
 
 

INTRODUCTION 
 
Les industries et secteurs culturels et créatifs (ISCC) sont des moteurs et des catalyseurs du 
développement durable. Ils génèrent des revenus mondiaux de 2 250 milliards de dollars et 
fournissent près de 30 millions d'emplois1 dans le monde, employant plus de jeunes femmes 
et hommes que tout autre secteur. En outre, les ISCC sont devenus essentiels à la croissance 
économique inclusive, la réduction des inégalités et la réalisation des objectifs en matière 
d’égalité de genre, de travail décent et de croissance économique, ainsi que d'institutions 
solides, du Programme de développement durable à l’horizon 2030. 
 

Les CCIS évoluent dans un environnement complexe nécessitant des lois, des stratégies, des 
politiques et des mesures capables de créer les conditions dans lesquelles ils peuvent 
s'épanouir et se développer. La Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de 
la diversité des expressions culturelles (2005) fournit un cadre unique pour les systèmes 
durables de gouvernance de la culture convenu par 150 États et l'Union européenne - seule 
organisation d'intégration économique régionale à avoir ratifié la Convention le 18 décembre 
2006. Selon les objectifs et les principes de cet instrument juridique international, les cadres 
réglementaires des ISCC devraient contribuer à la mise en place d'un environnement 
favorable au secteur de la culture, où la liberté artistique, la créativité et l'innovation, la 
diversité des contenus et des expressions culturels, la mobilité des artistes et des 
professionnels de la culture et un flux équilibré de biens et de services culturels sont assurés. 
Ces cadres devraient également être adaptés aux changements importants et rapides 
qu’imposent les technologies numériques.  
 
Pourtant, le développement de ces cadres institutionnels s'est avéré être un défi, notamment 
en raison du caractère intersectoriel de l'industrie et de son évolution rapide. Le projet 

 
1 https://en.unesco.org/commemorations/international-years/creativeeconomy2021  

https://en.unesco.org/commemorations/international-years/creativeeconomy2021


UE/UNESCO en cours (2018-2022) relève ces défis en soutenant les pays en développement 
pour : 
 

• Concevoir, adapter et/ou mettre en œuvre des cadres réglementaires (lois, stratégies, 
politiques et mesures) pour les ISCC, y compris les droits de propriété intellectuelle. 

• Renforcer les compétences et les capacités pour soutenir l'élaboration et la mise en 
œuvre de politiques à long terme qui soutiennent les ISCC. 

• Créer des mécanismes d’apprentissage entre pairs pour renforcer les capacités 
institutionnelles des ISCC par des activités de coopération Sud-Sud.  

 

OBJET 
 
Dans le cadre de la célébration des 10 ans du partenariat stratégique entre l'UNESCO et 
l'Union européenne et de l'étape finale de mise en œuvre du projet " Banque d’expertise 
UE/UNESCO sur la gouvernance de la culture dans les pays en développement : soutenir de 
nouveaux cadres réglementaires pour renforcer les industries culturelles et créatives et 
promouvoir la coopération Sud-Sud", l'Entité pour la diversité des expressions culturelles 
organise une session d’échange en marge de la 15ème session du Comité intergouvernemental 
de la Convention de 2005.  
 
Le projet UE/UNESCO se distingue car il fournit une assistance technique et un renforcement 
des capacités pour la conception et la formulation de politiques et de mesures pour la 
créativité de manière participative. Ce processus a permis à 12 pays partenaires de favoriser 
un dialogue entre la société civile, le secteur culturel professionnel et les agences et 
ministères publics pour créer de nouveaux documents politiques stratégiques, tout en 
favorisant la coopération Sud-Sud et les échanges entre pairs. 
 
Alors que la plupart des pays partenaires terminent la mise en œuvre du projet (qui prend fin 
en août 2022), cet événement permettra d’aborder différentes dimensions de l'impact du 
projet, y compris les défis, les leçons apprises et les bonnes pratiques, mais aussi à se 
concentrer sur la valeur ajoutée des processus participatifs.  Ainsi, cet événement alimentera 
la réflexion sur la valeur ajoutée de l'élaboration participative de politiques pour la créativité 
et la conception de futurs programmes de renforcement des capacités en matière 
d'élaboration de politiques sur des thèmes émergents et des groupes cibles qui sont au cœur 
des agendas de l'UNESCO et de l'UE. 
 
L'événement sera structuré autour de trois thèmes principaux :  
 

• La valeur ajoutée d'une approche participative pour soutenir de nouveaux cadres 
réglementaires visant à renforcer les industries et secteurs culturels et créatifs.  

• Réflexions sur les différentes dimensions de l'impact du projet, en particulier sur des 
bénéficiaires spécifiques tels que les jeunes, les femmes ou les populations autochtones.  

• Passer de la conception de politiques transformatrices pour la créativité à des mesures 
concrètes qui font la différence dans la promotion de la diversité des expressions 
culturelles. 

 

 

 



LOGISTIQUE 
 
La 15e session du Comité intergouvernemental et cet événement parallèle se tiendront en 
ligne. Une interprétation en anglais et en français sera disponible. 
 
AGENDA  
 
16:00 – 16:03 Ouverture par Mme Fatimata Wane, journaliste à France 24. 

