la continuité — mettent 
l’accent sur les aspects concrets de ce processus, à savoir le 
caractère multidisciplinaire de toute intervention, qui découle de 
ses conséquences économiques (création d’emploi, apport au PIB) 
et sociales (impact sur l’identité, la cohésion sociale) et sa double 
logique, territoriale et thématique. Prendre en compte ces deux 
aspects dans la mise en œuvre d’une politique de développement est 
essentiel dans le secteur des industries culturelles et créatives et 
augmente ses chances de réussite. 

Face à ce défi, quelles sont les stratégies pour coordonner les efforts des acteurs du 
secteur aussi bien public que privé ?

Il existe souvent, dans les ministères de la Culture, des directions spécialisées 
dans l’appui au cinéma, l’appui au livre et l’appui aux autres secteurs culturels 
mais d’autres ministères, comme ceux des Industries ou du Commerce, possèdent 
également des directions susceptibles de vous concerner.

L’existence d’une direction spécifiquement dédiée au soutien des industries 
culturelles et créatives est assez récente dans de nombreux pays et assez rare 
dans les pays d’Afrique subsaharienne. Dans certains cas, ce service peut intégrer 
les organisations publiques spécialisées dans le développement de l’industrie 
cinématographique, de l’industrie du livre ou d’autres filières. Si tel n’est pas le cas, 
ses compétences peuvent être complémentaires et parfois demeurer au second rang. 
D’autres acteurs institutionnels interviennent aussi dans ce secteur : les ministères 
chargés de certains aspects liés aux industries culturelles et créatives ainsi que 
certaines collectivités territoriales. Il est également nécessaire de considérer le rôle 
des associations professionnelles ou syndicales, des chambres de commerce, des 
sociétés de collecte du droit d’auteur ou d’autres groupes d’intérêts nationaux ou 
internationaux qui, dans certains pays, contribuent au développement du secteur et 
constituent un interlocuteur de choix vis-à-vis de l’action gouvernementale.

L’ensemble de ces forces potentielles doit être disponible, de manière à contribuer 
au renforcement de la stratégie de chaque responsable du gouvernement. Ainsi, 
encourager le dialogue est beaucoup plus rentable et efficace que d’avancer seul. 
Le processus de mise en œuvre d’une politique de développement des industries 
culturelles et créatives doit être marqué par un effort permanent de concertation 
afin de parvenir à un consensus et à des alliances stratégiques.

Dans cette perspective de légitimation et de positionnement, le gouvernement 
doit toujours prendre en compte la double nature des biens et services culturels 

le corps institutionnel

N
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qui sont à la fois des transmetteurs de contenus intangibles porteurs d’identité 
et des produits commerciaux. Ceci est indispensable car dans la recherche de 
solutions d’ensemble, chaque partie essaiera de défendre ses intérêts légitimes et 
c’est seulement grâce à une vision d’ensemble que l’on pourra arriver à constituer un 
secteur cohérent, organisé et puissant.
Pour parvenir à cet objectif, il est nécessaire d’écouter de manière ouverte et attentive 
les différents acteurs, de profiter de leur connaissance du secteur et de compter sur 
leur expérience en matière de négociation. La synergie et le niveau de capacité qui en 
résulteront seront essentiels, notamment pour la présentation d’un projet de loi de 
développement des industries culturelles et créatives devant les différentes instances 
du pouvoir législatif.

Pour se développer économiquement, un secteur a besoin d’actions convergentes portant 
sur les modalités du régime commercial et douanier, du traitement fiscal, de la gestion 
de l’espace, du transport et de la logistique ainsi que de la formation professionnelle.

L’application de ces mesures dépend de plusieurs ministères et d’agences spécialisées 
de l’État (les ministères de l’Industrie, du Travail, du Commerce, de l’Équipement ou de 
l’Éducation). Afin d’obtenir de meilleurs résultats, il est nécessaire de consacrer du temps 
à un travail d’explication et de persuasion, tant au niveau des autorités décisionnaires 
que des agents exécutants. La demande d’exonérations fiscales pour les industries 
culturelles et créatives est, par exemple, souvent mal accueillie et examinée avec 
beaucoup de suspicion par le ministère compétent. En revanche, le développement d’un 
entreprenariat créatif, c’est-à-dire le soutien aux petites et moyennes entreprises dans le 
domaine de la culture, est un des domaines où il est possible de remporter la plus grande 
adhésion car la plupart des pays disposent de mécanismes d’aide à la création d’emploi, 
de développement des petites entreprises et d’appui aux processus de production et de 
commercialisation. 

Dans de nombreux pays en développement, les politiques économiques sont 
élaborées en vue de favoriser les industries de transformation et d’exploitation des 
ressources naturelles. C’est pourquoi, les modèles de référence pour octroyer les 
aides aux petites et moyennes entreprises sont principalement la transmission de 
connaissances scientifiques et l’innovation technologique. Mais la matière première 
des industries culturelles, c’est-à-dire les biens intangibles protégés par la propriété 
intellectuelle, répond à une autre logique. Ainsi, il est important d’adapter, au préalable 
ou parallèlement au processus de coordination, les critères de ce type de soutien 
aux particularités du secteur. Pour trouver un écho favorable auprès des structures 
chargées d’octroyer les aides aux PME, il convient de disposer d’arguments appuyés 
par des statistiques ou des données chiffrées. Il est également possible d’intégrer 
les entrepreneurs culturels dans des programmes d’incubateurs d’entreprises. Cela 
nécessite que les professionnels chargés de ces programmes soient sensibilisés aux 
problématiques culturelles et notamment à la formulation de plans d’affaires intégrant 
les spécificités de ce secteur.

Un bon nombre de 
responsables locaux se 
déclarent coresponsables 
du développement des 
industries culturelles 
de leur pays. Un des 
compromis des villes et 
des gouvernements locaux 
pour le développement 
culturel approuvé en 
2004 dans l’Agenda 21 
de la culture, établit qu’il 
faut « favoriser le rôle 
stratégique des industries 
culturelles et des 
médias locaux dans leur 
contribution à l’identité 
locale, à la création 
continue et à la création 
d’emploi. »

Agenda 21 de la culture. Un engagement 
des villes et des gouvernements locaux 
pour le développement culturel (2004).

Coordination transversale : l’approche interministérielle
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En fonction de la structure fédérale ou unitaire de l’État et du degré de décentralisation 
administrative, fiscale et budgétaire, la politique de soutien sectoriel pourra faire l’objet 
d’un compromis entre les différents niveaux. Dans tous les cas, il est important de 
compter systématiquement sur les autorités régionales et locales pour développer 
l’industrie culturelle nationale car une bonne partie des stratégies à mettre en place 
requiert leur soutien direct et indirect.

En général, seules les régions à forte capacité économique et disposant d’un 
certain niveau de développement du secteur culturel et créatif élaborent des politiques 
sectorielles. C’est pourquoi, il faudra veiller à bien se concerter avec les autorités 
régionales responsables afin de ne pas dupliquer les efforts et de coordonner les 
stratégies.

Dans les régions ne disposant pas de politiques de développement sectoriel, les 
responsables nationaux des industries culturelles et créatives devront développer 
leur influence pour encourager les autorités régionales à créer un climat favorable 
facilitant, par exemple, l’installation d’entreprises du sous-secteur. Vous pouvez, à 
ce titre, proposer des projets pilotes portés par un cofinancement national-régional 
afin de faire adhèrer les responsables politiques régionaux à la stratégie nationale. 
Ceci permettra une extension de votre programme à tout le territoire, multipliera les 
résultats et encouragera les autorités régionales à rendre des comptes.

