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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.

IMPACT
La diversité biologique est profondément liée à la diversité
culturelle. L'adaptation continue des populations
aux
spécificités de leur environnement a posé les fondements de
l’épanouissement des sociétés, des cultures et des langues à
travers l’histoire de l’humanité. La semaine prochaine, la
Journée mondiale de l’environnement et la Journée mondiale
des océans seront célébrées dans un contexte de pandémie
de COVID-19. La crise sanitaire a mis en exergue les liens
étroits qu’entretient l’homme avec la nature. Par ailleurs, les
mesures de restriction adoptées par un certain nombre de
pays ont permis de réduire cette année de 8 % les émissions
de gaz à effet de serre, selon l’Agence internationale de
l’énergie. L’UNESCO a entrepris, pour sa part, la révision et
l’actualisation
du
document
d’orientation
sur
les
conséquences du changement climatique sur les biens du
patrimoine mondial.
La pandémie a mis en suspens les travaux menés au niveau
international en faveur de la protection de la biodiversité et
de la lutte contre le changement climatique. Ainsi, l’Union
internationale pour la conservation de la nature – organe
consultatif de la Convention du patrimoine mondial de
l’UNESCO – devait tenir ce mois-ci à Marseille (France) son
Congrès mondial de la nature, qui sera reporté à 2021. De
même, la Conférence des Nations Unies sur les océans 2020,
prévue ce mois-ci à Lisbonne (Portugal), aura lieu à une date
ultérieure. Il en est de même pour la décennie des Nations
unies sur la biodiversité, qui devait se conclure en octobre à
Kunming (Chine), avec la 15e Conférence des parties à la
convention sur la diversité biologique. Enfin, la conférence
COP 26 – un organe de suivi majeur de l’Accord de Paris sur
le changement climatique – se tiendra avec un an de retard
à Glasgow (Royaume-Uni) en novembre 2021.
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Un grand nombre des 213 sites naturels du patrimoine mondial qui réalisent des travaux de
conservation essentiels et dépendent de la vente de billets, ont également vu leur budget
décimé, accentuant ainsi les contraintes pesant sur les sites. Parmi ceux-ci, on compte une
cinquantaine de sites marins, principalement des systèmes de récifs coralliens qui jouent
un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique, ainsi que les îles
Galapagos en Équateur, rendues célèbres par les écrits de Charles Darwin sur l’évolution.
Lors d’une récente réunion en ligne des gestionnaires de sites marins organisée par
l’UNESCO, les perspectives étaient sombres. Dans le parc naturel des récifs de Tubbataha,
aux Philippines, par exemple, les revenus du tourisme représentent plus de la moitié du
budget de conservation nécessaire pour protéger les vastes zones éloignées de la pêche
illégale, tandis que les scientifiques spécialistes des coraux de l’atoll d’Aldabra, aux
Seychelles – l’un des plus réputés au monde – sont confrontés à un avenir incertain, car
les fonds du programme de contrôle et de surveillance se tariront d’ici la fin de l’été si les
points chauds touristiques voisins ne parviennent pas à attirer des visiteurs. L’archéologie
sous-marine, un domaine où le travail de terrain saisonnier est habituel, a également été
frappée de plein fouet. Le patrimoine culturel subaquatique – tel que les épaves de navires
et les vestiges d’anciennes villes et civilisations côtières – protégé par la La Convention de
l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (2001), peut fournir des
indices essentiels sur les modes de vie des civilisations passées, inspirer la recherche et
soutenir la résilience des sociétés de demain. Pourtant, seule 7,4 % de la surface de nos
océans est aujourd’hui protégée.

