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INTRODUCTION 
 

Créé en 2004, le programme des villes créatives est une initiative qui regroupe les villes de diverses 

régions, ayant des niveaux de ressources, de capacités et de populations différentes et vise à les faire 

travailler ensemble dans le domaine des industries créatives. Pour devenir membre du réseau, les 

villes doivent présenter une candidature qui démontre clairement leur volonté et leur capacité à 

contribuer aux objectifs du réseau, tel qu’indiqué ci-dessous. Ce manuel est conçu pour fournir des 

conseils au cours du processus de candidature. 

 

Énoncé de mission 
 

Selon l'énoncé de mission des villes créatives en vigueur, le Réseau des villes créatives vise à 

développer la coopération internationale  parmi les villes pour lesquelles la créativité est un facteur 

stratégique de développement durable, dans le cadre de partenariats associant les secteurs public et 

privé, les organisations professionnelles, les communautés, la société civile et les institutions 

culturelles dans toutes les régions du monde. 

 

Loin de représenter une liste exclusive composée de villes avec d’intrinsèques qualités 

exceptionnelles, le Réseau des villes créatives est d'abord et avant tout composé de villes prêtes à 

mettre en commun leurs ressources pour un objectif commun . Le réseau est conçu pour faciliter le 

partage d' expériences, de connaissances et de ressources parmi les villes membres en tant que 

moyen de promotion du développement des industries créatives locales et de renforcement de la 

coopération au niveau global, pour un développement urbain durable.  

 

Objectifs :  

  

Le Réseau des villes créatives vise à :  

1. Renforcer la création, la production, la distribution et la jouissance des biens et des services 

culturels au niveau local ;  

2. Promouvoir la créativité et les expressions créatives en particulier chez les groupes vulnérables, 

notamment les femmes et les jeunes ;  

3. Améliorer l'accès et la participation à la vie culturelle ainsi que la jouissance des biens culturels ;  

4. Intégrer les industries culturelles et créatives dans les plans de développement local.  
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Champs d'action :  

Les objectifs des Villes créatives sont mis en œuvre grâce à des partenariats dans les domaines 

suivants :  

  

1. Projets pilotes : initiatives qui démontrent l'importance de la créativité en tant que clé du 

développement ;  

2. Promotion de bonnes pratiques : échanges sur les projets et les mesures ayant un impact et une 

efficacité prouvées ;  

3. Etudes : recherche, analyse et évaluation de l'expérience des Villes créatives ;  

4. Rencontres : consultations, réunions et conférences virtuelles ;  

5. Programmes de coopération : initiatives Nord-Sud, Sud-Sud et Nord-Sud-Sud pour soutenir les 

villes membres nécessitant de l’aide ;  

6. Formation et renforcement des capacités : l’échange de stagiaires, d’apprentis et des modules 

éducatifs ;  

7. Politiques : initiatives liées aux plans de développement locaux et / ou nationaux 

 

CONSEILS GENERAUX 
 

Qui doit écrire la candidature ?  
 

Il est essentiel que la candidature soit claire et cohérente en termes d'usage, d’informations, 

d’arguments et de conclusions. Faire appel à un expert pour écrire la candidature peut être considéré 

comme le moyen le plus rapide et le plus simple pour y parvenir. Cette approche peut être très 

positive si l'expert a une bonne compréhension des atouts de la ville ainsi que de la mission et du 

mandat du Réseau des villes créatives (RVC), qui n'est cependant pas une exigence pour la 

production d'une bonne candidature. 

 

Dans le cas de candidatures antérieures, l'expérience de l'autorité de la ville ou du personnel 

municipal travaillant ensemble dans un engagement actif avec les créateurs locaux, peut-être avec 

quelques conseils de spécialistes externes, s'est avérée bénéfique. Cette approche reflète le plus 

souvent une bonne connaissance des atouts, des contraintes et des opportunités culturels de la ville. 

En outre, il prévoit une continuité une fois que la ville a adhéré au RVC, suite à sa désignation. 

 

Il est essentiel que la candidature reflète une large consultation et un important soutien à travers 

toute la ville. Il est donc fondamental que la candidature soit rédigée en étroite collaboration avec 

tous les acteurs concernés. La candidature doit véritablement parler au nom des secteurs public et 

privé ainsi que de la société civile. 

 

Une fois les parties prenantes identifiées, il est fortement conseillé de créer un comité de 

préparation de la candidature. Le comité peut être constitué d'un comité consultatif ainsi que d'un 

groupe de travail. Ce dernier devra construire activement la candidature, avec la participation du 

comité consultatif, et sera en fin de compte responsable de la production des résultats après la 
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désignation. Il sera également nécessaire de désigner un contact principal au sein du groupe de 

travail qui sera la personne-ressource pour toutes les communications avec l'UNESCO. Une fois 

désigné, le groupe de travail sera chargé de la gestion au jour le jour des activités créatives de la ville. 

 

Le comité consultatif peut être constitué d'un large éventail d'intervenants, y compris de 

représentants de haut niveau de l'administration municipale, d’acteurs du monde de la culture, de 

producteurs, de leaders de l’industrie, des représentants du secteur de l'éducation, et d'autres 

associations et organisations professionnelles connexes. 

  

Objet de la demande 

Le but de la candidature est de définir aussi clairement que possible la justification de l'adhésion de 

la ville dans le réseau: pourquoi veut-elle faire partie du réseau, quelles sont ses attentes quant à 

l'adhésion et, surtout, comment peut-elle enrichir le réseau avec des projets internationaux 

développé avec les autres villes créatives ? 

 

La candidature doit définir aussi clairement que possible : 

• Les atouts de la ville : tels que par exemple les infrastructures culturelles, les ressources humaines, 

les talents créatifs, éducatifs et les centres de formation. 

• La contribution proposée par la ville au réseau : quelle est la valeur ajoutée de la ville? Comment la 

ville va-t-elle satisfaire aux résultats escomptés dans l’énoncé de mission du RVC ? Quel sa 

contribution en nature, opérationnelle, intellectuelle et financière? À cet égard, il serait utile 

d'envisager des partenariats public-privé pour la collaboration et la coopération avec d'autres villes 

membres. 

 

La candidature est à la base de l'évaluation et de la décision ultérieure de l'UNESCO d'accorder 

l'adhésion au Réseau des villes créatives. 

 

Conformément à l'article 5 de la procédure de désignation, vous noterez que la candidature doit se 

rapporter à un seul domaine spécifique de la créativité, qui sont à l'heure actuelle : la littérature, le 

cinéma, la musique, l’artisanat et les arts populaires, le design, la gastronomie, et les arts 

numériques. 

 

La candidature doit être rédigée en français ou en anglais clair et fluide. L’anglais et le français sont 

les langues de travail du Secrétariat de l’UNESCO. Les candidatures présentées dans d'autres langues 

ne seront pas prises en considération. Lorsque l'une de ces langues n'est pas la langue courante de 

l’écrivain, il peut être judicieux de rédiger la candidature dans la langue maternelle et de faire 

traduire ensuite sa version finale en anglais ou en français par un traducteur expérimenté. Les 

candidatures mal traduites peuvent prêter à confusion et peuvent poser des problèmes lors de leur 

évaluation. 

Séquence de préparation d'une candidature 
 

La préparation d'une candidature peut souvent prendre plus longtemps que prévu. Un temps 

suffisant doit donc être envisagé pour les étapes précédant le début de la rédaction (comme indiqué 

ci-dessous). Un temps d'urgence raisonnable devrait également être intégré dans le processus pour 
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faire face aux imprévus. Avant d’entamer la phase de préparation, il est fortement conseillé de lire 

attentivement ce manuel, en tenant compte en particulier des procédures de désignation (fournies 

en annexe I). 

 

La candidature doit être envoyée par internet en utilisant le formulaire de candidature officiel, 

disponible sur notre site internet. La configuration requise pour le formulaire en ligne comprend 

Adobe Reader et Internet Explorer, qui sont tous deux disponibles en téléchargement à l'aide des 

liens fournis sur notre site internet. 

