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La reconnaissance de la diversité culturelle et la multiplication des opportunités pour augmenter
les libertés culturelles sont un élément constitutif et un objectif essentiel du développement ;
cela a été confirmé explicitement dans le rapport du développement humain de l’année 2004
dans le cadre du programme des Nations unies pour le développement (PNUD) qui a inclus pour
la première fois une étude sur le droit à la diversité et à l'identité culturelle comme droit humain.

La culture fait partie de l’agenda du développement. La coopération culturelle a un impact évident
en terme d'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Le chemin est encore long en ce qui
concerne l'approfondissement et la mise en valeur de l'ensemble du potentiel du rapport entre
culture et développement, mais les vieux clichés sur l’intangibilité des résultats ne sont plus
valables. Dans une vision intégrale de la lutte contre la pauvreté, rien n’est plus équivoque que
de nier le lien direct qui existe avec l’exclusion pour des raisons culturelles qui en sont l’origine.
Il est également erroné de sous-estimer ou de ne pas profiter des possibilités offertes par les
politiques et la valeur substantielle apportée par les actions culturelles afin de progresser dans
le développement humain.

Le chemin est encore long en ce qui concerne
l'approfondissement et la mise en valeur de l'ensemble
du potentiel du rapport entre culture et développement.
Sur les traces de nombreux auteurs, je tenterai ici d’approfondir la relation existante entre
développement et culture en soulignant la présence pas toujours exprimée mais perceptible
de la culture dans la déclaration du millénaire. Je tenterai par conséquent de mettre en
évidence le fait que cet élément est déjà bien mis en pratique à travers les instruments et
programmes directement liés à la réussite de ses objectifs et cibles ; par exemple, le Fonds pour
la réussite des objectifs du millénaire Espagne - Nations unies réalise un effort évident en
matière de budget afin de garantir l’utilité et la qualité des interventions culturelles pour le
développement en innovant et en améliorant même le processus sur la base de l’expérience.
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Une première approche de ces questions nous oblige à nous poser une question : quelle
définition de la pauvreté et en faveur de quel modèle de développement la culture joue-t-elle
un rôle essentiel comme référence, et la coopération culturelle offre-t-elle tout son potentiel ?

Il est difficile de donner une définition simple à la condition de « pauvre ». Il est évident qu’être
pauvre cela signifie ne pas atteindre un niveau de revenus ou d’accès aux aliments qui soit stable
et suffisant pour la survie. Cependant, la pauvreté existe également lorsque la condition du genre,
de l’ethnie ou l’absence de canaux de participation aux espaces publics constituent des
éléments de discrimination et d’exclusion économique et sociale et d’inégalité des chances ;
ou lorsque les barrières géographiques ou linguistiques empêchent l’accès aux services de base
en eau, en assainissement, en santé ou en éducation. Il semble évident qu’on est pauvre
lorsqu’on manque de quelque chose d’essentiel pour se réaliser en qualité d'être humain et
on se trouve ainsi en situation de vulnérabilité, lorsqu’on est le sujet passif de l’absence ou des
limites des droits et des opportunités de manière individuelle ou collective, dans le présent ou
avec des effets différés dans le futur.

Dans une vision intégrale de la lutte contre la pauvreté,
rien n’est plus équivoque que de nier le lien direct avec
l’exclusion pour des raisons culturelles.
En parallèle avec les multiples aspects de la pauvreté, et du point de vue du prix Nobel Amayrta
Sen, on peut affirmer qu'il existe un droit individuel et collectif au développement humain qui
est respecté lorsque les opportunités et les capacités politiques, économiques, sociales ou
culturelles augmentent afin d'atteindre et de maintenir une vie digne comme personnes et comme
peuples. Cette vision multidimensionnelle du développement et l’effort de solidarité requis
doivent se projeter de manière intergénérationnelle, à travers la préservation de notre milieu
naturel. Il faut les consolider avec l'inclusion et le dialogue en essayant de préserver les valeurs
publiques globales comme la paix, la liberté, la sécurité et le respect de la diversité culturelle.

