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Résumé : 

Aujourd’hui, dans plusieurs pays dans le monde, l’apport des industries culturelles au 
développement national n’est plus à démontrer au regard de leurs poids économiques. 
La Côte d’Ivoire a depuis longtemps axé sa stratégie de développement sur des secteurs tels que 
l’agriculture, le commerce et reléguant ainsi le secteur de la culture au second plan. Le pays 
regorge de nombreux talents dans les domaines de la musique, du cinéma, de l’édition, la 
peinture etc. Notre patrimoine culturel est riche de sa diversité. De nombreux jeunes 
embrassent aujourd’hui le secteur des industries culturelles de manière formel ou informel. Un 
dynamisme au niveau de la création artistique est remarquable. La chute des coûts des matières 
premières devrait amener notre Etat à se tourner vers les industries culturelles qui regorgent de 
nombreuses potentialités et contribuer ainsi au développement économique et social. Cette 
communication se veut une contribution quant à l’apport des industries culturelles au 
développement national de notre pays pour en constituer un véritable levier. 
 

Mots-clés : industries culturelles, développement, contribuer, Côte d’Ivoire véritable levier 
 
 
Abstracts: 

Today, in several countries in the world, the contribution of the cultural industries to the 
national development is not any more to show with regard to their economic weight. 
The Ivory Coast has long focused its development strategy on sectors such as agriculture, trade 
etc. thus relegating the cultural sector to the background. The country abounds in many talents 
in the fields of music, cinema, publishing, painting etc. Our cultural heritage is rich in its 
diversity. Many young people embrace today the sector of the cultural industries in a formal or 
informal way. A dynamism at the level of artistic creation is remarkable. The fall in the cost of 
raw materials should lead our State to turn to the cultural industries which abound in 
numerous potentialities and thus contribute to the economic and social development. This 
communication is a contribution to the contribution of cultural industries to the national 
development of our country to constitute a real lever. 
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Introduction 
 

Depuis son accession à l’indépendance en 1960, la République de Côte 
d’Ivoire a accordé la priorité à l’économie, l’agriculture et la santé reléguant 
ainsi la culture au second plan. Cependant, le pays regorge de nombreuses 
potentialités culturelles. Que ce soit dans le domaine du théâtre, du cinéma, de 
la sculpture, de la danse, de la musique, etc il existe une diversité culturelle. 

Aujourd’hui, les couts des matières premières ont connu des chutes 
drastiques, le problème de l’employabilité des jeunes se pose. La prise en 
compte du secteur culturel comme levier de développement économique et 
social à travers les industries culturelles devient plus que nécessaire à un 
moment où le débat sur la lutte pour la réduction de la pauvreté est d’actualité. 

Dans de nombreux pays, la musique, la mode, le cinéma, le livre, les arts 
de la scène etc constituent de véritables industries pourvoyeuses d’emploi et 
génératrices de revenus. 

Les industries culturelles viennent changer le regard sur la culture en 
positionnant ce secteur comme un secteur important qui pourrait absorber une 
part importante du flux financier considérable véhiculé par les biens et services 
culturels au plan national et international. La Côte d’Ivoire est riche de ses 
potentialités créatrices et de sa remarquable diversité culturelle qui peuvent être 
exploités tant au plan national qu’international.  

C’est pour cela nous nous menons la réflexion à travers le thème : « Les 
Industries Culturelles en Côte-d’Ivoire : véritable levier pour le 
développement » 

- Comment les industries culturelles en Côte d’Ivoire pourraient –elles 
véritablement contribuer au développement national ? 

- Quels sont les potentialités dont regorgent les industries culturelles en 
Côte d’Ivoire ? 

- Quels sont les freins au développement de ces industries ? 
- Quels pourraient être les éléments catalyseurs du développement 

économique et social par les industries culturelles ? 
Telles sont les préoccupations que nous abordérons dans cette étude qui a 

pour objectif de présenter, discuter et comprendre les enjeux des industries 
culturelles dans le développement en Cote d’Ivoire, les avantages que peuvent 
tirer en les professionnels de la culture, les opportunités en terme de 
financement et de création de richesses.  
 

