
Selon l ’Organisat ion mondiale du tour isme des
Nations Unies (OMT),  96 % de l ’ensemble des
dest inat ions mondiales ont introduit  des restr ict ions
de mobil i té totales ou part iel les depuis la f in du
mois de janvier .  Le Consei l  mondial  du voyage et du
tourisme est ime que plus de 75 mil l ions d’emplois
dans le secteur du voyage et du tour isme sont
immédiatement menacés,  soit  une perte de 2,1
bi l l ions de dollars US du PIB à l ’échelle mondiale en
2020.
 
De nombreux pays expriment leurs inquiétudes face
à cette perte quotidienne d’un mil l ion d’emplois
dans le secteur du voyage et du tour isme.  Pour
certains d’entre eux,  le tour isme et les secteurs
connexes représentent jusqu’à 70 % de leur
économie nat ionale.  Le ralent issement du tour isme
affectera profondément le secteur culturel ,  en
part icul ier  les s i tes du patr imoine,  les musées et la
production culturel le,  notamment l ’art isanat .
 
Les voyages permettent de favor iser l ’échange
interculturel  et  de mieux sais ir  notre histoire en
partage.  Cette vis ion,  au cœur du Programme de
l ’UNESCO sur le patr imoine mondial  et  le tour isme
durable,  encourage les voyageurs à découvrir  les
expressions du patr imoine vivant ,  observer le
patr imoine bât i  et  le patr imoine naturel ,  et  explorer
la créat iv i té d’un autre pays au prof i t  des
communautés locales et  en harmonie avec
l ’environnement naturel .  Ce Programme de l ’UNESCO
fournit  un appui  aux États membres pour adopter
des modèles de tour isme plus durables,  au travers
notamment d’out i ls  et  d ’ in i t iat ives en l igne.
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CE BULLETIN
DE SUIVI

produit par l’UNESCO offre un aperçu de l’impact de la crise du COVID-19 sur le

secteur culturel à l’échelle mondiale et des réponses déployées aux niveaux régional,

national et local. Ce résumé ne constitue pas une synthèse exhaustive des mesures

engagées mais une vue d’ensemble qui s’appuie sur une diversité de sources.



 

Devant l ’ampleur sans précédent du COVID-19,  aucun pays ne peut à lui  seul  fa ire face à
l ’ impact de la pandémie.  Plus que jamais,  la coopérat ion internat ionale est  essent iel le .
L ’UNESCO – en tant que seule agence des Nations Unies dotée d’un mandat culturel  – a
été à l ’ in i t iat ive de l ’organisat ion d’une rencontre de plus de 130 ministres de la culture
dont l ’object i f  a été d’échanger sur les pol i t iques de protect ion du secteur culturel  (cf .  «
Focus sur… ») .  L ’act ion portée au niveau régional ,  par l ’ intermédiaire des organisat ions
intergouvernementales régionales (OIG)  et  des banques de développement,  s ’avère
également indispensable pour adapter les stratégies au contexte local .  
 
Le 17 avr i l ,  douze OIG et banques de développement régionales ont part ic ipé à un débat
de l ’UNESCO portant sur les approches à adopter en réponse aux conséquences de
cette cr ise sans précédent sur le secteur culturel .  La discussion a évalué à la fois
l ’ impact immédiat et  à plus long terme notamment l ié aux changements structurels ,  dont
la nécessité d’améliorer l ’offre des contenus numériques tout en favor isant son accès à
un large publ ic .  
 
Le travai l  des OIG est d’autant plus substant iel  pour coordonner la collecte et  la
diffusion de l ’ information,  le partage des données et des bonnes prat iques,  le
renforcement du mécanisme f inancier et  la mobil isat ion des États membres en
établ issant avec eux des l ignes de dialogue.  Les inst i tut ions f inancières jouent par
ai l leurs un rôle important auprès des gouvernements pour évaluer toute la mesure et
l ’ampleur du ralent issement économique.  À court  et  moyen terme, l ’ invest issement
f inancier dans les sous-secteurs culturels – tels que les musées,  les s i tes du patr imoine
ou la créat ion – sera stratégique pour les plans de relance économique.
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Selon les premières est imations de l ’OCDE, chaque pays peut évaluer
une baisse de 2 % de son PIB pour chaque mois de conf inement ainsi
qu’une baisse de 50 à 70 % des f lux tour ist iques sur l ’année 2020.
Environ 50 % des pet i tes et  moyennes entreprises r isquent la fa i l l i te s i
les mesures de conf inement s ’étendent sur 2 à 3 mois .  L ’écosystème
complexe du secteur culturel  pose des déf is  inst i tut ionnels en matière
d’assistance.  À long terme, cette cr ise entraînera d’ importants
changements structurels ,  aussi  bien en matière de numérisat ion des
données mais également sur d’autres champs tel  que l ’aménagement du
terr i toire .
 