De la même manière, il est important de coordonner les efforts nationaux avec les 
administrations locales. Car c’est principalement l’autorité municipale qui réglemente 
les espaces urbains où il est possible de mettre en place des districts ou des clusters 
créatifs. De même, dans la mesure où elles favorisent une vie culturelle dynamique 
et accueillante, où elles nourrissent et dynamisent le territoire avec l’entreprenariat 
et l’économie de la culture, elles ont une position incontournable dans la naissance 
d’initiatives créatives. Ce type de collaboration est assez aisé car de nombreuses 
autorités municipales, préoccupées par le développement économique local, voient 
dans la production culturelle l’opportunité de créer de la valeur ajoutée et des emplois 
de qualité fondés sur la connaissance et la créativité. Elles sont conscientes du lien 
entre la situation de ces activités et la régénération du milieu urbain. De même, elles 
s’intéressent de plus en plus à l’image de la marque locale qui permet de véhiculer 
l’image de la ville à travers des produits de qualité (artisanaux, gastronomiques ou 
créatifs par exemple).

Tout comme dans le cas des collectivités territoriales, il sera plus facile de relever 
les défis et les stratégies avec des villes qui disposent d’une industrie locale forte. 
Cependant, de nombreuses petites et moyennes villes peuvent exprimer une volonté 
de soutenir les activités culturelles et créatives de leur territoire. Il est important de 
ne pas créer des attentes exagérées auprès des autorités des très petites villes, même 
si des projets pilotes réussis de développement d’activité artisanale locale, de mise en 

La culture est un secteur 
que toutes les institutions 
ont reconnu comme moteur 
de développement et qui 
trouve dans la ville un cadre 
privilégié pour ses activités. 
Les villes ont intégré le 
secteur culturel dans leur 
stratégie de croissance et 
les mairies soutiennent 
les politiques créatives 
dans le but de favoriser 
les industries culturelles 
et la compétitivité locale… 
en tant qu’élément de base 
pour assurer la stabilité et le 
développement d’une ville. 

Felix Manito 
Directeur de la Fondation Kreanta 
www.kreanta.org/index.php 
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Commission pour le 
film : dans le but d’attirer 
les tournages de films, 
de séries et de publicité 
télévisuelle dans une ville, 
des bureaux spécialisés 
ont été créés dans de 
nombreux pays afin 
de mettre en avant les 
attraits d’une ville, de 
faciliter les démarches 
administratives pour 
les producteurs, de les 
exonérer de certaines 
taxes municipales, de 
développer les ressources 
et les professionnels 
au niveau local et de 
conseiller sur la meilleure 
façon de mener à bien 
toutes les activités 
relatives à un projet de 
tournage. 

Depuis 2007, le ministère colombien 
de la Culture apporte son soutien au 
développement des entreprises et de 
l’entreprenariat culturels. Peu de projets 
dans ce domaine avaient été menés 
jusqu’alors. Une équipe compétente 
fut d’abord constituée afin d’élaborer 
et de mener à bien cette politique. Par 
la suite, il fut décidé d’effectuer une 
cartographie des composantes du réseau 
de compétitivité existant, dans le but 
de stimuler l’entreprenariat à tous les 
niveaux d’activité de production et de 
formation professionnelle. Ce réseau était 
composé par les institutions politiques, 
économiques et de formation du pays et 
a permis d’asseoir les bases sur lesquelles 
cette nouvelle politique culturelle devait se 
développer. Cette cartographie a permis de 
connaître l’articulation et le comportement 
des différentes chaînes de valeur des sous-
secteurs culturels, ainsi que leurs points 
forts et leurs faiblesses internes et externes. 
Lorsque la cartographie fut terminée 
et les besoins et lignes d’intervention 
définis, un travail de diffusion et de 
sensibilisation destiné aux responsables 
des décisions politiques et économiques 
du pays, mettant l’accent sur la nécessité 

d’élaborer des réformes multidisciplinaires, 
a été réalisé. Ces réformes impliquent 
avant tout la nécessité de mise en œuvre 
d’une nouvelle architecture économique, 
car de telles industries présentent un 
comportement atypique comparé aux 
industries traditionnelles. Ainsi, il fut 
nécessaire d’établir une communication 
qui a permis de dialoguer avec les 
différentes institutions. Le résultat de cette 
collaboration transversale s’est traduit 
dans les lignes directrices d’intervention 
suivantes :
- Création de cadres normatifs de 

développement ;
- Réformes de la formation spécialisée, 

dans l’entreprenariat et la gestion et dans 
le droit d’auteur ;

- Mise en place de systèmes 
de financement et d’appui à 
l’entreprenariat ;

- Recherche sur l’impact économique des 
industries culturelles : direct, indirect et 
connexe ;

- Décentralisation : projets pilotes dans les 
différentes régions du pays dans le but 
de créer des modèles d’intervention ;

- Articulation transversale avec d’autres 
domaines du ministère.

L’expérience colombienne

place des chaînes de radio ou de petites entreprises musicales ou éditoriales peuvent 
par la suite être reproduits dans d’autres villes.

Parmi les instruments de soutien local, on peut privilégier la mise en place d’un 
guichet unique d’appui aux entrepreneurs culturels, le développement de parcs 
industriels, les stratégies de promotion à l’étranger, la mise en place d’antennes 
d’appui à l’industrie culturelle ou l’aide pour effectuer les démarches d’obtention de 
subventions pour le développement de projets culturels. S’appuyant sur la forme 
des guichets uniques mais allant bien au-delà, les commissions pour le film sont un 
exemple très intéressant pour l’accompagnement et la facilitation des procédures 
exigées dans le secteur audiovisuel. Leur mise en place concertée permet de bénéficier 
de la connaissance de la réalité locale détenue par les autorités du lieu et ainsi d’élaborer 
des stratégies de développement économique démultipliant l’impact de la politique 
nationale sur tout le territoire national. De plus, ces commissions permettent d’attirer 
les investissements locaux et étrangers vers le secteur culturel et créatif en facilitant 
les procédures administratives. Elles génèrent ainsi des cercles vertueux pour la vitalité 
culturelle du pays.
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Notes et observations



Agir au niveau 
local

• Connaître son territoire et l’environnement des industries culturelles et 
créatives 

• Maximiser les chances de réussite de sa politique 
• Mettre à disposition des infrastructures de qualité 
• Renforcer les capacités des opérateurs culturels et créatifs 
• Accroître la compétitivité et l’innovation en favorisant l’établissement de 

clusters 
• Développer les opportunités commerciales pour les opérateurs culturels et 

créatifs 
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Tout comme au niveau national, le secteur des industries culturelles et créatives est un 
moteur puissant du développement des collectivités territoriales. La production et la 
commercialisation de biens et services culturels constituent en effet l’un des pôles de 
dynamisme de l’économie des villes et des régions. Cela est particulièrement visible dans 
les grandes métropoles où foisonnent une myriade d’acteurs et où le fonctionnement 
industriel de la production culturelle est le plus manifeste, notamment dans les domaines 
de la musique, du cinéma, du design ou de la mode. Les villes comme Los Angeles, Bombay, 
Kingston, Johannesburg ou Kinshasa sont des espaces où la créativité locale donne 
naissance à de nouvelles esthétiques et à de nouvelles activités économiques à contenu 
culturel. En Afrique, la vitalité économique de Lagos est fortement imprégnée par le 
phénomène « Nollywood », de même que Kinshasa est réputée pour son bouillonnement 
musical. Dans une moindre mesure, l’activité des industries culturelles et créatives 
dynamise de façon significative des villes de plus petite taille, notamment lorsqu’elles 
hébergent des centres artisanaux, historiques et touristiques ou lorsqu’elles organisent 
des festivals emblématiques. Les retombées du secteur culturel et créatif se répercutent 
sur les revenus des populations, sur les entreprises travaillant en amont et en aval de la 
création mais aussi sur les recettes des collectivités locales.

