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Résumé
L’application locale des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) ouvre de nouvelles
perspectives pour faire face aux défis au niveau mondial mais également pour reconnaître les
liens qui existent avec les défis au niveau local. Ce phénomène, appelé « glocalisation » est
devenu une réalité et participe à l’évolution du rôle de la culture au niveau local et mondial. La
plus grande mobilité de la population, l’accès aux informations et aux technologies de la
communication et leur utilisation à partir de n’importe où dans le monde, l’apparition d’une génération
« généreuse » et le virage vers l'ère créative ont tous eu un impact (ou l’auront) sur la manière
dont les objectifs du développement du millénaire sont atteints ainsi que l’ampleur de ces
réussites et leur rapidité. Les approches intégrées, en particulier les collaborations publiques et
privées qui incluent les arts et la culture au développement ont déjà présenté de multiples
avantages pour les communautés en transition ou pour celles qui visent à conserver les mêmes
niveaux de compétitivité et de durabilité.

Introduction
Aujourd’hui, des sociétés hybrides apparaissent en raison de la mobilité accrue des populations
et des effets de la globalisation ; les mouvements au niveau local qui encouragent l'individualité
des peuples acquièrent une importance supérieure à celle des tendances mondiales ; la fusion
mène inévitablement au phénomène de la « glocalisation ». Ainsi, la culture, ce capital social,
spirituel et intellectuel qui peut à la fois être complexe et rigide ou, au contraire, fluide et
flexible, joue un rôle fondamental dans la réussite des objectifs concernant les progrès
socioéconomiques et politiques à des échelles multiples.
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La culture est un terme difficile à définir puisqu’il couvre effectivement tous les aspects de nos
vies qui vont de notre style de vie jusqu’aux comportements et aux modes d’échanges sociaux
acquis et transmis d’une génération à l’autre ainsi que toutes les normes, les institutions et les
structures sociales sur lesquelles sont fondés les principes civils que ce soit au niveau local ou
mondial et dans leur ensemble.1 La culture est également constituée des différents éléments
du secteur « créatif » qui incluent non seulement les atouts humains, institutionnels et physiques
mais également une infinité de disciplines artistiques et d’activités commerciales interdépendantes
qui vont de la publicité, l’architecture, le marché des arts et des antiquités, le tourisme culturel,
l’artisanat, le design, la mode et les médias numériques jusqu’à la télévision, la radio, la
musique, les jeux vidéo et les programmes informatiques, les arts dramatiques, l’édition, entre
autres. Non seulement la culture transforme la société de la connaissance mais elle est
également modifiée par celle-ci impose et exerçant une influence sur les institutions qui sont
nécessaires pour garantir la qualité de vie de tous.

La culture, ce capital social, spirituel et intellectuel qui peut à
la fois être complexe et rigide ou, au contraire, fluide et flexible,
joue un rôle fondamental dans la réussite des objectifs
Les technologies de communication et d’information ont sans aucun doute joué un rôle
prépondérant dans la mondialisation et la création de la conscience sociale « glocale »2; de l’efficacité
des applications gouvernementales électroniques qui permettent l’accès au secteur public
jusqu’aux nouveaux médias sociaux tels que les blogs, les podcasts, les tweeters, et bien plus
encore, qui ont permis à de nombreux individus courants qui ont accès aux médias numériques
de devenir instantanément les défenseurs de causes humanitaires connues dans le monde entier.
Même s’il est certain que des efforts sont faits pour tenter de réduire le fossé en matière de
médias virtuels entre les communautés privilégiées et les plus défavorisées, le monde évolue
de l’ère de l’information à l’ère créative pendant laquelle la créativité et la compréhension des
cultures sont devenues des valeurs de base dans la vie de tous. L’ère créative donne la priorité
à la créativité, à l’innovation, à l’imagination, à l’ingénuité et au talent productif des individus
; elle reconnaît les facteurs externes qui déterminent notre culture, met en valeur les différences
culturelles et l'histoire de chaque peuple et tire profit de toutes les capacités créatives afin de
construire des infrastructures, établir des entreprises durables en fonction du triple résultat (triple
bottom line) et favoriser la croissance économique.

Cela fait déjà près de trois décennies que les économistes ont reconnu l’importance du facteur
humain dans le développement et que certaines organisations internationales comme l’UNESCO
ont adopté une vision holistique de la culture et des aspects sociaux et économiques. Il y a environ
une décennie, les leaders mondiaux ont identifié les objectifs du millénaire pour le développement
qui donnaient la priorité au développement humain et qui devaient être réalisés avant 2015.
Lorsque les leaders des gouvernements des différents pays se sont engagés en 2000, ces
objectifs globaux ont ensuite été oubliés car ils étaient peu pris en compte au niveau local. La
plupart des gouvernements locaux ont dû faire face à leurs défis internes sans bénéficier de
dialogue majeur avec leurs gouvernements centraux ni du soutien des leaders nationaux ou
internationaux. Ainsi, l’application au niveau local des objectifs du millénaire pour le développement
ne s’est pas encore produite à l'échelle prévue par les experts en développement et les parties
prenantes respectives.