Je ne peux pas être plus alarmiste... si
la COVID-19 se propage dans nos
communautés, nous disparaitrons.
Pat Turner, Directeur général, Organisation de la santé
du Conseil communautaire aborigène national,
Australie
Treehugger: garçon autochtone Paiter Surui, Brésil

Selon le National Geographic, environ 80 % de la biodiversité mondiale est protégée grâce
aux peuples autochtones, qui ne représentent que 5 % de la population mondiale. À une
époque où les espèces disparaissent à un rythme environ mille fois supérieur au taux
naturel d’extinction (selon la Société pour la conservation biologique), les 370 à 500
millions d’autochtones du monde entier – répartis dans plus de 90 pays et parlant quelque
4 000 langues différentes – jouent un rôle essentiel dans la conservation de la biodiversité.
Ils détiennent un savoir ancestral vital et une expertise sur la manière de s’adapter,
d’atténuer et de réduire les risques climatiques et de catastrophe. Il est fait le constat
regrettable que dans la plupart des pays, les populations autochtones appartiennent à la
catégorie la plus « vulnérable » en matière de santé. Dans un récent document
d’orientation, le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies attire
l’attention sur la mort d’un garçon de 15 ans due à la COVID-19 chez les Yanonami de la
forêt tropicale amazonienne et fait part de préoccupations quant à la propagation continue
du virus sur les terres autochtones, qui peut être accélérée par la présence de bûcherons
et de mineurs illégaux et pourrait entraîner des décès importants, le système immunitaire
des peuples autochtones étant particulièrement exposé. Le même document souligne par
ailleurs l’importance de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones pour l’action politique sur la COVID-19 dans la défense des droits des peuples
autochtones, en particulier, en ce qui concerne leur accès aux soins de santé.
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Si les problèmes liés à l’environnement et aux océans se sont vus exacerbés, les mesures
de restriction ont parfois eu des effets positifs. L’utilisation accrue des plateformes
virtuelles a permis d’élargir l’accès aux connaissances des sites naturels du patrimoine
mondial et des sites mixtes du patrimoine mondial, tels que le Macchu Pichu, au Pérou, les
montagnes Blue et John Crow, en Jamaïque, et l’île volcanique de Jeju et les tubes de lave,
en République de Corée, à travers une série de visites virtuelles. À titre d’exemple, une
vidéo filmée à 360 degrés en Nouvelle-Zélande fait découvrir le HMNZS Canterbury, un
navire de guerre de type frégate coulé pour fournir un récif artificiel. Ces plateformes ont
également permis de sensibiliser à l’importance du patrimoine culturel pour la préservation
des sites naturels du patrimoine mondial et des sites archéologiques sous-marins. Marijo
Gauthier Bérubé, archéologue des mondes sous-marins de l’Institut de recherche en
histoire maritime et en archéologie sous-marine du Québec, a fait état d’un intérêt accru de
la communauté locale pour le patrimoine sous-marin pendant la période de confinement.
Dans le monde entier, face à une mise à l’arrêt sans précédent des visites de sites du
patrimoine, certaines administrations locales ont pris des mesures spécifiques pour
stimuler l’intérêt des visiteurs potentiels à travers une offre renouvelée d’expériences
uniques. Il s’agit par exemple d’itinéraires du patrimoine sous-marin du « Sicilia
Archaeologica » rendus disponibles par le biais d’une application pour smartphone créée
en Italie par le département du patrimoine culturel, ou encore d’une plateforme en ligne
créée par Heritage Malta proposant des visites virtuelles guidées par des conservateurs
des sites d’épaves sous-marines. Le tourisme durable dans ces espaces, et les revenus
qu’il génère pour les communautés locales, reposent avant tout sur la conservation de
l’environnement et des océans.

Peut-être que la pandémie actuelle sera au moins l’occasion de
constater le coût collectif gigantesque des modifications radicales des
modes de vie… et donc incitera à gérer mieux ces changements, par
anticipation, s’agissant de notre relation à la nature.
Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO

Dans le parc de la zone humide d’iSimangaliso, en Afrique du Sud, le tourisme durable a
généré plus de 10 000 emplois depuis l’inscription du site, à la fin des années 1990, sur la
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, ce qui a notamment contribué à atténuer la
pauvreté dans la région. Ces dernières semaines, certains sites marins du patrimoine
mondial ont fait l'objet d'évolutions importantes, le personnel du site œuvrant à la
conservation et au soutien des communautés locales en fournissant des denrées
alimentaires et des services de base. Face à l’arrêt du tourisme, des interventions
spécifiques ont été mise en place tel qu’un groupe d’exploration de plongée sous-marine
en Australie qui s’est engagé à collaborer avec des scientifiques marins pour œuvrer à la
restauration des récifs en péril du pays et assurer la durabilité de leurs moyens de
subsistance à long terme, tout en contribuant à lutter contre le changement climatique.
Selon le Forum économique mondial, le travail de restauration des écosystèmes côtiers, de
leurs récifs coralliens et mangroves, représente un retour sur investissement colossal
puisque ces écosystèmes contribuent à ce qu’on appelle le « tourisme bleu ». Celui-ci
estime par ailleurs que le tourisme océanique, avant la COVID-19, était évalué à 390
milliards de dollars des États-Unis à l’échelle mondiale et représente une part importante
du PIB de nombreux pays ; il recommande ainsi que les fonds de relance soient investis
pour assurer la continuité de l’embauche des personnes exerçant dans ce domaine.