Les activités culturelles ont toujours un rapport avec un territoire local, une ville, 
un quartier, un district. En outre, elles ont tendance à se regrouper dans des villes pour 
disposer d‘une taille de marché suffisante, d’un vivier de professionnels et des réseaux 
nécessaires à leur développement. Ce faisant, elles génèrent de l’activité pour d’autres 
secteurs économiques dont elles consomment les produits ou à la production desquels 
elles contribuent par des services et des compétences. Elles contribuent à l’économie 
et génèrent des ressources pour les populations et pour les collectivités locales.

Il est donc dans l’intérêt des collectivités locales de conforter cette tendance de 
fond en élaborant et en mettant en œuvre des stratégies de soutien à ce secteur. Celles-
ci doivent être définies de manière à utiliser la culture et la création comme levier 
du développement territorial, mais aussi en vue de garantir à la population l’accès 
aux produits qu’elles font naître et qui sont vecteurs d’épanouissement personnel 
et de cohésion sociale. Déjà mises en œuvre par certaines collectivités africaines, 
ces stratégies de soutien contribuent à leur rayonnement national, régional et 
international en véhiculant une certaine image de marque. On relève des initiatives 
remarquables en Afrique du Sud et au Zimbabwe. Ainsi, la ville et la province du 
Cap ont, dans la filière du cinéma, pris diverses mesures fiscales, techniques et 
matérielles destinées à développer l’accueil des tournages ; ces mesures ont entraîné 
l’éclosion de nouvelles activités et de nouveaux métiers comme les laboratoires, les 
sociétés de location de matériel et les agences de casting. La province du Gauteng où 
se situe Johannesburg a également défini un cadre stratégique de développement 
des industries créatives. Considérée comme un territoire à fort potentiel culturel et 
créatif, cette province, et plus précisément, son département du sport, des arts, de 
la culture et des loisirs conduisent des programmes de soutien à plusieurs filières 
à travers plusieurs leviers : le renforcement des capacités des opérateurs et des 
entrepreneurs, le soutien aux artistes, le développement de l’accès au marché ou 
encore l’établissement de systèmes de production locaux ou clusters.

Les collectivités locales constituent donc une force d’intervention potentiellement 
importante dans le champ culturel lorsqu’elles sont confortées par la volonté politique 
nationale ou régionale de leur transférer davantage de compétences et de moyens 
en la matière. En Afrique comme dans d’autres régions du Sud, la décentralisation 
de l’action publique est, en effet, une priorité gouvernementale depuis le début des 
années 1990. En première ligne, ce sont souvent les villes qui se voient transférer la 
charge des affaires culturelles sur leur territoire et, avec elle, la mission de mettre en 
place des politiques de soutien au secteur culturel et créatif.



Bien entendu, le champ d’action des collectivités locales varie d’un pays à l’autre selon 
son histoire, son organisation juridique et son degré de décentralisation. Les autorités 
locales d’un État unitaire aussi décentralisé soit-il n’ont pas les mêmes marges de 
manœuvre que celles d’un État fédéral. Mais, s’agissant du secteur des industries 
culturelles et créatives, elles font face au même défi, celui de créer les conditions 
nécessaires à son développement.

Pour cela, les politiques à mettre en œuvre doivent, comme au niveau national, 
être définies en concertation avec les acteurs institutionnels et les acteurs privés du 
secteur. Les responsables assignés à cette mission doivent aussi procéder par étapes 
en veillant à distinguer les actions de court terme, qui répondront aux besoins urgents 
des opérateurs, des programmes de long terme plus structurants pour les filières.

La question du financement du secteur des industries culturelles et créatives au 
niveau local est problématique surtout en Afrique où les moyens humains et financiers 
sont insuffisants. Pourtant, pour conforter, dans les domaines de la création, de la 
production ou de la diffusion, la dynamique de structuration des filières potentiellement 
génératrices de revenus et d’emplois, il est important de soutenir les initiatives privées 
par des financements publics, par l’accompagnement stratégique du développement 
de leurs activités qui pourraient être inscrites dans des stratégies d’économie locale ou 
d’urbanisme. À ce titre, il est nécessaire de distinguer les projets rentables qui ont besoin 
d’un soutien à court terme des projets non rentables mais qui favorisent les conditions de 
création et de production — salles de répétition, labels, lieux de diffusion, formation, etc. 
— qui ont besoin d’un accompagnement à plus long terme. La mise en place de fonds 
de soutien, l’attribution de prix ou l’appui à la mise à niveau des matériels de production 
constituent des outils que le responsable local peut mettre en place.

Outre les financements directs, une collectivité peut proposer des incitations fiscales aux 
opérateurs culturels comme le dégrèvement des impôts locaux pour les entreprises du 
secteur, ou favoriser l’implantation d’acteurs culturels et créatifs sur le territoire en les 
exonérant des taxes foncières ou locatives, etc.

Toutes ces initiatives coûteuses, associées au récent transfert des compétences 
culturelles vers les collectivités locales, nécessitent que le responsable du développement 
des industries culturelles fasse un important travail de négociation et de lobbying pour 
défendre son budget auprès de son autorité directe mais aussi auprès de l’État central, 
ce cas de figure n’existant pas en Afrique subsaharienne. Face à ses nouvelles missions, 
il doit obtenir des ressources suffisantes pour couvrir les charges qui en découlent. C’est 
le cas au Burkina Faso où l’État a transféré aux collectivités locales 1 les compétences 
de construction et de gestion des infrastructures culturelles, de promotion d’activités 
culturelles qui ont des incidences importantes en termes budgétaires. Il est donc 
impératif, pour le décideur local en charge de ce secteur, de construire un budget 
cohérent et rationnel et de maintenir le lien avec les autorités en charge de l’attribution 
des ressources. Il est également dans son intérêt de se tenir informé des opportunités 
de financement extérieures qui, comme c’est le cas de l’Union européenne, incluent 
désormais les collectivités locales dans les bénéficiaires potentiels d’appui financier.

Le financement de la culture dans les collectivités locales : 
nécessité de disposer d’un budget suffisant

1. Décret n°2006-209 portant transfert de compétences et des ressources aux communes urbaines, dans les domaines du 
préscolaire, de l’enseignement primaire, de la santé, de la culture, de la jeunesse, des sports et des loisirs.
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Construire une stratégie locale autour du développement des industries culturelles 
et créatives implique tout d’abord d’établir un diagnostic du territoire concerné mais 
aussi de l’environnement général dans lequel évoluent les opérateurs. C’est dans les 
grandes agglomérations que l’on retrouve l’essentiel de l’économie culturelle d’un pays. 
Les industries qui s’y concentrent forment des grappes qu’il convient d’identifier et 
dont il faut connaître le fonctionnement, le potentiel et les contraintes. La production 
culturelle dans les villes, nous l’avons vu, se fonde sur un système de réseaux où les 
entreprises construisent des relations de confiance. Parallèlement à ces réseaux, se 
constitue un marché local du travail dans lequel les industries puisent leur force, leur 
talent et leurs compétences techniques. Cette concentration de savoir-faire, de création, 
d’idées et de produits génère une dynamique de compétitivité et d’innovation au sein du 
secteur. Ces différentes composantes et la manière dont elles s’articulent doivent faire 
l’objet d’un diagnostic précis de même que l’environnement dans lequel ces industries 
évoluent (qu’il soit local, national ou international) et dans lequel votre action s’inscrit.

Connaître son territoire et l’environnement des industries 
culturelles et créatives

maximiser les chances de réussite de sa politique

Il paraît approprié de connaître les orientations nationales en matière de développement 
culturel et de s’y référer de manière à légitimer une stratégie et à lui garantir une 
cohérence par rapport aux priorités du pays. Cela vous permettra aussi de mesurer tous 
les dispositifs existants en matière de soutien aux industries culturelles et créatives, et 
ainsi de mobiliser des ressources humaines et financières complémentaires aux moyens 
de la collectivité locale. Il en va de même pour les dispositifs internationaux. Il peut être 
très utile d’établir un système de veille sur les financements bilatéraux et multilatéraux 
destinés aux collectivités locales.

