
La diversité biologique est profondément l iée à la diversité
culturel le .  L 'adaptat ion cont inue des populat ions  aux
spécif ic i tés de leur environnement a posé les fondements de
l ’épanouissement des sociétés,  des cultures et  des langues à
travers l ’h istoire 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 cr ise sanitaire a mis en exergue les l iens
étroits qu’entret ient l ’homme avec la nature.  Par a i l leurs,  les
mesures de restr ict ion 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 internat ionale de
l ’énergie.  L ’UNESCO a entrepris ,  pour sa part ,  la révis ion et
l ’actual isat ion du document d’or ientat ion sur les
conséquences du changement cl imatique sur les biens du
patr imoine mondial .
 
La pandémie a mis en suspens les travaux menés au niveau
internat ional  en faveur de la protect ion de la biodiversité et
de la lutte contre le changement cl imatique.  Ainsi ,  l ’Union
internat ionale pour la conservat ion de la nature – organe
consultat i f  de la Convention du patr imoine mondial  de
l ’UNESCO – devait  tenir  ce mois-ci  à Marsei l le (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 l ieu à une date
ultér ieure.  I l  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 part ies à la
convention sur la diversité biologique.  Enf in,  la conférence
COP 26 – un organe de suivi  majeur de l ’Accord de Par is  sur
le changement cl imatique – se t iendra avec un an de retard
à Glasgow (Royaume-Uni )  en novembre 2021.
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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.
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Un grand nombre des 213 s i tes naturels du patr imoine mondial  qui  réal isent des travaux de
conservat ion essent iels et  dépendent de la vente de bi l lets ,  ont également vu leur budget
décimé, accentuant ainsi  les contraintes pesant sur les s i tes .  Parmi ceux-ci ,  on compte une
cinquantaine de s i tes marins,  pr incipalement des systèmes de récifs coral l iens qui  jouent
un rôle essent iel  dans la lutte contre le changement cl imatique,  a insi  que les î les
Galapagos en Équateur ,  rendues célèbres par les écr i ts  de Charles Darwin sur l ’évolut ion.
Lors d’une récente réunion en l igne des gest ionnaires de s i tes marins organisée par
l ’UNESCO, les perspect ives étaient sombres.  Dans le parc naturel  des récifs de Tubbataha,
aux Phil ippines ,  par exemple,  les revenus du tour isme représentent plus de la moit ié du
budget de conservat ion nécessaire pour protéger les vastes zones éloignées de la pêche
il légale,  tandis que les scient i f iques spécial istes des coraux de l ’atol l  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 survei l lance se tar i ront d’ ic i  la f in de l ’été s i  les
points chauds tour ist iques vois ins ne parviennent pas à att i rer  des vis i teurs .  L ’archéologie
sous-marine,  un domaine où le travai l  de terrain saisonnier est  habituel ,  a également été
frappée de plein fouet .  Le patr imoine culturel  subaquatique – tel  que les épaves de navires
et les vest iges d’anciennes vi l les et  c iv i l isat ions côt ières – protégé par la La Convention de
l 'UNESCO sur la protect ion du patr imoine culturel  subaquatique (2001) ,  peut fournir  des
indices essent iels sur les modes de vie des civ i l isat ions passées,  inspirer la recherche et
soutenir  la rési l ience des sociétés de demain.  Pourtant ,  seule 7,4 % de la surface de nos
océans est aujourd’hui  protégée.

