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PROJET DE BANQUE D’EXPERTISE POUR RENFORCER LE SYSTEME DE GOUVERNANCE 
DE LA CULTURE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Qu’est-ce que 
c’est ? 

Un projet UNESCO d’une durée de plus de quatre ans financé par l’Union européenne visant à 
renforcer le système de gouvernance de la culture dans les pays bénéficiaires par le biais de 
missions d’assistance technique spécifique menées par des experts de leur choix. 

Pourquoi ? Afin d’aider les pays bénéficiaires à mettre en place le cadre législatif, réglementaire et/ou 
institutionnel nécessaire au développement de leur secteur culturel. 

Qu’est-ce que 
l’assistance 
technique ? 

L’assistance technique est une assistance non-financière fournie par des spécialistes locaux 
ou internationaux, et désigne des activités telles que le partage de l’information et de 
l’expertise, l’accompagnement des bénéficiaires, des sessions de formation, la transmission 
de connaissances opérationnelles et les services de conseil. Elle peut aussi consister en des 
transferts de données techniques. 

Pays 
bénéficiaires 

71 pays en développement reconnus par le programme européen Développement social et 
humain (Investing in People), et qui ont ratifié la Convention de 2005 sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles. 

Comment 
fonctionne le 
programme ? 

1. Une banque d’expertise composée d’experts dans le domaine de la gouvernance, la 
culture et le développement, en lien avec la Convention de 2005, a été constituée suite à 
un appel international à experts ; 

2. Les pays bénéficiaires ont soumis la candidature de projets requérant une assistance 
technique ; 

3. Les responsables des projets sélectionnés ont été invités à choisir parmi les experts 
proposés issus de la banque d’expertise les plus à même de mener à bien la mission 
d’assistance technique dans leur pays. La durée maximum des missions dans chaque 
pays était de 63 jours de travail ; 

4. Des activités de suivi des missions ont été entreprises par les experts et les bénéficiaires, 
soit à distance, soit avec de nouvelles missions sur le terrain ;  

5. L’UNESCO a rassemblé et diffusé les enseignements tirés, les informations et 
l’expérience acquise des experts et des pays bénéficiaires de toutes les missions 
d’assistance technique, par le biais de divers outils de communication (une publication, 
une brochure, un guide méthodologique et des modules de formation à venir). 

Durée 58 mois, du 1er septembre 2010 au 30 juin 2015.  

Activités 
principales  
entreprises 

Missions d'assistance technique 
3 appels à candidatures ont eu lieu en 2011 et 13 pays bénéficiaires ont été sélectionnés : 
l’Argentine (Buenos Aires), la Barbade, le Burkina Faso, le Cambodge, Haïti, le Honduras, le 
Kenya, le Malawi, Maurice, le Niger, la République démocratique du Congo, les Seychelles et 
le Viet Nam.  

37 missions ont été réalisées dans les pays bénéficiaires de décembre 2011 à novembre 
2014 représentant au total 835 journées de travail. En 2013 et 2014, des activités de suivi sur 
le terrain ont eu lieu au Burkina Faso, au Cambodge, au Niger et au Viet Nam. Un suivi à 
distance a été réalisé pendant la même période en Argentine, à la Barbade, à Haïti, au 
Honduras, au Kenya, au Malawi, à Maurice, en République démocratique du Congo et aux 
Seychelles. Ces activités de suivi, finalisées en juin 2015, visaient à consolider les acquis et 
à assurer la concrétisation et la pérennisation des projets mis en œuvre. 
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Réunion de travail des experts 
Les experts de la Banque d'expertise se sont réunis les 23 et 24 mai 2013 afin de partager 
leurs expériences des missions, d'identifier des bonnes pratiques, et de finaliser  
le guide méthodologique sur les missions d'assistance technique dans les pays en 
développement. Les résultats de cet atelier ont été publiés dans un rapport disponible sur le 
site : http://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/at_atelier-paris_rapport_02.pdf 
 
Évaluation externe du Projet 
L’évaluation externe en 2013 a conclu que le projet dans son ensemble et les missions 
d'assistance technique en particulier ont été menés de manière globalement efficace et 
efficiente. Les bénéficiaires finaux ainsi que les experts ont exprimé leur satisfaction vis-à-vis 
du projet et des missions. 
 
