
L' industr ie tour ist ique mondiale a été mise à l 'arrêt  en
mars 2020,  lorsque toutes les front ières internat ionales
ont été fermées en raison de la pandémie.  L ’Organisat ion
mondiale du tour isme (OMT) des Nations Unies est ime
entre 60 et 80  % la diminut ion des arr ivées
internat ionales sur l 'année 2020 (contre une baisse de
4  % de celles-ci  à la suite de la cr ise économique de
2008) .  Le tour isme étant une source majeure de
croissance,  d ’emplois et  de revenus pour de nombreux
pays  – en part icul ier  dans les pays en développement et
les pet i ts  États insulaires en développement – la relance
de ce secteur représente une préoccupation majeure
pour les gouvernements du monde ent ier .  Selon le
Consei l  mondial  du voyage et du tour isme (WTTC),  en
2019,  1 ,5 mil l iard de personnes ont franchi  les front ières
internat ionales,  le tour isme représentant 29  % des
exportat ions mondiales de services.  On est ime par
ai l leurs qu'un emploi  sur dix est  généré par ces services,
et  que les travai l leurs migrants,  les jeunes et les femmes
const i tuent une part  importante de cette main-d’œuvre.

Le tour isme culturel  représente près de 40 % des revenus
du tour isme mondial ,  les s i tes du patr imoine mondial  et
les musées étant part icul ièrement attract i fs  pour les
vis i teurs .  Au plus fort  de la cr ise mondiale,  qui
commence à s ’atténuer dans certaines régions,  95 % des
musées sont restés portes closes et  9 pays sur 10 avaient
fermé leurs s i tes du patr imoine mondial .  De nombreuses
prat iques culturel les immatér iel les ont été interrompues,
ce qui  a eu non seulement un impact sur la v ie culturel le
des communautés mais aussi  des conséquences pour les
personnes travai l lant dans les arts du spectacle et
l ’art isanat tradit ionnel qui  opèrent en grande part ie dans
le secteur informel .  En outre,  les professionnels du
secteur créat i f ,  tels que ceux des théâtres,  des galer ies
d’art  commerciales et  des restaurants gastronomiques,
ont également été touchés.  L ’ impact sur les secteurs du
tourisme et de la culture est  sans précédent .
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La cr ise a mis en lumière non seulement les déf is  auxquels sont confrontés les
travai l leurs du secteur culturel  l ié au tour isme, mais aussi  la manière dont l ’ensemble du
secteur culturel  lu i-même est affaibl i  par cet effondrement du tour isme.  El le a également
mis en évidence l ’ importance de la culture pour le tour isme, à la fois à l 'échelle nat ionale
et internat ionale.  La cr ise met par a i l leurs en péri l  des éléments fondamentaux du
secteur du tour isme culturel  et  réciproquement.  Les répercussions à moyen et long
termes sont considérables ;  de nombreux s i tes naturels et  culturels du patr imoine
mondial  dépendent des revenus du tour isme pour les travaux de conservat ion ou
d’archéologie.  En outre,  de nombreux professionnels ayant dû cesser temporairement
leurs act iv i tés,  le braconnage et le pi l lage se sont intensif iés dans certaines régions.
Cette s i tuat ion,  l iée notamment aux réseaux cr iminels associés au traf ic i l l ic i te,  est
exacerbée par la vulnérabi l i té des communautés locales dont les moyens de subsistance
ont été mis à l 'épreuve par la cr ise.  À plus long terme, l ' interrupt ion des opérat ions de
conservat ion pourrait  la isser une empreinte durable sur les trésors de l ’humanité d’une
valeur universelle exceptionnelle,  contr ibuant à la réduct ion de la biodiversité,  à
l 'accroissement des act iv i tés i l légales,  a insi  qu'à l 'appauvrissement des communautés
locales et  de la communauté mondiale dans son ensemble.  De même, une récente étude
de l ’ ICOM a montré que près de 13  % des musées pourraient ne jamais rouvr ir ,  réduisant
ainsi  l ’accès à la culture.

Avant même le début de la cr ise actuelle,  le tour isme durable était  confronté à un certain
nombre de déf is .  La concentrat ion du tour isme de masse sur certaines dest inat ions
suscitait  déjà des r ival i tés entre les tour istes et  les communautés locales.  Les autor i tés
municipales repensent aujourd'hui  les moyens de réguler le tour isme sur les s i tes
culturels emblématiques en diversif iant l ’offre culturel le,  pour invest ir  dans des
stratégies favor isant le tour isme durable au bénéfice des communautés locales et  de
l 'économie locale.  En outre,  le changement cl imatique r isque d’exacerber les tensions
existantes et  d'entraîner des répercussions directes sur les s i tes culturels .  L ’élévat ion du
niveau de la mer,  la hausse des températures,  les modif icat ions de l ’habitat  et
l 'augmentat ion de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les
tempêtes,  les inondations et  les sécheresses sont autant de facteurs susceptibles de
modif ier  ou de dégrader rapidement,  et  de manière i rréversible,  les attr ibuts mêmes des
sites du patr imoine,  qui  sont pourtant au cœur de leur attract iv i té tour ist ique.