Selon le Nat ional  Geographic,  environ 80 % de la biodiversité mondiale est  protégée grâce
aux peuples autochtones,  qui  ne représentent que 5 % de la populat ion mondiale.  À une
époque où les espèces disparaissent à un rythme environ mil le fois supérieur au taux
naturel  d ’ext inct ion (selon la Société pour la conservat ion biologique) ,  les 370 à 500
mil l ions d’autochtones du monde ent ier  – répart is  dans plus de 90 pays et  parlant quelque
4 000 langues différentes – jouent un rôle essent iel  dans la conservat ion de la biodiversité .
I ls  dét iennent un savoir  ancestral  v i tal  et  une expert ise sur la manière de s ’adapter ,
d’atténuer et  de réduire les r isques cl imatiques et de catastrophe.  I l  est  fa i t  le constat
regrettable que dans la plupart  des pays,  les populat ions autochtones appart iennent à la
catégorie la plus «  vulnérable  » en matière de santé.  Dans un récent document
d’or ientat ion,  le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies att i re
l ’attent ion sur la mort  d’un garçon de 15 ans due à la COVID-19 chez les Yanonami de la
forêt tropicale amazonienne et fa i t  part  de préoccupations quant à la propagation cont inue
du virus sur les terres autochtones,  qui  peut être accélérée par la présence de bûcherons
et de mineurs i l légaux et pourrait  entraîner des décès importants,  le système immunitaire
des peuples autochtones étant part icul ièrement exposé.  Le même document soul igne par
ai l leurs l ’ importance de la Déclarat ion des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones pour l ’act ion pol i t ique sur la COVID-19 dans la défense des droits des peuples
autochtones,  en part icul ier ,  en ce qui  concerne leur accès aux soins de santé.

Je  ne  peux pas  être  plus  a larmiste . . .  s i
la  COVID-19  se  propage dans  nos
communautés ,  nous  d ispara i t rons .
Pat  Turner ,  D i recteur  généra l ,  Organ isat ion  de la  santé
du Conse i l  communauta i re  abor igène nat ional ,
Aust ra l ie

Treehugger: garçon autochtone Paiter Surui, Brésil



Si les problèmes l iés à l ’environnement et  aux océans se sont vus exacerbés,  les mesures
de restr ict ion ont parfois eu des effets posit i fs .  L ’ut i l isat ion accrue des plateformes
virtuelles a permis d’élargir  l ’accès aux connaissances des s i tes naturels du patr imoine
mondial  et  des s i tes mixtes du patr imoine mondial ,  tels que le Macchu Pichu,  au Pérou ,  les
montagnes Blue et John Crow, en Jamaïque ,  et  l ’ î le volcanique de Jeju et  les tubes de lave,
en République de Corée ,  à  travers une sér ie de vis i tes virtuelles .  À t i t re d’exemple,  une
vidéo f i lmée à 360 degrés en Nouvelle-Zélande  fa i t  découvrir  le HMNZS Canterbury,  un
navire de guerre de type frégate coulé pour fournir  un récif  art i f ic iel .  Ces plateformes ont
également permis de sensibi l iser à l ’ importance du patr imoine culturel  pour la préservat ion
des s i tes naturels du patr imoine mondial  et  des s i tes archéologiques sous-marins.  Mari jo
Gauthier Bérubé,  archéologue des mondes sous-marins de l ’ Inst i tut  de recherche en
histoire marit ime et en archéologie sous-marine du Québec,  a fa i t  état  d’un intérêt accru de
la communauté locale pour le patr imoine sous-marin pendant la pér iode de conf inement.
 
Dans le monde ent ier ,  face à une mise à l ’arrêt  sans précédent des vis i tes de s i tes du
patr imoine,  certaines administrat ions locales ont pr is  des mesures spécif iques pour
st imuler l ’ intérêt des vis i teurs potent iels à travers une offre renouvelée d’expériences
uniques.  I l  s ’agit  par exemple d’ i t inéraires du patr imoine sous-marin du «  Sici l ia
Archaeologica  » rendus disponibles par le biais  d’une appl icat ion pour smartphone créée
en Ital ie par le département du patr imoine culturel ,  ou encore d’une plateforme en l igne
créée par Heritage Malta proposant des vis i tes virtuelles guidées par des conservateurs
des s i tes d’épaves sous-marines.  Le tour isme durable dans ces espaces,  et  les revenus
qu’ i l  génère pour les communautés locales,  reposent avant tout sur la conservat ion de
l ’environnement et  des océans.