1 Sismanyazici Navaie, N. 2004, ‘Societal Arts Marketing : A Multicultural, Interdisciplinary and International Perspective’ in Kerrigan, F., Fraser, P., and Özbilgin,
M. (eds) Arts Marketing, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford.
2 Trend Watching February 2009, Trend Briefings. Site web : http://www.trendwatching.com/trends/pdf/trendwatching%202009-02%20GENERATION%20G.pdf
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L’application au niveau local des objectifs du millénaire pour le
développement ne s’est pas encore produite à l'échelle prévue par
les experts en développement et les parties prenantes respectives.
Cet article vise à traiter brièvement des composants créatifs et artistiques de la culture qui peuvent
être très utiles à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, en particulier
pour lutter contre la pauvreté et mettre des changements positifs au niveau local. Il concerne
également une série de tactiques clés qui visent à renforcer le rôle des gouvernements locaux
dans le processus de développement socioéconomique à travers la « créativité ».

Les objectifs du millénaire pour le
développement et la culture : des
solutions créatives aux défis socioéconomiques
Les objectifs du millénaire pour le développement visent principalement à éliminer la pauvreté
extrême ; éliminer la pauvreté pour en finir avec la faim, fournir une éducation universelle, encourager
l’égalité des sexes, permettre une bonne santé des enfants et des mères, combattre le VIH/le
SIDA, créer la durabilité environnementale et approfondir les partenariats globaux. Selon le
rapport 2008 des Nations unies sur les objectifs du millénaire pour le développement3, des
résultats significatifs ont déjà été obtenus dans de nombreux domaines grâce à la volonté politique
et aux investissements ciblés ; cependant, les conflits permanents, la hausse des prix de la
nourriture et la crise financière actuelle qui touche le monde entier a entraîné l’appauvrissement
de nombreux secteurs.

300 millions de personnes vivent avec moins d’1 dollar par jour, près de deux femmes sur trois
réalise des travaux non rémunérés dans les pays en voie de développement, près de 7 500 personnes
sont quotidiennement infectées par le VIH et 5 500 meurent du SIDA chaque jour. En outre,
presque un milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau potable et la probabilité de mortalité
d’un enfant pendant ces cinq premières années de vie est 13 fois supérieure dans les pays en
voie de développement que dans les pays industrialisés. Pourquoi les gouvernements locaux, et
plus précisément dans les pays en voie de développement, prendraient en compte la culture
comme option complémentaire visant à mettre en place un développement durable ?

L’analyse de la culture en même temps que l’environnement est essentielle pour comprendre
quelles sont les barrières qui s’opposent au développement. Lorsqu’on aborde le développement,
on ne peut pas oublier les stratégies correspondantes au mode de pensée, de vie, de production
et de communication. Tout au long de l’histoire, les gens ont créé et ont utilisé des méthodes
basées sur la culture pour explorer les nouvelles façons ou les meilleures manières de penser,
de vivre, de produire et de communiquer.

3 UN Department of Economic and Social Affairs (DESA) 2008, The Millennium Development Goals Report.
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Même si « toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté,
de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent »4 la culture
n’a pas été identifiée comme étant l'un des principaux objectifs du millénaire pour le développement.
Les débats ont déjà été nombreux pour déterminer si le développement culturel doit être
considéré, peut-être, comme étant l’objectif numéro 9. Tout au long de l’histoire, les leaders mondiaux
ont toujours souligné l’importance des arts et de la culture pour définir la richesse d’une nation
et contribuer à la construction des civilisations. Malgré tout, la culture a tout récemment été reconnue
comme faisant partie intégrale de tous les objectifs du millénaire pour le développement.5 Même
s’ils en sont à leurs débuts, les investissements dans le développement culturel (dans la culture
mais pas uniquement pour la culture mais plutôt dans le cadre du développement), ont déjà
permis des améliorations considérables en particulier au niveau local.

On sait depuis longtemps que les progrès artistiques et culturels créent des emplois, génèrent
des revenus fiscaux et stimulent les économies à travers le tourisme et les achats des
consommateurs tout en encourageant l’inclusion sociale, la diversité culturelle et le développement
humain. Lorsque les zones urbaines disposent d’un potentiel en termes d’attractivité culturelle,
elles attirent également d’autres entreprises encourageant l’investissement (y compris les
initiatives relatives aux infrastructures, aux transports, à l’utilisation de l’eau, à la sécurité, à la
gestion des déchets, à la santé, à l’éducation, à l'hôtellerie, etc.). Ainsi, les entreprises qui
cherchent à augmenter leurs marges de compétitivité par exemple, choisissent des lieux où il
est possible d’employer une main d’œuvre créative et de qualité.