Les humains sont des sujets actifs du développement qui exercent des droits et assument des
responsabilités ; la garantie, la protection et la promotion de ces droits sont donc une obligation
corrélative des gouvernements et des partenaires sociaux qui doivent répondre sans excuses
à la globalisation de la solidarité en faisant face à toutes les origines des situations de pauvreté.
En réponse aux échecs en matière de réduction des inégalités des politiques de type «
économiciste » qui se basaient sur l’accès général à des niveaux supérieurs de développement
et les logiques de croissance des revenus nationaux et individuels, tout le monde sait que la
progression dans ce type de modèle d'existence et de vie commune requiert la conservation
en même temps de politiques publiques complémentaires à caractère international, national
et local, orientées vers les différents domaines et objectifs du développement, incluant les
efforts gouvernementaux et non gouvernementaux visant à atteindre les résultats attendus à
chaque étape de processus à moyen et à long terme.
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Il faut également définir les résultats minimums attendus à chaque étape afin de garantir un
dénominateur commun à l’orientation des politiques et des ressources et une évaluation
partagée des progrès généraux concernant le développement pour les personnes et qui sont
dérivés des effets des actions menées. D’où la fonction de référence fondamentale de l’Agenda
du développement que nous sommes nombreux à attribuer à la déclaration du millénaire qui
offre un cadre clair des objectifs mesurables.
Revenons-en à présent à la culture. Pour se rapprocher de la définition de l’UNESCO (1982),
on peut la définir comme « l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels
et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social [et qui] englobe, outre les arts et
les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs,
les traditions et les croyances ». Le respect du droit de conserver et de manifester cette identité
est la condition nécessaire et fait partie de cette vision globale du développement exposée.
Le développement ne requiert pas une homogénéisation mais une intégration du respect de
la diversité culturelle aux politiques publiques, et sa libre expression, et son exercice dans un
contexte d’équilibre avec l’exercice des autres droits individuels et de reconnaissance de
l’existence des autres cultures ainsi que la valeur du dialogue et la vie commune avec elles.
En pratique, toute intervention de coopération pour le développement parait peu faisable et durable
sans la volonté d'appropriation des bénéficiaires et sans les méthodes et les codes les identifiant.

Le développement ne requiert pas une
homogénéisation mais une intégration du respect
de la diversité culturelle aux politiques publiques.
Il faut également souligner l’importance des politiques et des actions visant à favoriser la
connaissance mutuelle et l'échange culturel qui constituent un élément déterminant de la
prévention des conflits sociaux et belliqueux ou de la récupération de la vie commune postérieure
à ceux-ci ; ils tissent donc une culture de paix indispensable pour le développement.
De même, il faut souligner l’importance prépondérante du renforcement institutionnel de la politique
culturelle elle-même et des capacités de gestion culturelle. Des politiques et programmes
culturels orientés vers la garantie de l'accès universel aux biens et services culturels favorisent
la constitution d'un esprit critique (et la formation de la conscience responsable des individus
et des groupes) et contribuent à la promotion de la cohésion sociale.
Il faut ajouter à ces « plus values » de la paix et de la cohésion sociale, comme l’indiquerait le
professeur Alfons Martinell (revue Quorum, printemps 2007), l’importance, sans vouloir être exhaustif,
des autres valeurs attachées à la culture et qui favorisent le rapprochement du succès concernant
les objectifs des autres politiques sectorielles de développement ou la réussite des objectifs et
des cibles du millénaire. J'indiquerai donc au moins quatre domaines dans lesquels il existe
une contribution directe de la culture au développement :
1. La valeur ajoutée de la culture pour l’économie à travers la génération de revenus liés à
la créativité, aux effets directs sur l’élévation du niveau des revenus ou la génération des
emplois dignes pour les jeunes et les femmes (ODM 1, 3 et 8).
2. La valeur ajoutée de la culture à la cohésion sociale par l’utilisation durable des espaces publics
et du patrimoine culturel et naturel régénéré dans des programmes à initiative publique.
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L’effet sur l’aménagement du territoire et urbain de ses programmes est important: ils poussent
à l’adoption de mesures qui diminuent les impacts sur l’environnement ou encouragent
le développement des services de base et les projets de logement digne (ODM 7). Les impacts
de ces actions en matière de genre sont évidents aussi, puisqu’ils permettent de multiplier
les espaces publics inclusifs pour les femmes et ont une incidence sur la diminution de
la violence.
Il ne faut pas oublier l’augmentation de l’activité économique et l’augmentation des
revenus qui sont liées à ces réaménagements (ODM 1 et 8).
3. L’impact indirect sur le développement d'un tourisme culturel (qui soit durable du point
de vue environnemental), avec la génération de revenus et d'emplois, et la multiplication
des opportunités pour les jeunes et les femmes (ODM 1, 3 et 8).
4. La valeur ajoutée de la culture pour construire une citoyenneté participative et capable
d’exercer ses droits, et de tirer profit des services sociaux de base, avec le renforcement
de l’éducation non officielle et l’accès aux nouvelles technologies, à partir de centres et
d’espaces de rencontre culturels, ou des moyens de communication alternative comme
les radios ou les télévisions locales (ODM 2, 3, 4, 5 et 8).