L’ interrupt ion actuelle des f lux tour ist iques internat ionaux offre cependant une
opportunité unique pour repenser les approches du tour isme.  Dans l ’ immédiat ,  de
nombreux gouvernements du monde ent ier  font du tour isme intér ieur une pr ior i té pour
l ’année 2020,  ce qui  pourrait  permettre aux communautés et  aux pays de renouer avec
leur propre culture.  Toutefois ,  les voyages internat ionaux et le contact avec des
communautés restent un moyen important d'al ler  à la découverte d'autres cultures et
civ i l isat ions,  de promouvoir  l ’appréciat ion de la diversité culturel le et  de construire le
dialogue interculturel  en faveur d'un monde plus pacif ique.  À plus long terme, cette cr ise
nous invite à concevoir  les modèles d'un tour isme qui  pr iv i légie et  protège les valeurs
naturel les et  culturel les,  préserve le mode de vie des communautés locales et
sauvegarde leur patr imoine culturel  immatér iel ,  tout en encourageant l ’épanouissement
de la créat iv i té locale.  El le appelle à des modèles tour ist iques plus rési l ients qui ,  en
harmonie avec l ’environnement,  préserveraient les moyens de subsistance au bénéfice
des communautés locales.
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Selon un rapport  de l 'Organisat ion arabe des transporteurs aér iens et  de
l 'Organisat ion arabe du tour isme, la contr ibut ion du secteur du tour isme et des
voyages à la production totale des États arabes devrait  diminuer d’environ
126  mil l iards de dollars en 2020,  mettant en péri l  environ 4 mil l ions d’emplois .  Selon
le WTTC, les revenus des tour istes internat ionaux se déplaçant dans la région des
États arabes devraient enregistrer une perte de 50 à 60 mil l iards de dollars des
États-Unis .  Ce décl in de l ’act iv i té tour ist ique devrait  avoir  un impact s ignif icat i f  dans
de nombreux pays de la région,  en part icul ier  ceux qui  dépendent fortement du
tourisme comme source de revenus,  notamment le Maroc,  la Tunis ie et  la Palest ine.
Toujours selon le WTTC, dans des pays tels que la Jordanie et  le Liban,  le tour isme
représente 7  % du PIB,  ce qui  en fait  une source de revenus de premier plan,  tandis
qu’en Égypte,  le secteur du tour isme contr ibue à près de 12 % du PIB.

La pandémie a eu un impact considérable sur les événements culturels dans la
région par l ’annulat ion ou le report  de grandes manifestat ions,  notamment l ’EXPO
2020 de Dubaï ,  ou encore la restr ict ion à l 'échelle nat ionale du pèler inage annuel du
Hadj en Arabie Saoudite,  qui  devaient att i rer  respect ivement 25  mil l ions de vis i teurs
et 2  mil l ions de tour istes rel igieux.  Les analystes est iment que ces pèler inages
contr ibuent annuellement à hauteur de 12  mil l iards de dollars – environ 7  % – au PIB
de l ’Arabie Saoudite par an.

Pour encourager la relance du tour isme, à t i t re d'exemple,  le Maroc met l ’accent sur
le tour isme intér ieur dans sa stratégie de réponse,  et  la Tunis ie s 'est  déclarée en
tant que dest inat ion de «  tour isme sécurisé »,  bien que les voyageurs nat ionaux ne
représentent actuellement que 20  % de ses tour istes.  Oman, qui  abr i te cinq s i tes du
patr imoine mondial ,  a annoncé l 'extension de la val idité des visas tour ist iques
jusqu’en mars 2021 .  Le marché d’Al-Mubarakiya au Koweït ,  une dest inat ion
tourist ique populaire,  connue pour ses parfums,  ses épices et  ses produits régionaux
tradit ionnels,  a lancé une plateforme en l igne pour faci l i ter  la distr ibut ion des
produits .  L ’Arabie saoudite explore les façons d' introduire la culture dans sa
stratégie tour ist ique à long terme, notamment par le développement de réserves
naturel les et  la protect ion des monuments anciens,  a insi  que par le biais  du projet
Qiddiya à Riyad,  qui  devrait  a insi  devenir  la capitale du divert issement,  des sports et
des arts du pays.  Lors d’une réunion virtuelle extraordinaire convoquée par
l ’Organisat ion islamique mondiale pour l ’éducat ion,  les sciences et la culture
( ICESCO) en juin,  les ministres de la culture ont discuté des nouvelles or ientat ions
du tour isme culturel .  L ’ innovat ion dans le secteur culturel  a également été abordée
par les ministres de la culture lors de la réunion en l igne de l ’Organisat ion arabe
pour l ’éducat ion,  la culture et  les sciences (ALECSO) qui  s 'est  tenue à la mi-mai .
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En 2018,  un nombre record de quelque 129  mil l ions de vis i teurs internat ionaux se
sont rendus en Indonésie,  aux Phi l ippines,  au Viêt  Nam, en Thaï lande,  au Myanmar,
en Malais ie,  au Cambodge, à Singapour,  au Laos et au Brunei .  Le secteur a contr ibué
à hauteur de 12,6  % aux économies de l ’ANASE en 2018,  selon une étude du WTTC.
Le secteur a été frappé de plein fouet,  en part icul ier  dans des dest inat ions très
fréquentées notamment au Népal ,  où un mil l ion de travai l leurs dépendent des
act iv i tés tour ist iques,  générées par les s i tes du patr imoine mondial  et  les zones
environnantes,  tels que le parc nat ional  de Sagarmatha (où se trouve le mont
Everest)  et  la Vallée de Kathmandu.  Le secteur apporte une contr ibut ion de
700  mil l ions de dollars à l ’économie sur une base annuelle .  Les PEID du Pacif ique
dépendent aussi  largement du secteur du tour isme, à la fois en matière de PIB et
d’emplois ,  dont une grande part ie inscr i ts  dans le secteur informel .  Les budgets de
conservat ion de nombreux s i tes du patr imoine mondial  ont été profondément
affectés.  À t i t re d'exemple,  le s i te naturel  marin du patr imoine mondial  Puerto
Princesa,  aux Phi l ippines,  dépend  exclusivement du tour isme.
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(Commiss ion  économique et  soc ia le  des  Nat ions  Un ies
pour  l ’As ie  et  le  Pac i f ique)