Dans le parc de la zone humide d’ iS imangal iso,  en Afrique du Sud ,  le tour isme durable a
généré plus de 10 000 emplois depuis l ’ inscr ipt ion du s ite,  à la f in des années 1990,  sur la
l iste du patr imoine mondial  de l ’UNESCO, ce qui  a notamment contr ibué à atténuer la
pauvreté dans la région.  Ces dernières semaines,  certains s i tes marins du patr imoine
mondial  ont fa i t  l 'objet  d'évolut ions importantes,  le personnel du s i te œuvrant à la
conservat ion et au sout ien des communautés locales en fournissant des denrées
al imentaires et  des services de base.  Face à l ’arrêt  du tour isme, des intervent ions
spécif iques ont été mise en place tel  qu’un groupe d’explorat ion de plongée sous-marine
en Austral ie qui s ’est  engagé à collaborer avec des scient i f iques marins pour œuvrer à la
restaurat ion des récifs en péri l  du pays et  assurer la durabi l i té de leurs moyens de
subsistance à long terme, tout en contr ibuant à lutter contre le changement cl imatique.
Selon le Forum économique mondial ,  le travai l  de restaurat ion des écosystèmes côt iers,  de
leurs récifs coral l iens et  mangroves,  représente un retour sur invest issement colossal
puisque ces écosystèmes contr ibuent à ce qu’on appelle le «  tour isme bleu  ».  Celui-ci
est ime par a i l leurs que le tour isme océanique,  avant la COVID-19,  était  évalué à 390
mil l iards de dollars des États-Unis à l ’échelle mondiale et  représente une part  importante
du PIB de nombreux pays ;  i l  recommande ainsi  que les fonds de relance soient invest is
pour assurer la cont inuité de l ’embauche des personnes exerçant dans ce domaine.

Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO 

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.

RÉPONSE – LA CULTURE ET LE MONDE NATUREL



Les  Be r mude s  ont  pour  ob ject i f  de
documenter  p lus  de  100 épaves
h is tor iques  et  des  hab i ta ts  nature ls
d is t incts  dans  les  eaux  env i ronnantes  a f in
de renforcer  les  ef for ts  de  conservat ion
et  d ’ouvr i r  les  s i tes  au  tour isme

En A u t r i c h e ,  le  Färbermuseum,  joue un  rô le
important  dans  la  sauvegarde de l ’é lément  du

pat r imoine  cul ture l  immatér ie l  «   l ’ impress ion
à  la  main  Ind igo dans  la  rég ion  de

Mühlv ier te l  »  et  a  commencé à  produ i re  des
masques  de protect ion  de façon ar t i sanale

Le K i r g h i z s t a n  donne la
pr ior i té  à  l ’ense ignement
et  à  la  format ion
techn iques  et
profess ionnels  à
dest inat ion  des  étud iants
des  établ issements
d ’ense ignement  supér ieur
et  spéc ia l i sés  dans  le
domaine de la  cu l ture  et
de l ’a r t  pendant  la
pandémie

À M a d a g a s c a r ,  le  min is tère  de  la
Cul ture  a  réa l i sé  une d is t r ibut ion  de
de sacs  de  r i z  pour  ven i r  en  appui
aux  ar t i s tes

EXEMPLES DE LA RÉPONSE DANS LE MONDE

En A l g é r i e ,  l ’Of f ice  nat ional  du
dro i t  d ’auteur  et  des  dro i ts  vo is ins
a  annoncé des  subvent ions
spéc ia les  pour  les  ar t i s tes

Une autre conséquence de la pandémie s ’est  fa i t  ressent ir  sur les chaînes
d’approvis ionnement mondiales.  Dans certaines régions du monde, cela impl ique que les
al iments locaux – provenant de la mer et  de la terre – ainsi  que les recettes locales et
tradit ionnelles ont fa i t  l 'objet  d'une reconnaissance accrue.  Les chaînes al imentaires locales
sont en mesure de fournir  des denrées al imentaires nécessaires aux communautés
lorsqu’el les sont gérées de manière durable.  Selon une enquête menée par l ’UNESCO sur
l ’ impact de la pandémie sur le patr imoine culturel  immatér iel ,  on constate un regain
d’ intérêt pour l ’agr iculture tradit ionnelle,  a insi  que pour les ingrédients et  les recettes
locales.  Par exemple,  les jeunes générat ions au Liban  témoignent d'un retour à une
agriculture et  un élevage plus sains et  plus biologiques,  a insi  qu’à la cuei l lette de plantes
sauvages qui  peuvent être consommées,  cuites ou ut i l isées à des f ins curat ives.
 