 

Il est conseillé que les demandes soient présentées bien avant la date limite d’envoi afin d'atténuer 

les difficultés techniques et la congestion prévu au moment de la date limite. L’UNESCO ne pourra 

pas être tenue responsable de la réception tardive des candidatures liée à un manque d'anticipation 

des éventuelles difficultés techniques. Bien que tous les efforts seront faits pour assurer la pleine 

fonctionnalité du site le jour de la date limite, il sera de la responsabilité du candidat de s'assurer que 

les candidatures soient reçues par le Secrétariat en temps voulu. 

 

Veuillez noter que la date limite stricte s'applique et les demandes reçues après la date de clôture ne 

seront pas prises en compte. La non acceptation des soumissions tardives est une question de 

respect pour tous les candidats qui auront dûment respecté le délai. 

 

La séquence suivante est recommandée, en gardant à l'esprit que le processus de candidature 

nécessitera une communication continue et l'engagement des parties prenantes : 

 
Soumettre la candidature 

Obtenir l'aval formel des autes villes du réseau 

Obtenir l'aval formel de la commission nationale pour l'UNESCO 

Obtenir l'aval formel des associations professionnelles 

Obtenir l'aval formel du Maire 

Elaborer la contribution de la ville au réseau 

Définir les attributs pertinents 

Préparer un audit des atouts et des programmes culturels 

Consulter les Villes déjà membres 

Mener les recherches de fond pertinentes 

Mettre en place un comité chargé de l'élaboration de la candidature e la ville 

Identifier les parties prenantes pertinentes - au sein de la ville et à une plus large 
échelle, au niveau international 
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La candidature 
 

Critères d'évaluation 
De façon générale, il est important de garder à l'esprit que d'être nommée Ville Membre du Réseau 

des villes créatives de l'UNESCO signifie que la ville est profondément engagée dans la poursuite du 

développement de ses industries culturelles et créatives. Il sera donc important de souligner les 

valeurs et les atouts de la ville contemporaine et de ne pas trop s’attarder sur la description des 

réalisations passées de la ville.  

Lorsque l’on aborde les critères d'évaluation, il peut être utile de mettre en avant ce qui suit : 

• Quelles sont les attentes de la ville quant à sa possible appartenance au réseau ? 

• Comment la ville pense contribuer au réseau ? Quels sont les atouts de la ville et comment vont-ils 

ajouter de la valeur au réseau ? 

• Quels sont les exemples de propositions d'activités internationales et conjointes, de projets ou de 

partenariats que la ville va s'engager à mettre en œuvre afin d'enrichir le travail du Réseau ? 

 

En outre, la démonstration d’un engagement avec les créateurs locaux et les associations 

professionnelles du domaine concerné sera également nécessaire afin de montrer que l'application 

n'a pas été conçue dans l'isolement, et qu'elle a le soutien des parties prenantes concernées. Seule 

une candidature collective résultant de la mobilisation des ressources peut être forte et avoir un 

impact efficace. 

Les candidatures seront évaluées en fonction de la capacité de la ville à répondre aux critères 

énoncés ci-dessous. Les candidats retenus doivent satisfaire à tous les critères dans la mesure du 

possible. 

Les directives fournies ci-dessous sont proposées à titre d'information et comprennent quelques 

exemples hypothétiques des activités et des atouts qui seraient considérés comme précieux. 

Une application réussie fera la démonstration de: 

1) L’engagement de travailler vers les objectifs et les domaines d'action relatifs à la mission 

du programme des villes créatives, tels que décrits dans l’énoncé de mission des villes 

créatives. 

Les villes sont invitées à démontrer non seulement une bonne compréhension de la mission des villes 

créatives, mais les candidatures doivent également indiquer clairement les motivations de la ville 

pour rejoindre le réseau. 

 

Informations pertinentes : 

i) l’énoncé de mission de la ville et sa vision de l'adhésion au réseau; 

ii) les buts et les objectifs de l'adhésion de la ville ; 

iii) des exemples concrets d'initiatives à entreprendre ; 

iv) Un plan d'action provisoire destiné à organiser la phase post-validation de l’adhésion au réseau, 

incluant une chronologie de mise en œuvre. 
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Exemples d'initiatives possibles : 

• La mise en place et gestion d'une base de données en ligne pour le réseau visant à promouvoir le 

partage des connaissances; 

• La création de programmes d'échanges entre les villes  qui favorisent le renforcement des capacités 

et l'amélioration des compétences; 

• La promotion active de la mission et des projets du réseau via les réseaux nationaux et 

internationaux existants ; 

• L’engagement d'organiser et de tenir des réunions annuelles du réseau. 

 

2) la qualité, la quantité et la diversité des initiatives spécifiques de coopération 

internationale dans la catégorie concernée 

Les villes sont appelées à témoigner de leurs expériences passées en matière de coopération 

internationale. Elles sont également invitées à proposer des initiatives à entreprendre dans le futur. 

Ces initiatives peuvent être prises à différents niveaux allant des programmes d'artisans locaux aux 

réunions de haut niveau de la municipalité. 

 

Informations pertinentes : 

i) Exemples de programmes de coopération internationale qui ont été entrepris par la ville 

à différents niveaux ; 

ii) Les exemples peuvent inclure une variété de domaines d'action, y compris les échanges 

culturels  le renforcement des capacités et les échanges de formation. 

Exemples: 

• Organisation d'échanges de voyage sur le terrain pour les étudiants d’école de cuisine afin 

de visiter et  de se former dans des installations de villes différentes au sein du réseau ; 

• Organisation d'une conférence internationale sur la sécurité alimentaire avec la 

participation de décideurs politiques, d’universitaires et d’experts de l'industrie ; 

• Des projets de développement conjoints pour la création d'une nouvelle œuvre musicale 

par des compositeurs venant de différentes villes ; 

• La participation des artisans locaux lors d'événements internationaux pour mettre en 

valeur leur savoir-faire dans l'artisanat et d’arts populaires. 

 

3) Présence et le développement futur de centres reconnus de la création dans la ville, et la 

promotion des activités dans un ou plusieurs domaines créatifs 

La candidature doit refléter le fait que la créativité est nourrie par la ville et que les centres reconnus 

de la création ainsi que les activités promotionnelles connexes sont pris en charge avec un 

engagement actif de la ville. 

 

Informations pertinentes : 

i) Les prix et récompenses qui reconnaissent le travail exceptionnel de différents domaines 

d'activités dans la catégorie en question, des bourses qui fournissent un appui aux 

professionnels de la création et aux praticiens ; 

ii) L’existence de centres créatifs dans la ville ; 
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iii) La visibilité et la reconnaissance de ces centres de création à l'intérieur et en dehors de la 

ville ; 

iv) La mise en œuvre de politiques de la ville qui soutiennent la créativité et les lieux de 

création. 

 

Des exemples de politiques de la ville: 

• l'investissement du gouvernement municipal dans les événements qui favorisent la créativité (par 

exemple, le soutien du gouvernement pour les conférences relatives à la littérature, au film et à la 

gastronomie) ; 

• l'investissement de la ville dans des activités qui favorisent la création de nouvelles œuvres (par 

exemple les subventions prévues pour la création d'une nouvelle œuvre musicale) ; 

• La fourniture d’une assistance en nature qui peut prendre la forme d'une assistance technique, en 

marketing ou en communication ; 

• L’existence crédits ou de subventions accordées pour encourager la croissance et le 

développement de pôles créatifs; 

• La promotion active des pôles créatifs, à la fois localement et à l'étranger. 

 

4) L'expérience et l'engagement dans l'organisation de festivals et d'événements à un 

niveau national ou international 

La demande doit tenir compte de l'expérience de la ville à accueillir une variété d'événements et de 

festivals dans la promotion du domaine créatif concerné. 