Le Viêt  Nam, la Thaï lande ou encore la Malais ie ont mis en place des mesures
d’ incitat ion au tour isme intér ieur ,  tel les que des offres d'exonérat ion ou de
réduction sur l 'achat de bi l lets sur les s i tes de rel iques,  les musées et les zones
tourist iques.  Dans le cas de la Malais ie,  le pays propose un al légement de l ’ impôt
sur le revenu des personnes physiques de 1  000 RYM (229 dollars US) pour les
dépenses l iées au tour isme intér ieur jusqu’à la f in de l ’année prochaine.  Dans la
province vietnamienne de Kon Tum, les autor i tés ont act ivement mobil isé les
agences de voyage et les entreprises locales pour qu’el les part ic ipent à la relance
du tour isme intér ieur en 2020,  par le biais  de représentat ions musicales ou encore
des circuits culturels axés notamment sur les cultures des minorités ethniques
locales et  sur la manière de cult iver et  de récolter les produits locaux.  Le Myanmar
prévoit  de relancer le tour isme intér ieur au cours du trois ième tr imestre de cette
année.  I l  s ’agit  d ’une première phase de la relance du tour isme dans le pays dans le
cadre du Plan d’a ide au tour isme COVID-19,  qui  met l ’accent sur la réouverture des
pagodes et des s i tes culturels .  En outre,  plusieurs pays de l ’ANASE envisagent de
créer une «  bulle de voyage  »,  qui  inclurait  très probablement le Viêt  Nam, la
Thaï lande,  Singapour et  la Malais ie .  L ’ Indonésie,  la Chine,  la Républ ique de Corée,  le
Japon et l ’Austral ie élaborent par a i l leurs des plans s imila ires .  Les ministres du
tourisme de l ’ANASE ont publ ié dès f in avr i l ,  dans les premières étapes de la cr ise,
une déclarat ion commune dont l 'ambit ion est de renforcer leur coopérat ion.



Le WTTC est ime que le secteur du tour isme et ses act iv i tés associées génèrent
environ 9  % des revenus du cont inent .  Selon le scénario moyen (réal iste) ,  les
secteurs du tour isme et des voyages en Afr ique pourraient enregistrer une perte
d'au moins 50  mil l iards de dollars des États-Unis et  mettre en péri l  au moins deux
mil l ions d’emplois directs et  indirects .  L ’OMT est ime que le tour isme emploie plus
d’un mil l ion de personnes dans les pays suivants  :  Afr ique du Sud,  Nigér ia ,  Éthiopie,
Kenya et Tanzanie.  El le est ime que le tour isme représente plus de 20  % de l ’emploi
total  aux Seychelles,  au Cabo Verde,  à São Tomé-et-Pr íncipe et à Maurice,  et  jusqu’à
30  % des recettes d’exportat ion au Rwanda qui  dépendent largement de
l ’observat ion des gori l les et  du trekking dans le Parc nat ional  des volcans.  Les
efforts de conservat ion dans toute l ’Afr ique en souffrent également .  À t i t re
d'exemple,  sur les r ives du lac Victor ia ,  le Centre ougandais d’éducat ion à la
conservat ion de la v ie sauvage att i re habituellement des vis i teurs cur ieux d'observer
ses l ions,  girafes,  rhinocéros blancs et  chimpanzés.  En raison des fermetures en
cascade,  les revenus tour ist iques du centre ont diminué et celui-ci  a exprimé des
préoccupations quant à une fermeture déf init ive s i  un f inancement ne pouvait  lu i
être assuré.