En Colombie ,  les anciens de la communauté indigène Misak enseignent des techniques
agricoles tradit ionnelles aux jeunes générat ions af in qu’el les puissent survivre avec leurs
propres produits locaux,  renforçant a insi  la rési l ience locale pour fa ire face à d’éventuelles
cr ises futures.  L ’enquête a également révélé des changements dans la consommation
al imentaire à Hong Kong,  en Chine ,  avec une augmentat ion des ventes de produits agr icoles
locaux (biologiques) .  De nombreux citoyens revis i tent leur culture tradit ionnelle,  explorent
leurs compétences en matière de cuis ine à domici le en fabr iquant notamment leur propre
vin de r iz ,  a insi  que leurs connaissances et compétences tradit ionnelles pour produire et
conserver les al iments .

 

LE SAVOIR-FAIRE TRADITIONNEL AU
SERVICE DE LA SANTÉ

INVESTIR DANS
L’ÉDUCATION ARTISTIQUE

SOUTENIR LES ARTISTES

CONSERVER LE PATRIMOINE NATUREL
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Les pays insulaires du Pacif ique représentent les deux t iers de tous
les pays qui  n ’ont pas été touchés par la COVID-19,  leur
éloignement géographique et leur fa ible démographie jouant un
rôle clé .  La culture du Pacif ique étant intr insèquement l iée au
mode de vie des î les,  la pandémie aurait  un impact dévastateur .
Pour se protéger et  protéger ce mode de vie,  les pays du Pacif ique,
avec le sout ien du Forum des î les du Pacif ique,  ont rapidement pr is
des mesures pour freiner la propagation de la pandémie.  Le Consei l
des organisat ions régionales du Pacif ique (CROP),  qui  regroupe huit
organisat ions régionales,  s ’est  également engagé à soutenir
pleinement les pays et  terr i toires insulaires du Pacif ique dans les
affaires humanitaires et  socio-économiques.  L ’Organisat ion du
tourisme du Pacif ique Sud cont inue à partager des informations sur
l ’ impact et  la réponse des secteurs l iés au tour isme dans toute la
région.  Les voyages et le tour isme – un des pr incipaux moteurs
économiques – ont connu une cessat ion d’act iv i té .  En conséquence,
des pays comme Fidj i  et  Vanuatu pourraient voir  leur PIB chuter de
près de 50 %.  Les chiffres du chômage r isquent également d’être
élevés,  car près de 40 % de la main-d’œuvre de ces pays dépend
du tour isme, selon les est imations du Centre de pol i t ique de
développement de l ’Université nat ionale austral ienne.

FOCUS SUR... LA RÉPONSE AU NIVEAU RÉGIONAL

PACIFIQUE

Forum des  î les  du Paci f ique
(F IP)

Consei l  des  organisat ions
régionales  du Paci f ique (CROP)

Organisat ion  du tour isme du
Paci f ique Sud (SPTO)

Fort  heureusement ,  nous  avons  réuss i  à  mainteni r  la
COVID-19  hors  de  ce  pays ,  et  nous  ne  voulons  pas  ba isser
la  garde. . .  Nous  devons  rouvr i r  nos  f ront ières ,  nous  ne
pouvons  pas  v ivre  de  cette  façon.  Nous  sommes habitués
à  un  mode de v ie  part icul ier .
Dr  Joseph ine  Aumea Herman,  Secréta i re  à  la  santé  des  î les  Cook

Les pays du monde entier se mobil isent 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 mobil iser des f inancements.
 
Pour répondre aux défis spécif iques 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 ’ intensif ient.  Un certain nombre de
ces init iatives régionales sont présentées ci-dessous.