RÉPONSE – LA CULTURE ET LE MONDE NATUREL

Une autre conséquence de la pandémie s’est fait ressentir sur les chaînes
d’approvisionnement mondiales. Dans certaines régions du monde, cela implique que les
aliments locaux – provenant de la mer et de la terre – ainsi que les recettes locales et
traditionnelles ont fait l'objet d'une reconnaissance accrue. Les chaînes alimentaires locales
sont en mesure de fournir des denrées alimentaires nécessaires aux communautés
lorsqu’elles sont gérées de manière durable. Selon une enquête menée par l’UNESCO sur
l’impact de la pandémie sur le patrimoine culturel immatériel, on constate un regain
d’intérêt pour l’agriculture traditionnelle, ainsi que pour les ingrédients et les recettes
locales. Par exemple, les jeunes générations au Liban témoignent d'un retour à une
agriculture et un élevage plus sains et plus biologiques, ainsi qu’à la cueillette de plantes
sauvages qui peuvent être consommées, cuites ou utilisées à des fins curatives.
En Colombie, les anciens de la communauté indigène Misak enseignent des techniques
agricoles traditionnelles aux jeunes générations afin qu’elles puissent survivre avec leurs
propres produits locaux, renforçant ainsi la résilience locale pour faire face à d’éventuelles
crises futures. L’enquête a également révélé des changements dans la consommation
alimentaire à Hong Kong, en Chine, avec une augmentation des ventes de produits agricoles
locaux (biologiques). De nombreux citoyens revisitent leur culture traditionnelle, explorent
leurs compétences en matière de cuisine à domicile en fabriquant notamment leur propre
vin de riz, ainsi que leurs connaissances et compétences traditionnelles pour produire et
conserver les aliments.

EXEMPLES DE LA RÉPONSE DANS LE MONDE

LE SAVOIR-FAIRE TRADITIONNEL AU
SERVICE DE LA SANTÉ
En Autriche, le Färbermuseum, joue un rôle
important dans la sauvegarde de l’élément du
patrimoine culturel immatériel « l’impression
à la main Indigo dans la région de
Mühlviertel » et a commencé à produire des
masques de protection de façon artisanale

CONSERVER LE PATRIMOINE NATUREL
Les Bermudes ont pour objectif de
documenter plus de 100 épaves
historiques et des habitats naturels
distincts dans les eaux environnantes afin
de renforcer les efforts de conservation
et d’ouvrir les sites au tourisme

INVESTIR DANS
L’ÉDUCATION ARTISTIQUE
Le Kirghizstan donne la
priorité à l’enseignement
et à la formation
techniques et
professionnels à
destination des étudiants
des établissements
d’enseignement supérieur
et spécialisés dans le
domaine de la culture et
de l’art pendant la
pandémie
À Madagascar, le ministère de la
Culture a réalisé une distribution de
de sacs de riz pour venir en appui
aux artistes

SOUTENIR LES ARTISTES
En Algérie, l’Office national du
droit d’auteur et des droits voisins
a annoncé des subventions
spéciales pour les artistes
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Les pays du monde entier se mobilisent au niveau national pour faire face
aux conséquences de la pandémie de COVID-19. L’action au niveau
régional est également un levier essentiel pour mesurer l’impact de la
crise sur la culture, mutualiser les connaissances sur de nouveaux
modèles économiques et mobiliser des financements.
Pour répondre aux défis spécifiques auxquels sont confrontés les pays de
chaque région concernant l’ampleur ou la nature de l’impact, les efforts à
l’échelle régionale prennent forme et s’intensifient. Un certain nombre de
ces initiatives régionales sont présentées ci-dessous.

