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villes ont bénéficié de l’élaboration 
de politiques culturelles locales

des fonds sont destinés au  
développement  des capacités 

professionnelles

des projets du 
FIDC aboutissent 
à de nouveaux 
réseaux créatifs

des projets renforcent la 
cohésion sociale par la créativité

avec le FIDC, plus de 10
communautés autochtones ont

bénéficié des technologies numériques

 investis par le FIDC pour soutenir 
des entrepreneurs culturels

5.8M
de dollars américains 

ont été investis dans des pays 
en développement

50%
des fonds du FIDC soutiennent 

le développement des industries 
culturelles et créatives

le FIDC promeut le développement 
durable partout dans le monde

des programmes de 
formation aboutissant à des 

start-ups culturelles et créatives

des contextes économiques 
stables grâce à l’élaboration 

de politiques
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rojets du FIDC ont été menés par des fem
m

es

quoi pourquoi
Le Fonds international pour la diversité 

culturelle (FIDC) favorise l’émergence d’un 

secteur culturel dynamique en soutenant 

des projets qui couvrent un large éventail de 

domaines, de l’élaboration et la mise en œuvre 

de politiques culturelles, au renforcement 

des capacités des entrepreneurs culturels, 

en passant par la cartographie des industries 

culturelles et la création de nouveaux modèles 

d’affaires de l’industrie culturelle.

Le FIDC est un fonds volontaire multidonateurs. 

Il s’appuie sur les dons des gouvernements, 

des particuliers, de la société civile et du 

secteur privé.

En tant qu’instrument opérationnel clé de 

la Convention de 2005 de l’UNESCO sur la 

protection et la promotion de la diversité des 

expressions culturelles, le FIDC a pour objectif 

de promouvoir le développement durable 

et la réduction de la pauvreté dans les pays 

en développement.

Depuis 2010, une cinquantaine de pays 

en développement ont largement bénéficié 

de près de 100 projets financés par le FIDC.

Ainsi, des centaines de milliers de personnes 

dans le monde entier peuvent maintenant 

jouir d’une qualité de vie décente grâce aux 

opportunités créées par ces projets.

Lorsque vous contribuez au FIDC et 

investissez dans la créativité, vous pouvez 

réellement transformer les sociétés.

« L’UNESCO a montré que l’économie créative 

est devenue dans le monde actuel un puissant 

levier de transformation. »

Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO

Contribuer au FIDC permet d’investir : 

•	 dans des opportunités de croissance 

économique : les industries culturelles 

et créatives contribuent jusqu’à 10 % 

du PIB de pays comme le Brésil, la Chine, 

l’Inde et l’Indonésie et créent environ 

30 millions d’emplois dans le monde, 

faisant travailler plus de jeunes de 

15-29 ans que tout autre secteur

•	 dans des stratégies de développement 

transformatrices : les professionnels et les 

entrepreneurs culturels des PME, principaux 

acteurs de la croissance économique et 

de l’emploi, sont autonomisés pour assumer 

leur propre processus de développement 

au niveau local

•	 dans des partenariats novateurs : les 

investissements dans le FIDC résultent 

d’un mécanisme unique de coopération 

internationale impliquant des pays du Sud 

et du Nord qui collaborent pour investir 

dans la créativité en vue de transformer 

les sociétés et élargir leurs marchés

•	 dans les personnes : en s’appuyant sur 

la créativité humaine, en renforçant ses 

capacités et en offrant plus d’opportunités 

à chacun, les industries culturelles 

et créatives, composant cette économie, 

deviennent de puissants leviers 

de développementPOUr EN SAvOIr PLUS, CONSULtEz LE SItE : 

Fr.UNESCO.Org/CrEAtIvIty/FIDC

http://FR.unesco.org/creativity/FIDC
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Les projets du FIDC sont conçus, nourris et mis en 

œuvre dans l’économie créative, qui, par sa capacité 

à se diversifier, innover et inclure de nouvelles 

industries, est devenue l’un des secteurs à plus 

forte croissance de l’économie mondiale.

Investir dans l’économie créative, se traduit souvent 

par des entreprises plus prospères, la création 

d’emplois et un accroissement de revenus.

Cette chaîne de valeur illustre comment l’économie 

créative devient un moteur de croissance 

économique au service du développement durable 

dans les domaines de la musique, du cinéma, 

de l’édition, des arts de la scène et toute autre 

forme d’expression culturelle.

Comme le souligne Francesco Bandarin, 

Sous-Directeur général pour la culture :

« L’innovation est la pierre angulaire de toute 

entreprise prospère. Et lorsque les organismes 

culturels et les professionnels créatifs travaillent 

ensemble, comme une industrie, l’innovation 

qui résulte de cette interaction produit des 

répercussions en chaîne qui profitent à tous les 

autres secteurs de l’économie ».

Investir dans l’économie créative, c’est tirer 

parti du potentiel de la créativité à transformer 

les sociétés et les vies dans les pays en 

développement.

Le FIDC et les ODD des Nations Unies
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Les Objectifs de développement durable (ODD) sont un ensemble de 17 objectifs 

adoptés par les pays en vue de mettre fin à la pauvreté, de protéger la planète 

et d’assurer la prospérité pour tous, d’ici 2030.

C’est la première fois que l’agenda de développement international fait 

référence à la culture dans le cadre des ODD, en attribuant à 

l’UNESCO et à ses Conventions un rôle clé en tant qu’agence 

chef de file de l’ONU pour la culture. Le FIDC jouera un rôle 

essentiel dans la mise en œuvre de ce nouvel agenda de 

développement, car les projets financés par le Fonds ont un 

impact sur la plupart des objectifs.

rejoignez-nous et participez !

comment
vous pouvez contribuer au FIDC de plusieurs façons : 

•	 en établissant des partenariats de collaboration 

à long terme :  

construire des partenariats solides 

est un élément clé assurant des résultats durables

•	 en sponsorisant des activités en partenariat : 

associer votre nom à un événement spécifique 

du FIDC dans le contexte des industries culturelles 

et créatives peut stratégiquement optimiser la 

responsabilité sociale de votre entreprise

•	 en offrant une assistance professionnelle 

et technique :  

du temps, de l’expertise, du savoir-faire 

ou toute autre forme d’assistance bénéficient 

aux projets soutenus par le FIDC

•	 en promouvant le FIDC :  

communiquez sur le Fonds auprès de vos 

communautés, de vos réseaux et de vos partenaires

•	 en finançant directement le Fonds :  

les contributions financières sont primordiales pour 

soutenir des projets dans les pays en développement

Investir dans la créativité pour transformer les sociétés à travers le monde.

POUr EN SAvOIr PLUS, vISItEr LE SItE : 

WWW.gOO.gL/q7vyBk

POUr EN SAvOIr PLUS, CONSULtEz LE SItE : 

Fr.UNESCO.Org/CrEAtIvIty/FIDC/ODD

AIDEz-NOUS à ACCOMPLIr CEttE MISSION :

ECrIvEz AU

vISItEz 

APPELEz-NOUS AU 

 

IFCD.CONvENtION2005@UNESCO.Org

Fr.UNESCO.Org/CrEAtIvIty/FIDC

+33 (0) 1 45 68 10 00

http://WWW.GOO.GL/q7VyBk
http://FR.unesco.org/creativity/FIDC/ODD
mailto:IFCD.Convention2005@unesco.org
http://FR.unesco.org/creativity/FIDC