En réponse à la cr ise,  les Seychelles ont annoncé qu’el les interdiraient tous les
navires de crois ière pendant environ deux ans,  selon le journal  Nat ion,  car un certain
nombre de pays afr icains ont assoupl i  leurs mesures de restr ict ion,  notamment la
Tanzanie et  l ’Afr ique du Sud (qui  envisage également de créer une «  bulle de
voyage  » régionale en Afr ique australe) .  Le Kenya et le Zimbabwe, par exemple,  ont
mis en place des plans de relance pour le secteur du tour isme, tandis que la
Namibie élabore actuellement une nouvelle stratégie tour ist ique,  avec le sout ien de
l 'équipe pays des Nations Unis,  y compris l 'UNESCO. Certains opérateurs du secteur
dans le pays ont lancé une campagne de médias sociaux en vue d'encourager le
tour isme intér ieur ,  autour du slogan «  Local  is  Lekka  » ( le local ,  c ’est  bien) .
Paral lèlement,  l ’Autor i té du tour isme du Ghana collabore avec l ’Université de
Brighton (Royaume-Uni)  pour mettre en place l ’ in i t iat ive «  Construire des ponts du
tourisme en Afr ique  » en collaborat ion avec 40 acteurs clés d’Afr ique et d'autres
régions,  notamment dans le but de favor iser une plus grande coopérat ion régionale
dans le secteur .  Toutefois ,  c inq organismes internat ionaux de transport  aér ien et de
tourisme ont lancé en mai  un appel à des fonds d’urgence pour collecter un montant
de 10 mil l iards de dollars des États-Unis nécessaires à sauver le secteur du tour isme
afr icain en diff iculté et  r isquant un « effondrement imminent » .
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Notre  dépendance à  l ’Occident  est  t rop forte ,  et  cela
est  en  so i  une catastrophe,  comme l ’a  montré  la
COVID.  Aujourd ’hui ,  on  observe  un  appel  cro issant  à
développer  le  tour isme,  pas  seulement  le  tour isme
intér ieur ,  mais  auss i  celu i  des  pays  afr ica ins .
Kobby Mensah ,
à  l 'école  de  commerce de l 'Un ivers i té  du  Ghana
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Certains pays ont entrepris des in i t iat ives pour inclure la culture dans les stratégies
de relance.  À t i t re d'exemple,  les réal isateurs de f i lm ont fa i t  part ie des premiers
groupes de personnes pour lesquelles les restr ict ions de voyage en Islande ont été
assoupl ies en mai ,  après les athlètes et  les scient i f iques.  Le Centre d’ innovat ion
tourist ique du Portugal a lancé la plateforme « Compra Aos Pequenos » (Acheter aux
petites entreprises) ,  qui  propose de découvrir  des centaines de pet i tes entreprises
locales,  notamment des restaurants et  des atel iers d'art isans,  et  de rencontrer des
guides-interprètes pour une expérience culturel le plus r iche.  L ’agence i tal ienne du
tourisme culturel  propose de nouveaux i t inéraires alternat i fs  vers des l ieux éloignés
des zones de tour isme de masse,  ce qui  permettra de l imiter la propagation du virus.

À la mi- juin,  l ’Union européenne a lancé la plateforme web «  Re-open EU  » af in de
favoriser une relance des voyages en toute sécurité en Europe en fournissant des
informations en temps réel  sur les front ières et  les moyens de transport  disponibles.
El le a également lancé «  La culture de l ’Europe – près de chez vous  »,  une
campagne de médias sociaux axée sur le tour isme culturel  durable.  Mettant en
vedette des s i tes et  des in i t iat ives culturel les dans toute l ’Europe,  cette campagne
vise à promouvoir  la redécouverte des mult iples trésors de l ’Europe,  tant naturels
que culturels .

Selon les stat ist iques de l ’Union européenne,  environ 13  mil l ions d’emplois
européens dans le secteur du tour isme sont menacés,  tandis que l ’OMT fait  état
d’une baisse de 19  % du tour isme au cours du premier tr imestre 2020.  62  % des
Européens effectuent au moins un voyage d’agrément chaque année,  pour la plupart
d’entre eux en Europe.  190  mil l iards d’euros sont consacrés au tour isme au cours
d'une saison est ivale normale,  ce qui  représente 10  % du PIB de l ’UE.  La fermeture
imposée aux s i tes tour ist iques et du patr imoine mondial  a entraîné la perte de
mil l ions d'euros de recettes.  Les jardins botaniques royaux de Kew, s i te du
patr imoine mondial  au Royaume-Uni ,  ont enregistré une perte de 15  mil l ions de GBP
(19 mil l ions de dollars US) ,  ce qui  pourrait  pénal iser des travaux importants de
recherche et de conservat ion sur la diversité végétale et  la botanique économique
menés depuis 1759.  De même, le musée Vasa de Stockholm, en Suède,  qui  abr i te un
navire en bois du XVIIe s iècle,  est  quasi  exclusivement f inancé par les recettes de
bil letter ie .  85  % des 1 ,5  mil l ion de vis i teurs annuels du musée sont des tour istes
étrangers .  Ces derniers contr ibuent non seulement à l 'économie de la v i l le pour un
montant est imé à 300  mil l ions de dollars chaque année,  mais permettent également
de poursuivre des act iv i tés de sensibi l isat ion au patr imoine culturel  subaquatique,
notamment aux épaves de navires et  aux vi l les ou paysages submergés.
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De nombreux pays d’Amérique lat ine et  des Caraïbes sont toujours en état
d’urgence.  Au-delà des conséquences sanitaires de la pandémie,  les pertes de
revenus dans le secteur du tour isme seront considérables,  y compris dans
l ’économie informelle .  Selon le Centre stratégique de géopol i t ique d’Amérique
lat ine,  plus de 6  mil l ions d’emplois générés par le secteur sont menacés dans la
région,  dont plus de 4,5  mil l ions au Mexique,  au Brési l  et  en Argentine.  Les
économies de certains pays tels que la Républ ique dominicaine et Cuba dépendent
fortement du tour isme, att i rant respect ivement 6 et  4 tour istes pour 10 habitants sur
une base annuelle .  