Fort heureusement, nous avons réussi à maintenir la
COVID-19 hors de ce pays, et nous ne voulons pas baisser
la garde... Nous devons rouvrir nos frontières, nous ne
pouvons pas vivre de cette façon. Nous sommes habitués
à un mode de vie particulier.
Dr Josephine Aumea Herman, Secrétaire à la santé des îles Cook

PACIFIQUE

Forum des îles du Pacifique
(FIP)
Conseil des organisations
régionales du Pacifique (CROP)
Organisation du tourisme du
Pacifique Sud (SPTO)

Les pays i nsul ai res du Paci f i que représent ent l es deux t i ers de tous
l es pays qui n’ ont pas ét é t ouchés par l a COVI D-19, l eur
él oi gnement géographi que et l eur f ai bl e démographi e j ouant un
rôl e cl é. La cul t ure du Paci f i que ét ant i nt ri nsèquement l i ée au
mode de vi e des î l es, l a pandémi e aurai t un i mpact dévast ateur.
Pour se prot éger et prot éger ce mode de vi e, l es pays du Paci f i que,
avec l e sout i en du Forum des î l es du Paci f i que, ont rapi dement pri s
des mesures pour f rei ner l a propagat i on de l a pandémi e. Le Consei l
des organi sat i ons régi onal es du Paci f i que ( CROP) , qui regroupe hui t
organi sat i ons régi onal es, s’ est égal ement engagé à souteni r
pl ei nement l es pays et t erri t oi res i nsul ai res du Paci f i que dans l es
af f ai res humani t ai res et soci o-économi ques. L’ Organi sat i on du
t ouri sme du Paci f i que Sud cont i nue à part ager des i nf ormat i ons sur
l ’ i mpact et l a réponse des sect eurs l i és au t ouri sme dans t oute l a
régi on. Les voyages et l e t ouri sme – un des pri nci paux moteurs
économi ques – ont connu une cessat i on d’ act i vi t é. En conséquence,
des pays comme Fi dj i et Vanuat u pourrai ent voi r l eur PI B chut er de
près de 50 %. Les chi f f res du chômage ri squent égal ement d’ être
él evés, car près de 40 % de l a mai n-d’ œuvre de ces pays dépend
du t ouri sme, sel on l es est i mat i ons du Cent re de pol i t i que de
dével oppement de l ’ Uni versi t é nat i onal e aust ral i enne.
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Le sommet de l ’ ASEAN, qui devai t avoi r l i eu f i n avri l , a ét é reporté à
l a f i n du moi s de j ui n et l es di ri geant s régi onaux ont prévu
d’ organi ser une sessi on conj oi nt e consacrée à l ’ éducat i on et à l a
cul t ure dans l e cont ext e de l a cri se de l a COVI D-19. Le premi er
numéro du magazi ne de l a communaut é soci ocul t urel l e de l ’ ASEAN,
paru en mai , const i t ue un ef f ort pour promouvoi r une pl us grande
i nt égrat i on cul t urel l e de l a régi on, l e premi er art i cl e ét ant i nti tul é
« Une i dent i t é part agée, deveni r ASEAN ». Dans une récent e note
d’ i nf ormat i on éval uant l ’ i mpact économi que de l a pandémi e, l a
Banque asi at i que de dével oppement a prévu que l ’ économi e
mondi al e pourrai t enregi st rer ent re 5, 8 et 8, 8 bi l l i ons de dol l ars de
pert es, envi ron 30 % de l a bai sse gl obal e de l a product i on mondi al e
ét ant at t ri buée à l ’ Asi e. La même not e ci t e des chi f f res i ndi quant que
l e t ouri sme serai t gravement t ouché, avec une bai sse de 70, 9 % en
Asi e du Nord-Est et de 49, 5 % en Asi e du Sud-Est . Cel ui -ci i ndi que
par ai l l eurs que « pour de nombreuses dest i nat i ons, l a promoti on du
t ouri sme i nt éri eur devrai t êt re une pri ori t é ».