Selon le rapport 2008 du PNUD sur l’économie créative, le secteur créatif fait partie des secteurs
les plus dynamiques et prometteurs du commerce mondial. Les échanges de biens et services
créatifs a augmenté à un rythme annuel moyen (sans précédent !) de 8,7% entre 2000 et
2005, et le taux de croissance des exportations a augmenté de 8,8% chaque année entre
1996 et 2005. Selon les premiers chiffres de la CNUCED (en anglais, UNCTAD), les exportations
mondiales de produits créatifs dans toutes les régions et les groupes de pays étaient estimées
à un montant de 424,4 milliards de dollars américains en 2005 par rapport aux 227,5 milliards
de dollars américains de 1996. Selon les informations fournies par John Howkins, l’un des principaux
experts sur la créativité et l’innovation, auteur (en 2001) de « The Creative Economy », les
revenus issus de l’économie créative équivalaient, dans le monde, à 2 200 milliards de dollars
américains en 2000, avec un taux de croissance annuel de 5%.6

Le rapport du PNUD reconnaît les différences existantes entre les pays développés et les pays
en voie de développement ; elles concernent la participation dans le PIB des secteurs créatifs
et les immenses avantages dont bénéficient les pays industrialisés en ce qui concerne les
biens et services créatifs mais également la commercialisation limitée des produits culturels
et le manque de ressources institutionnelles pour gérer les paiements et les encaissements relatifs
aux droits d'auteur dans les pays en voie de développement. Il est important de comprendre
les raisons qui expliquent ces différences, à l'origine du déséquilibre entre les pays développés
et les pays en voie de développement. Il est difficile de comparer les pays en l’absence d'une

4 Déclaration universelle des droits de l'Homme, 1948, art. 27, Paris.
5 Osabutey, Phyllis D. 2008, ‘Focus MDGs on culture, historic experience… Professor Hagan advocates’. The Ghanaian Chronicle, Article: Vol. 18 Edition No.:155
Site web : http://db.ghanaian-chronicle.com/thestory.asp?id=5910 et The Ghanaian Times, National Commission on Culture Press Release, ‘Workshop on Culture
and MDGs Held’, 26 May 2008. Site web : http://www.ghanaculture.gov.gh/index1.php?linkid=65&archiveid=1244&page=1&adate=26/05/2008
6 Rapport 2008 sur l’économie créative du PNUD
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définition précise de la culture, des données, des instruments de mesure et du cadre opérationnel.
Malheureusement, l’une des difficultés à laquelle doivent faire face les pays en voie de
développement est la collecte des données statistiques concernant les indicateurs sociaux et
culturels. Contrairement aux indicateurs macroéconomiques, les indicateurs sociaux et culturels
sont souvent limités quant à leur contenu et ils sont diffusés avec énormément de retard7.

La taille des pays, les chiffres des populations défavorisées, le niveau de pouvoir et les capacités
de leur capital humain, les ressources naturelles et culturelles existantes, l'infrastructure et
autres ont un impact sur le rôle de la culture et sur la vitesse et la portée du développement
en général. Il est évident que le type et le niveau des investissements dans la culture et la
rentabilité prévue varient en fonction des entités locales et ils varient s'il s'agit d'un petit village
africain ou d'un site métropolitain et urbain des États-Unis. Aujourd’hui, plus de la moitié de
la population mondiale vit dans des zones urbaines car les difficultés de la vie en milieu rural
ont encouragé la migration vers les villes et les cités. Cela n’a pourtant pas aidé les individus
issus de l’immigration ni les habitants originaires des villes à échapper à la spirale de la
pauvreté ou à mieux progresser vers les objectifs du millénaire pour le développement. Le
manque d’aménagement urbain ou ses limites, et les ressources réduites ont placé de
nombreuses populations urbaines des régions en voie de développement dans des situations
de pauvreté absolue et remplies de problèmes.

Que peuvent donc faire les
gouvernements locaux ?
Le Centre pour les Bonnes Pratiques (Center for Best Practices) de l’association nationale
[américaine] de gouverneurs a récemment publié « Art and the Economy : Using Arts and Culture
to Stimulate State Economic Development Report »,8 qui propose des stratégies aux leaders des
États pour aider à comprendre le rôle de la culture dans la revitalisation de leurs circonscriptions
(annexe 1). Même si le rapport examine la situation du point de vue nord-américain9 ; les
villes, les municipalités ou toute autre structure politique locale dans un pays développé ou en
voie de développement peuvent mettre ces stratégies en pratique. Une approche similaire a
également été décrite en détails dans le rapport 2008 sur l'économie créative du PNUD. Le paragraphe
ci-dessous mentionne brièvement certaines des étapes qui peuvent aider les gouvernements
locaux à envisager la réalisation d’investissements dans la culture pour atteindre les objectifs
du millénaire pour le développement :