Certains pays ont déjà mis en place des mesures de relance du tour isme,
notamment dans les î les des Caraïbes.  Sainte-Lucie,  à travers sa campagne
publ ic i ta ire «  El le est  Sainte-Lucie… Laissez vous inspirer  » dest inée à att i rer  à
nouveau les tour istes,  met en vedette la région des montagnes Piton,  un s i te du
patr imoine mondial .  Ant igua-et-Barbuda,  l ’un des pays au monde les plus
dépendants du tour isme – qui  représente plus de 70  % de son PIB – s 'appuie sur le
potent iel  de la culture,  en concentrant notamment ses efforts sur la planif icat ion de
l ’accueil  du CARIFESTA 2021.  L ’événement devrait  att i rer  plus de 3  000
professionnels et  entreprises de la CARICOM, des pays des Caraïbes non membres
de la CARICOM, de l ’Amérique lat ine et  de la diaspora.  I l  permettra aux prat ic iens et
aux entreprises d’augmenter leurs revenus et de mettre à disposit ion des
consommateurs locaux,  régionaux et internat ionaux des biens et  services culturels
et créat i fs .  Paral lèlement,  l ’Autor i té du tour isme du Panama (ATP) lance des
campagnes de promotion dont l 'object i f  est  de faire connaître son patr imoine
naturel  et  culturel  et  de promouvoir  le tour isme intér ieur vers différentes
dest inat ions au sein du pays,  en cohérence avec son Plan directeur du tour isme
durable du Panama pour 2020-2025.

Les chambres de commerce associées au sein de la Fédérat ion sud-américaine du
tourisme (Fedesud) entreprennent actuellement des discussions autour de la
créat ion de corr idors sécurisés entre des pays présentant des s i tuat ions
épidémiologiques s imila ires et  des protocoles de sécurité et  d’hygiène communs,  en
vue d'une phase post-pandémique en Amérique lat ine où la major i té du tour isme est
générée par la région el le-même. I l  est  attendu que ce processus renforce la
coopérat ion entre l ’Uruguay,  le Chi l i ,  le Pérou,  l ’Équateur,  l ’Argentine,  la Bol iv ie,  le
Venezuela,  a insi  que le Paraguay.

RÉPONSE : LE TOURISME

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

Nous voulons  nous  présenter  comme une dest inat ion
tour ist ique durable  de  renommée mondiale ,  grâce à
l ’extraordina i re  r ichesse  et  la  d ivers i té  de  notre
patr imoine naturel  et  culturel ,  a ins i  qu ’à  la  qual i té  
de  nos  serv ices .
I ván  Esk i ldsen ,  
Admin is t ra teur  généra l  de  l ’Autor i té  du  tour isme du Panama

Photo : Site archéologique de Panamá Viejo et district historique de Panamá (Panamá) (Ko Hon Chiu Vincent)



Des mus ic iens  de  la  Ba r ba de ,  de  Sa i nt - Chr i s t o phe - et - Ne v i s ,  de
Tr i n i t é - e t - Toba go  e t  de  Sai nt - Ma r t i n  ont  cont r ibué à  la  p la teforme
en l igne «  Le  déf i  de  la  quaranta ine  extempo »  a f in  de  par tager  des
v idéos  de mus ique ca lypso pour  favor iser  un  sent iment  d ’un i té  et  la
t ransmiss ion  de messages  de santé  publ ique

En L e t t o n i e ,  les  Arch ives  du Folk lore
let ton  inv i tent  à  cont r ibuer  au  pro jet
«  Journaux  à  l ’heure  de la  pandémie

2020 »  en  vue de susc i ter  un  sent iment
de communauté  et  de  so l idar i té

EXEMPLES DE LA RÉPONSE À LA COVID-19 DANS LE MONDE

L ’Opéra  de  Damas en  R é p u b l i q u e  a r a b e
s y r i e n n e  a  organ isé  son premier  concer t
en  l igne pour  cé lébrer  la  f in  du
conf inement

LA CULTURE POUR LA SOLIDARITÉ

LA CULTURE POUR L'ESPOIR

LA CULTURE POUR L'UNITÉ

Le min is tère  de  la  cu l ture  du C a b o  V e r d e  a  lancé
le  programme «  100 ar t i s tes  sur  scène » ,  dans  le
cadre  duquel  les  ar t i s tes  reço ivent  une
rémunérat ion  pour  les  œuvres  d i f fusées  sur  une
plateforme en l igne gratu i te

STIMULER LA CRÉATIVITÉ

Au P a k i s t a n ,  les  autor i tés
rég ionales  du Pun jab  ont
annoncé un  sout ien  f inanc ier  aux
ar t i s tes  de  15  000 à  20  000 PKR
par  mois  ( so i t  93  à  124  dol la rs
US)

SOUTENIR LES ARTISTES

RÉPONSE : LA SOCIÉTÉ CIVILE INTERNATIONALE 

Photo : Les Îles Féroé. Au début de l'année, les principaux sites touristiques de l'archipel ont été fermés pour cause d'interruption de leurs
activités. Visit Faroe Islands