AFRIQUE

Union africaine (UA)
Commission de l'Union
africaine (CUA)
All Africa Music
Awards (AFRIMA)

ASIE

Association des nations
de l'Asie du Sud-Est
(ASEAN)
Banque asiatique de
développement (BAD)

Le 27 mai , l e départ ement des af f ai res soci al es de l ’ Uni on af ri cai ne
a organi sé un f orum vi rt uel des mi ni st res de l ’ Uni on af ri cai ne
responsabl es des art s, de l a cul t ure et du pat ri moi ne sur l a réponse
à l a pandémi e de l a COVI D-19. Dans un communi qué t ransmi s à
l ’ i ssue de ce f orum, l es mi ni st res ont reconnu « l e rôl e cruci al et
essent i el que l e sect eur des art s, de l a cul t ure et du pat ri moi ne
peut j ouer pour accompagner l es Ét at s membres à l i mi t er l ’ i mpact
de l a pandémi e de COVI D-19 sur l e paysage soci o-économi que et
cul t urel du cont i nent , comme l e prévoi ent l es pri nci paux
i nst rument s pol i t i ques cont i nent aux, not amment l ’ Agenda 2063 de
l ’ UA, l a Chart e de l a renai ssance cul t urel l e af ri cai ne, l e Pl an
d’ act i on de l ’ UA sur l es i ndust ri es cul t urel l es et créat i ves, l a Loi
modèl e de l ’ UA sur l a prot ect i on des bi ens et du pat ri moi ne
cul t urel s et l es i nst rument s mondi aux t el s que l e Programme 2030
des Nat i ons Uni es ». Le 25 mai 2020, l a Commi ssi on de l ’ Uni on
af ri cai ne ( CUA) et l es Al l Af ri ca Musi c Awards ( AFRI MA) ont organi sé
un concert en l i gne pour renf orcer l e pl ai doyer en f aveur de
cont ri but i ons au Fonds de réponse COVI D-19 pour l ’ Af ri que. On ne
saurai t t rop i nsi st er sur l e rôl e mot eur des art i st es af ri cai ns, par l eur
musi que et l eur art , dans l a l ut t e cont re l a pandémi e ai nsi que dans
l e pl ai doyer en f aveur de cont ri but i ons dest i nées à ai der l es
opérat i ons des Cent res de cont rôl e et de prévent i on des mal adi es
( CDC) pour l ’ Af ri que.
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S’il y a un temps où nous avons besoin de culture et de
créativité pour relever nos défis, c’est aujourd’hui.
Dr Douglas Slater, Secrétaire général adjoint en charge du
développement humain et social au Secrétariat de la CARICOM
CNW

Le 20 mai , la CARICOM a organi sé le « Premi er di alogue régional
sur la culture dans le contexte de la COVID-19 », au cours
duquel le secrétai re général adjoi nt chargé du développement
humai n et soci al a déclaré aux acteurs culturels régi onaux du
gouvernement et de la communauté arti sti que que leur
contri buti on et leurs i dées étai ent cruci ales pour la résilience
après la COVID-19. Il a encouragé les représentants des
i ndustri es créati ves à se préparer à démontrer l’ i mportance de
la culture en tant qu’ élément vi tal de la soci été, souli gnant que
les créateurs avai ent un rôle essenti el à jouer dans la
reconstructi on d’ une communauté cari béenne rési li ente. Les
parti ci pants ont également échangé sur l’ uti li sati on des
plateformes en li gne pour di ffuser les spectacles, les festivals
et les événements et ont recommandé que CARIFESTA XV,
prévu en 2021 à Anti gua-et-Barbuda, serve de catalyseur pour
une nouvelle approche de la présentati on des festi vals dans un
format mi xte en li gne et hors li gne en vue de relancer
l’ économi e des festi vals. Plusi eurs pays et agences régionales,
notamment la Banque de développement des Caraï bes (CDB) et
Cari bbean Export, ont i ndi qué que des plans de relance avaient
été rendus di sponi bles ou sont en cours d’ élaborati on pour venir
en appui aux arti stes et travai lleurs culturels qui sont
confrontés à des di ffi cultés économi ques pendant cette
péri ode. La CDB a alloué 50 000 de dollars des États-Unis au
domai ne de la musi que et 50 000 de dollars des États-Unis au
domai ne des festi vals et des carnavals sous forme de
subventi ons d’ ai de d’ urgence.