Les éléments analysés dans la phase de diagnostic permettront de dessiner votre 
politique. Dans certaines collectivités, il s’avérera nécessaire de créer un service ou un 
poste spécifiquement dédié aux problématiques des industries culturelles et créatives, 
dont les missions devront être précisées. Dans tous les cas, vous devez veiller à ce que 
les objectifs identifiés pendant cette phase soient transcrits en programmes d’actions 
répondant aux besoins des opérateurs, réalisables, durables, communicables et évaluables.

De manière générale, les facteurs suivants contribueront au succès de votre politique :

 La collaboration entre les différents niveaux d’intervention publique ;

 L’inscription de votre politique dans les orientations nationales, dans le respect du 
cadre législatif du secteur des industries culturelles et créatives ;

 La reconnaissance et l’adhésion des acteurs publics et privés du secteur ;

 Leur participation et leur implication dans la mise en œuvre des programmes 
d’action ;

 Une vision à long terme des effets de votre politique ;

 L'établissement d’indicateurs de suivi et d’évaluation de vos actions.



La mise en œuvre d’une politique de soutien aux industries culturelles et créatives au 
niveau local peut revêtir différentes formes. En premier lieu, les collectivités locales 
peuvent contribuer à favoriser les conditions de création des opérateurs culturels 
en implantant de nouvelles infrastructures ou en optimisant celles qui existent. La 
mise à disposition d’infrastructures et d’équipements à vocation culturelle et créative 
telles que les salles de spectacles ou les salles de répétition peut être initiée et gérée 
au niveau des collectivités car elle répond à des problématiques locales. Qu’elles soient 
pensées dans un but précis ou qu’elles soient multifonctionnelles, qu’elles servent à 
la création ou qu’elles soient dédiées à la diffusion des produits culturels, de telles 
infrastructures garantissent la disponibilité des moyens de production et permettent 
la rencontre de l’artiste avec son public. Par ailleurs, elles jouent un rôle déterminant 
en matière d’aménagement territorial et contribuent au rayonnement d’une ville et y 
attirent des ressources, humaines et financières. Les efforts réalisés dans ce domaine 
sont fondamentaux pour répondre aux attentes des citoyens et pour faire face 
aux pressions démographiques des grandes villes. Ils permettent aussi de traiter le 
problème de la détérioration des équipements et de procéder à la nécessaire mise à 
niveau technologique du parc existant.

Au Burkina Faso, la ville de Ouagadougou a mené une stratégie de développement 
culturel à travers l’implantation du Reemdoogo, le Jardin de la musique. Grâce à la 
mutualisation des moyens humains, techniques et financiers de la ville mais aussi à 
des partenaires internationaux, cette infrastructure dédiée aux professionnels de la 
musique a pu voir le jour en 2004. Implanté dans un jardin et conçu dans une double 
perspective d’aménagement du territoire et de structuration de la filière de la musique, 
le Jardin de la musique propose des locaux de répétition insonorisés, climatisés 
et entièrement équipés, un espace scénique couvert d’une capacité de 400 places, 
entièrement équipé en matériel de sonorisation et d’éclairage, un pool d’instruments, 
un point d’accueil et d’information. Ce lieu de synergie favorise le développement du 
travail artistique et technique. Il permet également aux réseaux de diffusion et de 
production de se rencontrer et à l’information professionnelle de circuler. Au-delà de 
son incidence sur la structuration de la filière, le Reemdoogo a fait naître une nouvelle 
vie locale autour de la musique — attirant artistes, mélomanes, jeunes — et a favorisé 
l’émergence dans ses alentours d’une économie de quartier à travers le développement 
de petits commerces.

mettre à disposition des infrastructures de qualité

renforcer les capacités des opérateurs culturels et créatifs

L’éducation, la formation et l’accès à l’information des professionnels du secteur sont 
des champs d’intervention que les collectivités locales ont la capacité et le devoir 
d’investir car ils couvrent des missions entrant directement dans leurs compétences. 
Les villes sont en effet les principaux acteurs de l’enseignement élémentaire, de la 
formation et de l’éducation artistique. En ce sens, elles ont un rôle fondamental à jouer 
dans l’acquisition des savoirs théoriques, en offrant des programmes d’enseignement 
artistique de qualité mais aussi, à travers l’éducation générale, des connaissances 
permettant de décoder et donc de rendre accessibles au public les œuvres artistiques.

L’implication et les marges de manœuvre des collectivités locales en matière 
d’enseignement supérieur et de formation professionnelle varient selon les pays et 
plus précisément selon les compétences qu’elles ont en charge. Dans tous les cas, 
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les collectivités, et notamment les villes, peuvent impulser des partenariats avec 
les autorités compétentes pour construire des stratégies d’aménagement territorial 
autour de pôles d’excellence culturels et créatifs. En favorisant la synergie entre 
chercheurs, enseignants et créateurs, ces stratégies sont sources d’innovation. Elles 
contribuent, par ailleurs, à la notoriété du territoire où elles sont mises en œuvre.

Au-delà des enseignements artistiques et techniques qui conditionnent la qualité 
de la production culturelle et créative, l’appui aux compétences des opérateurs dans 
le domaine de la gestion, de la communication ou de la stratégie commerciale est 
fondamental. Les collectivités locales peuvent ainsi soutenir les micro-entrepreneurs 
et les travailleurs indépendants en élaborant ou en finançant des programmes de 
formation à la création et à la gestion d’entreprises, en créant des dispositifs de conseil 
aux porteurs de projets et d’accompagnement des jeunes dans la formalisation de leur 
activité en mettant en place un incubateur ou une pépinière d’entreprises culturelles. 
Concentrant l’essentiel du marché du travail culturel, le rôle des collectivités locales 
est stratégique pour favoriser la rencontre entre l’offre et la demande en facilitant 
la circulation de l’information. Elles peuvent ainsi créer des centres d’accueil et 
d’information rassemblant les opportunités d’emplois, de formation mais aussi 
les appels d’offre et les appels à projet dans le secteur des industries culturelles et 
créatives.

Quelle que soit la stratégie choisie en matière de renforcement des capacités 
des opérateurs culturels et créatifs, le responsable politique local a tout intérêt à y 
associer les différents niveaux d’administration de manière à favoriser l’efficacité et 
la complémentarité de l’action publique. C’est à travers ce type de partenariat qu’est 
envisagé le fonctionnement de la pépinière d’entreprises musicales de Ouagadougou, 
lancée en 2011 dans le cadre du programme ARPEM. Elle mutualise en effet les moyens 
humains et financiers de la mairie de Ouagadougou, de la Maison de l’entreprise du 
Burkina Faso et du ministère de la Culture, du Tourisme et de la Francophonie.