Informations pertinentes : 

i) la diversité des festivals et des événements qui concernent le domaine pertinent ; 

ii) Des festivals et événements qui s'adressent à des publics différents (par exemple, professionnels 

et amateurs, étudiants, enfants) y compris les événements qui servent à promouvoir de nouveaux 

talents ; 

iii) Le caractère international et la durabilité de ces événements ; 

iv) L’expérience dans l'organisation d'événements internationaux qui sont souvent garantis par un 

processus d'appel d'offres ; 

v) La présence et le taux de participation des habitants de la ville ainsi que les visiteurs nationaux et 

internationaux. 

 

Exemples: 

• Un calendrier des événements qui se produisent tout au long de l'année liés à des événements 

gastronomiques: de festivals de rue; 

• Les événements spéciaux tels que : la Foire internationale du livre pour enfant, voyage et festival 

de littérature gastronomique, des festivals de poésie, de l'artisanat équitable dédié aux textiles et au 

tissage, les festivals d’artisanat dédiés au développement urbain durable ; 

• Des événements musicaux réguliers, attirant les talents locaux et internationaux avec une forte 

participation et un fort engagement local ; 

• Le festival annuel du film mettant en vedette des films produits localement avec une solide 

réputation internationale ; 
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• En 2010, la ville a remporté avec succès la candidature pour accueillir le Symposium international 

des arts électroniques en 2013. 

 

5) La présence et le développement futur d’écoles professionnelles, de conservatoires, 

d’académies et d’établissements d'enseignement supérieur spécialisés dans un ou 

plusieurs domaines créatifs 

Les villes sont invitées à démontrer un niveau élevé d'investissement dans la création et le 

développement des connaissances par la qualité et la quantité des programmes éducatifs spécialisés 

dans le domaine concerné. 

 

Informations pertinentes : 

i) une brève description des programmes de formation universitaires et techniques existants ou 

proposés ; 

ii) Le nombre d'étudiants inscrits à des programmes pertinents et une brève description des profils 

des diplômés. 

 

Exemples: 

• Les programmes universitaires qui combinent l’apprentissage de la cuisine ainsi que la formation à 

la gestion hôtelière ; 

• L’existence d’une école de design internationalement reconnue spécialisée dans le design 

industriel ; 

• Le nombre d'étudiants diplômés chaque année de l'académie de musique de la ville, dont 

beaucoup choisissent de travailler dans l'enseignement de la musique. 

 

6) les plates-formes en ligne intérieures ou internationales dédiées aux industries créatives 

et à l’économie créative ; 

Les villes sont invitées à démontrer leur présence importante sur internet dans le domaine pertinent 

pour la candidature. 

 

Informations pertinentes : 

i) l'existence dans le cadre de la ville d'un certain nombre de blogs populaires ou des sites internet 

liés au domaine de création dans le contexte de la ville ; 

ii) Description et fonctionnalités des bases de données en ligne et des plateformes d'échange virtuel. 

 

Exemples: 

• Répertoire de sociétés de production de films locaux qui facilitent la réalisation de films dans la ville 

(par exemple, des outils en ligne pour obtenir les autorisations de tournage, base de données des 

lieux de tournage , les acteurs, maquilleurs, etc) 

• en ligne des sites de forum favorisant l'échange d'idées pour étudiants en design ; 

• calendrier et base de données d'événements survenus dans la ville liés aux industries créatives en 

ligne. 
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7) Les espaces culturels adaptés à la pratique et à la consommation, et des activités 

éducatives dans le domaine concerné, y compris les initiatives amateurs 

La demande doit préciser les détails de l'infrastructure publique et privée dédiée à la préservation, la 

promotion et la diffusion de la catégorie concernée par exemple les cinémas, les bibliothèques, les 

librairies, les centres culturels, les marchés d'alimentation, les salles de concert. 

Informations pertinentes : 

i) La large gamme et la quantité des établissements publics et privés de la ville qui sont utilisés par les 

habitants ; 

ii) La diversité des installations, y compris des institutions indépendantes spécialisées sur différents 

sujets ; 

iii) L’existence d’une large gamme de centres culturels où les initiatives éducatives sont prises en 

charge et où les travaux peuvent être exposés. 

 

Exemples: 

• Diversité des librairies, en nombre et en spécialités ; 

• L’existence d’un grand nombre de bibliothèques dans la ville, qui sont également utilisées comme 

des espaces d'exposition et des centres d'éducation ; 

• L’existence de nombreux marchés de produits alimentaires qui sont populaires auprès des 

habitants et des touristes ; 

• L’existence d’un grand nombre de salles de concert abordables, des cafés littéraires, des centres 

d'arts médiatiques ou des cinémas. 

 

8) l'éducation et les programmes de recherche dans le domaine concerné, à la fois dans les 

secteurs formels et informels 

La ville doit démontrer un investissement important visant à assurer le développement continu de 

l'éducation et de la recherche dans le domaine concerné par la candidature. 

 

Informations pertinentes : 

i) Description de la recherche universitaire, de l'éducation et des programmes de formation 

informelles et/ou d'autres moyens de transfert des connaissances ; 

ii) Description des programmes qui connectent les praticiens de la création avec les salles de classe 

dans les écoles. 

 

Exemples: 

• L’existence de programmes de recherche académiques dédiés à la conception de villes durables ; 

• L’existence de programmes d'études secondaires qui intègrent la formation dans les arts et métiers 

traditionnels ; 

• Mise en œuvre de programmes de résidences d'artistes dans les écoles pour promouvoir 

l'éducation de la musique ; 

• L’existence de centres éducatifs qui favorisent les compétences - transferts dans la préparation de 

la nourriture traditionnelle. 
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9) La participation active des médias dans la promotion du domaine concerné, des activités 

et des pratiques 

Les candidatures doivent démontrer la participation active des médias dans la promotion du 

domaine concerné au travers d’un soutien substantiel par le biais de journaux, magazines, 

périodiques, revues, de la radiodiffusion et de médias numériques. 

 

Informations pertinentes : 

i) Les chroniques régulières sur le domaine concerné (par exemple des livres ou des critiques de 

films, des expositions, des caractéristiques littéraires, propose à la communauté de la musique etc) ; 

ii) Des services de diffusion et des stations de radio accueillant une variété de programmes culturels 

connexes ; 

iii) le parrainage médiatique des manifestations liées au domaine concerné ; 

iv) le soutien en ligne avec une vaste présence sur le web des activités liées à la catégorie concernée 

via des journaux en ligne, des e- magazines, des blogs, des enregistrements virtuels (par exemple de 

la musique ou des œuvres littéraires), etc. 

 

Exemples: 

• Un grand nombre de publications locales dédiées à l'industrie de la musique ; 

• Existence de programmes de radio ou des podcasts liés à la littérature, le design, ou aux arts 

médiatiques, etc. ; 

• Existence d’une ou plusieurs sections dédiées dans les grands journaux ou d'autres publications 

locales de la ville et mettant l'accent sur les arts; 

• Parrainage de la nourriture, de la poésie, de la musique ou d'autres festivals concernés par le 

diffuseur de télévision locale. 

 

10) Avantages comparatifs spécifiques au niveau international, dans le cadre de la 

catégorie pertinente 

Les villes sont invitées à donner des exemples d’atouts qui leurs sont propres et qui seraient 

susceptibles  contribuer à la mission globale du réseau. Il peut s'agir de ressources humaines, des 

institutions spécialisées ou bien des espaces culturels uniques de la ville. 

 

Informations pertinentes : 

i) Description des atouts et pourquoi ils constituent un avantage comparatif ; 

ii) les activités de réseau proposées pouvant être tirés de cet atout. 

 

Exemple: 

• La ville abrite un centre culturel unique, très populaire qui intègre un espace d'exposition, un 

cinéma et une salle de concert qui offre une programmation de qualité à longueur d'année gratuite 

pour le public. Cet espace peut être utilisé pour présenter les projets et les activités du réseau. 
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11) Qualité et quantité des organisations professionnelles et des personnes concernées; 

La ville doit démontrer qu'elle a activement le soutien des organisations professionnelles pertinentes 

et des acteurs culturels de la ville. 