FOCUS SUR... LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Les groupes de la société civile ont commencé à se mobil iser dès les premiers jours qui
ont suivi  la mise à l 'arrêt du secteur culturel ,  que ce soit  à l 'échelle locale,  nationale ou
internationale.  Composés d'associations sectorielles,  de réseaux professionnels ou
d'organisations communautaires,  i ls  ont pu recueill ir  des données,  faire remonter leurs
préoccupations auprès des autorités et réfléchir  à de nouvelles modalités et pratiques
de travail .  Le secteur culturel  et  créatif  est particulièrement fragmenté,  les art istes et
les professionnels de la culture étant souvent indépendants ou employés de petites ou
moyennes entreprises ;  les groupes de la société civile sont donc plus à même d’ouvrir
des canaux de communication directe avec les professionnels.  De même, les acteurs et
les organisations de la société civile sont souvent plus proches des praticiens et des
détenteurs du patrimoine culturel  immatériel  et  peuvent ainsi  collecter des données
d'impact.  La société civile joue un rôle essentiel  dans le travail  de l ’UNESCO sur la
culture,  concernant le patrimoine mondial  et  les musées,  ou encore la promotion de la
diversité des expressions culturelles et la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel .  La crise a ainsi  joué un rôle d'accélérateur des tendances préexistantes
concernant le rôle croissant joué par la société civile dans la conception et la mise en
œuvre des polit iques culturelles.

Les organisat ions de la société civ i le ont contr ibué à la collecte de données qui
permettront d'éclairer  la réponse des pol i t iques publ iques au cours des mois à
venir ,  en adoptant souvent des approches plus part ic ipat ives.  En Éthiopie,  par
exemple,  l ’associat ion nat ionale des musiciens a lancé une enquête auprès de ses
membres.  Dans certains pays,  comme le Brési l ,  les organisat ions de la société
civi le collaborent avec des chercheurs et  des inst i tut ions partenaires pour évaluer
l ’ impact de la COVID-19 sur les chaînes de production et  de distr ibut ion des
secteurs culturel  et  créat i f .

La cr ise a,  dans de nombreux cas,  renforcé le rôle de la société civ i le en matière
de  plaidoyer et de dialogue .  Grâce aux débats en l igne du mouvement Resi l iArt ,
lancé par l ’UNESCO, ce dialogue est devenu dans de nombreux cas plus tangible,  à
travers des échanges entre les ministres et  les acteurs de la société civ i le .  À t i t re
d'exemple,  au Honduras,  plus d’une centaine d’organisat ions non
gouvernementales ont part ic ipé au débat Resi l iArt ,  où el les ont exprimé leurs
préoccupations concernant la protect ion des droits des travai l leurs culturels .  Un
débat Resi l iArt ,  qui  a eu leu au Népal ,  en Inde,  au Sr i  Lanka et au Bangladesh,  en
collaborat ion avec l ’entreprise sociale Banglakatak dot com, s ’est  axé sur la
reconnaissance des aspects de l ’art isanat générateurs de revenus,  a insi  que sur la
valeur inhérente de la sauvegarde du patr imoine culturel  immatér iel  pour guider et
éclairer  les pol i t iques.

Enf in,  les organisat ions de la société civ i le jouent également un rôle clé dans
l ’élaboration de nouveaux modèles et pratiques économiques  dans le secteur
culturel .  Par exemple,  un projet  lancé par c inq femmes art istes d’Autr iche et de
Slovénie,  appelé Žal ike2030,  a cherché non seulement à maintenir  la v ie culturel le
et les expériences sociales au-delà des front ières pendant la cr ise,  mais aussi  à
préparer le terrain pour une renaissance culturel le après la cr ise,  notamment en
créant des opportunités de progression f inancière pour les professionnels du
secteur .  Les cinéastes sud-afr icains,  par exemple,  ont négocié des prêts bancaires
préférent iels au début de la cr ise.  De nouveaux modèles économiques émergent,
tels que celui  porté par les cinéastes tunis iens qui  col laborent au développement
d’une plateforme en l igne pour assurer une rémunérat ion plus équitable de leur
travai l .  Ce type d' in i t iat ives pourraient se mult ipl ier  dans le s i l lon de la cr ise.



CNW

En s ’appuyant sur les contr ibut ions d’environ 80 membres de près de 23 pays,  le
Réseau internat ional  pour les arts du spectacle contemporains a publ ié f in mars
un rapport  sur «  l ’ impact immédiat et  catastrophique  » de la cr ise sur le secteur
des arts du spectacle.  I l  expose cinq conclusions pr incipales  :  1 )  soutenir  les
art istes s ignif ie sauver l ’ensemble de l ’écosystème des arts du spectacle  ;  2 )  les
arts du spectacle sont frappés de plein fouet,  leur dimension internat ionale est
part icul ièrement mise à l 'épreuve ;  3)  l ' interrupt ion du l ien avec les publ ics est
tout aussi  préjudiciable que les pertes économiques  ;  4)  la sol idar i té fondée sur
une approche ascendante est considérable et  tangible ;  5)  la composante
vivante des arts du spectacle doit  demeurer v ivace,  aujourd’hui  plus que jamais .
En outre,  le rapport  dresse une l iste de recommandations à court ,  moyen et long
termes à l ’ intent ion des décideurs pol i t iques,  notamment en vue d'«  Intégrer la
culture et  les arts dans les stratégies de régénérat ion économique et sociale en
reconnaissant leur immense valeur au service du bien-être des citoyens,  a insi
que leur capacité à créer du l ien social  » .