La Banque mondiale a mis en place un fonds de réponse de 14 mil l iards
de dollars US pour fournir  des l iquidités immédiates,  notamment au
bénéfice de l ’économie créat ive lourdement touchée par la pandémie.  Si
les instruments de gest ion des r isques de catastrophes accompagnent
les gouvernements à réduire les r isques,  un accent part icul ier  doit  être
mis sur la protect ion des populat ions les plus démunies et  vulnérables.
Les vi l les ont à cet égard un rôle essent iel  à jouer pour cibler et
reverser les ressources où le manque s ’exprime le plus fortement .

JUSQU’À PRESENT, NOUS N’AVONS PAS ENCORE PERÇU
TOUT LE POIDS DU RÔLE DE LA CULTURE 
DANS L’ÉCONOMIE MONDIALE.
ABDULHAKIM ELWAER, BANQUE ISLAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT

RÉPONSE



Selon les est imations de la CEPAL, 1 ,4 % des emplois de la
région sont générés par le secteur culturel  et  les services
connexes.  La pandémie de COVID-19 exerce un
ralent issement économique qui  renforce la vulnérabi l i té des
professionnels de la culture.  Selon l ’OEI ,  une grande part ie
des professions culturel les évoluent dans le secteur
informel,  en part icul ier  dans le domaine de l ’art isanat et  de
la gastronomie locale.  Si  l ’accès aux technologies
numériques est largement répandu,  la défense du droit
d’auteur reste un déf i  important .  Le SEGIB a engagé le
développement d’out i ls  d ’évaluat ion de l ’ impact et  prévoit
la créat ion d’une banque de données à l ’ intent ion de ses
États membres en vue de favoriser le partage de leurs
ressources.  La BID invest i t  50 mil l ions de dollars US dans le
cadre de la coopérat ion technique et en appui  au dialogue
régional .  Sur le long terme, s i  le secteur culturel  pourrait
s ’adapter plus faci lement au « monde d’après » comparé à
d’autres secteurs,  de nombreuses in i t iat ives restent être
explorer ,  notamment la mise en place d’une chaîne de
rémunérat ion des art istes.

L ’ ICESCO a lancé plusieurs in i t iat ives dont les object i fs  sont de
favoriser l ’accès la culture sous forme de contenus numériques,  et  de
soutenir  l ’enseignement à distance portant sur le patr imoine culturel
matér iel  et  immatér iel .  En raison de l ’annulat ion de nombreux fest ivals
et de l ’accès inégal aux technologies numériques,  l ’ALECSO a rappelé
la nécessité de concentrer les efforts sur les populat ions les plus
vulnérables.  La Banque islamique de développement se mobil ise avec
dix autres banques et inst i tut ions régionales pour mettre en place un
fonds en appui  au développement social  et  économique.  Le
développement d’ indicateurs a également été ident i f ié comme
essentiel  pour évaluer l ’ampleur de l ’ impact de la pandémie.
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LE CONFINEMENT NE PEUT PAS DEVENIR
NOTRE NOUVEAU MODE DE VIE : LA
CULTURE DOIT ÊTRE VÉCUE, PAR LE
CONTACT HUMAIN.
GIORGIO FICCARELLI, COMMISSION EUROPÉENNE

LA CRISE A EU UN IMPACT SUR 10 000 MUSÉES
SITUÉS DANS LES ÉTATS MEMBRES DU SEGIB

RÉPONSE



L’UA a formulé une demande de créat ion d’un fonds internat ional
spécial  à dest inat ion des art istes dont les revenus sont fragi l isés face
à la cr ise.  Cette demande i l lustre un souhait  de valor isat ion des
art istes,  notamment afr icains,  qui  jouent un rôle important en faveur
de la sensibi l isat ion.  Si  la culture ne s ’ inscr i t  pas dans la pr incipale
mission de la Banque afr icaine de développement,  cel le-ci  a soul igné
sa pleine consciente du poids économique des industr ies culturel les
et créat ives dans la région.  La BAD a ainsi  mis en place un fonds de
soutien global  de 10 mil l iards de dollars US en réponse à l ’ impact du
COVID-19.  À plus long terme, selon la Banque,  des plateformes plus
importantes pourraient être établ ies af in de fournir  des contenus
culturels subventionnés ou gratuits .