1. La culture : de l’identite culturelle a la culture economique 
1.1. La Culture en tant qu’identité culturelle 
En sociologie, la culture est définie comme "ce qui est commun à un 

groupe d'individus. Pour l'UNESCO : « la culture peut aujourd'hui être 
considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, 
intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle 
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. » 

La culture est donc vue comme une civilisation ou un ensemble de valeurs 
développées par un individu dans une communauté. Ces valeurs se 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27%C3%A9ducation,_la_science_et_la_culture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spirituel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intellectuel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affection
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_%28sciences_sociales%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_social
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art
http://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Modes_de_vie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_fondamentaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Atre_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_%28personnelle_et_culturelle%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tradition
http://fr.wikipedia.org/wiki/Croyance
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développent par l’éducation ainsi que la participation à la vie familiale et 
sociale.  La culture façonne et forge l’être humain. Elle différencie l’homme à 
l’état « nature », ceux avec quoi il nait et l’homme à l’état « culture » qui est une 
construction au fil du temps.  

On pourrait également appréhender ce concept de culture, comme le 
signifiait Léopold Sedar SENGHOR en février 1967 : « c’est une certaine façon 
propre à chaque peuple de se sentir et de penser, de s’exprimer et d’agir ». 

La culture apparaît alors comme l’ensemble des pratiques servant à 
identifier un groupe de personne. C’est la culture qui forge la personnalité des 
peuples et leur confère une âme pour l’affirmation de leur identité. Parler de 
pratiques culturelles consiste en la mise en application des traditions, coutumes 
et pensées par un groupe social bien donné.  

L’on range sous la rubrique « culture traditionnelle » les sociétés qui, 
essentiellement communautaires, organisent le système social en un ensemble 
hiérarchisé (« casté ») en se fondant sur une reconduction des savoirs et des 
croyances, qui trouvent leur illustration dans la pratique du rite. Accordant une 
valeur privilégiée à l’expérience et à la séniorité, bref à la tradition, elles 
trouvent leur cohérence dans le recours à l’oralité et au sacré. Porteuses de 
mécanismes de solidarité très forts, elles tolèrent moins les innovations, les 
évolutions et les comportements « déviants » ou non-conformes. Elles ont un 
fort pouvoir de différenciation et se transmettent par la voie matrilinéaire, le 
recours aux anciens et aux dépositaires du pouvoir religieux. La culture 
différencie l’homme à l’état « nature », ceux avec quoi il nait et l’homme à l’état 
« culture » qui est une construction au fil du temps. Elle donne une éducation à 
l’homme qui lui permet de vivre en société, d’accepter l’autre, les différences et 
de concourir ainsi à une société harmonieuse autour de valeurs.  

Cette culture en tant que civilisation, identité culturelle, porteuses de 
valeurs est certes importantes. Mais comment trouverait-elle sa place dans la 
dynamique mondiale des échanges marquée par l’économie marchande ? 
 

1.2. Les industries culturelles 
Bien que les industries culturelles soient devenues depuis déjà quelques 

décennies le centre des débats de l’économie de la culture, il n’existe jusque-là 
pas un consensus quant aux contours de l’expression. Les définitions que les 
différents acteurs donnent aux industries culturelles, semblent découler des 
politiques culturelles propres, des priorités faites au secteur de la culture. 

Selon l’Unesco, les industries culturelles ajoutent aux œuvres de l’esprit 
une plus value de caractère économique qui génère en même temps des valeurs 
nouvelles, pour les individus et pour les sociétés. La dualité culturelle et 
économique de ces industries constitue leur signe distinctif principal. Mais tout 
en contribuant à la préservation et à la promotion de la diversité culturelle, à la 
démocratisation de l’accès à la culture, elles sont des gisements importants pour 
l’emploi et pour la création de richesses. 

Theodor Adorno et Max Horkheimer, figures marquantes de l’Ecole 
sociologique allemande de Francfort, confrontaient déjà les biens et les services 
de la culture, aux aléas du marché, à la logique économique de l’offre et de la 
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demande. Ils disent que la technologie de l’Industrie Culturelle n’a abouti qu’à 
la standardisation et à la reproduction en séries ; sacrifiant ainsi tout ce qui 
faisait la différence entre la logique de l’œuvre et celle du système social.  

Adorno et Horkheimer ont donc en 1947 dans leur ouvrage 
‘Kulturindustrie ‘ créer la notion d’industrie culturelle. Pour eux ils résument 
les Industries culturelles par la confrontation théorique entre la culture 
Européenne des lumières et la culture de masse produite pour des millions. Il 
s’agit de communiquer une expression artistique à l’identique au plus grand 
nombre, pour le plus grand nombre et aux moyens de méthodes industrielles.  