 

Informations pertinentes : 

i) le profil des organisations professionnelles actives dans la ville, leurs objectifs et des exemples 

d'initiatives qu'ils ont prises / pris en charge ; 

ii) l'intégration des activités de ces organisations professionnelles dans le projet d’adhésion de la ville 

au réseau. 

 

Exemples: 

• Les projets de l'Association des écrivains vont de la promotion de l'alphabétisation pour les 

écrivains de soutien à la création de nouvelles œuvres littéraires. L'Association a joué un rôle dans la 

mise en œuvre des programmes d'alphabétisation des adultes dans les centres communautaires de 

la ville. Ces programmes ont connu un grand succès et l'Association a exprimé son engagement à 

travailler avec les autres villes membres du réseau pour créer et mettre en œuvre des programmes 

similaires dans leurs villes. 

• L’association des groupes musicaux de la ville est engagée dans la promotion de la qualité, amateur 

de musique populaire dans divers secteurs de la ville. Ses nombreux programmes ont été couronnés 

de succès et l'Association est prête à travailler avec d'autres villes membres du réseau en accueillant 

des stagiaires d'autres villes de la musique. 

 

12) la vitalité économique et la durabilité du secteur concerné (nombre de professionnels, 

associations informelles et officielles existant et le nombre d'emplois prévus dans le 

domaine concerné) 

La candidature doit montrer que le secteur concerné joue un rôle important dans l'économie de la 

ville. Ce point est renforcé et amélioré à la lumière des éléments relatifs à l'élément suivant (13). 

 

Informations pertinentes : 

i) la taille de l'industrie (nombre d'entreprises, associations, centres, emplois, et les prévisions de 

croissance de l'industrie dans le domaine concerné) ; 

ii) les politiques de mesures administratives et/ou fiscales visant à stimuler la croissance dans 

l'industrie (par exemple, les incitations fiscales, des crédits et des subventions qui profitent aux 

industries de la création) ; 

iii) Les données sur la production et la consommation de biens culturels (impact économique de 

l'activité créatrice) présente et prévue. 

 

Exemples: 

• L’offre gastronomique de la ville joue un rôle important dans l'industrie du tourisme avec des 

données montrant un pourcentage important de touristes visitant la ville pour goûter la culture 

alimentaire de la ville ; 
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• L'industrie de la musique de la ville génère des emplois (x) et US $ (x) millions en retombées 

économiques pour la ville ; 

• La municipalité dispose d'un département dédié qui prend en charge le développement de start-

ups dans le domaine de la musique, ou la conception en conseillant, le support technique et d'autres 

formes de soutien valeur en nature ; 

• Il y a un certain nombre de salles de cinéma privées autofinancées, des salles de concert, ou des 

centres créatifs avec une capacité totale de (x) places dans la ville. 

• Selon une enquête de 2013, (x) % de la population active classer leur profession comme " créateur" 

/ " écrivain " / " musicien " / " artisan " / " professionnel industrie créative ". 

 

13) Les mesures, mécanismes et initiatives au niveau local et municipal visant à renforcer la 

créativité et l'état des créateurs dans le domaine concerné. 

Dans l'ensemble, la candidature doit démontrer que le domaine de la création fait partie du paysage 

quotidien et une partie vivante de la ville. Il convient également de mettre en valeur son énergie 

créative actuelle et la réalisation partagée par la population de la ville dans son ensemble. 

 

Informations pertinentes : 

i) La créativité est activement commémoré dans la ville à travers son architecture urbaine et des 

monuments tels que des statues, des sculptures, des bâtiments, des rues, des rivières nommées 

d'après des figures importantes de la créativité; 

ii) des espaces publics et des bâtiments publics qui hébergent des événements culturels, en montrant 

comment les industries créatives contribuent à la vie quotidienne de la ville et donnant à ses 

habitants l'accès du public aux activités créatrices de qualité ; 

iii) possibilités de s'engager avec les industries créatives offertes au grand public sur une base 

régulière (film parlé, promenades littéraires, artisanat et ateliers d'art populaires) ; 

iv) Une gamme de centres communautaires qui travaillent sur des activités créatives axées sur la 

collectivité ; 

v) Une citoyenneté activement engagée qui participe régulièrement et est intéressé par l'offre 

culturelle (comme l'a démontré par le nombre et la qualité de la base et des événements 

communautaires, la participation à de grands festivals, l'utilisation des installations publiques et 

privées). 

 

Exemples: 

• Les bibliothèques de la ville offrent de nombreuses animations gratuites telles que des lectures de 

poésie hebdomadaires, des conférences d’auteurs et des ateliers d'écriture ; 

• La mairie de la ville est régulièrement utilisée comme lieu pour la musique libre et films 

événements ; 

• Des crédits, des informations, des formations et des orientations sont accordés par la municipalité 

aux acteurs dans le domaine concerné ; 
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• Les communications de la Ville comprennent régulièrement des informations dans les domaines de 

la créativité ; 

• La ville est la maison d’une diversité d'événements tels que les festivals de quartier autour de la 

gastronomie qui mettent en valeur les coutumes et les traditions locales ; 

• La ville est bien connue pour son expertise en arts numériques. Ce talent est présenté dans toute la 

ville à travers des installations publiques. 

 

Le formulaire de candidature 
Les candidatures doivent être soumises au moyen du formulaire actif PDF disponible en ligne. Il est 

fortement conseillé d'abord de formuler des réponses aux questions à l’aide d'un document 

Microsoft Word avant de transférer les informations dans le formulaire. Nous invitons également à 

sauvegarder régulièrement le document PDF (en utilisant l'icône "Enregistrer sous" au bas du 

formulaire) afin éviter de perdre des données. 

Vous noterez que chaque section du formulaire comporte une limite de mots. Une fois cette limite 

atteinte, il ne sera plus possible d'entrer davantage de texte. L’utilisation de la fonction « Word 

Count » dans MS Word est également conseillée afin de vous guider dans ce processus. 

No Objet Explications 
Critère 
d’évaluation1 

1 Nom de la Ville Nom de la Ville et du Pays Non applicable 

2 Contact officiel Fournir les coordonnées de la personne en charge de 
la candidature. 

Non applicable 

3 Catégorie Ne sélectionner qu’une seule catégorie  Non applicable 

4 Introduction  
(3000 mots) 

Founir des informations sur : 
- Présentation du groupe de gestion de la ville 
(noms, fonctions, emails et téléphones) ; 
- Motivation de la candidature ; 
- Vue d’ensemble de la ville/informations générales ; 
- Zone géographique ; 
- Aménagement de la ville ; 
- Infrastructures ; 
- Profil multiculturel de la ville ; 
- Structure municipale/gouvernementale ; 
- Grande lignes des politiques et stratégies de 
planification urbaine ; 
- Faits et chiffres sur la population et l’économie. 

Ensemble des 
questions 

5 Atouts et 
programmes 
culturels 
(6000 mots) 

Fournir dans la mesure du possible des détails sur: 
 
Consommation et les lieux qui y sont dédiés: 
- Centres culturels, clubs, associations; 
- Centres de production; 
- Cinemas; 
- Librairies; 
- Bibliothèques; 

3;5;7;8;10;11;12;
13 

                                                           
1
 Veuillez-vous référer à la section “critères d’évaluation”. Les chiffres réfèrant aux critères sont ceux 

utilisés dans les sections du formulaire de candidature.  
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- Musées; 
- Concerts; 
- Festivals, évènements et foires; 
- Politiques et mécanismes aidant les artistes et les 
professionnels de la culture. 
 
Ressources humaines 
- Créateurs locaux présents et impliqués; 
- Associations professionnelles impliquées; 
- Emplois créés dans les dernières années, et prévus; 
- Endroits présents et futurs dédiés à la production. 
 
Education / Recherche / Renforcement des 
capacités 
- Programmes éducatifs et institutions concernées  
- Niveau des qualifications ; 
- Nombre annuel des diplômés dans le secteur 
créatif ; 
- Professeurs reconnus dans le secteur créatif ; 
- Reconnaissance internationale ; 
- Opportunités informelles d’éducation. 