Le sommet de l ’ASEAN, qui  devait  avoir  l ieu f in avr i l ,  a  été reporté à
la f in du mois de juin et  les dir igeants régionaux ont prévu
d’organiser une session conjointe consacrée à l ’éducat ion et  à la
culture dans le contexte de la cr ise de la COVID-19.  Le premier
numéro du magazine de la communauté socioculturel le de l ’ASEAN,
paru en mai ,  const i tue un effort  pour promouvoir  une plus grande
intégrat ion culturel le de la région,  le premier art icle étant int i tulé
«  Une ident i té partagée,  devenir  ASEAN  ».  Dans une récente note
d’ information évaluant l ’ impact économique de la pandémie,  la
Banque asiat ique de développement a prévu que l ’économie
mondiale pourrait  enregistrer entre 5,8 et  8,8 bi l l ions de dollars de
pertes,  environ 30 % de la baisse globale de la production mondiale
étant attr ibuée à l ’Asie .  La même note cite des chiffres indiquant que
le tour isme serait  gravement touché,  avec une baisse de 70,9 % en
Asie du Nord-Est et  de 49,5 % en Asie du Sud-Est .  Celui-ci  indique
par ai l leurs que «  pour de nombreuses dest inat ions,  la promotion du
tourisme intér ieur devrait  être une pr ior i té » .

ASIE

Associat ion  des  nat ions
de l 'As ie  du Sud-Est

(ASEAN)
Banque as iat ique de

développement  (BAD)

Le 27 mai ,  le département des affaires sociales de l ’Union afr icaine
a organisé un forum virtuel  des ministres de l ’Union afr icaine
responsables des arts ,  de la culture et  du patr imoine sur la réponse
à la pandémie de la COVID-19.  Dans un communiqué transmis à
l ’ issue de ce forum, les ministres ont reconnu «  le rôle crucial  et
essent iel  que le secteur des arts ,  de la culture et  du patr imoine
peut jouer pour accompagner les États membres à l imiter l ’ impact
de la pandémie de COVID-19 sur le paysage socio-économique et
culturel  du cont inent,  comme le prévoient les pr incipaux
instruments pol i t iques cont inentaux,  notamment l ’Agenda 2063 de
l ’UA, la Charte de la renaissance culturel le afr icaine,  le Plan
d’act ion de l ’UA sur les industr ies culturel les et  créat ives,  la Loi
modèle de l ’UA sur la protect ion des biens et  du patr imoine
culturels et  les instruments mondiaux tels que le Programme 2030
des Nations Unies  » .  Le 25 mai  2020,  la Commission de l ’Union
afr icaine (CUA) et  les All  Afr ica Music Awards (AFRIMA) ont organisé
un concert  en l igne pour renforcer le plaidoyer en faveur de
contr ibut ions au Fonds de réponse COVID-19 pour l ’Afr ique.  On ne
saurait  trop insister sur le rôle moteur des art istes afr icains,  par leur
musique et leur art ,  dans la lutte contre la pandémie ainsi  que dans
le plaidoyer en faveur de contr ibut ions dest inées à aider les
opérat ions des Centres de contrôle et  de prévention des maladies
(CDC) pour l ’Afr ique.