La Banque asiat ique de développement a réal isé une mobil isat ion de
ses membres.  El le est ime cependant qu’une collaborat ion act ive entre
les inst i tut ions et  les partenaires du développement dans le monde
entier  est  nécessaire en faveur d’un déploiement rapide des
programmes d’aide et d’accompagnement.  La BAD distr ibue
notamment des fonds de roulement aux pet i tes et  moyennes
entreprises af in de couvrir  les moyens de subsistance des personnes
vivant dans des établ issements informels .  El le fournit  également des
consei ls  et  des programmes d’assistance technique.  Selon la BAD, le
soutien aux art isans représente un élément vital  en faveur de la
rési l ience des vi l les .  À plus long terme, la Banque soul igne la
nécessité d’une réforme pol i t ique,  notamment en ce qui  concerne les
systèmes de gest ion des catastrophes.  L ’ANASE a part ic ipé en tant
qu’observateur au débat .

La Commission européenne a mobil isé ses États membres af in
d’échanger plus part icul ièrement sur le statut des professionnels de
la culture qui  disposent souvent d’une couverture sociale fragi le .  La
Commission s ’est  fortement engagée dans l ’évaluat ion de l ’ impact
en s ’appuyant sur les plateformes pol i t iques existantes af in de
recueil l i r  des données et évaluer l ’ impact sur le secteur culturel .  Le
« point  posit i f  » de la cr ise est  qu’el le nous rappelle l ’ importance de
la culture,  tel le qu’el le est  perçue à travers « l ’épanouissement » du
secteur du numérique.  Parmi d’autres in i t iat ives,  la CE œuvre à
l ’accélérat ion de l ’accès aux instruments f inanciers dans l ’économie
créat ive,  réor iente ses programmes d’aide existants pour renforcer
la législat ion sur les droits d’auteur et  a également réal isé le
lancement d’une plateforme d’échanges culturels .  À plus long
terme, la Commission examinera toutes les possibi l i tés d’act iv i tés
culturel les moins prédisposées à la transformation numérique.
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Si la plupart  des pays ont évoqué l ’ impact immédiat de la pandémie de COVID-
19,  certains pays s ’attèlent dès à présent à la planif icat ion de pol i t iques à plus
long terme pour renforcer le secteur culturel .  À t i t re d’exemples,  le Paraguay ,
la  Thaïlande et la Hongrie ont décr it  des processus de mise à jour des
mécanismes de collecte de données.  La Barbade prévoit  quant à el le la
réal isat ion d’un exercice de cartographie.  La Jordanie envisage de mettre au
point des act iv i tés de renforcement des capacités,  la Malais ie d’accroître les
capacités en l igne,  et  la Grèce d’améliorer les interact ions en l igne entre les
ministères et  les organisat ions du secteur pr ivé.  Le Belize a ident i f ié le
renforcement des capacités comme un champ pr ior i ta ire,  tandis que le
Mozambique et l ’ Inde s’engagent tous deux à fournir  un accompagnement à la
professionnal isat ion des art istes par le biais  de formations au commerce
électronique.  Enf in,  le Mali  met l ’accent sur le renforcement des lois portant
sur le droit  d ’auteur af in d’appuyer la défense de la condit ion des art istes,
ainsi  que les industr ies culturel les et  créat ives.