Armand Mattellart parle de méfiance lettrée et il dit que la méfiance est 
actuelle par rapport à tous ce qui est bien culturel actuelle. Il s’attaque à la 
photographie. Il dit dans ‘’ le public moderne et la photographie : « cela tombe 
sous le sens que l’industrie faisant irruption dans l’art en devient la plus 
mortelle ennemi et que la confusion des fonctions n’empêche qu’aucun soit bien 
remplie. On remarque un rejet de l’industrie culturelle telle qu’elle apparaît 
avec la photographie. 

WALTER Benjamin qui va dire qu’un bien culturel n’a de raison d’exister 
qu’au stade de la reproduction et non de la production unique.  Dans les années 
70, il y’a un retour du terme avec Jean –Pierre Warnier qui dit qu’elle 
marchandise la culture. Il faut en définitive retenir comme Bernard Miège, ces 
caractéristiques des industries culturelles : La reproductibilité, la mise en œuvre 
d’un important travail de création, le constant renouvellement de l’offre, le 
caractère hautement aléatoire de la demande, le caractère de prototype. 

Aujourd’hui, les industries culturelles et créatives couvrent toutes sortes 
d’activités culturelles, ou activités du savoir, qui génèrent des revenus 
considérables. C’est sans doute une telle prise en compte de leurs effets de 
marchandisation qui a amené une extension de l’expression à presque toutes les 
activités culturelles, mêmes celles ne répondant pas forcement aux procédures 
industrielles. C’est pour cela que l’UNESCO les élargit comme tout « secteur 
qui s’accorde à conjuguer la création, la production et la commercialisation des 
biens et des services dont la particularité réside dans l’intangibilité de leurs 
contenus à caractère culturel, généralement protégés par les droits d’auteurs ».  

 
2. Les enjeux des industries culturelles  

2.1. Le dynamisme des industries culturelles 
Houphouët Boigny Félix, premier Président de la République de Côte 

d’Ivoire disait : 
Notre développement est un tout qui ne peut se satisfaire des seuls chiffres 
et graphiques de production. L’économie ne pouvant être la seule mesure 
de l’homme, il est donc indispensable de donner maintenant une 
dimension nouvelle à notre développement, en y intégrant, a part 

beaucoup plus entière, la culture.1 
 

La contribution de la culture au développement est aujourd’hui 
indéniable. Il s’avère important de repenser le développement, le recentrer 

                                                 
1
 Houphouet B. Felix (1905-1993), Propos sur la culture, Abidjan, 1980, p 13 
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outre les intérêts économiques autour d’un développent global, humain, qui 
tienne compte de la différence des peuples, afin que ce développement soit 
prospère et durable. La culture se positionne comme un véritable levier pour le 
développement d’abord en tant qu’outil de dialogue, de rapprochement des 
peuples mais également instrument d’essor économique. Et ce rôle de la culture 
est perceptible au travers des Industries culturelles.  Elles rendent la culture non 
plus sous sa forme intangible, mais en produit matériel, destiné au marché, avec 
ses spécificités, une culture qui se conjugue avec l’économie. Elles influencent 
les débats en plaçant la culture comme acteur clé de l’économie. 

A un niveau mondial, on les compte parmi les cinq secteurs-clé en très 
forte croissance où elles suivent les secteurs des services financiers, des 
technologies de l’information, de la pharmacie et de la biotechnologie, et enfin 
du tourisme1. Les industries culturelles sont donc un secteur porteur, par sa 
contribution à l’économie, et par sa participation à la croissance du marché 
international.  Ainsi, Le commerce international de biens et services créatifs a 
connu une croissance annuelle sans précédent, soit 8,7% en moyenne, entre 
2000 et 2005, et sa valeur a atteint 424,4 milliards de dollars en 2005, ce qui 
représente 3, 4% de l'ensemble des échanges mondiaux2. Dans les pays de 
l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), elles 
emploient entre 3 et 5% de la population active. Elles représentent déjà plus de 
7% du produit brut global et pourraient atteindre près de 10% dans les années à 
venir3. Elles contribueraient déjà avant 2002 au PNB mondial au taux de 7%, 
créant des emplois à une hauteur comparable à celle de l’Agriculture dans 
certains pays4. Ainsi, aux Etats-Unis, leur part au PIB entre 1977 et 2001 a atteint 
un taux de 5,2% avec 88,97 milliards de dollars comme contribution au 
commerce extérieur, les classant devant la Chimie ou l’automobile. Au Canada, 
les exportations de produits culturels canadiens ont atteint 2,3 milliards de 
dollars canadiens en 2002, soit 1,8 milliard de dollars américains, et les 
industries culturelles représentent le 5e employeur du pays5.  Comme 
l’indiquent les récentes études, leur part va grandissante. Aussi, les industries 
créatives contribuent-elles au PIB du Canada au taux de 3,8%, avec la valeur de 
43 milliards de dollars à l’économie6. 