7 Pour le taux de capital social, on utilise des indicateurs tels que le nombre de médecins pour 100 000 habitants, de théâtres pour 100 000 personnes, de journaux
pour 1 000 personnes, le pourcentage de personnes du sexe féminin scolarisées, le nombre d’ONG pour 1 000 personnes, le taux d’alphabétisation, le taux
net d’immigration et la consommation électrique par personne.
8 National Governors Association Center for Best Practices 2009, Art and the Economy: Using Arts and Culture to Stimulate State Economic Development Report.
9 Aux États-Unis, les travailleurs du secteur de l’économie créative constituent environ 25% de la main-d’œuvre. Selon Americans for the Arts, dans tous les
Etats-Unis, 2,98 millions de personnes travaillent pour 612 095 sociétés liées aux arts. Cela représente 2,2% des emplois nord-américains et 4,3% des
sociétés. Une autre étude de American for the Arts dédiée uniquement au secteur artistique à but non lucratif indique que ce secteur génère 134 milliards de
dollars américains en activités économiques chaque année, ce qui équivaut à 24,4 milliards de revenus fiscaux. Le secteur des sociétés artistiques à but non
lucratif dans son ensemble propose 4,84 millions d’emplois à plein temps et 89,4 milliards de dollars américains de revenus des ménages. Voici un tableau
qui présente principalement les chiffres relatifs à l’économie créative locale aux États-Unis. Ce tableau vise à présenter la population d’un État ou d’une ville
nord-américaine, la taille de leur économie culturelle locale par rapport à la population d’un pays en voie de développement et son PIB. Dans un monde
interdépendant et interconnecté comme le nôtre, il faut prendre en compte ces différences pour l’analyse de la concurrence mondiale, la croissance durable
et juste, et l’évaluation du rôle joué par les investissements culturels sur le développement local. Ce tableau n’a pas pour objectif de comparer nécessairement
la taille de la population à la taille et à la rapidité du développement mais de souligner le fossé considérable qui existe entre les investissements locaux dans
un pays industriel par rapport aux pouvoirs économiques généraux d’un pays émergeant.
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A) IL EST IMPORTANT QUE LES DÉCIDEURS LOCAUX RECHERCHENT POUR COMPRENDRE EN
QUOI CONSISTENT LES ENTREPRISES CRÉATIVES, OÙ ELLES SE TROUVENT, ET LA MANIÈRE DONT
ELLES CONTRIBUENT À L'ÉCONOMIE.

• La cartographie permanente des atouts artistiques et culturels et leur inventaire permettra
la mise en place de barèmes afin de mesurer leur durée de vie et leur efficacité, ainsi que
leur impact à long terme dans une situation donnée. Aux Etats-Unis, une série d'outils
interactifs en ligne a été conçue pour organiser ces informations y compris le Cultural
Economic Development Online Tool (CEDOT) et le CultureCount (culturecount.org) qui recueillent
les informations relatives au domaine des arts et de la culture. Ces outils et les conclusions
tirées de leur application peuvent être partagés avec les gouvernements locaux des pays
en voie de développement.
• Une fois que les décideurs génèrent les informations requises sur le secteur créatif local,
il est primordial qu'ils se familiarisent également avec le contexte de ces secteurs, y
compris les rapports avec leurs fournisseurs, les producteurs, les distributeurs et les
consommateurs. La création d’une analyse situationnelle de la chaîne des valeurs permettrait
d'évaluer à long terme leur efficacité dans ces secteurs.
• Pour analyser la valeur sociale et économique réelle, des paramètres devraient être fixés
afin de mesurer le succès des centres culturels publics et privés (parfois créés grâce à
l’investissement millionnaire), mais également le succès des microentreprises, des
travailleurs indépendants et des organismes à but non lucratif.

Les décideurs et les responsables politiques et
civiques devraient intégrer les arts et la culture
aux plans locaux pour le développement.
B) APRÈS AVOIR IDENTIFIÉ LES PRINCIPAUX SECTEURS CRÉATIFS DE LEURS COMMUNAUTÉS,
LES DÉCIDEURS ET LES RESPONSABLES POLITIQUES ET CIVIQUES DEVRAIENT INTÉGRER LES
ARTS ET LA CULTURE AUX PLANS LOCAUX POUR LE DÉVELOPPEMENT. CELA PERMETTRAIT
D’ADOPTER DES STRATÉGIES DE SOUTIEN ET DE RENFORCEMENT DE CES SECTEURS :