Les collectivités locales sont des acteurs pivots dans les politiques de clusters ou 
« pôles de compétitivité ». Rassemblant sur un même territoire et pour un secteur 
donné des entreprises, des institutions et des centres de recherche et de formation, les 
clusters sont facteurs de croissance, d’emploi et de gain de compétitivité. S’appuyant 
sur l’expertise et la complémentarité de chaque acteur, ils favorisent les interactions 
et les synergies porteuses d’innovation. Le regroupement de ces entités génère une 
accumulation du savoir-faire au niveau local et une spécialisation des entreprises en 
présence. Ils contribuent à l’attractivité du territoire et véhiculent son image à travers 
le pays et à l’étranger. Ce modèle de développement économique est particulièrement 
opportun pour le secteur des industries culturelles et créatives qui, face à une 
demande imprévisible et à une diffusion liée aux canaux de communication, doit 
sans cesse se renouveler et intégrer les nouvelles technologies dans ses processus 
de production. Si les stratégies de développement culturel construites autour des 
dynamiques de cluster sont fréquentes dans les pays développés, elles ne sont 
explorées que depuis peu dans les pays d’Afrique. Au sud du Sahara, c’est en Afrique 
du Sud que l’on recense le plus d’initiatives en la matière. Ainsi, l’organisation 
Kumisa a récemment été créée avec le soutien du gouvernement de la province du 
Kwa Zulu Natal, en vue de rassembler les acteurs de la filière du disque : artistes, 

accroître la compétitivité et l’innovation en favorisant 
l’établissement de clusters 



sociétés d’équipements (instruments, sonorisation, etc.), producteurs, studios, 
unités de reproduction, managers et tous les métiers liés à la commercialisation des 
disques. Kumisa s’est donné pour mission de contribuer au développement et à la 
structuration de l’industrie de la musique locale en menant des actions de promotion 
et de renforcement des capacités des entrepreneurs, en conduisant des programmes 
de recherche, en favorisant la communication entre les acteurs de la filière et en 
militant pour le respect du droit d’auteur.

Au Cap, le CTFC (Conseil de la mode du Cap, Cape Town Fashion Council) prévoit 
la création d’un cluster mode afin de développer les capacités des stylistes et des 
maisons de couture.

Dans le cadre d’un processus où les collectivités jouent un rôle central, ces pôles 
de compétitivité élaborent généralement leur propre stratégie autour des principes 
suivants :

 Création de partenariats entre opérateurs publics et privés disposant de 
compétences complémentaires ;

 Collaboration entre les acteurs pour mettre en œuvre des projets de recherche 
et de développement communs ;

 Élaboration de programme de développement des capacités des opérateurs ;

 Mise à disposition et mutualisation de moyens pour accompagner les 
entrepreneurs dans le développement de leurs activités, notamment l’accès 
aux nouveaux marchés.

Développer les opportunités commerciales pour les 
opérateurs culturels et créatifs

Pour développer l’accès des produits culturels et créatifs locaux aux marchés, le 
responsable politique local peut élaborer des stratégies de promotion ayant une 
portée locale, nationale et internationale. Tout d’abord, les collectivités locales peuvent 
jouer le rôle d’interface entre les créateurs et leurs publics, de manière à favoriser 
leur rencontre. Ils pourront ainsi développer les opportunités de commercialisation 
des produits. Beaucoup d’initiatives sont possibles. À titre d’exemple, une ville peut 
organiser, en partenariat avec les infrastructures et les commerçants locaux — les 
écoles, les bibliothèques ou les librairies — des « saisons culturelles » où sont mises 
à l’honneur certaines créations culturelles à travers l’organisation d’expositions, de 
stands et d’activités artistiques.

De manière générale, les municipalités ont un rôle à jouer en matière de diffusion, 
pour donner une place à l’expression des talents locaux et pour susciter la curiosité 
et l’intérêt du public, consommateur potentiel de produits culturels. Elles peuvent 
aussi développer ou prévoir dans leur politique d’aménagement urbain, l’installation 
de lieux de diffusion culturelle : bibliothèques, salles de concert, complexes culturels. 
À l’occasion, les cinémas ou les bars peuvent être aménagés en lieux de concert, 
d’exposition ou de projection audiovisuelle. Les collectivités peuvent également 
conforter la régularité de l’offre culturelle locale en systématisant l’information sur 
les programmes des manifestations et des salles. Il faut trouver des solutions peu 
coûteuses.
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Les stratégies visant à développer la commercialisation des produits culturels et 
créatifs au-delà du marché local sont tout aussi importantes. Les villes, provinces ou 
régions, lorsqu’elles en ont les moyens, peuvent mener des campagnes de promotion à 
travers le pays ou à l’étranger. Pour cela, il est opportun d’appuyer les efforts réalisés 
en matière de développement touristique dans l’objectif de véhiculer l’image d’un 
territoire, tout en favorisant sa production et son économie. Le responsable de la 
politique culturelle a ainsi intérêt à collaborer avec les services touristiques pour 
promouvoir les arts, le patrimoine et les traditions de sa région de manière à attirer 
les touristes mais aussi à cultiver la réputation des produits locaux. Au-delà des 
retombées économiques directes, la conception de circuits ou de voyages culturels 
intégrant la visite d’expositions ou la participation à des événements comme les 
festivals ou les carnavals contribuent au rayonnement culturel d’une collectivité et 
à la reconnaissance de sa vitalité créatrice.

Par ailleurs, dans cette même perspective, les collectivités ont intérêt à mettre en 
place des entités jouant un rôle de guichet unique pour les échanges internationaux 
de biens et de services culturels, c’est le cas notamment des commissions du film, qui 
en facilitant les modalités de tournage, attirent les producteurs cinématographiques 
et donc les devises étrangères.

En conclusion, les réussites en matière de politique locale de développement des 
industries culturelles et créatives résultent directement des stratégies de soutien 
mises en œuvre par les collectivités en collaboration avec les services de l’État et en 
partenariat avec le secteur privé, notamment les regroupements de professionnels. 
C’est à l’échelle territoriale que les enjeux de développement, de cohésion et de bien-
être culturel des populations sont le plus facilement identifiables et c’est aussi à cette 
échelle que les effets des stratégies mises en œuvre sont immédiatement perceptibles. 
De ce fait, il appartient aux collectivités locales de jouer un rôle central d’animateur 
d’un réseau d’acteurs et de compétences techniques. Tel est le défi qu’elles peuvent 
relever et qui donne toute sa valeur à leur position.



Gérer la 
continuité

• La continuité politique 
• La continuité économique 
• Stratégies
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e dernier chapitre complète le guide en proposant des stratégies 
et des actions dont l’objectif est d’assurer la continuité de la 
politique.

La stabilité est une condition nécessaire pour que les stratégies proposées et mises 
en œuvre puissent donner les résultats escomptés. Elle demeure cependant difficile 
à atteindre. Que ce soit pour des raisons politiques, financières, humaines ou encore 
pour des raisons conjoncturelles, il est indispensable de fournir un effort constant 
pour maintenir les programmes et les actions pendant toute la durée prévue de la 
politique.

L’évaluation systématique des résultats partiels et le diagnostic permanent de la 
situation ont des effets sur le processus de planification et d’exécution d’une politique. 
La nécessité de justifier devant d’autres instances publiques, devant le secteur privé 
et les citoyens de l’utilisation des ressources destinées aux différents programmes 
gouvernementaux exige le développement d’instruments d’évaluation de plus en 
plus sophistiqués. C’est pourquoi, les résultats d’une politique doivent faire l’objet de 
communications et de publications périodiques et accessibles.

Il ne s’agit pas seulement d’évaluer les bienfaits d’une stratégie (la création 
d’emploi, la cohésion sociale ou l’augmentation du PIB) en se fondant sur les objectifs 
souhaités, mais aussi de mesurer son impact en termes de contenu culturel. En 
effet, les politiques d’appui aux industries culturelles et créatives ne doivent pas 
seulement évaluer les indicateurs quantitatifs (comme la valeur du chiffre d’affaires, 
le nombre d’emplois créés ou la capacité d’exportation), mais prendre également 
en considération les objectifs qualitatifs tant économiques que culturels. Parmi 
les objectifs économiques, on peut retenir l’obtention des synergies productives et 
commerciales, la création d’externalités positives, le développement de l’innovation, 

évaluer

Programmer

exéCuterPlanIfIer

la collaboration des réseaux ou les faibles coûts de diffusion de l’information. Parmi 
les objectifs de type culturel, on peut retenir la qualité de l’offre, la singularité du 
produit, la complémentarité avec d’autres propositions artistiques, l’augmentation et 
la diversification sociale de la demande, ou la mise en valeur du patrimoine national. 
En définitive, au fur et à mesure que l’on diagnostique, que l’on planifie et que l’on met 
en place des actions, on peut disposer d’indicateurs d’évaluation continue appropriés, 
communiquer et donner de la visibilité aux résultats obtenus. Il devient alors plus 
facile de garantir la réussite d’une politique.