Les pays en développement ne sont pas en reste de ce dynamisme de 
l’économie de la culture. Le commerce des biens culturels aurait en 2002 
contribué au PNB de ces pays à une hauteur de 3%.7 Certains pays en tirent 
profit de cette croissance, à un degré divers selon les filières. En Afrique du Sud 
par exemple, grâce au dynamisme de l’industrie du Cinéma, les industries 
culturelles auraient en 1998 procuré 3% du PNB. Il en est de même pour 

                                                 
1
 Secrétariat du groupe ACP, Manuel sur les industries culturelles, aout 2006, p.6 

2
 CNUCED, rapport sur l’économie créative, Accra, 2008 

3
 Secrétariat des groupes ACP, ibid. 

4
 Francisco d’Almeida et Marie Lise Alleman, les industries culturelles des pays du sud. Enjeux du projet 

de 

convention sur la diversité culturelle, OIF, 2004, p.14 
5
 Francisco d’Alméida et Marie Lise Alleman, ibid. p. 22 

6
 Forum international sur l'économie créative, Canada, 2008, disponible sur 

http://www.conferenceboard.ca/topics/education/symposia/creative_economy_fr.aspx 
7
 Franscico d’Alméida et Marie Lise Alleman, op.cit. p.14 
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l’industrie musicale qui aurait atteint 10% du PNB en Jamaïque en 2000 et 
occuperait le 3ème rang des contributions aux économies nationales de la Côte 
d’Ivoire, du Mali et du Sénégal.1 Pour TCHEBA, l’Afrique occuperait 0,4% du 
marché mondial du support phonographique2.  

Selon la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 
Développement (CNUCED), le commerce des produits culturels connaît un 
taux de croissance annuelle depuis une vingtaine d’années allant de 5 % à 20 %. 
Leur contribution au Produit Intérieur Brut (PIB) mondial est estimée à plus de 
7 %3. 

Après une étude menée par l’OIF en 2009 en Côte d’Ivoire, le constat 
suivant a été fait : « En Côte d’Ivoire, les filières de l’édition, de la musique et de 
l’audiovisuel emploient environ 4000 personnes en 2007 et génèrent des 
revenus à hauteur de 62 millions USD»4  

Dans un rapport publié en 2014, le Ministère de la Culture et de la 
Communication en France a montré l’apport de la culture à l’économie :  

Les branches culturelles contribuent à 3,2 % de la richesse nationale 
et emploient 670 000 personnes, tandis que la valeur ajoutée des 
entreprises culturelles s’établissait à 57,8 milliards d’euros en 2011, 
soit 44,5 milliards d’euros d’activités spécifiquement culturelles et 
13,3 milliards d’euros d’activités indirectement culturelles. Cette 
somme, qui définit la « valeur ajoutée de la culture en France », 
représente 3,2 % de la somme des valeurs ajoutées de l’économie 
française.5 

 
L’Institut de Statistique de l’UNESCO dans son rapport intitulé « La 

mondialisation du commerce culturel : un glissement de la consommation 
culturelle »6 fait savoir que Le commerce des biens culturels a atteint un 
montant de 212,8 milliards de dollars en 2013, soit près du double du montant 
observé en 2004. 
 

2.2. La Culture mobilisée au service du développement 
Le développement par la culture envisage tous les domaines sociaux 

comme des secteurs économiques susceptibles d’être développés. Et c’est cela le 
rôle des industries culturelles. Le domaine culturel, « la Culture », en fait partie 
(Il existe en effet des consommateurs de culture, des producteurs de culture et 
des « médiateurs » de biens culturels). Au-delà, toute une économie parallèle 
(transport, restauration, hôtellerie, habillement…) se greffe sur l’objet culturel. 
Son importance est aujourd’hui d’autant plus déterminante que l’économie de 
la culture touche à un objet sensible, qui fonde justement les conditions du 