FOCUS SUR... LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Le Consei l  internat ional  des organisat ions de fest ivals de folklore et  d’arts
populaires (CIOFF) a élaboré une l iste des fest ivals de folklore du monde ent ier
af in de démontrer l ’ impact de la pandémie sur les tradit ions culturel les des
communautés.  I l  a  également lancé un appel à v idéos présentant le patr imoine
culturel  immatér iel  reconnu par l ’UNESCO, af in de const i tuer une plateforme de
partage et de sol idar i té .

Même s i  nous  ne  pouvons  pas  présenter  notre  culture
et  notre  patr imoine en  d i rect  en  ces  temps d i f f ic i les ,
nous  devons  cont inuer  à  partager  la  beauté  et  la
divers i té  de  nos  cultures .
Appel  à  cont r ibut ions  du C IOFF pour  par tager  des
v idéos  d ’événements  cu l ture ls  et  de  fest iva ls  ( 12  avr i l )
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La Convent ion  de l ’UNESCO de 2003 pour  la  sauvegarde du patr imoine culturel
immatér iel  inv i te  les  États  par t ies  à  assurer  la  par t ic ipat ion  des  communautés  qu i  sont  les
détenteurs  du  pat r imoine  cul ture l  immatér ie l  e t  impl iquer  la  soc iété  c iv i le  dans  la  mise  en
œuvre  de la  Convent ion  aux  n iveaux  nat ional  e t  in ternat ional .

L’UNESCO travaille régulièrement avec des dizaines d’organisations
partenaires de la société civile dans le secteur culturel .  Vous trouverez
ci-dessous quelques exemples de travaux réalisés par des partenaires
internationaux de la société civile en réponse à la pandémie de COVID-19.

LES ARTS DU SPECTACLE

LE PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL

Photo : La Valette, Fête traditionnelle de
la nuit de Malte (Konstantin Aksenov)
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La Semaine internat ionale de l ’éducat ion art ist ique 2020 s ’est  déroulée dans un
contexte de pandémie mondiale.  L 'Al l iance mondiale pour l 'éducat ion art ist ique
(WAAE) et  l ’UNESCO ont collaboré pour promouvoir  l ’ importance de l ’éducat ion
art ist ique par le biais  d’une sér ie de webinaires,  notamment axés sur l ’éducat ion
art ist ique comme source de rési l ience et de bien-être pendant la pandémie.  En
outre,  une sér ie de «  bonnes prat iques  » présentant des projets et  programmes
prometteurs d’éducat ion art ist ique en réponse à la pandémie de COVID-19 a été
publ iée sur le s i te web de l ’UNESCO. À travers cette collaborat ion,  un total  de
1  382 personnes et organisat ions de 74  pays ont pr is  part  aux act iv i tés de la
célébrat ion,  st imulant un intérêt renouvelé pour le pouvoir  de l ’éducat ion
art ist ique en faveur de la pensée créat ive,  le dialogue interculturel  et  la
construct ion de sociétés plus pacif iques.

Fin mai ,  le Consei l  internat ional  des musées ( ICOM),  aux côtés de l ’UNESCO, a
diffusé les résultats d'enquêtes menées sur les musées du monde ent ier .  Sur la
base d’environ 1  600 réponses de musées et de professionnels des musées dans
107  pays,  le rapport  indique,  qu’en avr i l ,  la  s i tuat ion de l ’emploi  pour les
employés des inst i tut ions muséales semblait  relat ivement stable,  précisant
toutefois que «  la s i tuat ion des professionnels indépendants des musées reste
alarmante  ».  En outre,  près d’un t iers des musées seront amenés à réduire leurs
effect i fs  et  plus d’un dix ième pourraient être contraints à une fermeture
définit ive.  Les fermetures toucheront part icul ièrement les régions où les musées
sont récents et  peu nombreux,  et  où les structures sont encore fragi les  :  dans
les pays afr icains,  asiat iques et  arabes,  respect ivement 24  %,  27  % et 39  % des
personnes interrogées formulent des préoccupations quant la fermeture
définit ive de musées,  contre seulement 12  % en Amérique lat ine et  dans les
Caraïbes,  10 % en Amérique du Nord et 8 % en Europe.

FOCUS SUR... LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
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« Mask  »  de  Lethabo Huma.  Une
contr ibut ion  au  concours  Res i l iArt  lancé dans
les  pays  d ’Afr ique australe  par  l ’UNESCO
et  BLAZER,  un  centre  numér ique pour  les  jeunes ,
avec le  sout ien  de la  Suède.

La Convent ion  de l ’UNESCO de 2005 sur  la  protect ion  et  la  promot ion  de la  d ivers i té  des
express ions  culturel les  «  reconna î t  le  rô le  fondamenta l  de  la  soc iété  c iv i le  dans  la
réa l i sat ion  de la  d ivers i té  des  express ions  cul ture l les  »  et  accorde à  la  soc iété  c iv i le  un
rô le  cent ra l  dans  les  processus  de concept ion  et  de  mise  en  œuvre  des  pol i t iques ,  tant  au
n iveau nat ional  qu ’ in ternat ional .