• En fonction des résultats de l’affectation des ressources, il faudrait sélectionner un secteur
créatif particulièrement intéressant pour y investir, comme le patrimoine culturel, un
festival de cinéma ou l’industrie cinématographique, un festival de musique ou la richesse
gastronomique régionale.
• Renforcer les infrastructures et augmenter les efforts des organisations culturelles et
artistiques à but non lucratif et de taille moyenne ou réduite à travers l’assistance
technique, les programmes de durabilité et les initiatives de développement des compétences
(ou capacitation).
• Étendre l’utilisation des connaissances concernant les technologies numériques et les
institutions éducatives existantes comme une éducation supérieure publique orientée vers
la formation professionnelle ou les initiatives de type artistique au cours de l’éducation
primaire et secondaire. Établir des programmes permettant de partager les ressources
entre les différents secteurs et offrant un environnement constructif afin de renforcer la
main-d’œuvre locale créative de la région, encourager les innovations et le développement
de produits, contribuer à l'esprit de création d'entreprise et stimuler le commerce.
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• Comprendre l’importance des droits d’auteurs et de propriété intellectuelle. Il est de plus
en plus évident que l’adoption de mesures contre les délits de vol de la propriété
intellectuelle accélère les investissements urgemment requis par de nombreux pays
pour pouvoir être compétitifs au sein de l’économie mondiale actuelle, avancer du point
de vue technologique ; encourager les citoyens à créer, innover et multiplier leurs
connaissances ; tirer profit des investissements étrangers directs et du transfert de
technologie et préparer la main-d’œuvre en matière d'innovation à venir.10
• Les aides du secteur telles que les mesures d’encouragement à l’investissement et les
avantages fiscaux sont des stratégies supplémentaires que les gouvernements locaux
peuvent mettre en place pour soutenir les associés privés qui remplissent un rôle
fondamental dans le soutien de l’économie culturelle locale à travers la création de
postes de travail et la génération de revenus.
• Organiser une activité publique requerrant la participation de partenaires à but lucratif
ou à but non lucratif, ou un événement qui mette en avant l’engagement et l’intérêt des
responsables locaux envers le secteur créatif. On assistera ainsi à la mise en place d'un
soutien solide de la part des entités locales, nationales et même internationales ce qui
permettra non seulement de concrétiser les efforts menés dans le domaine de la culture
et également de relever les défis présentés par la construction des infrastructures
physiques et humaines répondant à un réel besoin.
• Encourager les partenariats entre le secteur public et le secteur privé et la collaboration
au sein d’une ville ou d’une localité mais également entre différents villages.

Récemment, Sister Cities International, la seule organisation siégeant aux Etats-Unis et dédiée à la création de rapports
à long terme entre villes nord-américaines et villes étrangères, a annoncé le lancement d’un programme d’importance majeure
visant à soutenir les communautés urbaines africaines. Grâce à la mise en place de projets de jumelage et au financement
de 7,5 millions de dollars américains par la Bill & Melinda Gates Foundation, différentes villes des Etats-Unis travailleront
en collaboration avec une série de villes situées dans toute l’Afrique pour aider les gouvernements africains locaux et les
communautés à acquérir les outils et les moyens nécessaires pour une planification et une gestion urbaine correctes.11
Les collaborations entre secteurs et entre disciplines peuvent améliorer l’apprentissage mutuel et créer des opportunités
pour soutenir les efforts réalisés dans le domaine de la culture ou même transformer les espaces abandonnés et défavorisés
en centres créatifs afin d’obtenir des résultats économiques positifs. Aux Philippines par exemple, la société RagstoRiches12
emploie des femmes qui vivent près de la décharge de Payatas et réutilisent ou comme on dit, “recyclent”, des chutes de
tissu venues des usines textiles ou de vêtements de la région. Grâce à la création de partenariats novateurs et à la
participation des principaux designers du pays, Rags2Riches a non seulement permis d'offrir des postes de travail durables
aux femmes de Payatas mais il a permis une prise de conscience autour du respect de l'environnement et la confection de
produits écologiques s'adressant à des acheteurs sensibilisés à la portée sociale de cette action.