EUROPE

Commission européenne
(CE)

CARAÏBES

Communauté des Caraïbes
(CARICOM)
Banque de développement
des Caraïbes (CDB)

Pour accompagner et souteni r les acti ons des États membres,
la Commi ssi on européenne a entrepri s une séri e de mesures
en réponse aux conséquences de la pandémi e sur les secteurs
de la culture et de la créati on. Parmi elles, fi gurent
des
mesures d’ ai de, comme le cadre temporai re qui permet aux
États membres d’ uti li ser la flexi bi li té prévue par les règles
relati ves aux ai des d’ État, notamment en accordant des
compensati ons aux entreprises en di ffi culté en rai son de la
pandémie, et en reversant un souti en fi nanci er di rectement
aux consommateurs, au ti tre par exemple de servi ce annulés
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ou de billets non remboursés par les opérateurs concernés. L’initiative
d’investissement dans la lutte contre le coronavirus fournit aux États membres des
liquidités immédiates, y compris pour le secteur de la culture, tandis que le soutien
visant à atténuer les risques de chômage en cas d’urgence (SURE) fournira aux États
membres une aide financière pouvant atteindre 100 milliards d’euros pour venir en
appui des travailleurs en vue d’assurer leurs revenus et les entreprises à se maintenir
à flot dans toute l’UE.
La Commi ssi on européenne a également lancé deux plateformes pour faciliter le
partage des défi s et des soluti ons au ni veau de l’ UE en ce qui concerne l’ impact de la
COVID-19 sur les secteurs culturel et créati f. La première plateforme permet aux
mi ni stères de la culture d’ échanger les bonnes prati ques, et la seconde, Creatives
Uni te, fourni t un appui aux personnes dans les secteurs culturel et créatif à travers un
partage accru des i nformati ons et des soluti ons. En outre, la Commission européenne
a adapté le programme « Europe créati ve » à cette réali té nouvelle, notamment par le
bi ai s de nouvelles mesures concernant les technologi es numériques, la mobilité des
arti stes, l’ accélérati on d’ un programme de traducti on de livres européens et un
souti en supplémentai re au réseau Europa Ci nemas (qui devrait prendre la forme d’ une
allocati on supplémentai re de 5 mi lli ons d’ euros sous forme de « bons » pour les salles
de ci néma les plus durement touchés par le confi nement).

La présence des femmes est nécessaire non
seulement pour les besoins des sociétés, mais aussi
pour leur prospérité et pour parvenir à construire les
sociétés meilleures que nous appelons de nos voeux.
Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO
CNN

ÉTATS
ARABES

Organisation arabe pour
l'éducation, la culture et
la science (ALESCO)
Organisation islamique
mondiale pour l'éducation,
les sciences et la culture
(ICESCO)

Le 11 mai , lors de la 21e Conférence des mi ni stres arabes de la
culture convoquée par l’ ALECSO, les mi ni stres ont constaté que
la pandémi e avai t mi s en suspens les efforts en cours pour
préserver la culture arabe, y compri s les si tes culturels, et que la
vi e culturelle avai t été frappée de plei n fouet. La réunion a
annoncé
plusi eurs
recommandati ons,
notamment
sur
la
numéri sati on des contenus culturels et des i ni ti ati ves visant à
soutenir les arti stes et les i nsti tuti ons culturelles touchés par la
pandémie. L’ ICESCO a lancé la plateforme « Foyer numérique de
l’ ICESCO », qui fourni t des contenus technologi ques, éducatifs,
soci aux, culturels et de sensi bi li sati on pour tous les âges et qui a
créé troi s pri x à desti nati on des étudi ants, dans le cadre de son
i ni ti ati ve « La culture à di stance ». Début mai , les deux directeurs
généraux de l’ ALECSO et de l’ ICESCO ont parti ci pé à la réunion
en li gne portant sur « Le rôle des femmes dans la réali sation de
la nouvelle feui lle de route culturelle de la régi on arabe après la
cri se de COVID-19 » qui a souli gné l’ i mportant rôle des femmes
dans l’ écosystème culturel de la régi on arabe.