L'ÉDUCATION ARTISTIQUE

LES MUSÉES



Prochaines édit ions de Resil iArt

Sénégal (9 ,  27 ju i l let ,  13,  31 août)  |  Guinée  (29 ju in)  |
Ibéroamerica :  UNESCO (16 ju i l let )  |  Union
internationale de la marionnette (29 ju in,  6 13 20,  27
jui l let )  |  Canada (23 ju in,  7 ju i l let )  |  Kenya (25 ju in)  |
Mexique  (25 ju in)  |  UNESCO/UN75 (26 juin)  |  Chine (7
jui l let )  |  Pakistan (8 ju i l let )  |  Russie  (13 ju i l let )

Pour plus d' informations,  cl iquez ic i

ÉVÉNEMENTS PHARES

EN SAVOIR PLUS...

Ce bulletin est publié par l’UNESCO.

Vous souhaitez y contribuer ? Écrivez-nous à l’adresse plateforme : culture2030@unesco.org

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : #PartagezLaCulture

Réunion d’experts de l ’UNESCO sur les fouilles
il légales et le commerce en l igne durant la COVID-19

Le 26 juin 2020 ,  dans le cadre du 50e anniversaire de
la Convention de 1970,  l ’UNESCO réunira des experts
en l igne pour débattre du traf ic i l l ic i te des biens
culturels durant la COVID-19,  en part icul ier  des
foui l les i l légales et  du commerce en l igne.  Le débat
(ZOOM) se déroulera de 14h30 à 17h00 (heure de Par is)
et  sera retransmise en direct sur YouTube.

En savoir  plus et  n ’hésitez pas à vous joindre à la
rencontre sur YouTube !

Solutions urbaines  :  s ’ inspirer de l ’action des vil les
face à la COVID-19

Réunion en l igne de la Plateforme de vil les de
l’UNESCO
25 juin 2020
13h30 – 17h00 CET

La réunion se t ient en anglais et  en français ,  grâce à
une interprétat ion s imultanée dans les deux langues.

En savoir  plus et  n ’hésitez pas à vous joindre à la
réunion sur YouTube !

https://en.unesco.org/creativity/covid-19
https://fr.unesco.org/news/resiliart-artistes-creativite-au-dela-crise
https://events.unesco.org/event/sessions?id=4003882899&lang=1036
https://events.unesco.org/event/sessions?id=4003882899&lang=1036
https://fr.unesco.org/urban-solutions-Learning-from-cities-responses-to-COVID19
https://fr.unesco.org/urban-solutions-Learning-from-cities-responses-to-COVID19


Stat ist iques sur le tour isme en Afr ique (Union afr icaine)  (en anglais)

Stat ist iques sur le tour isme en Afr ique (Associat ion internat ionale du transport

aér ien)  (en anglais)

In i t iat ive « Construire des passerel les pour le tour isme en Afr ique » (en

anglais)

Appel à l ’a ide pour le secteur du tour isme en Afr ique (en anglais)

Concours d’art  (en anglais)

Al l iance européenne pour le patr imoine (en anglais)

Plateforme Europeana  :  La collect ion culturel le numérique de l ’Europe pour un

tourisme responsable,  accessible,  durable et  innovant (en anglais)

Chiffres relat i fs  au tour isme en Amérique lat ine et  dans les Caraïbes (en

espagnol)

Les chiffres des PEID du Pacif ique (en anglais)

Programme du tourisme durable de l ’UNESCO

Sources pour l 'Afr ique 

Sources pour l 'Europe

Sources pour l 'Amérique latine et les Caraïbes

Sources pour l 'Asie-Pacif ique

EN SAVOIR PLUS...

Ce bulletin est publié par l’UNESCO. 

Vous souhaitez y contribuer ? Écrivez-nous à l’adresse plateforme : culture2030@unesco.org

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : #PartagezLaCulture

LE TOURISME PEUT OFFRIR UNE
PLATEFORME POUR SURMONTER LA
PANDÉMIE .  EN RÉUNISSANT LES
COMMUNAUTÉS,  LE  TOURISME EST
SUSCEPTIBLE DE PROMOUVOIR LA
SOLIDARITÉ ET LA CONFIANCE.

Antón io  Guter res ,  
Secréta i re  généra l  des  Nat ions  Un ies

LIENS UTILES

MATÉRIEL DE SENSIBILISATION

Cliquez ic i  pour voir  la v idéo complète

https://www.tralac.org/documents/resources/covid-19/3218-impact-of-the-coronavirus-covid-19-on-the-african-economy-african-union-report-april-2020/file.html
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/covid-fourth-impact-assessment/
https://voyagesafriq.com/2020/06/01/building-bridges-for-sustainable-tourism-in-africa-gta-brighton-university-take-the-lead/
https://clubofmozambique.com/news/africas-tourism-sector-pleads-for-10bn-in-urgent-relief-funding-159579/
https://blazermag.com/c/ac/illustration/resiliart-entries/
https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2020/05/20200509_EUROPE-DAY-MANIFESTO.pdf
https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2020/05/20200509_EUROPE-DAY-MANIFESTO.pdf
https://www.celag.org/covid19-y-el-desplome-del-turismo-en-latinoamerica/
https://www.unescap.org/sites/default/files/COVID-19_Paper_MPFD-final8May2020.pdf
https://whc.unesco.org/fr/tourisme/
https://www.youtube.com/watch?v=hrVcOLirxUU