Le développement a besoin de la culture. Comme nous l’avons indiqué auparavant, des programmes
et des budgets réservés à cet effet sont nécessaires. La politique internationale de coopération
pour le développement a besoin des instruments spécifiques comme celui qui est décrit ci-après.

Le Fonds pour la réussite des objectifs
du millénaire
Le Fonds pour la réussite des objectifs du millénaire, plus connu sous le sigle de MDGF en anglais,
a été créé suite à un accord signé en décembre 2006 entre le gouvernement d’Espagne et les
Nations unies, représenté par le programme des Nations unies pour le développement (PNUD)
qui exerce des fonctions d’administrateur. Le Fonds a pour objectif de contribuer à la réussite
des objectifs du millénaire en renforçant le leadership local du développement et en misant
sur la qualité des interventions de coopération qu’il encourage et sur la participation des
intervenants publics et privés dans le cadre des principes des déclarations du millénaire et de
Paris et de l’Agenda de Accra.

Le Fonds pour la réussite des objectifs du millénaire a été
créé suite à un accord signé en décembre 2006 entre le
gouvernement d’Espagne et les Nations unies.
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Le Fonds opère au niveau national et ses actions sont intégrées aux plans nationaux de développement.
Le processus est lancé par un appel public pour la présentation de programmes conjoints agréés
par le coordinateur résidant du système des Nations unies et la représentation du Gouvernement
national. Il existe 59 pays éligibles et huit zones sectorielles de travail ou « fenêtres » :
• Égalité des genres et autonomie de la femme
• Environnement et changement climatique
• Culture et développement
• Gouvernance économique démocratique
• Jeunesse, emploi et migration
• Construction de la paix
• Enfance, sécurité alimentaire et nutrition
• Développement et secteur privé.
Des termes de référence ont été définis pour chaque fenêtre afin d’orienter les propositions.
Les propositions ont été évaluées sur la base de critères de qualité technique par un comité
de douze experts constitué à parts égales de professionnels indépendants et du système des
Nations unies. Le comité est coordonné par un directeur issu de l’une des agences les plus liées
au secteur correspondant au thème. À ce jour, l’attribution des 700 millions de dollars du
budget a été réalisée avec l’approbation de 129 programmes conjoints dans 49 pays.

Pour les termes de référence et pour les critères d'évaluation, les éléments les plus
importants sont :
• L’orientation vers les résultats dont les impacts peuvent être évalués quant à l’amélioration
des conditions de vie des groupes cibles.
• Le renforcement des politiques publiques et des réseaux dans la société civile dans une
logique d’encouragement de la cohésion sociale et de croissance en faveur des pauvres
(doctrine « growth pro poor » du comité d’aide au développement de l’OCDE).
• Le respect de la diversité culturelle et l’égalité des genres.
• L’innovation.
Un effort de coopération est également requis pour le système des Nations unies, cohérent avec
les directives de sa réforme, approuvées par l'Assemblée générale ; les agences participantes
au programme doivent confirmer la valeur ajoutée par leur participation à la solution de la
problématique identifiée et travailler ensemble.

Le Fonds s’est engagé dans la vision de la culture comme
instrument très pratique pour atteindre les objectifs du millénaire.
Le Fonds s’est engagé dans la vision de la culture comme instrument très pratique pour
atteindre les objectifs du millénaire et a ouvert une fenêtre spécifique de « Culture et
développement » disposant de 95 millions de dollars et gérée par l'UNESCO qui offrait un
large éventail de possibilités de travail dans le domaine des « plus values » de la culture
mentionnées antérieurement. Cette fénêtre a reçu 50 propositions. 18 « Programmes Conjoints
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» ont été approuvés avec une affectation par programme de 3 à 9 millions de dollars pour trois
ans. Entre 2007 et 2008, son exécution a été lancée et le suivi annuel des résultats se fera chaque
année pour déterminer le flux financier de l'année suivante. Il faut souligner que des missions
sont menées en Afrique, en Amérique latine, en Asie, en Europe de l'Est et dans les pays arabes
avec la possibilité d'échanger les expériences et de gérer les connaissances requises pour
l’élaboration d’une banque de données des meilleures pratiques.