Présentation des résultats  
En décembre 2012, une première session d’échange a présenté les résultats préliminaires 
du Projet. Des experts ayant entrepris des missions d’assistance technique ont exposé tour 
à tour les expériences vécues et échangé sur les missions et leurs résultats. La session a 
notamment porté sur l'impact du Projet, les défis rencontrés et a mis en avant des 
exemples concrets de mise en œuvre de la Convention de 2005. Pour plus d’informations 
sur cette session : http://fr.unesco.org/creativity/session-dinformation-creer-des-
opportunites-gouvernance-de-culture-pour-developpement-partenariat  
 
En avril 2015, une conférence et un séminaire de haut niveau se sont tenus à Bruxelles 
afin de présenter les résultats, l’impact et les perspectives liés au Projet. Des résultats 
concrets ont été présentés afin d'illustrer l’impact du Projet sur la création de nouveaux 
cadres politiques stratégiques, en plus du renforcement des capacités des autorités 
publiques et des professionnels de la culture.  
Un rapport sur cette activité est disponible sur le site : 
http://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/report_high_level_seminar_eu_unesco_5_
june_2015-1.pdf 
 
Outils de formation 
Un guide méthodologique présentant de manière cohérente les concepts de base, les 
principes et les approches qui sous-tendent les interventions d’assistance technique « sur 
demande » a été rédigé. Il est disponible sur le site : 
http://fr.unesco.org/creativity/files/methodological-guide-technical-assistance  
 
Des modules de formations sont  également en cours de développement notamment 
concernant la compréhension de la Convention 2005 et sur l’élaboration et la mise en œuvre 
de politiques.   

Résultats 
obtenus 

À travers ce projet, les capacités humaines et institutionnelles des pays en développement 
ont été renforcées. 23 politiques, stratégies, recommandations, plans d’action et documents 
juridiques pour la promotion des industries culturelles et créatives ont été conçues et/ou 
mises en œuvre. Elles ont contribuées à créer un environnement propice à la production et à 
la distribution des activités, biens et services culturels. 

Diffusion des 
résultats  

• Les résultats des missions réalisées en 2012 sont disponibles, en anglais et en français, et 
figurent dans la publication « Renforcer la gouvernance de la culture pour créer des 
opportunités de développement » publiée en novembre 2013 qui met en avant les résultats 
atteints ainsi que les défis rencontrés. Cette publication est disponible sur le site : 
http://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/strengthening_the_governance_of_culture
_fr.pdf 
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• Les résultats finaux du Projet ont été diffusés en 2016 par le biais d’une brochure  intitulée 
« Investir dans la culture pour promouvoir le développement durable. Impacts et 
réalisations du Projet UNESCO/UE Banque d’expertise », disponible sur le site : 
http://fr.unesco.org/creativity/files/investing-culture-unescoeu-expert-facility-project  

 
• Toute l’actualité du Projet et les documents s’y afférent sont disponibles sur la page du 

projet: http://fr.unesco.org/creativity/capacity-building/programmes/gouvernance-de-culture  

Lien entre le 
Projet et 
l’Agenda 2030 

La Convention de 2005, ratifiée par l’Union européenne en 2006, constitue un outil essentiel 
dans le processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 
2030 adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2015. 

Les résultats du Projet offrent la preuve concrète que l’investissement dans les industries 
culturelles et créatives favorise le développement durable et l’atteinte des objectifs et cibles 
globaux. Ils témoignent également des effets positifs engendrés par l’engagement participatif 
du secteur de la culture dans l’élaboration des politiques notamment pour l’avènement de 
sociétés démocratiques créatives, ouvertes et dynamiques. 

http://fr.unesco.org/creativity/files/investing-culture-unescoeu-expert-facility-project
http://fr.unesco.org/creativity/capacity-building/programmes/gouvernance-de-culture