AFRIQUE

Union afr ica ine  (UA)
Commiss ion  de l 'Union
afr ica ine  (CUA)
Al l  Afr ica  Music
Awards  (AFRIMA)
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Le 20 mai ,  la CARICOM a organisé le « Premier dialogue régional
sur la culture dans le contexte de la COVID-19  »,  au cours
duquel le secrétaire général  adjoint  chargé du développement
humain et  social  a déclaré aux acteurs culturels régionaux du
gouvernement et  de la communauté art ist ique que leur
contr ibut ion et  leurs idées étaient cruciales pour la rési l ience
après la COVID-19.  I l  a  encouragé les représentants des
industr ies créat ives à se préparer à démontrer l ’ importance de
la culture en tant qu’élément vital  de la société,  soul ignant que
les créateurs avaient un rôle essent iel  à jouer dans la
reconstruct ion d’une communauté car ibéenne rési l iente.  Les
part ic ipants ont également échangé sur l ’ut i l isat ion des
plateformes en l igne pour diffuser les spectacles,  les fest ivals
et les événements et  ont recommandé que CARIFESTA XV,
prévu en 2021 à Ant igua-et-Barbuda,  serve de catalyseur pour
une nouvelle approche de la présentat ion des fest ivals dans un
format mixte en l igne et hors l igne en vue de relancer
l ’économie des fest ivals .  Plusieurs pays et  agences régionales,
notamment la Banque de développement des Caraïbes (CDB) et
Car ibbean Export ,  ont indiqué que des plans de relance avaient
été rendus disponibles ou sont en cours d’élaborat ion pour venir
en appui  aux art istes et  travai l leurs culturels qui  sont
confrontés à des diff icultés économiques pendant cette
période.  La CDB a al loué 50 000 de dollars des États-Unis au
domaine de la musique et 50  000 de dollars des États-Unis au
domaine des fest ivals et  des carnavals sous forme de
subventions d’a ide d’urgence.

S’ i l  y  a  un  temps où nous  avons  besoin  de  culture  et  de
créat iv i té  pour  relever  nos  déf is ,  c ’est  au jourd ’hui .
Dr  Douglas  S la ter ,  Secréta i re  généra l  ad jo int  en  charge du
développement  humain  et  soc ia l  au  Secrétar ia t  de  la  CARICOM

CARAÏBES

Communauté  des  Cara ïbes
(CARICOM)

Banque de développement
des  Cara ïbes  (CDB)

EUROPE

Commiss ion  européenne
(CE)

Pour accompagner et  soutenir  les act ions des États membres,
la Commission européenne a entrepris  une sér ie de mesures
en réponse aux conséquences de la pandémie sur les secteurs
de la culture et  de la créat ion.  Parmi el les,  f igurent  des
mesures d’a ide,  comme le cadre temporaire qui  permet aux
États membres d’ut i l iser la f lexibi l i té prévue par les règles
relat ives aux aides d’État ,  notamment en accordant des
compensat ions aux entreprises en diff iculté en raison de la
pandémie,  et  en reversant un sout ien f inancier directement
aux consommateurs,  au t i t re par exemple de service annulés

CNW
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ou de bi l lets non remboursés par les opérateurs concernés.  L ’ in i t iat ive
d’ invest issement dans la lutte contre le coronavirus fournit  aux États membres des
l iquidités immédiates,  y compris pour le secteur de la culture,  tandis que le sout ien
visant à atténuer les r isques de chômage en cas d’urgence (SURE) fournira aux États
membres une aide f inancière pouvant atteindre 100 mil l iards d’euros pour venir  en
appui  des travai l leurs en vue d’assurer leurs revenus et les entreprises à se maintenir
à f lot  dans toute l ’UE.
 
La Commission européenne a également lancé deux plateformes pour faci l i ter  le
partage des déf is  et  des solut ions au niveau de l ’UE en ce qui  concerne l ’ impact de la
COVID-19 sur les secteurs culturel  et  créat i f .  La première plateforme permet aux
ministères de la culture d’échanger les bonnes prat iques,  et  la seconde,  Creat ives
Unite,  fournit  un appui  aux personnes dans les secteurs culturel  et  créat i f  à travers un
partage accru des informations et  des solut ions.  En outre,  la Commission européenne
a adapté le programme «  Europe créat ive  » à cette réal i té nouvelle,  notamment par le
biais de nouvelles mesures concernant les technologies numériques,  la mobil i té des
art istes,  l ’accélérat ion d’un programme de traduct ion de l ivres européens et un
soutien supplémentaire au réseau Europa Cinemas (qui  devrait  prendre la forme d’une
allocat ion supplémentaire de 5 mil l ions d’euros sous forme de « bons » pour les sal les
de cinéma les plus durement touchés par le conf inement) .