6 Contribution de la 
Ville au Réseau des 
Villes créatives 
(8000 mots) 

Décrire vos intentions de travail dans le sens des 
objectifs et des domaines d'action relatifs à la 
mission des villes créatives, comme décrit dans 
l’énoncé de mission des villes créatives 

1;2;11 

7 Communication et 
atouts de visibilité 
(3000 words) 

Fournir dans la mesure du possible des détails sur: 
- Programmes et médias locaux dédiés à la créativité  
- Programmes de prix et autres types de 
reconnaissance ; 
- Evénements (local, national, international). 

4;6;9;13 

8 Budget Veuillez indiquer le budget actuel annuel (en dollars 
US) de la ville pour les activités reliées à sa 
participation éventuelle au Réseau des villes 
créatives, incluant d’autres sources de  financement. 
Les lignes budgétaires pertinentes devraient inclure : 
le personnel, l’équipement, la communication, les 
services et les réunions. 

1;2;13 

9  Rapport de mise en 
œuvre  

Elle engage la ville requérante à fournir, à la 
demande de l'UNESCO, un rapport détaillé sur les 
activités mises en œuvre depuis affectivement sa 
désignation comme ville créative 
 

1;2;11 

10 Documents requis Veuillez-vous référer à la section “documents de 
support” ci-dessus. 

1;2;11 
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Documents de support 

Chaque demande doit être accompagnée des documents suivants: 

 

Une lettre officielle d’appui de la candidature par la Commission nationale de l’UNESCO du pays dans 

lequel se trouve la ville ;  

1. Une lettre officielle de présentation de la candidature du maire de la ville requérante; 

 

2. Une lettre officielle d'approbation de la candidature de la Commission nationale pour l'UNESCO du 

pays dans lequel se trouve la ville. Par le passé, cette lettre était demandée par l'UNESCO lors des 

phases finales préalables à la désignation. Elle est désormais demandée dans le cadre du processus 

de candidature afin de veiller à ce que les autorités nationales soient mieux et plus rapidement 

informées. 

 

3. Des lettres officielles de soutien de cinq autres villes membres du réseau au sein de la même 

thématique. Ces lettres de soutien doivent être signées par les maires ou par un autre fonctionnaire 

de la ville. Ces lettres doivent inclure des arguments importants en faveur de votre candidature. 

Parmi les cinq lettres demandées, trois doivent provenir de villes en dehors de votre zone 

géographique (voir la liste de l'UNESCO des pays par région géographique - Annexe II). Si vous 

postulez pour une thématique qui a moins de cinq membres (ou où diverses régions géographiques 

ne sont pas couverts), une lettre d'appui de la part de chacun des membres de ce domaine est 

demandée. Le Secrétariat de l'UNESCO peut aider à vous mettre en contact avec les villes membres. 

 

4. Des lettres officielles de soutien d'associations professionnelles nationale(s) du pays dans le 

domaine concerné. Par exemple, pour une candidature dans le domaine de la littérature, une lettre 

d'appui de l'association des écrivains nationaux saurait satisfaire à cette exigence. 

 

Il n'existe pas de formulaire ou une exigence de format précis pour les lettres mentionnées ci-dessus. 

Cependant, il est recommandé qu'elles soient très brèves (pas plus de deux (2) pages) et qu'elles 

indiquent clairement que l'auteur soutient pleinement la candidature. 

 

Évaluation 

Les candidatures qui ont été dûment soumises avant le 20 Mars et qui après examen seront jugés 

incomplètes, devront être révisées et soumises à nouveau d’ici le 20 Avril (à la demande de 

l'UNESCO). 

 

Les évaluations seront menées par des spécialistes au sein du Secrétariat de l'UNESCO avant d’être 

transmis à des évaluateurs externes à partir d'un panel d'ONG et des universitaires sont consultés 

(conformément à l'article 2 de la procédure de mise en candidature). Tous les détails et les profils de 

nos évaluateurs externes sont disponibles sur notre site Web. 

 

Afin de protéger l'indépendance des évaluateurs, aucune information sur l'identité des auteurs de 

l'évaluation ne sera fournie. Aucune information sur le statut individuel des évaluations n’est prévue 

jusqu'à la publication des résultats le 30 Novembre de chaque année. 
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Informations complémentaires 

 

Après la désignation : 
 

Après le processus d'évaluation, les recommandations de désignation seront envoyés au Directeur 

général de l'UNESCO pour sa/son examen et approbation finale. Les candidats retenus seront 

informés avant le 30 Novembre de chaque année. 

 

i) Utilisation du logo 

 

L'adhésion au réseau autorise, sous certaines conditions, le droit d'utiliser le logo officiel, composé 

de logo de l'UNESCO à la fois graphique (le « temple ») et propre graphique de l'identité des villes 

créatives de la ville. Les règles d'utilisation de ce logo sont très strictes. Nous vous invitons à 

contacter le Secrétariat de l'UNESCO à cet égard. 

 

Le matériel de communication comportant les logos de l'UNESCO des villes créatives qui sont 

produites lors d’événements et par des organisateurs de projets doivent inclure un avertissement tel 

que: "[nom de l'organisateur] est responsable du choix et de la présentation des faits et des opinions 

dans ce [nom du document], qui ne sont pas nécessairement celles de l'UNESCO et n'engagent pas 

l'Organisation." 

 

ii) Rapport de mise en œuvre 

L'UNESCO peut demander un rapport de mise en œuvre aux villes membres, lequel doit comprendre 

des détails sur les initiatives mises en œuvre, les résultats, les principaux enseignements et 

l'évaluation du programme. 

Les éléments du rapport de mise en œuvre comprennent, mais ne sont pas limités à: 

• La liste des participants : combien? Qui ? D'où ? 

• Le budget financier et VIK des initiatives 

• Les résultats par rapport aux objectifs fixés 

• Les enseignements clés et prochaines étapes 

 

Questions fréquemment posées 

 Comment présenter votre candidature ?  
Les candidatures doivent être déposées en utilisant le formulaire de candidature officiel. Les 
candidatures qui ne respectent pas le format requis ne seront pas prises en considération. Le 
formulaire de candidature est  uniquement  disponible en PDF actif. Il n’existe pas sous format 
Word. Veuillez noter que chaque section contient une limitation du nombre de mots que vous 
pouvez utiliser. Une fois la limite atteinte, le formulaire n’acceptera plus l’intégration de 
nouveaux mots. 

 

 Quels sont les critères d’évaluation des candidatures ? 
Les critères d’évaluation des candidatures sont définis dans les procédures de désignation. En 
général, les villes sont appelées à démontrer leurs capacité et leur volonté de contribuer aux 
objectifs du réseau des villes créatives. La présentation des atouts de la ville doit refléter la 
valeur ajoutée apportée par la ville à la mission du réseau. 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/CC-forms-fr-vr7b.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/procedure_de_designation_FR_Rev_161013.pdf
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Un Manuel de candidature visant à fournir de plus amples informations sur ces critères est en 
cours d’élaboration et sera bientôt mis en ligne.                         

 Qui doit rédiger la candidature? 
Les candidatures devront être rédigées au nom de la ville et résulter d’une large concertation. Tel 
qu’indiqué par l’Article 6 des procédures de désignation, chaque candidature doit être 
approuvée par la plus haute autorité dirigeante de la ville (dans la majorité des cas, il devrait 
s’agir du maire de la ville). 

Les candidatures devront également refléter le soutien des parties prenantes les plus pertinentes 
dans la ville elle-même et, le cas échéant, à l’échelle régionale et internationale. 

La majorité des candidatures que nous recevons sont souvent rédigées par les représentants de 
la municipalité en étroite collaboration avec des praticiens du secteur créatif et leurs 
associations et /ou organisations respectives. 