C
GÉRER

COORDONNER LES EFFORTS

AGIR AU NIvEAU LOCAL

gérer la ContInuIté<

Soutenir un secteur pour 
qu’il génère des bénéfices 
n’est pas toujours accepté 
par les autres secteurs 
de production moins 
subventionnés ou par 
les initiatives culturelles 
à but non lucratif ou 
connaissant de grandes 
difficultés pour maintenir 
leurs activités.



a. Garder le personnel compétent est essentiel. L’expérience s’acquiert sur la durée et 
requiert de pouvoir obtenir l’information clé, voire confidentielle ; il s’agit de savoir 
être un interlocuteur reconnu et d’apprendre à négocier avec une pluralité d’acteurs 
possédant des intérêts légitimes mais particuliers.

B. Travailler en collaboration permanente avec le secteur privé et ses représentants. La 
connaissance des acteurs et l’établissement de relations privilégiées avec certains 
d’entre eux ne doivent pas entraîner du favoritisme car chacun poursuit son propre 
projet et sa propre stratégie.

C. Il est nécessaire de veiller à ne pas devenir prisonnier des agents que l’on soutient.
D. Garder en tête que si les grands groupes sont bien organisés, les entrepreneurs 

nouveaux sur le marché disposent de peu de structures de représentation et les 
consommateurs, en particulier les maillons les plus faibles, peinent à faire entendre 
leur voix.

Suggestions : 

Comme cela a été abordé en première partie, la plupart des stratégies d’une politique 
de développement de l’industrie culturelle et créative nécessitent des délais dépassant 
ceux du cycle électoral. Il est donc nécessaire de protéger politiquement un processus 
qui requiert du temps pour atteindre sa maturité. Pour y parvenir, il convient 
d’obtenir un soutien actif des différents acteurs impliqués (tant au sein du secteur 
public que dans le secteur privé) car ils sont les meilleurs défenseurs de la politique 
à laquelle ils adhèrent. Chaque nouveau responsable institutionnel souhaite laisser 
son empreinte et cela passe parfois par la destruction des initiatives passées, aussi 
longues et profitables aient-elles été. De même, les transitions politiques entraînent 
des changements dans la composition d’une équipe, y compris de ses responsables. 
Face à cette situation, il est nécessaire de valoriser de manière appropriée chacun de 
ces changements, car la continuité d’une politique dépend en grande partie de l’équipe 
qui en a la charge. En particulier, il faut pouvoir bénéficier de la connaissance des 
personnes qui ont participé à la genèse des projets et accompagné leur développement 
par un système d’archivage bien construit et facilement accessible.

Les politiques réussies 
ont plus de chances d’être 
poursuivies et de passer 
du statut de politique d’un 
gouvernement au statut 
de politique d’État

la continuité politique

la continuité économique

Des réductions budgétaires, une évaluation axée sur l’efficacité et sur le court terme 
peuvent affecter grandement la continuité d’une politique. Ces changements ne 
sont cependant pas toujours négatifs car ils peuvent permettre de corriger certaines 
stratégies, susciter de nouvelles alliances et générer de meilleures ressources pour le 
développement d’un secteur.

Pour assurer la continuité des politiques, il est possible de développer le 
degré d’institutionnalisation de votre politique. En effet, plus une politique est 
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Pour assurer la continuité des politiques publiques (et en même temps agir sur le 
secteur privé), on peut envisager de :

1. Garantir la disponibilité des ressources par la désignation de leur affectation 
à moyen et à long terme.

 Cela implique des procédures administratives pour l’achat différé ou avancé 
de biens et de services, en particulier des biens d’équipement pour son propre 
service et pour d’autres organisations.

2. Formaliser les compromis à travers des instruments juridiques spécifiques.
 La formalisation de conventions avec d’autres organisations publiques ou 

privées renforce les compromis mutuels et assure la continuité pluriannuelle 
des stratégies. Une procédure fréquemment utilisée consiste à accorder 
des contrats/programmes pluriannuels d’appui aux initiatives les plus 
intéressantes ou les plus solvables.

3. Établir le consensus social.
 Formaliser les cadres d’échange, de dialogue et de négociation collective avec 

les différents acteurs sociaux impliqués (chambres de commerce, associations 
professionnelles ou syndicats).

4. Construire un pacte politique.
 Rechercher un consensus entre les différentes forces politiques pour 

s’accorder sur les objectifs communs sur le long terme. La mise en œuvre 
d’actions de soutien aux industries culturelles et créatives est en définitive 
une politique d’État qui fédère avant tout l’intérêt commun, bien au-delà des 
intérêts partisans.

5. Communiquer sur les avancements en temps et en heure.
 La diffusion généralisée d’informations sur l’exécution du projet et sur ses 

résultats partiels contribue à créer un consensus sur le projet. Elle permet de 
donner de la visibilité et garantit ainsi sa continuité.

6. Établir des mécanismes permanents de contrôle.
 L’évaluation des procédures et des résultats partiels permet de corriger les 

erreurs et de prendre des décisions qui améliorent la mise en œuvre de la 
politique.

stratégies préconisées pour favoriser la continuité de votre 
action

institutionnalisée, plus elle sera protégée par un cadre réglementaire approprié. Si, 
de plus, elle répond aux besoins des acteurs de la société civile, vos efforts seront 
encore mieux reconnus. Une des tâches les plus méritoires pour les responsables du 
développement des industries culturelles et créatives est de parvenir à corriger en 
permanence les dysfonctionnements d’une politique ; certes de nouvelles ressources 
et de nouveaux programmes seront ajoutés, mais les grandes lignes du travail déjà 
réalisé n’en demeurent pas moins utiles ; le processus ne s’arrête pas et continue 
d’avancer.

GÉRER

COORDONNER LES EFFORTS

AGIR AU NIvEAU LOCAL

gérer la ContInuIté<



Quel que soit l’ensemble des stratégies adoptées, elles doivent avoir un degré de 
flexibilité suffisant pour pouvoir être adaptées à un environnement en perpétuel 
changement. On ne doit cependant pas modifier l’essence des objectifs.

Le Département des arts et de la culture du gouvernement sud-africain et la Gauteng 
Film Commission soutiennent depuis 2010 les actions de Women of the Sun, une ONG 
sud-africaine qui travaille depuis 2000 dans l'inclusion des femmes dans l'industrie 
du film et de la télévision en Afrique. Grâce à cet appui, l'organisation mène des 
programmes de formation pour les femmes en gestion et production cinématographique, 
fournit des services consultatifs à ses membres et organise chaque année un festival de 
cinéma visant à donner une voix aux femmes d'Afrique, à fournir une plateforme pour 
l’établissement des contacts et à faciliter les possibilités de coproduction. Ces initiatives 
sont une stratégie efficace pour bâtir un consensus social, en créant des espaces de 
dialogue avec les parties prenantes souvent exclues du secteur des industries culturelles.

Pour en savoir plus : www.womenofthesun.org.za/

Women of the Sun : ouverture d’espaces de concertation 
collective en Afrique du Sud

http://www.womenofthesun.org.za/
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GLOSSAIRE
Barrières douanières
Elles concernent l’échange international de 
marchandises et comprennent les barrières 
douanières tarifaires (essentiellement les droits 
de douane fixés par le gouvernement d’un pays ou 
d'une union douanière) et non tarifaires (normes, 
quotas, etc.)