10 Gantchec, D. 2008, Assessing the Economic Contribution of Creative Industries, World Intellectual Property Organization, Geneva. Site web :
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_smes_ge_08/wipo_smes_ge_08_topic03.ppt
11 Sister-Cities International 2009. Communiqué de presse.
12 RagstoRiches Website: http://www.rags2riches.ph/
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En Argentine, Odisea2013 a été constitué sous la forme d’un projet culturel à Villa20/Lugano, le plus grand bidonville de Buenos
Aires afin d’offrir une plateforme artistique à ses différents habitants à travers une galerie d’art, un théâtre cinématographique,
une maison d’édition et un label musical associés à un club social et une société de production de films et de programmes
télévisés. Fondatrice de Odisea20, Mar Roisi, une musicienne, cinéaste et créatrice d'espaces télévisés, a tout d’abord utilisé
ce lieu comme studio de tournage puis elle a progressivement fait évoluer son idée avant d’en faire un espace de production
de films et de programmes de télévision qu’elle a ensuite loué à des sociétés françaises, espagnoles, allemandes et
hollandaises. La revitalisation de la zone a permis d’intégrer ses habitants appauvris à la société, de générer des revenus
et de faire face au stigmate lié aux individus vivant dans les bidonvilles.
La transformation des espaces abandonnés en espaces créatifs permet de créer des opportunités d’emploi et de nouveaux
commerces. C’était par exemple le cas de l’un des plus importants centres multidisciplinaires nord-américains où se sont
déroulées des représentations dramatiques contemporaines, visuelles et médiatiques. Le Massachusetts Museum of
Contemporary Art a été fondé dans une usine d’électronique du 19e siècle après la fermeture de la société Sprague Electric
Company en 1985. Le premier musée turc d’art contemporain (Istanbul Modern)14 se trouve dans un entrepôt aménagé.
La première centrale thermique à charbon de l’Empire ottoman (Silahtaraga Elektrik Santrali) est aujourd’hui la SantralIstanbul15,
avec une université, des musées d’art contemporain et de l’énergie offrant plusieurs services comme des programmes de
résidence pour artistes internationaux, des projets éducatifs, des salles de concerts, un amphithéâtre à ciel ouvert, des cafés
et des zones de sports. Tous ces services polyvalents à caractère culturel et artistique fournissent un emploi à des milliers
de personnes chaque année et ont contribué au renouveau de zones relativement défavorisées et de l’économie locale.

C) IL NE FAUT PAS OUBLIER L’APPROCHE CULTURELLE EN MILIEU RURAL.

Lorsqu’on étudie le développement local, il ne faut pas uniquement se concentrer sur les villes.
L’apparition d’une crise alimentaire mondiale a souligné le besoin de développer le secteur de
l’agriculture de manière à ce que les besoins de la population rurale soient couverts et en
même temps que s’équilibrent les déplacements de la population des zones rurales vers les
zones urbaines. Il ne s’agit pas ici de souligner uniquement les politiques et les investissements
requis pour construire des infrastructures agricoles et former les travailleurs à l’utilisation des
nouvelles technologies afin d’accroître leurs récoltes mais également de promouvoir le composant
culturel de l'agri-culture. Les villages ruraux comme les villes disposent de nombreuses
ressources culturelles qui peuvent générer des moyens de subsistance divers. Si les gouvernements
locaux réalisent la planification stratégique appropriée, les ressources rurales peuvent se
convertir en des produits culturels permettant de faire connaître le village et de garantir des
moyens de subsistance à tous ses habitants, fermiers, tisseurs, ébénistes ou artisans16. Le
tourisme culturel et rural peut être encouragé à travers diverses initiatives, comme par exemple
l’aménagement de bâtiments historiques ruraux en espaces artistiques, la promotion de la
gastronomie, la création de produits commerciaux et écologiques, le développement d'initiatives
éducatives renforçant l’équilibre urbain-rural et le dialogue interculturel, ou le soutien aux
médias et le design locaux.

13
14
15
16

Norder, L. 2007, ‘Art and Culture in a shantytown in Argentina’ Power of Culture. Site web : http://www.powerofculture.nl/uk/current/2007/february/odisea20.html
Site web de Istanbul Modern : http://www.istanbulmodern.org
Site web de SantralIstanbul : http://www.santralistanbul.org
Burnham, L.F. 2006, “Growing Together: Artists and Farmers Meet in Lancashire”, a-n magazine, Artists Information Company, Angleterre
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Le gouvernement indien a récemment lancé le long Endogenous Tourism Project17 en collaboration avec les entités locales
et le PNUD auquel participent différentes ONG, des communautés locales et des artisans et dont l’objectif est d’encourager
la coopération entre le secteur privé et le secteur public de la communauté et de développer les infrastructures nécessaires
pour faciliter le tourisme rural. Le PNUD a attribué 2,5 millions de dollars américains au projet. 31 villages pilotes participent
actuellement au projet, dans tout le pays ; ils permettront de créer de nouvelles opportunités professionnelles, de rapprocher
les populations rurales du monde extérieur, d’introduire sur le marché les produits des artisans ruraux et d’accélérer le processus
de développement.
En Turquie, les initiatives du secteur privé encouragées à partir d'Istanbul mais conçues pour soutenir le potentiel rural local
se multiplient également18. L’initiative Anadolu Kultur (AK), fondée grâce au soutien et à la participation d’individus et
d’institutions de diverses disciplines culturelles, vise à encourager les pratiques artistiques participatives et plurielles, et
en particulier le développement social, et à faciliter la compréhension mutuelle à travers le dialogue culturel19. Sa première
délégation située au centre artistique de Diyarbakir a pour objectif de transformer ce lieu en un centre d’attrait artistique
et culturel au niveau national et international à travers le développement d'activités réunissant des artistes nationaux et
étrangers. L’un des meilleurs exemples de collaboration entre un gouvernement local et le secteur privé est celui de Kars,
une ville située dans l’Est de la Turquie, limitrophe de l’Azerbaïdjan et proche de la Georgie et de l’Arménie. En 2004, AK a
commencé sa collaboration avec la municipalité de Kars pour organiser le Caucasus Cultures Festival et soutenir les
partenariats culturels dans la région. En février 2005, le centre artistique de Kars a été fondé en association avec la
municipalité de Kars. S’agissant de l’unique espace polyvalent de la ville, le centre a accueilli différents événements
réunissant les habitants de Kars afin de passer outre les préjugés et les conflits entre les différentes ethnies qui peuplent
la région et d’encourager la participation des jeunes à la création artistique.20