FOCUS SUR… LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

RENFORCER LES POLITIQUES PUBLIQUES
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Plus de 130 ministres et  v ice-ministres de la culture se sont jo ints à une
réunion en l igne organisée par l ’UNESCO le 22 avr i l .  I ls  ont sais i  l ’occasion
pour partager leurs act ions de sout ien au secteur culturel  qui  est  aujourd’hui
confronté à des bouleversements sans précédent face à la pandémie de
COVID-19.  Les ministres ont évoqué les effets directs de la cr ise actuelle sur
le tour isme, les musées,  la production culturel le et  les art istes,  a insi  que les
mesures entreprises pour atténuer l ’ impact de la cr ise.  I ls  ont réaff i rmé leur
engagement en faveur du dialogue intergouvernemental  et  de la sol idar i té
internat ionale af in de renforcer et  d’unir  leurs efforts .  Outre les mesures
d’urgence à court  terme, de nombreux gouvernements réfléchissent
également aux changements structurels à plus long terme à faire refléter dans
leurs pol i t iques publ iques.  Cl iquez sur le l ien vers l ’art icle complet dans la
rubrique « En savoir  plus… »

LA CULTURE NOUS A TOUJOURS SAUVÉS DANS LE PASSÉ
ET CETTE FOIS-CI IL EN SERA DE MÊME.

MME ALEJANDRA FRAUSTO GUERRERO, MINISTRE DE LA CULTURE DU MEXIQUE

LA CULTURE PEUT – ET DOIT –
NOUS RASSEMBLER, STIMULER
L’ENGAGEMENT
INTERNATIONAL ET RESTAURER
L’ESPOIR ET LA CONFIANCE."
M. ZHANG XU, VICE-MINISTRE DE LA
CULTURE ET DU TOURISME DE LA CHINE

Réunion en  l igne des  min istres  de  la  culture  de  l ’UNESCO,  22  avr i l  2020



Un grand nombre de pays ont soul igné l ’ importance de la coopérat ion
internat ionale et  du partage d’ informations à l ’échelle internat ionale,
notamment par le bia is  d’ instruments normatifs .  La France  a  mis en exergue
la Convention de l ’UNESCO de 2005 sur la protect ion et  la promotion de la
diversité des expressions culturel les comme outi l  pol i t ique clé de réponse à
cette cr ise,  tandis que la Belgique  a  émis la proposit ion d’un renforcement
de la Recommandation de 1980 relat ive à la condit ion de l ’art iste en faveur
de la protect ion des art istes et  de l ’écosystème culturel  dans son ensemble.
La Slovaquie ,  le Liban  et  l ’Algérie  ont appelé l ’UNESCO à renforcer son rôle
en tant que plateforme internat ionale af in de fournir  aux États membres les
informations nécessaires sur la contr ibut ion du secteur culturel  au
développement et  sur les façons de réduire l ’ impact du COVID-19 sur les
sites culturels .  Le Viêt Nam  et  les Émirats arabes unis  ont également
formulé le besoin d’or ientat ions à plus long terme sur la protect ion du
secteur culturel  face à l ’ impact des pandémies.  Le Soudan ,  la  République de
Guinée équatoriale  et  le Sri  Lanka  ont lancé un appel à l ’a ide internat ionale
pour venir  en appui  aux pays les plus démunis,  et  protéger les moyens de
subsistance des art istes,  a insi  que les s i tes du patr imoine mondial .
L ’organisat ion d’un fest ival  internat ional  de la culture a également été
proposé par les Î les Vierges britanniques  comme un moyen de renforcer la
sol idar i té internat ionale.

RENFORCER LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
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La vulnérabi l i té du secteur culturel  a st imulé,  plus que jamais,  l ’ intervent ion du
secteur publ ic pour consol ider les act iv i tés culturel les et  les moyens de
subsistance des professionnels .  Certains pays ont a insi  été amenés à réévaluer
leurs modèles économiques.  Des pays tels que l ’ Islande ,  la  Bulgarie ,  Djibouti  et
les Pays-Bas  al louent des subventions salar iales pour assurer un revenu minimum
aux art istes,  tandis que la Turquie ,  l ’Ukraine ,  Malte ,  l ’ î le Maurice  et  la Hongrie
octroient aux inst i tut ions culturel les des réductions d’ impôts ou un moratoire sur
le remboursement des prêts .  La Côte d’ Ivoire  étudie la possibi l i té d’accorder aux
art istes des remboursements ant ic ipés sur le fonds nat ional  des droits d’auteur .
Pour st imuler la relance économique à l ’ issue de la pér iode de conf inement,  le
Japon  et  l ’Allemagne  mettent en place des systèmes de distr ibut ion de coupons
pour encourager l ’accès à la culture.  À plus long terme, la Jamaïque  examine les
façons dont les professionnels de la culture pourraient passer du secteur
informel à l ’économie formelle .  Au même moment,  le gouvernement provincial  du
Québec (Canada )  fa i t  appel aux plateformes numériques mult inat ionales pour
assurer une rémunérat ion équitable des art istes.