Biens et services culturels
Les biens culturels sont des biens de 
consommation qui véhiculent des idées, des 
valeurs symboliques et des modes de vie, qui 
informent ou distraient, contribuant à forger 
et à diffuser l'identité collective tout comme à 
influencer les pratiques culturelles. Protégés 
par le droit d'auteur, ils résultent de la créativité 
individuelle ou collective qui se transmet sur 
des supports susceptibles d'être reproduits 
et multipliés par des procédés industriels et 
distribués ou diffusés massivement. Les services 
culturels sont des activités se caractérisant par 
leur nature intangible et non reproductible en 
série. Il n'existe pas un système de classification 
standardisé ni une définition commune pour 
décrire les services culturels commercialisés.

Capital-risque (fonds de)
Fonds spécialisés dans l’appui aux initiatives 
et à la création d’entreprises innovantes ou 
de technologies considérées comme à fort 
potentiel de développement et de retour sur 
investissement. Leur portefeuille est très diversifié 
afin que les projets réussis compensent les projets 
qui échouent. Leur objectif est d’apporter une 
assistance et d’assurer la transmission du savoir-
faire afin de rendre viables à long terme des projets 
à risque.

Chaîne de production
L’ensemble des maillons concourant au 
développement d’un produit : de sa création 
et de sa conception jusqu’à sa distribution, sa 
commercialisation et sa consommation. Ces 
maillons fonctionnent de manière successive et 
interconnectée. Dans le cadre du secteur culturel, 
il peut exister différentes chaînes de production, 
dont les chaînons peuvent être entrelacés.

Chaîne de valeur
Ensemble des étapes qui déterminent la capacité 
d’une entreprise à créer de la valeur ajoutée dans 
le processus de production. Bien que la valeur 
ajoutée intègre la différence existante entre le coût 
des facteurs de production et le prix de vente final, 

la valeur finale peut intégrer d’autres dimensions 
intangibles (valeur de la marque, identité ou 
cohésion sociale) non traduisibles immédiatement 
en termes de prix mais qui mènent à de nouveaux 
apports à moyen et à long terme (mécénat, 
volontariat, publicité, etc.).

Cluster
Modèle de développement économique fondé 
sur le rassemblement d’acteurs d’une même 
filière (entreprises, institutions, centres de 
formation, etc.) qui partagent un ensemble de 
caractéristiques spécifiques ; leur collaboration 
peut être naturelle ou portée par un réseau 
et engendre des synergies de production, 
d’innovation et de compétitivité.

Codistribution
Accord entre des opérateurs logistiques, destiné à 
partager la stratégie ou le territoire dans le but de 
distribuer un produit culturel, de manière directe 
ou à travers des structures de diffusion (détaillant, 
salles de projection, chaînes de radiodiffusion ou 
Internet).

Coproduction
Participation de différentes organisations 
(entreprises ou administrations publiques) dans le 
processus de création d’un produit culturel (film, 
spectacle scénique, publication).

Dégrèvement fiscal
Exonération ou réduction du montant d’un impôt 
dans le but de favoriser le développement d’une 
activité ou d’un secteur (sous certaines conditions 
fixées par la loi).

Économie culturelle informelle
Ensemble d’activités culturelles qui ne remplissent 
pas une bonne partie des obligations légales 
(fiscalité, cotisation sociale, etc.). Dans de 
nombreux pays, elle représente une part non 
négligeable de l’économie, avec une présence 
notable dans le commerce culturel des détaillants 
ou dans la production artisanale. Son importance 
ne pose pas seulement des problèmes de 
concurrence déloyale entre les différents acteurs 
du secteur, mais rend également difficile le 
développement d’une politique explicite d’appui 
aux professionnels les plus marginaux.

Efficacité
La capacité à atteindre un objectif déterminé de 
manière effective.



Efficience
Capacité à atteindre des objectifs fixés en 
engageant le moins de moyens possible.

Employabilité
Société qui favorise le fait que les artistes, les 
professionnels et les techniciens du secteur 
développent des capacités et des compétences 
qui permettent de répondre aux demandes et aux 
opportunités de travail dans un monde instable.

Entreprenariat culturel
Initiative ou projet culturel économiquement viable 
ou en passe de le devenir.

Entrepreneur culturel
Professionnel qui assure la mise en œuvre et 
la viabilité d’une initiative ou d’une entreprise 
culturelle, en assumant ou non une partie ou la 
totalité du risque qu’elle entraîne.

Entreprise culturelle
Organisation à but lucratif qui produit et/ou 
distribue des biens et des services de type culturel.

Exception culturelle (principe de l') 
La doctrine de l'« exception culturelle » repose sur 
le principe que les biens et les services culturels, 
du fait de leur dimension culturelle, sont d'une 
nature particulière qui va au-delà des seuls aspects 
commerciaux. L'exception culturelle s'est traduite 
durant les négociations de l'Accord général sur le 
commerce des services, par l'absence d'offre de 
libéralisation des services dans certains secteurs 
culturels de la part de plusieurs membres de l'OMC. 
En outre, certains ont également demandé une 
exemption à l'application de la clause de la nation la 
plus favorisée (NPF) pour les services audiovisuels.

Exonération fiscale
Exemption du montant d’un impôt ou d’une taxe, 
dans le but de favoriser le développement d’une 
organisation, d’une activité ou d’un secteur qui 
apporte de la valeur à la société.

Externalités positives
Quand la production ou la consommation d’une 
entité accroît le bien-être d’une autre entité sans 
que la première ne soit affectée négativement. 
Les bénéfices ainsi induits par l’activité culturelle 
ne sont pas tous mesurables mais se répercutent 
favorablement sur la communauté et les autres 
acteurs économiques et sociaux locaux (cohésion 
sociale, renommée, capacité créative, etc.).

Garantie de prêt public
Contrat par lequel l’État garantit le paiement 
des obligations et des intérêts contractés par 
une entreprise culturelle auprès d’une entité 
financière ou d’un autre créancier (fonds d’appui ou 
emprunteur d’une œuvre d’art, par exemple).

Guichet unique
Service administratif mis à disposition d’opérateurs 
afin de concentrer et de simplifier l’ensemble 
des processus, des demandes et des démarches 
bureaucratiques d’un ou plusieurs départements 
sur un seul lieu et avec un personnel d’assistance 
spécialisé.

Industries culturelles et créatives
La notion d’industries culturelles englobe les 
industries qui allient la création, la production 
et la commercialisation de contenus culturels, 
artistiques et/ou patrimoniaux. Ces produits 
sont normalement protégés par la propriété 
intellectuelle. Le concept d’industries culturelles 
renvoyant également au concept d’industries 
créatives ou d’industries de contenus, comprend 
l’impression, la publication, les multimédias, 
l’audiovisuel, les produits phonographiques, ainsi 
que l’artisanat et le design. Pour certains pays, 
ce concept englobe l’architecture, les arts visuels 
et les représentations, les sports, la fabrication 
d’instruments musicaux, les encarts publicitaires et 
le tourisme culturel.

Modèle d'entreprise (Business model)
Logique économique qui permet à une ou plusieurs 
entreprises de développer et de rendre viable la 
production et la commercialisation d’un produit. 
Il décrit les caractéristiques de leur activité : 
objectifs, stratégies, infrastructures, organisation, 
distribution, diffusion, etc.

Pépinière d’entreprises
Outil de développement économique destiné 
à accompagner des porteurs de projet et des 
créateurs d’entreprises dans leur insertion dans 
le tissu économique. Elle peut proposer divers 
services allant du conseil à la mise à disposition 
d’outils de travail mutualisés.