                                                 
1
 Secretariat du groupe ACP, op.cit. p.7 

2
 Manda Tcheba, Musiques africaines. nouveaux enjeux, nouveaux défis, Paris : UNESCO (OCPA),2005, 

p.47 
3
 Banque Mondiale, 2003 

4
 «  Aperçu de l’économie de la culture dans la zone UEMOA : cas du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, 

du Sénégal », OIF, 2009 
5
 /www.melchior.fr/actualite/lapport-de-la-culture-léconomie 

6
 https://news.un.org/fr/story/2016/03/330842-le-commerce-des-biens-culturels-reste-un-moteur-

economique-lere-du-numerique 
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vivre ensemble, les composantes de l’identité collective. L’enjeu en est encore 
plus fort. Il implique une mobilisation politique générale en termes de 
structuration et de « juridicisation ». Cet effort doit par ailleurs prendre en 
compte les mutations dans le domaine et anticiper les écueils qui ne 
manqueront pas de se dresser sur le parcours.  

 
2.2.1. La structuration administrative des industries culturelles 

Elle est le fruit et précède en même temps les politiques culturelles. 
Aujourd’hui, elle suggère un triple processus de simplification, de 
déconcentration et de décentralisation des structures consacrées à la gestion du 
domaine des industries culturelles. Le centre se limitant le plus souvent à la 
mission de pilotage stratégique du système (il conçoit, anime, oriente, évalue et 
contrôle), invite la périphérie à assumer la gestion au quotidien du secteur des 
industries culturelles. Néanmoins, la confrontation des collectivités et des 
acteurs locaux au défi du développement par la culture leur demande d’être en 
mesure de mobiliser les moyens correspondants.  
 

2.2.2. La structuration des acteurs et du marché 
Un régime juridique favorable est l’assurance d’une certaine protection et 

d’une meilleure reconnaissance sociale du statut des acteurs du secteur des 
industries culturelles. Dans le même ordre d’idées, la construction d’un 
véritable droit, reconnu au bénéfice des créateurs, s’avère d’une importance 
déterminante. La protection (notamment économique) des intérêts des auteurs 
assure la reconduction des pratiques de création. Cette « juridicisation » passe 
par la structuration de sociétés de gestion collective des droits (qui perçoivent et 
redistribuent les droits), mais encore par l’affermissement de la pratique du 
contrat et de la lutte pour combattre la contrefaçon. Il se dresse donc, au-delà de 
l’aspect culturel, le défi de la société de droit. 

 
2.2.3. La définition de grandes politiques culturelles 

Les grandes articulations des politiques culturelles reposent en premier 
lieu sur la préservation, la conservation et la mise en valeur économique du 
patrimoine. Les monuments bâtis, les espaces protégés, les restes 
archéologiques, mais aussi le patrimoine mobilier ainsi que, désormais, le 
patrimoine immatériel, doivent mobiliser les acteurs et les ressources.  

La création artistique et culturelle, en second lieu, a vocation à être 
soutenue par la puissance publique, quels qu’en soient les domaines (arts 
plastiques, théâtre, spectacle vivant, musique, danse…), quels qu’en soient les 
moyens (prix, bourses, prêts de locaux ou résidences d’artistes, subventions…). 
 

2.2.4. La mise en réseau stratégique des intervenants 
Elle vise à établir un ordre des priorités politiques, à ébaucher les moyens 

de les atteindre et à positionner les actions culturelles dans leur vrai contexte, 
dès lors qu’il est admis que la recherche du développement par le bais culturel 
constitue le but à atteindre. La mise en réseau consiste à substituer au produit 
culturel une offre culturelle. L’objet culturel, quel qu’il soit, évolue dans un 
environnement dont il ne saurait être détaché. Les expositions, les festivals, les 
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spectacles, les parcs, les jardins, les paysages et sites pittoresques, mais aussi les 
musées, les monuments et les savoir-faire, ont vocation à être « mis en 
mouvement » dans le cadre de circuits, séjours, programmes culturels à même 
de générer les ressources et activités annexes indispensables au financement et 
à la vie sociale tant des acteurs culturels que des populations autochtones. 

Cette démarche passe par la prise de conscience culturelle qui repose elle-
même sur le pilier fondateur de toute action : L’éducation en général, 
l’éducation et la formation culturelles en particulier. Car la compréhension 
véritable des enjeux d’un système structuré et régulé par le droit ainsi que des 
enjeux de la gouvernance transparente doit précéder l’œuvre de sensibilisation 
des jeunes publics aux vertus d’un développement porté par la culture dans le 
cadre d’enseignements spécialisés de familiarisation avec la culture et ses arts. 