D) L’INCORPORATION DES ARTS ET DE LA CULTURE AUX STRATÉGIES TOURISTIQUES EST
INDISPENSABLE LORSQUE LE PRINCIPAL OBJECTIF EST D'ATTEINDRE LE PROGRÈS ÉCONOMIQUE.

De nombreuses études ont indiqué que le tourisme culturel est un pilier fondamental de la
croissance économique car, pour les communautés locales, il constitue un moyen diversifié
et durable de créer des emplois et d’obtenir des revenus intéressants. Que ce soit du point
de vue urbain ou rural, le patrimoine culturel est une valeur commune incontestable qui
renforce les nations et encourage le développement socio-économique. Notre monde est un
monde globalisé et interconnecté en grande partie à travers la technologie. Nos civilisations
sont hybrides et, au même temps, la différenciation et l’individualisme, au sens de la recherche
des identités locales uniques, sont de plus en plus visibles. Les avantages que peut offrir le
tourisme culturel sont nombreux si un gouvernement responsable, en collaboration avec
d’autres entités locales, se charge de le planifier, de le gérer et de le contrôler de manière appropriée.
Il peut par exemple permettre de générer de nouvelles opportunités professionnelles, palier
à la pauvreté, réduire l’immigration des jeunes et des autres membres de la communauté
marginalisés au niveau professionnel, améliorer et conserver le patrimoine, permettre l’entrée
de devises et les investissements nécessaires, revitaliser les industries traditionnelles de la construction
et l’artisanat et renforcer l’estime de soi, les valeurs et l’identité des habitants locaux. Les
gouvernements locaux peuvent attirer plus de visiteurs nationaux et étrangers et augmenter
l’impact du tourisme dans l’économie grâce à diverses initiatives comme la création d'une marque
distincte de la ville ou du village, l'organisation d'événements et d'activités culturelles, le
développement de produits uniques, la commercialisation des offres artistiques et patrimoniales
exclusives qui vont des objets jusqu’aux destinations touristiques.21 L’un des principaux rôles
des gouvernements locaux est de mettre en place des stratégies de planification, de
développement et de commercialisation de son tourisme culturel et de créer une marque les
identifiant en collaboration avec les entreprises et les membres des secteurs correspondants.

17 Colors of India - Rural Tourism, ‘It’s A Niche That India Can Offer’ Site web : http://www.colorsofindia.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=21
18 EDAM et Deloitte Turkey, février 2009, ‘A Competitiveness Index for Turkey’
19 Citizens without Boundaries, 2007 – 2008 A Documentation, entrevenue avec Osman Kavala, p. 47-48 et Kultur ve Sanatta Farklı Bir Girişim Anadolu Kultur,
2002-2007
20 Turkey-Europe Arts Networking For Intercultural Dialogue, Anatolian Cities and Art par H. Fazil Ercan Dialogue p.30-31
21 Meleisea, E. (UNESCO Bangkok Culture Unit) 2005. Cultural Tourism and Sustainable Development of Cultural Heritage. Site web :
http://cms.unescobkk.org/index.php?id=2752
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Conclusions : propositions
En raison de l’interdépendance du monde dans lequel nous vivons, il est impossible de trouver
des solutions à la problématique du développement sans encourager la collaboration au sein
même des différents secteurs concernés ou entre eux. Il existe des centaines d’entreprises
sociales créatives dont les résultats sont excellents, des organisations à but lucratif ou à but
non lucratif du monde entier qui peuvent être mieux soutenues par les gouvernements locaux
pour multiplier les efforts et réduire la pauvreté.

Les programmes publics créatifs à caractère individuel sont nécessaires pour construire et
renforcer la capacité humaine indispensable à tout plan de développement. Les programmes
publics pour encourager des initiatives créatives communautaires sont également nécessaires
si l’on souhaite poursuivre le développement durable. La culture est fondamentale pour le
développement local urbain, rural ou à tout autre niveau intermédiaire, qu'il se manifeste à travers
du patrimoine ou des arts. Même si les institutions des gouvernements locaux varient
considérablement d’un pays à l’autre, leur rôle dans la diffusion des problèmes des habitants
et dans la création d’opportunités à leur attention est souvent similaire. Indépendamment des
limites concernant les fonctions et les ressources législatives, économiques et publiques et,
contrairement aux gouvernements centraux, les gouvernements locaux peuvent exercer une influence
décisive en particulier sur l’organisation des ressources et la création de synergies entre les secteurs
public et privé de la région afin d’atteindre les objectifs du millénaire pour le développement..