FOCUS... SUR LA RÉPONSE AU NIVEAU RÉGIONAL

Les organisations ibéro-américaines, SEGIB, OEI, OISS, OIJ et
COMJIB, ont récemment publié une déclaration commune, qui
exprime de profondes inquiétudes quant à l’évolution de la
pandémie de la COVID-19 et ses conséquences. La déclaration
attire l’attention sur « les effets négatifs de cette pandémie sur
le secteur culturel » et a appelé toutes les institutions
nationales, régionales et internationales à promouvoir des
politiques actives de soutien au secteur culturel afin que celuici puisse faire face à la crise et se rétablir le plus rapidement
possible. En outre, en mars, le programme de coopération
ibéro-américaine, Ibermuseums, du SEGIB a mis à la disposition
du public une liste de musées ibéro-américains qui peuvent
être visités virtuellement, tandis que l’OEI a rendu disponibles
des ressources culturelles de la communauté ibéro-américaine
sur une plateforme dédiée.
Il exi ste également un certai n nombre d’ i ni ti ati ves sous
régi onales, telles que le lancement le 21 mai d’ une plateforme
numéri que en réponse à la COVID-19 parmi les hui t membres du
Système
d’ i ntégrati on
centraméri cai n
(SICA),
dans
la
perspecti ve de promouvoi r l’ i ntégrati on régi onale entre les pays
d’ Amérique centrale, dans le cadre de la coopérati on entre le
SICA et le Bureau de l’ UNESCO à San José. Par ai lleurs, les pays
du MERCOSUR ont commencé un exerci ce conjoi nt d’ évaluation
d’ i mpact (voi r le numéro 7 du présent Bulleti n pour plus de
détai ls).

AMÉRIQUE
LATINE

Secrétaire général du
Secrétariat général ibéroaméricain (SEGIB),
Organisation des États ibéroaméricains pour l'éducation, la
science et la culture (OEI),
Organisation ibéro-américaine
de sécurité sociale (OISS),
Organisation internationale de
la jeunesse pour l'Amérique
latine (OIJ)
Conférence des ministres de la
justice des pays ibéroaméricains (COMJIB)
Système d'intégration
centraméricain (SICA)
Marché commun du Sud
(MERCOSUR)

Nous encourageons, avec d’autres mécanismes
multilatéraux, la réalisation d’une étude régionale pour
mesurer les effets de la COVID-19, cela contribuera à une
meilleure prise de décision et une bonne conception des
politiques pour atténuer les effets sur le secteur.
Déclaration conjointe ibéro-américaine
Fernando Botero, siji.life

Pour plus d’informations
sur les approches
régionales des politiques
culturelles, consultez notre
dernière publication

EN SAVOIR PLUS...

EN SAVOIR PLUS
Journée mondiale de l’environnement
Depuis 2004, le Cameroun, le Congo, le Gabon et la
République centrafricaine bénéficient des activités de
l’Initiative pour le patrimoine mondial forestier de
l’Afrique centrale (CAWHFI), menée par l’UNESCO et ses
partenaires, qui vise à renforcer la gestion des zones
protégées, y compris les sites naturels du patrimoine
mondial. Une nouvelle vidéo explique les progrès
accomplis

EN FR

ÉVÈNEMENTS PHARES
Prochaines éditions de ResiliArt
Colombie/Equateur (3 juin)
Colombie (4 juin)
Canada (8 juin)
IIberoamerica : Ibermuseums et l’UNESCO (18 juin, 16
juillet)
Cameroun (18 juin)
Comores (21 juin)
Pour plus d’informations, cliquez ici

LIENS UTILES
L’état de l’examen des connaissances des Nations Unies sur le lien entre la
biodiversité et la santé humaine (en anglais)
Programme marin du patrimoine mondial de l’UNESCO
Note d’information de l’ONU/DAES n°70 sur les peuples autochtones (en anglais)
Le travail de l’UNESCO sur les peuples autochtone
Les expériences des professionnels du patrimoine culturel subaquatique pendant la
pandémie
Visites virtuelles des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO
La liste de l’UNESCO des musées subaquatiques virtuels
La Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique
Les projections récentes de la Banque asiatique de développement (en anglais)
Communiqué ministériel de l’Union africaine (en anglais)
La déclaration commune de l’organisation ibéro-américaine (en espagnol)
La liste complète des mesures de l’Union européenne (en anglais)
La déclaration du Conseil des organisations régionales du Pacifique (en anglais)
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