TABLEAU 1. TITRES DES 18 « PROGRAMMES CONJOINTS » QUI FONT PARTIE
DE LA FENÊTRE « CULTURE ET DÉVELOPPEMENT »
Titre du « Programme Conjoint »

Budget

Situation

Albanie

Vers la transformation culturelle de l’Albanie : de l’isolement à la
participation

3 260 000

Signé

Bosnie-Herzégovine

Amélioration de la compréhension culturelle en Bosnie Herzégovine

8 000 000

Signé

Cambodge

Programme de soutien aux industries créatives

3 300 000

Signé

Chine

Cadres des partenariats « culture et développement en Chine »

6 000 000

Signé

Costa Rica

Politiques interculturelles pour l’inclusion sociale et la génération
d’opportunités

4 800 000

Signé

Équateur

Développement et diversité culturelle pour la réduction de la
pauvreté et la promotion de l’inclusion sociale

5 500 000

Signé

Égypte

La dynamisation du site du patrimoine mondial de Dahshur :
patrimoine culturel pour le développement de la communauté

3 095 000

Signé

Éthiopie

Utilisation de la diversité pour le développement durable et le
changement social

5 000 000

Rédaction

Honduras

Créativité et identité culturelle pour le développement local

8 000 000

Signé

Mauritanie

Patrimoine, tradition et créativité pour le développement durable de
la Mauritanie

7 500 000

Signé

Maroc

Patrimoine culturel et industries créatives comme véhicule pour le
développement au Maroc

5 000 000

Signé

Mozambique

Renforcement des industries culturelles et créatives et des
politiques d’inclusion au Mozambique

5 000 000

Signé

Namibie

Tourisme culturel durable en Namibie

6 000 000

Signé 1ère partie
/ 2e partie

Nicaragua

Récupération culturelle et développement de la créativité
productive au Nicaragua

8 486 000

Signé

Territoires Palestiniens

Culture et développement sur les territoires palestiniens occupés

3 000 000

Signé

Sénégal

Promotion des initiatives et des industries culturelles au Sénégal

6 500 000

Signé

Turquie

Partenariats pour le tourisme culturel (ATC) en Anatolie orientale

3 800 000

Signé

Uruguay

Renforcement des industries culturelles et amélioration de l’accès
aux biens et services culturels en Uruguay

3 370 000

Signé

TOTAL – Tous les programmes conjoints

95 611 000

Source : Fonds pour la réussite des objectifs du millénaire, http://www.undp.org/mdgf/culture_jp.shtml
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Bien plus importante encore, la culture est présente dans l’ensemble des fenêtres du Fonds
qui considèrent la diversité culturelle comme une référence mais incluent également les
produits, les activités et les budgets pour la rédaction des programmes constituant une
coopération culturelle pour le développement. Pour donner un exemple, de nombreux
programmes dans les domaines des «Égalité des genres et autonomie de la femme», « Jeunesse,
emploi et migration » ou les « Développement et secteur privé » proposent des interventions
en rapport avec les industries culturelles et créatives.

Le recours aux mécanismes ou aux techniques traditionnelles de gouvernement participatif ou
de gestion des territoires et des ressources naturelles est également présent dans des fenêtres
comme «Gouvernance économique démocratique » ou « Environnement et changement
climatique » ; dans la fenêtre « Construction de la paix » la prévention des conflits et le dialogue
interculturel concentrent évidemment une grande partie des composants de chaque programme.