 Quelles est la date limite de candidature ? 
Le dernier délai pour soumettre les candidatures est le 20 mars de chaque année à midi, heure 
de l’Europe centrale. Les candidatures reçues après cette date ne seront pas examinées. 

 Quelles sont les langues admises pour les candidatures? 
Les candidatures peuvent uniquement être soumises en anglais et en français, les deux langues 
de travail de l’UNESCO. 

 Quels documents doivent accompagner la candidature? 
Le formulaire de candidature doit être accompagné de lettres de soutien tel que décrit dans les 
procédures de nominations (article 6). 

 Comment envoyer notre candidature ? 
En cliquant sur “postuler” sur le formulaire de candidature, votre candidature sera 
automatiquement générée sous forme d’un courriel qui confirme l’introduction de la demande 
auprès de l’UNESCO. Nous vous invitons à tester ce lien pour vérifier la compatibilité de votre 
système d’exploitation avant l’expiration du délai de candidature. 

En cas de problème technique, vous pouvez nous contacter à l’adresse 
suivante:creativecities(at)unesco.org. 
 

 Comment savoir si notre candidature a été retenue ? 
Les villes qui seront désignées comme nouveaux membres du réseau des villes créatives en 
seront informées par l’UNESCO avant le 30 novembre de chaque année. Si vous ne recevez pas 
de notification avant cette date c’est que votre candidature n’a pas été retenue. 

Afin de permettre une évaluation et une délibération impartiales, nous demandons aux villes 
candidates de bien vouloir s’abstenir de demander des informations sur leurs candidatures 
durant cette procédure.   

 Qui évalue la candidature? 
La décision finale appartient en dernier ressort au directeur général de l’UNESCO, après 
consultation des spécialistes internes de l’UNESCO, des ONG, universitaires et autres experts 
indépendants. 

Les profils de nos évaluateurs externes sont disponibles sur notre site web. 
 

 Qui consulter si nous rencontrons des difficultés dans nos démarches ? 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('wksvdy4mbokdsfomsdsocJexocmy8ybq');
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/creativity/creative-cities-network/external-evaluators/
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Il est recommandé de préparer votre candidature le plus tôt possible. Le Secrétariat de l’UNESCO 
sera à même de vous venir en aide uniquement si les délais pour ce faire sont suffisants. 

En cas de problème technique ou pour toute question relative au processus de candidature  vous 
pouvez nous contacter à l’adresse suivante :creativecities(at)unesco.org 
 

 Devons-nous spécifier la thématique du réseau dans notre candidature ? 
Oui, un domaine créatif doit être spécifié et la candidature doit se concentrer sur les activités 
associées à ce domaine. Actuellement, les domaines sont : littérature, gastronomie, arts 
numériques, artisanat et arts populaires, design, musique et cinéma. 

 Pouvons-nous candidater à plus d’un domaine créatif par candidature ? 
Non, chaque candidature doit se référer à une seule thématique. Cette thématique devra 
constituer l’axe central de la candidature sans se fermer aux autres champs disciplinaires. Des 
approches novatrices dans ce sens sont encouragées. 

 Nous avons des supports médiatiques supplémentaires que nous souhaitons joindre à 
notre candidature, comment vous les fournir ? 

Les candidatures peuvent être effectuées uniquement en ligne et en utilisant le Formulaire de 
candidature. Tout autre document ou support ne sera pas accepté. 

Les seules pièces jointes acceptées sont les lettres de soutien que vous devez fournir avec le 
formulaire. Cependant, la bibliographie et des liens vers des sites web externes, peuvent être 
insérés dans le formulaire. 

 Pouvons-nous joindre des images, des tableaux ou des diagrammes à notre candidature ? 
Non, il ne sera pas possible d’inclure ces supports dans le formulaire de candidature ; comme 
mentionné précédemment, il sera cependant possible d’inclure des liens externes dans le 
formulaire. 

 Pouvons-nous consulter d’autres villes qui font déjà partie du réseau? 
Oui, cela est même fortement encouragé. En outre, des lettres de soutien de ces villes sont 
parties intégrantes de la candidature. Il est donc conseillé de consulter les villes membres en 
début de procédure. Vous pouvez nous contacter à l’adresse 
électronique creativecities(at)unesco.org pour obtenir la liste contacts utiles. 
 

 
 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('wksvdy4mbokdsfomsdsocJexocmy8ybq');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('wksvdy4mbokdsfomsdsocJexocmy8ybq');


 
ANNEXE I : PROCÉDURES DE DÉSIGNATION 

 
OCTOBRE 2013 

 
 

Programme des villes créatives de l’UNESCO 
 

Procédures de désignation 
 
 
1. À travers le programme des villes créatives, l’UNESCO reconnait 
l’engagement exceptionnel des villes en faveur de la créativité comme facteur 
stratégique pour le développement durable. La désignation d’une ville comme 
Ville créative de l’UNESCO constitue une condition préliminaire pour son 
admission en tant que membre du Réseau des villes créatives.    
 
2. Le Directeur général de l’UNESCO ou sa/son représentant est responsable de 
la désignation des villes et assure les compétences intellectuelles nécessaires à 
cette fin, dans le cadre de la procédure établie ci-après. Le Directeur général de 
l’UNESCO désigne les Villes créatives suite aux consultations avec les 
spécialistes de programme compétents du Secrétariat et après des consultations 
externes (avec des experts indépendants, et/ou des organisations non-
gouvernementales et/ou d’autres institutions indépendantes, y comprises les 
universités). 
 
3. La désignation de l’UNESCO marquera la reconnaissance de l’excellence de 
la candidature et se référera à l’année de désignation. Tout matériel de 
communication ayant trait à la nomination doit mentionner l’année de 
désignation. 
 
4. Les Maires des villes candidates doivent soumettre les dossiers par email, à 
travers le Formulaire de candidature aux Villes créatives fourni par l’UNESCO. 
 
5. Les dossiers de candidature doivent se référer à l’un des domaines 
spécifiques de l’économie créative (littérature, design, cinéma, musique, artisanat 
et arts populaires, arts numériques, gastronomie). L’UNESCO se réserve le droit 
de restreindre l’appel à candidatures annuel en tenant compte de priorités 
spécifiques d’ordre géographique ou thématique, et peut limiter le nombre 
maximum de désignations annuelles. 
 
6. Les demandes doivent inclure : 

• une lettre officielle d’appui de la candidature par la Commission 
nationale de l’UNESCO du pays dans lequel se trouve la ville ; 
• des lettres officielles de soutien, signées par le Maire ou par un autre 
représentant officiel de la ville, incluant des arguments substantiels en 
faveur de la ville candidate, d'au moins cinq Villes créatives de l’UNESCO 
au sein de la même thématique que le candidat1, dont trois d'une région 
géographique différente de celle du demandeur (voir la liste des pays de 
l'UNESCO par région géographique) ; et 
• des lettres officielles de soutien de la part d’association(s) 
professionnelle(s) nationale(s) du pays de la ville candidate, dans le 
domaine concerné. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Pour les villes candidates sur un thème qui n’est pas couvert par au moins cinq Villes 

membres, une lettre d’appui de toutes les Villes membres du domaine concerné 
est requise. 
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7. Les villes candidates doivent répondre aux critères suivants dans la mesure du 
possible : 
 
1) engagement à travailler aux objectifs et aux domaines d'action relatifs à la 
mission du programme des Villes créatives, comme décrit dans l’énoncé de 
mission des Villes créatives; 

2) qualité, quantité et diversité des initiatives spécifiques de coopération 
internationale dans le domaine créatif concerné ; 

3) présence et développement futur, dans la ville, de centres reconnus de 
création et de promotion des activités dans un ou plusieurs domaines créatifs ; 

4) expérience et engagement dans l’organisation de festivals et d’événements au 
niveau national ou international ; 

5) présence et développement futur d’écoles professionnelles, de conservatoires, 
d’académies et d’établissements d'enseignement supérieur spécialisés dans un 
ou plusieurs domaines de la création ; 