Plan d’entreprise (Business plan)
Document qui résume la stratégie mise en œuvre 
par l’entreprise pour atteindre ses objectifs et 
garantir sa viabilité. Elle sert de journal de bord 
dans lequel la philosophie de l’entreprise, son cadre 
juridique, la définition du produit et les stratégies 

GLOSSAIRE
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de financement, de marketing, d’organisation et les 
ressources humaines, entre autres, sont établis.

Politique de recherche des publics
Stratégie destinée à créer de l’intérêt, parmi 
certains segments de la population, pour les 
expressions et les pratiques culturelles dans 
le but de générer une réelle demande et une 
consommation effective de la production culturelle 
à court, moyen et à long termes.

Prescripteur culturel
Leader d’opinion (individuel ou institutionnel) 
qui a une influence sur la valeur d’un bien ou 
d’une œuvre culturelle et par conséquent sur sa 
consommation et son prix sur le marché.

Produit Interne Brut (PIB)
Aussi appelé « Produit Intérieur Brut ». Cet 
indicateur mesure la valeur ajoutée totale de la 
production courante de biens et services pendant 
une période déterminée. Il permet de comptabiliser 
les biens et services produits pendant une période 
donnée.

Propriété intellectuelle
Reconnaissance juridique d’un droit particulier 
en faveur d’un auteur ou d’autres titulaires de 
droits sur les œuvres de l’intellect humain. La 
Déclaration mondiale de la propriété intellectuelle 
de l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI) de l’année 2000 définit la 
propriété intellectuelle comme « toute propriété 
qui, d’un commun accord, est considérée comme 
étant de nature intellectuelle et qui mérite d’être 
protégée. On y inclut les inventions scientifiques 
et technologiques, les productions littéraires ou 
artistiques, les marques et les autres éléments 
d’identification d’une marque, les dessins 
et les modèles industriels et les indications 
géographiques ».

Subsidiarité (principe de)
Mise en place des politiques au niveau de 
l’administration la plus proche des citoyens afin 
qu’elle soit efficace.

Subvention
Aide financière issue de fonds publics pour soutenir 
une activité d'intérêt général. 

Subvention conditionnée
Transfert à fonds perdu qui est accordé en fonction 
de certaines conditions préalablement établies qui 
peuvent être par exemple l’apport complémentaire 
de fonds de la part de l’entité subventionnée 
ou encore la réalisation de certains compromis 
sociaux, environnementaux, économiques ou 
culturels.

Territorialité
Adaptation des stratégies d’appui aux industries 
culturelles au contexte, aux valeurs, à la culture 
politique et aux potentialités des acteurs qui font la 
particularité d’un territoire.
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LIENS
Institutions

- Secrétariat du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
 www.acpsec.org/fr/acp_secretariat.htm 
- Ministère de la Culture, du Tourisme et de la Communication du Burkina Faso
 www.culture.gov.bf 
- Ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d’Ivoire
 www.mcf-culture.ci
- Ministère de la Culture et des Loisirs du Sénégal
 www.culture.gouv.sn 
- Ministère de la Culture du Mali
 www.maliculture.net 
- Ministère de la Communication, des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Culture
 www.mcntic.ne 
- Ministère de la Culture, de la jeunesse et des Sports du Soudan
 www.mcys.gov.sd 
 Ministère de la jeunesse, du Sport et de la Culture
 www.mysc.gov.bw 
- CNUCED, Creative Economy Programme. 
 www.unctad.org/Templates/StartPage.asp?intItemID=4577&lang=1 
- UNESCO, Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles 
 www.unesco.org/new/fr/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/
- WIPO, Petites et Moyennes Entreprises 
 www.wipo.int/sme/fr/ 
- L’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID).
  www.aecid.es 
- Organisation Internationale de la Francophonie
 www.francophonie.org 
- Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle
 www.oapi.int 
- Observatoires des Politiques Culturelles en Afrique
 www.ocpanet.org 

Directions, Bureaux, services et Institutions nationales de Droits 
d’auteur

- Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur
 www.bbda.bf 
- Bureau Sénégalais du Droit d’Auteur
 www.bsda.sn 
- Bureau Malien du Droit d’Auteur
 www.bumda.cefib.com 
- Bureau Togolais du Droit d'Auteur
 www.butodra.org 
- Société du Droit d’Auteur de la Musique du Kenya
 www.mcsk.or.ke 
- Société du Droit d’Auteur de Tanzanie
 www.cosota-tz.org 
- Bureau National de la Propriété Intellectuelle d’Afrique du Sud
 www.cipro.gov.za 
- Société des Droits relatifs à la Musique de l’Afrique Australe
 www.samro.org.za 
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http://www.culture.gov.bf
http://www.mcf-culture.ci
http://www.culture.gouv.sn
http://www.maliculture.net
http://www.mcntic.ne
http://www.mcys.gov.sd
http://www.mysc.gov.bw
http://www.unctad.org/Templates/StartPage.asp?intItemID=4577&lang=1
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/
http://www.wipo.int/sme/fr/
http://www.aecid.es
http://www.francophonie.org
http://www.oapi.int
http://www.ocpanet.org
http://www.bbda.bf
http://www.bsda.sn
http://www.bumda.cefib.com
http://www.butodra.org
http://www.mcsk.or.ke
http://www.cosota-tz.org
http://www.cipro.gov.za
http://www.samro.org.za


salons et marchés

Cinéma (les principaux lieux d’achat et de vente de films dans le monde)
- Independent Film and Television Alliance (EUA) 

www.ifta-online.org
- Berlinale (Allemagne)

http://berlinale.de
- Marché du Film du Festival de Cannes (France) 

http://marchedufilm.com
- Fespaco – Festival Panafricaine du cinéma de Ouagadougou (Burkina Faso)

www.fespaco-bf.net 
- Durban FilmMart (Afrique du Sud) 

www.cca.ukzn.ac.za 

Design et arts visuels
- Biennale de l’Art Africain Contemporain 

www.biennaledakar.org 
- Rencontres Africaines de la photographie de Bamako 

http://rencontres-bamako.com/ 

livres
- APNET – Réseau des éditeurs afircains 

www.freewebs.com/africanpublishers/
- Salon International du Livre du Burkina Faso
- Salon International du Livre de Saint Louis du Sénégal
- Salon International du Livre de Cape Town (Afrique du Sud) 

www.capetownbookfair.com 
- Salon International du Livre de Nairobi
- The Book Development Council of Tanzania 

www.bamvita.or.tz 

musique
- WOMEx (World music Expo) 

www.womex.com 
- MIDEM

www.midem.com 
- International music summit 

www.internationalmusicsummit.com 
- Moshito Music Conference and Exhibition (Afrique du Sud) 

www.moshito.co.za
-  Salon de la musique guinéene
-  Sagamusik (Burkina Faso)
-  Salam Music Expo (Sénégal)
-  Assanka Music Expo (Bénin) 

LIENS
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ressources
- Africultures 
 www.africultures.com/php/
- ARPEM – Appui au Réseau Ouest Africain de Pépinières d’Entreprises Musicales
 www.arpem-culture.org 
- Arterial Network 
 www.arterialnetwork.org/
- Droit d’Auteur et Accès au Savoir en Afrique – D2ASA
 www.aca2k.org
- Sud planèt 
 www.sudplanet.net 
-  Bureau Export de la Musique Africaine (BEMA)
 www.circulabema.com
-  Groupe 30 Afrique
-  Observatoire des politiques culturelles en Afrique (OCPA)
 www.ocpanet.org
-  Banque de connaissance des industries culturelles et créatives
 www.unesco.org/new/fr/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/tools/ci-mapping/

http://www.africultures.com/php/
http://www.arpem-culture.org
http://www.arterialnetwork.org/
http://www.aca2k.org
http://www.sudplanet.net
http://www.circulabema.com
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http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/tools/ci-mapping/
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