La culture est présente dans l’ensemble
des fenêtres du Fonds.
Une description exhaustive des différentes lignes d’intervention proposées dans les programmes
conjoints sort des possibilités de cet article, mais je tenterai d’énumérer ci-dessous celles qui
reviennent le plus et qui sont les plus significatives :
• Orientation vers les minorités ethniques et les groupes sociaux des zones urbaines
marginales.
• Actions visant à la consolidation du respect à la diversité et à la liberté culturelle, à travers
les lois et les normes, et l’inclusion dans toutes les politiques sectorielles du Gouvernement,
et de reconnaissance du rôle de la culture dans les plans nationaux de développement.
• Renforcement des institutions au niveau culturel de l’État, compatible avec la décentralisation
et la participation sociale à la gestion : la systématisation des informations et des
statistiques requises pour la prise de décisions, la formation du capital humain pour la
gestion culturelle et l’inclusion de la culture aux plans de développement local et
communautaire sont des stratégies que partagent de nombreux programmes.
• L’encouragement de la créativité et des industries culturelles et créatives à travers
l’amélioration de la qualité des produits et la facilité d’accès aux marchés en portant un
intérêt particulier à la participation des femmes et des jeunes, avec une orientation de
la croissance en faveur des pauvres et du commerce équitable, tout cela avec une vision
de redistribution de la richesse.
• Récupération pour l’utilisation sociale des espaces publics et du patrimoine culturel et
naturel tangible et intangible souvent liée au développement d'un tourisme durable en
ce qui concerne l’environnement et la culture.
• Création d’espaces culturels qui favorisent la cohésion sociale en facilitant la liberté
d’expression culturelle et d’accès aux connaissances, qu'il s'agisse d'espaces physiques
ou virtuels comme la radio communautaire ou les nouvelles technologies de la communication.
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Pour conclure, il ne faut pas oublier la mesure des progrès concernant les processus et les résultats
des améliorations de la qualité de vie pour les citoyens ou, ce qui revient au même, du
mécanisme d'évaluation conçu par le Fonds non seulement comme un acte final mais également
au cœur même du cycle de rédaction et de gestion du programme ; ainsi, la pratique de
l'intégration des leçons apprises est permanente tout comme la configuration d'un système de
gestion des connaissances basé sur les données fournies par les programmes et les processus
de coordination des parties prenantes.

Je conclurai en transcrivant le paragraphe de l’expertise d’évaluation de l’une des propositions
présentées à la fenêtre de « culture et développement » : « Il semble possible d’améliorer les
détails concernant les liens de la proposition avec les objectifs et les cibles du millénaire. De
même, l’analyse qui justifie l’intervention est une approche trop générale et approximative qui
sépare l’approche liée à la culture de celle qui concerne le développement. Il est cependant
crucial de soutenir par des données et des indicateurs objectivables (a) la problématique de
faiblesse en terme d’institutionnalisation de la culture, et (b) les avantages mesurables, en
terme de développement, d’adopter une stratégie visant à renforcer cette institutionnalisation.
C’est également le cas lorsqu’il s’agit d’identifier la situation des personnes et des collectifs fixés
pour lesquels l’exclusion culturelle est à l’origine de la pauvreté, et la mise en valeur des actifs
de la culture peut générer des progrès substantiels pour leurs vies.

Une analyse plus précise est requise concernant les bénéficiaires potentiels, les zones
géographiques d'intervention et les lignes de base permettant de caractériser la situation
initiale et de pouvoir la comparer aux effets attendus du programme conjoint à travers la
rédaction des indicateurs non seulement quantitatifs et concernant l’activité réalisée mais
également qualitatifs et concernant l’impact ».

Le réaménagement d’une place publique n’a pas en soi un impact sur le développement. Ce
qui est important ici, par exemple, c’est de savoir si cet espace nouveau rassemble des zones
marginalisées et permet l’accès à des espaces publics par plus d’enfants et de femmes de manière
sécurisée, ou si une opportunité de marché artisanal a été créée et améliore l’accès aux
producteurs et aux commerçants. La mise en place d'ateliers de formation en gestion culturelle
n'est pas une fin en soi, ce qui importe plus c'est l'impact dérivé de cette formation pour la
conservation d’un patrimoine x ou les effets sur la vie des utilisateurs d’un centre culturel.

Il faudra sans aucun doute faire progresser la construction de certains indicateurs spécifiques
plus adaptés à la mesure de l’impact de la culture sur le développement et probablement les
exigences de la réalité du Fonds lui-même y contribueront ; cependant, la concrétisation de la
rédaction des programmes de manière analogue à celui-ci et l’introduction des indicateurs dits
classiques, fournissent un point de départ plus que raisonnable pour évaluer l’efficacité d’une
intervention de sur « culture et développement ».
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