6) plateformes en ligne nationales ou internationales dédiées aux industries 
créatives et à l’économie créative ; 

7) espaces culturels dédiés à la pratique et à la consommation, ainsi qu’aux 
activités éducatives dans le domaine concerné, incluant les initiatives des 
amateurs ; 

8) programmes d'enseignement et de recherche dans le domaine concerné, à la 
fois dans les secteurs formels et informels ; 

9) participation active des médias dans la promotion du domaine concerné, des 
activités et des pratiques ; 

10) atouts comparatifs spécifiques au niveau international, dans le cadre du 
domaine pertinent ; 

11) qualité et quantité des organisations professionnelles et des individus 
impliqués ; 

12) vitalité économique et durabilité du secteur concerné (le nombre de 
professionnels, les associations informelles et officielles, le nombre actuel et 
prévu des emplois reliés) ; 

13) mesures, mécanismes et initiatives, tant au niveau local que municipal, visant 
à renforcer la créativité et le statut des créateurs dans le domaine concerné. 
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8. Calendrier approximatif2 du processus de désignation 
Phase 1 : Appel à projets et soumission 

20        Janvier Appel à projets 

20           Mars Date limite de réception des demandes par le Secrétariat  

20           Avril Date limite à laquelle les villes candidates peuvent, à la 
demande de l'UNESCO, compléter leurs candidatures, si 
nécessaire. Les dossiers incomplets à cette date ne seront 
pas évalués pour l'année en cours, et peuvent être pris en 
considération l'année suivante sans priorités par rapport aux 
nouvelles demandes, si la ville candidate le souhaite 

Phase 2 : Evaluation 

30              Oct Toutes les demandes doivent être évaluées par l'UNESCO 
au plus tard à cette date 

Phase 3 : Annonce des résultats 

28             Nov Les résultats doivent être annoncés aux villes membres du 
réseau à cette date 

30             Nov 
Année 1 

Les résultats doivent être publiés à cette date 

9. Le logo de la Ville créative de l'UNESCO (pour l’utilisation par des entités 
autres que l'UNESCO elle-même) se compose des éléments suivants : 
1) Le logo de l'UNESCO 
2) Le nom de la ville et un élément visuel spécifique relatif à la ville 
3) Les mots « désignée Ville créative de l’UNESCO en ... » 
4) L'année de la désignation 
 
Présentation graphique du logo :  
 
 
 
 
 
 
10. A moins d’avoir obtenu une autorisation spécifique accordée par l'UNESCO, 
l'utilisation des logos des Villes créatives de l'UNESCO est accordée, sur 
demande, aux municipalités et aux services officiels et / ou organismes des villes 
qui ont été officiellement désignées comme villes créatives. L'utilisation du logo 
de l'UNESCO est régie par les « Directives pour l’utilisation du nom, de 
l’acronyme, de l’emblème, et des noms de domaine Internet de l’UNESCO », 
disponible en ligne sur le site de l'UNESCO. 
 
11. Les matériels de communication comportant les logos des Villes créatives de 
l'UNESCO qui sont produits par les organisateurs d’événements et de projets 
doivent inclure une mention comme la suivante : « xxx [nom de l'organisateur] est 
responsable du choix et de la présentation des faits et des opinions dans ce [titre 
du document], qui ne sont pas nécessairement ceux de l'UNESCO et qui 
n’engagent pas l'Organisation » 

                                                 
2 Dates à confirmer à chaque année par rapport au calendrier, aux priorités et aux contraintes de la charge de 

travail. 
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12. Les logos des Villes créatives de l'UNESCO ne doit pas être utilisé à des fins 
commerciales. La vente de biens ou de services comportant le nom et le logo 
des Villes créatives de l'UNESCO pour en tirer profit est considéré comme 
commerciale, et par conséquent n'est pas autorisée. 
 
13. Les organisateurs d’événements et de projets qui sont autorisés par 
l'UNESCO à utiliser les logos des Villes créatives de l'UNESCO comme indiqué 
ci-dessus ne peuvent pas autoriser des tiers à utiliser le logo, sous n'importe 
quelle forme. 
 
14. Un fichier électronique du logo ci-dessus sera envoyé aux villes désignées. 
Le Secrétariat informe les organisateurs d’événements et de projets qu'ils doivent 
être pleinement responsables de toute conséquence résultant de leur utilisation 
des logos des Villes créatives de l'UNESCO. 
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ANNEXE II: RÉGIONS GÉOGRAPHIQUES 
 
RÉGIONS GÉOGRAPHIQUES UNESCO 
 
Les 195 États membres de l'UNESCO et 9 membres associés sont organisés en cinq groupes 
régionaux - Afrique, Etats arabes, Asie et Pacifique, Europe et Amérique du Nord et Amerique 
latine et Caraïbes - selon des définition propres à l'UNESCO qui ne ne correspondent pas 
forcément à la géographie. Elles se réfèrent à l'exécution des activités régionales de 
l'Organisation. 
 
Afrique 
• Algérie 
• Angola 
• Bénin 
• Botswana 
• Burkina Faso 
• Burundi 
• Cameroun 
• Cabo Verde 
• République centrafricaine 
• Tchad 
• Comores 
• Congo 
• Côte d'Ivoire 
• République démocratique 

du Congo 
• Djibouti 
• Egypte 
• Guinée équatoriale 
• Erythrée 

• Ethiopie 
• Gabon 
• Gambie 
• Ghana 
• Guinée 
• Guinée-Bissau 
• Kenya 
• Lesotho 
• Libéria 
• Libye 
• Madagascar 
• Malawi 
• Mali 
• Mauritanie 
• Maurice 
• Maroc 
• Mozambique 
• Namibie 
• Niger 

• Nigéria 
• Rwanda 
• Sao Tomé-et-Principe 
• Sénégal 
• Seychelles 
• Sierra Leone 
• Somalie 
• Afrique du Sud 
• Soudan du Sud 
• Soudan 
• Swaziland 
• Togo 
• Tunisie 
• Ouganda 
• République-Unie de 

Tanzanie 
• Zambie 
• Zimbabwe

 
États arabes 
• Algérie 
• Bahreïn 
• Djibouti  
• Egypte 
• Irak 
• Jordanie 
• Kowait 
• Liban 

• Libye  
• Malte 
• Mauritanie 
• Maroc 
• Oman 
• Palestine 
• Qatar  
• Arabie Saoudite 

• Somalie 
• Soudan 
• République arabe 

syrienne 
• Tunisie 
• Emirats Arabes Unis 
• Yémen

 
Asie et Pacifique 
• Afghanistan 
• Australie 
• Bangladesh 
• Bhoutan 
• Brunéi Darussalam 
• Cambodge 
• Chine 
• Iles Cook 
• République populaire 

démocratique de Corée 
• Fidji 
• Inde 
• Indonésie 

• Iran (République 
islamique d') 

• Japon 
• Kazakhstan 
• Kiribati 
• Kirghizistan 
• République démocratique 

populaire lao 
• Malaisie 
• Maldives 
• Iles Marshall 
• Micronésie (Etats fédérés 

de) 

• Mongolie 
• Myanmar 
• Nauru 
• Népal 
• Nouvelle-Zélande 
• Nioué 
• Pakistan 
• Palaos 
• Papouasie-Nouvelle-