INNOVER LES MÉCANISMES DE FINANCEMENT
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LA DISTANCIATION SOCIALE NOUS INVITE À IMAGINER DE NOUVELLES
FAÇONS DE NOUS RAPPROCHER. CHAQUE JOUR, NOUS DÉCOUVRONS UN
NOUVEAU POTENTIEL CRÉATIF – TOUT CELA EST DEVENU NÉCESSAIRE. 

MME SILVIA RIVA, MINISTRE DE LA CULTURE ET DES SPORTS DE L’ANDORRE

Le rapport de la réunion sera bientôt rendu disponible

FOCUS SUR… LA COOPÉRATION INTERNATIONALE



Programme sur le Patr imoine mondial  et  le tour isme durable de

l ’UNESCO

Données sur le tour isme et les voyages à l ’échelle mondiale

COVID-19 :  des gest ionnaires de s i tes nous racontent

Les Organisat ions intergouvernementales régionales s ’engagent à

soutenir  le secteur culturel

Plus de 130 ministres appellent à soutenir  le secteur culturel  dans la

réponse à la cr ise du COVID-19

Les conventions et  recommandations sur la culture de l ’UNESCO

Les Indicateurs Culture|2030

AU-DELÀ DE LA TRAGÉDIE HUMAINE, UNE GRANDE ATTENTION A ÉTÉ
PORTÉE À LA RELATION DE L’HUMANITÉ AVEC LE MONDE NATUREL ET À

L’IMPACT DE NOS ACTIVITÉS... EN OUTRE, IL EST CLAIR QUE L’ÉPIDEMIE DE
COVID-19 FAIT ÉGALEMENT PESER DE NOUVELLES MENACES SUR LES

PEUPLES AUTOCHTONES ET LES COMMUNAUTÉS RURALES.
IUCN

LES CRÉATEURS SE TROUVENT DANS UNE SITUATION PARTICULIÈREMENT
FRAGILE. LA GRANDE MAJORITÉ D’ENTRE EUX SONT DES TRAVAILLEURS
INDÉPENDANTS ET DÉPENDENT DES REDEVANCES VERSÉES PAR LES
SOCIÉTÉS D’AUTEURS... IL EST IMPÉRATIF QUE LES GOUVERNEMENTS DE
TOUS LES PAYS AGISSENT DÈS À PRÉSENT EN FAVEUR DES CRÉATEURS ET
LEUR FOURNISSENT LE PLUS GRAND SOUTIEN POSSIBLE. 
CISAC

L’UNESCO œuvre en collaboration avec de nombreuses autres organisations
culturelles sur divers aspects du domaine de la culture.  Plusieurs d’entre
elles ont publié des déclarations publiques ou lancé des appels à l ’action.
Nous en présenterons quelques-uns dans cette section chaque semaine.
Cliquez sur les logos pour obtenir  plus d’ informations sur ces partenaires.

Ce bulletin est publié par l’UNESCO

Vous souhaitez y contribuer ?

Écrivez-nous à l’adresse platform.culture2030@unesco.org

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : #ShareCulture

POUR EN SAVOIR PLUS…

LIENS UTILES

OUTILS DE PLAIDOYER

Vidéo « Pourquoi  la culture compte en temps de cr ise »

Carte interact ive de l ’ ICOM des évènements de célébrat ion de la

Journée internat ionale des musées (18 mai)

 

https://whc.unesco.org/fr/tourisme/
https://wttc.org/News-Article/Latest-research-from-WTTC-shows-a-50-percentage-increase-in-jobs-at-risk-in-Travel-and-Tourism
https://whc.unesco.org/fr/actualites/2101/
https://fr.unesco.org/news/organisations-intergouvernementales-regionales-sengagent-soutenir-secteur-culturel
https://fr.unesco.org/news/plus-130-ministres-appellent-soutenir-secteur-culturel-reponse-crise-du-covid-19
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13649&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-471.html
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371557
https://www.cisac.org/Newsroom/News-Releases/Calling-on-governments-for-global-action-to-help-creators
https://www.iucn.org/news/secretariat/202004/iucn-statement-covid-19-pandemic
https://www.youtube.com/watch?v=8qmi0zsByCE
http://imd.icom.museum/fr/informations-concernants-la-journee-internationale-des-musees-le-18-mai/