 
16:03 - 16:07 Mots de bienvenue de M Ernesto Ottone Ramirez, Sous-directeur général 

de Culture, UNESCO  
 

16:07 - 16:11 Mots de bienvenue de Mme Agnieszka Skuratowicz - Cheffe d'Unité 
Jeunesse, Éducation et Culture, Direction Générale des Partenariats 
Internationaux, Commission européenne   
 

16:11 - 16:13 Vidéo : Politiques pour la créativité : faire une différence durable 
 

Session d’échange présentant des exemples de trois pays (Géorgie, Mexique et Ouganda) 
impliqués dans le projet UE/UNESCO sur : 

• La valeur ajoutée des approches participatives pour l'élaboration de cadres 
réglementaires renforçant les industries et secteurs culturels et créatifs. 

• Les dimensions d'impact du projet, en particulier concernant des bénéficiaires ciblés 
tels que les jeunes, les femmes ou les peuples autochtones. 

• Les retombées du projet faisant une différence durable 
 

16:13 – 16:55 Modératrice : Mme Fatimata Wane, journaliste à France 24 
 
Intervenants :   

• Mme Elene Toidze, Chef de la division des industries créatives, Creative 
Georgia.   
Projet : Conception d'un écosystème de cluster créatif en Géorgie 

 

• M Alfonso Castellanos Ribot, membre de la banque d’expertise 
UE/UNESCO.  
Projet : Soutien aux radios indigènes et communautaires au Mexique 

 

• Mme Juliana Nauma Akoryo, Directrice de la Parité Hommes-Femmes et 
du Développement Communautaire au ministère de la Parité Hommes-
Femmes, du Travail et du Développement Social.  
Projet : Mesures d'incitation fiscale en faveur du développement du 
contenu local et de la professionnalisation du secteur 
cinématographique en Ouganda 

 
16:55 -17:00 Clôture par Mme Fatimata Wane, journaliste à France 24. 

 
 

https://en.unesco.org/creativity/activities/designing-creative-cluster-ecosystem-georgia
https://en.unesco.org/creativity/activities/designing-policies-support-indigenous-community
https://en.unesco.org/creativity/activities/creating-tax-incentive-measures-support-local
https://en.unesco.org/creativity/activities/creating-tax-incentive-measures-support-local
https://en.unesco.org/creativity/activities/creating-tax-incentive-measures-support-local


MODERATRICE ET PANELISTES 
 

Fatimata Wane est journaliste spécialiste du continent africain. Elle 
débute sa carrière au sein de l'équipe de 90 Minutes à Canal + puis elle 
passe en presse écrite notamment à la rédaction d’Africa International. 
En 2006, elle rejoint la rédaction de France 24, où elle exerce plusieurs 
métiers, dont chef d'édition, Newscoord au sein des échanges 
internationaux, chroniqueur, envoyée spéciale et reporter sur des sujets 

différents autour de l’Afrique. Elle a reçu le prix Mondiapress 2018 qui récompense le meilleur 
journaliste de l'année. Aujourd’hui, elle présente le Journal de l’Afrique de France 24 et une 
émission mensuelle sur le web autour des enjeux africains, “La Grande Palabre”. En 2019, elle 
fonde autour d’acteurs culturels de premier plan AAC55 | Action Africa Culture, une initiative 
panafricaine dédiée à la promotion de la culture en Afrique.  
 

Alfonso Castellanos est un anthropologue social avec plus de 25 ans 
d'expérience dans le secteur de la culture, se concentrant sur les systèmes 
d'information culturels et l'évaluation des politiques. En tant que 
consultant indépendant pour des organisations internationales telles que 
l'UNESCO, l'Organisation des États américains, l'Organisation des États 
ibéro-américains et la Banque interaméricaine de développement, il a 
coordonné des projets régionaux en Amérique latine et dans les Caraïbes 
et une multitude de projets nationaux. Il a apporté son expertise pour le 

développement du Système d'information culturelle des Amériques, avec la participation de 
26 pays (www.sicla.org) des études stratégiques et prospectives à CONACULTA (Mexique) 
pour générer, diffuser et analyser des informations pour les politiques culturelles.  
 

Naumo Juliana Akoryo est actuellement Directrice du genre et du 
développement communautaire (ai) et Commissaire aux affaires 
familiales et culturelles au ministère du genre, du travail et du 
développement social de l’Ouganda. Elle est spécialiste de la culture, du 
genre et du développement communautaire et experte du patrimoine 
culturel immatériel. Elle a travaillé sur la formulation et la mise en œuvre 
de programmes de culture et des industries créatives. Elle est point de 

contact pour les Conventions de l’UNESCO de 2003 et de 2005, membre fondateur de 
l'Organisation des peuples autochtones d'Afrique, et membre du conseil d'administration du 
Centre culturel national de l'Ouganda et de la Fondation interculturelle de l'Ouganda (CCFU). 
 

Elene Toidze est une professionnelle expérimentée dans le domaine 
des politiques publiques. Au cours des cinq dernières années, elle a été 
activement impliquée dans le développement de cadres stratégiques 
dans les industries culturelles et créatives, d'abord au sein du ministère 
de la culture et du patrimoine de Géorgie, et maintenant en tant que 
membre de Creative Georgia. Tout en analysant les meilleures 
pratiques en matière de développement d'entreprises créatives, elle 

travaille à façonner des modèles et des programmes pour favoriser l'entrepreneuriat créatif.  
Elene travaille en coopération avec les parties prenantes locales à la mise en place de 
mécanismes de soutien aux industries créatives, en adaptant les mesures politiques aux 
besoins du secteur dans le pays. 

http://www.sicla.org/