Guinée 
• Philippines 
• République de Corée 
• Russie, Fédération de  

http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=11170&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/arab-states/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/algeria/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/angola/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/benin/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/botswana/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/burkina-faso/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/burundi/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/cameroon/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/cabo-verde/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/central-african-republic/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/chad/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/comoros/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/congo/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/cote-divoire/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/democratic-republic-of-the-congo/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/democratic-republic-of-the-congo/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/djibouti/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/egypt/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/equatorial-guinea/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/eritrea/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/ethiopia/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/gabon/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/gambia/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/ghana/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/guinea/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/guinea-bissau/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/kenya/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/lesotho/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/liberia/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/libya/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/madagascar/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/malawi/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/mali/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/mauritania/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/mauritius/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/morroco/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/mozambique/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/namibia/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/niger/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/nigeria/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/rwanda/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/sao-tome-and-principe/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/senegal/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/seychelles/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/sierra-leone/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/somalia/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/south-africa/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/south-sudan/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/sudan/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/swaziland/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/togo/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/tunisia/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/uganda/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/united-republic-of-tanzania/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/united-republic-of-tanzania/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/zambia/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/africa/zimbabwe/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/arab-states/algeria/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/arab-states/bahrain/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/arab-states/djibouti/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/arab-states/egypt/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/arab-states/iraq/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/arab-states/jordan/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/arab-states/kuwait/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/arab-states/lebanon/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/arab-states/libya/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/arab-states/malta/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/arab-states/mauritania/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/arab-states/morocco/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/arab-states/oman/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/arab-states/palestine/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/arab-states/qatar/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/arab-states/saudi-arabia/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/arab-states/somalia/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/arab-states/sudan/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/arab-states/syrian-arab-republic/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/arab-states/syrian-arab-republic/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/arab-states/tunisia/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/arab-states/united-arab-emirates/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/arab-states/yemen/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/afghanistan/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/australia/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/bangladesh/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/bhutan/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/brunei-darussalam/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/cambodia/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/china/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/cook-islands/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/democratic-peoples-republic-of-korea/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/democratic-peoples-republic-of-korea/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/fiji/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/india/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/indonesia/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/iran-islamic-republic-of/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/iran-islamic-republic-of/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/japan/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/kazakhstan/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/kiribati/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/kyrgyzstan/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/lao-peoples-democratic-republic/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/lao-peoples-democratic-republic/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/malaysia/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/maldives/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/marshall-islands/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/micronesia-federated-states-of/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/micronesia-federated-states-of/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/mongolia/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/myanmar/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/nauru/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/nepal/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/new-zealand/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/niue/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/pakistan/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/palau/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/papua-new-guinea/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/papua-new-guinea/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/philippines/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/republic-of-korea/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/russian-federation/
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• Samoa 
• Singapour 
• Iles Salomon 
• Sri Lanka 
• Tadjikistan 
• Thaïlande 

• Timor-Leste 
• Tonga 
• Turquie 
• Turkménistan 
• Tuvalu 
• Ouzbékistan 

• Vanuatu 
• Viet Nam 
• Macao, Chine* 
• Tokélaou* 

* Membres Associés 

 
Europe et Amérique du Nord  
• Albanie 
• Andorre 
• Arménie 
• Autriche 
• Azerbaïdjan 
• Bélarus 
• Belgique 
• Bosnie-Herzégovine 
• Bulgarie 
• Canada 
• Croatie 
• Chypre 
• République tchèque 
• Danemark 
• Estonie 
• Finlande 
• France 
• Géorgie 
• Allemagne 
• Grèce 

• Hongrie 
• Islande 
• Irlande 
• Israël 
• Italie 
• Kazakhstan 
• Lettonie 
• Lituanie 
• Luxembourg 
• Malte 
• Monaco 
• Monténégro 
• Pays-Bas 
• Norvège 
• Pologne 
• Portugal 
• République de Moldova 
• Roumanie 
• Fédération de Russie 
• Saint-Marin 

• République de Serbie 
• Slovaquie 
• Slovénie 
• Espagne 
• Suède 
• Suisse 
• Tajikistan 
• ex-République 

yougoslave de 
Macédoine 

• Turquie 
• Ukraine 
• Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du 
Nord 

• Etats-Unis d'Amérique 
• îles Féroé* 

* Membres Associés

 
Amérique latine et Caraïbes 
• Antigua-et-Barbuda 
• Argentine 
• Bahamas 
• Barbade 
• Belize 
• Bolivie (État plurinational 

de) 
• Brésil 
• Chili 
• Colombie 
• Costa Rica 
• Cuba 
• Dominique 
• République dominicaine 

• Equateur 
• El Salvador 
• Grenade 
• Guatemala 
• Guyana 
• Haïti 
• Honduras 
• Jamaïque 
• Mexique 
• Nicaragua 
• Panama 
• Paraguay 
• Pérou 
• Saint-Kitts-et-Nevis 

• Sainte-Lucie 
• Saint-Vincent-et-les 

Grenadines 
• Suriname 
• Trinité-et-Tobago 
• Uruguay 
• République bolivarienne 

du Venezuela 
• Anguilla* 
• Aruba* 
• Iles Vierges britanniques* 
• Iles Caïmanes* 
• Curaçao* 
• Sint Maarten* 

* Membres Associés 
 

http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/samoa/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/singapore/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/solomon-islands/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/sri-lanka/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/tajikistan/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/thailand/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/timor-leste/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/tonga/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/turkey/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/turkmenistan/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/tuvalu/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/uzbekistan/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/vanuatu/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/viet-nam/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/macao-china/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/tokelau/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/albania/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/andorra/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/armenia/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/austria/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/azerbaijan/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/belarus/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/belgium/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/bosnia-and-herzegovina/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/bulgaria/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/canada/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/croatia/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/cyprus/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/czech-republic/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/denmark/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/estonia/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/finland/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/france/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/georgia/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/germany/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/greece/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/hungary/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/iceland/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/ireland/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/israel/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/italy/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/kazakhstan/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/latvia/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/lithuania/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/luxembourg/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/malta/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/monaco/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/montenegro/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/netherlands/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/norway/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/poland/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/portugal/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/republic-of-moldova/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/romania/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/russian-federation/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/san-marino/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/serbia/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/slovakia/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/slovenia/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/spain/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/sweden/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/switzerland/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/tajikistan/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/the-former-yugoslav-republic-of-macedonia/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/the-former-yugoslav-republic-of-macedonia/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/the-former-yugoslav-republic-of-macedonia/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/turkey/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/ukraine/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/united-states-of-america/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/europe-and-north-america/faroes/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/antigua-and-barbuda/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/argentina/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/bahamas/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/barbados/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/belize/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/bolivia-plurinational-state-of/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/bolivia-plurinational-state-of/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/brazil/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/chile/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/colombia/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/costa-rica/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/cuba/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/dominica/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/dominican-republic/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/ecuador/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/el-salvador/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/grenada/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/guatemala/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/guyana/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/haiti/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/honduras/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/jamaica/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/mexico/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/nicaragua/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/panama/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/paraguay/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/peru/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/saint-kitts-and-nevis/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/saint-lucia/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/saint-vincent-and-the-grenadines/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/saint-vincent-and-the-grenadines/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/suriname/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/trinidad-and-tobago/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/uruguay/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/venezuela-bolivarian-republic-of/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/venezuela-bolivarian-republic-of/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/anguilla/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/aruba/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/british-virgin-islands/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/cayman-islands/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/curacao/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/worldwide/latin-america-and-the-caribbean/sint-maarten/

	ANNEXE II_Regions geo UNESCO.pdf
	ANNEXE II: RÉGIONS GÉOGRAPHIQUES
	RÉGIONS UNESCO
	Les 195 États membres de l'UNESCO et 9 membres associés sont organisés en cinq groupes régionaux - Afrique, Etats arabes, Asie et Pacifique, Europe et Amérique du Nord et Amerique latine et Caraïbes - selon des définition propres à l'UNESCO qui ne ne ...
	Afrique
	États arabes
	Asie et Pacifique
	Europe et Amérique du Nord
	Amérique latine et Caraïbes

	ANNEXE II_Regions geo UNESCO.pdf
	ANNEXE II: RÉGIONS GÉOGRAPHIQUES
	RÉGIONS GÉOGRAPHIQUES UNESCO
	Les 195 États membres de l'UNESCO et 9 membres associés sont organisés en cinq groupes régionaux - Afrique, Etats arabes, Asie et Pacifique, Europe et Amérique du Nord et Amerique latine et Caraïbes - selon des définition propres à l'UNESCO qui ne ne ...
	Afrique
	États arabes
	Asie et Pacifique
	Europe et Amérique du Nord
	Amérique latine et Caraïbes