International
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Local
Rural
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Annexe 1
Données des pays en voie de développement
Population

PIB

Pays

927 millions de
Secteur créatif: occupe la troisième place
dollars américains en terme de nombre de postes de travail
après le secteur des transports et de la
logistique et celui des aliments et des
denrées périssables

2 125 262

1,598 milliards
de dollars
américains

Lesotho

-

-

3,9 milliards de dollars américains

8 935 000

5,566 milliards
de dollars
américains

Bénin

Nombre d’employés

Revenus

Annuel
État de l’Arkansas 2 834 797
(recensement
(États-Unis)
de 2007)

27 000

2006
État de la Caroline 9 061 032
(recensement
du Nord (Étatsde 2007)
Unis)

État / ville

Population

Année

Contribution économique

État du
Massachusetts
(États-Unis)

Annuel
6 449 755
(recensement
de 2007)

-

-

4,230 milliards de dollars américains

6 296 803

1,665 milliards
de dollars
américains

Sierra Leone

État de Maryland
(États-Unis)

2005/06
5 618 344
(recensement
de 2007)

13 101 postes de
travail à temps
complet en 2005 / 13
762 postes de travail
à temps complet en
2006

En 2005, le
secteur artistique
a généré 35,1
millions en impôts
locaux et d’État et
37,8 millions en
2006

En 2005 et 2006, 11,4 et 13,1 millions de
personnes ont assisté à des événements
liés à l’art, respectivement. Le public de
ces événements a généré des bénéfices
directs de 308 millions en biens et
services en 2005 et de 335 millions en
2006. En 2005, les organisations
artistiques ont généré 154 millions en
biens et services. En 2006, les bénéfices
se sont élevés à 165 millions. En tout,
l’impact économique dérivé des dépenses
du public et le secteur artistique ont été
de 970 et 1,050 milliards de dollars
américains en 2005 et 2006
respectivement.

5 073 000

1,316 milliards
de dollars
américains

Erythrée

Washington D.C.
(États-Unis)

Annuel (rapport 588 292
(recensement préliminaire de
2009)
de 2007)

-

5 milliards de dollars américains

520 000

2,415 milliards
de dollars
américains

Surinam

Ville de New York
(États-Unis)

8 107 000

2002

309 142

-

-

8 629 900

31,24 milliards
de dollars
américains

Azerbaïdjan

Tucson (Arizona,
États-Unis)

507 362

Entre 1999 et
2000

Les organisations
artistiques à but non
lucratif ont offert 1
747 emplois

Total des revenus : 40,7 millions de
dollars américains

513 000

S/O

Sahara
occidental

Région de Dallas
(Texas, ÉtatsUnis)

1,3 millions Annuel
(recensement
de 2007)

-

-

22 milliards de dollars américains dans
l’économie locale, ce qui représente
environ 35% du total de l’État

1 185 000

2,89 milliards de
dollars
américains

Swaziland

Ville de Londres
(Royaume-Uni)

7 371 000

2002

525 000

-

-

7 466 000

12,279 milliards
de dollars
américains

Honduras

Ville de Montréal
(Canada)

2 371 000

2003

98 000

-

-

2 671 000

3,894 milliards
de dollars
américains

Mongolie

Ville de Paris
(Francia)

11 130 000

2003

113 000

-

-

11 477 447

11,411 milliards
de dollars
américains

Zambie

Tableau 1, Source(s) : Maryland State Arts Council : Economic Impact of the Arts in Maryland, 2006 Report ; John C. Gordon et Helen BeilbyOrrin, International Measurement of the Economic and Social Importance of Culture, Organization for Economic Co-operation and Development
(OECD), 2007 ; et “Arts and the Economy : Using Arts and Culture to Stimulate Economic Development”, National Governor’s Report 2008 ;
‘Arts and Economic Prosperity: The Economic Impact of Nonprofit Arts Organizations and Their Audiences (2002) ; Pavlakovich-Kochi, Vera and
Charney, Alberta H. “ Arts in Tucson’s Economy : An Economic and Tax Revenue Impact Study of Major Arts Organizations in Metropolitan Tucson,
May 2001, The University of Arizona, Office of Economic Development ; The Perryman Group, “The Catalyst for Creativity and the Incubator for
Progress : The Arts, Culture and the Texas Economy, 20001; “Creative New York’ by Center for an Urban Future (2005) 2007 GDP List by the
International Monetary Fund
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