Elle suppose enfin le renforcement des capacités technologiques de nature 
à faciliter l’intervention sur les nouveaux réseaux technologiques de 
communication, ce renforcement dépendant tout autant de la force de volonté 
politique des décideurs. 
 
 
Conclusion 
 

Le poids économique des industries culturelles n’est plus à démontrer. Le 
présent exposé nous a permis d’aborder les différents contours de la 
problématique des industries culturelles dans le développement national et de 
voir toutes les opportunités que ce secteur recouvre. Tous les chiffres présentés 
montrent un dynamisme du secteur des industries culturelles qui prouve que 
s’il est bien organisé en Côte d’Ivoire, il pourrait être un puissant levier du 
développement économique et social. Il est plus qu’urgent de mettre en place 
des politiques publiques favorables à l’optimisation de la contribution des 
industries culturelles au développement national. Les acteurs du secteur sont 
encouragés à œuvrer de façon structurée dans une synergie d’action pour que 
les industries culturelles en Côte d’Ivoire jouent pleinement leur rôle de levier 
du développement national. 

L’Etat gagnerait à se limiter à sa fonction régalienne d’impulsion, 
d’encadrement juridique et financier, de formation et laisser toute la place aux 
entrepreneurs pour la production de biens culturels. Mais aussi l’Etat devrait 
accompagner le secteur des industries culturelles par des financements et 
également créer le cadre pour attirer des investissements privés vers ce secteur. 

Il appartient aux acteurs des industries culturelles (producteurs, artistes, 
cinéastes, écrivains, éditeurs, phonographes, distributeurs etc.) de se former et 
de participer régulièrement à des séminaires de renforcement de capacités afin 
de ne pas être en déphasage car ce secteur évolue continuellement. 

Les consommateurs de biens culturels qui sont les populations sont 
invitées à éviter les œuvres piratées qui tuent cette industrie ainsi que ses 
acteurs. L’industrie musicale et cinématographique en font les frais dans notre 
pays.  
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Les actions proposées dans cette communication et la logique des 
interventions suggérées, parce qu’elles ont été expérimentées dans des 
contextes proches des nôtres, peuvent apporter de réels résultats s’ils sont mis 
en œuvre et suivie de façon continue. Le développement du secteur des 
industries culturelles en Côte d’Ivoire doit être entendu comme une mission 
collective et par conséquent ne saurait reposer sur une seule entité ou un 
groupe de personnes isolées. Aussi, ce développement ne saurait non plus 
s’appuyer seulement sur une stratégie ou une politique aussi bien élaborée soit-
elle. Nous considérons cette communication comme un cri de cœur dont les 
acteurs des industries culturelles doivent s’approprier afin de voir les choses 
évoluer pour des industries culturelles fortes. A ce prix, les activités qui 
découlent de ce secteur assureront une rémunération juste aux intervenants et 
aux investisseurs.  
 
 
Bibliographie 
 
Benhamou, F., L’économie de la culture, 5ème édition, La Découverte, Paris, 2004, 

119 pages. 
Benito L., Les Festivals en France, Marchés, enjeux et alchimie, L'Harmattan, Paris, 

2001, 351 pages. 
Greffe, X., Rôle de la culture dans le développement local. Dans Institutions et vie 

culturelle (2 éd.), La documentation française, Paris, p 172. 
Horkheimer, Max, Adorno, W., La production industrielle de biens culturels’’ in La 

Dialectique de la raison, Paris, Tel Gallimard (traduction française), 
1983, pp. 129-176. 

Houphouet B. F., Propos sur la culture, Abidjan, Editions CEDA, 1980, 24 pages. 
Leroy Dominique, L’Economie des arts du spectacle vivant, Essai sur la relation entre 

l’économie et l’esthétique, Paris, Économica, 1980, p134. 
Ménard M., Eléments pour une économie des industries culturelles, Québec, SODEC, 

2004, 167 pages 
Miège B. et al, Capitalisme et industries culturelles, Pug, Grenoble, 1984, 198 pages. 
Walter B., L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, dernière version 

1939 in Œuvre III, Paris, Gallimard, 2000, 479 Pages 
Warnier J-P, La mondialisation de la culture, Paris, La Découverte, 2008, 128 pages 
Zida E., Les industries culturelles des pays d’Afrique subsaharienne : quels défis face 

au marché international ? Sarrebruck, Editions Universitaires 
Européennes, 2010, 88 pages. 

 
 
 
 