Le 11 mai ,  lors de la 21e Conférence des ministres arabes de la
culture convoquée par l ’ALECSO, les ministres ont constaté que
la pandémie avait  mis en suspens les efforts en cours pour
préserver la culture arabe,  y compris les s i tes culturels ,  et  que la
vie culturel le avait  été frappée de plein fouet .  La réunion a
annoncé plusieurs recommandations,  notamment sur la
numérisat ion des contenus culturels et  des in i t iat ives visant à
soutenir  les art istes et  les inst i tut ions culturel les touchés par la
pandémie.  L ’ ICESCO a lancé la plateforme «  Foyer numérique de
l ’ ICESCO  »,  qui  fournit  des contenus technologiques,  éducat i fs ,
sociaux,  culturels et  de sensibi l isat ion pour tous les âges et qui  a
créé trois pr ix  à dest inat ion des étudiants,  dans le cadre de son
init iat ive « La culture à distance ».  Début mai ,  les deux directeurs
généraux de l ’ALECSO et de l ’ ICESCO ont part ic ipé à la réunion
en l igne portant sur «  Le rôle des femmes dans la réal isat ion de
la nouvelle feui l le de route culturel le de la région arabe après la
cr ise de COVID-19  » qui  a soul igné l ’ important rôle des femmes
dans l ’écosystème culturel  de la région arabe.

ÉTATS
ARABES

Organisat ion  arabe pour
l 'éducat ion ,  la  culture  et
la  sc ience (ALESCO)
Organisat ion  is lamique
mondiale  pour  l 'éducat ion ,
les  sc iences  et  la  culture
( ICESCO)

La présence des  femmes est  nécessai re  non
seulement  pour  les  besoins  des  soc iétés ,  mais  auss i
pour  leur  prospér i té  et  pour  parvenir  à  constru i re  les
sociétés  mei l leures  que nous  appelons  de  nos  voeux .
Dr  Sa l im M.  A lMal ik ,  D i recteur  généra l  de  l ’ ICESCO
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Les organisat ions ibéro-américaines,  SEGIB,  OEI ,  OISS,  OIJ et
COMJIB,  ont récemment publ ié une déclarat ion commune, qui
exprime de profondes inquiétudes quant à l ’évolut ion de la
pandémie de la COVID-19 et ses conséquences.  La déclarat ion
att i re l ’attent ion sur «  les effets négat i fs  de cette pandémie sur
le secteur culturel   » et  a appelé toutes les inst i tut ions
nat ionales,  régionales et  internat ionales à promouvoir  des
pol i t iques act ives de sout ien au secteur culturel  af in que celui-
ci  puisse faire face à la cr ise et  se rétabl i r  le plus rapidement
possible.  En outre,  en mars,  le programme de coopérat ion
ibéro-américaine,  Ibermuseums, du SEGIB a mis à la disposit ion
du publ ic une l iste de musées ibéro-américains qui  peuvent
être vis i tés virtuellement,  tandis que l ’OEI  a rendu disponibles
des ressources culturel les de la communauté ibéro-américaine
sur une plateforme dédiée.
 
I l  existe également un certain nombre d’ in i t iat ives sous
régionales,  tel les que le lancement le 21 mai  d ’une plateforme
numérique en réponse à la COVID-19 parmi les huit  membres du
Système d’ intégrat ion centraméricain (SICA) ,  dans la
perspect ive de promouvoir  l ’ intégrat ion régionale entre les pays
d’Amérique centrale,  dans le cadre de la coopérat ion entre le
SICA et le Bureau de l ’UNESCO à San José.  Par a i l leurs,  les pays
du MERCOSUR ont commencé un exercice conjoint  d ’évaluat ion
d’ impact (voir  le numéro 7 du présent Bullet in pour plus de
détai ls) .

AMÉRIQUE
LATINE

Secréta i re  général  du
Secrétar iat  général  ibéro-

amér ica in  (SEGIB) ,
Organisat ion  des  États  ibéro-

amér ica ins  pour  l 'éducat ion ,  la
sc ience et  la  culture  (OEI ) ,

Organisat ion  ibéro-amér ica ine
de sécur i té  soc iale  (OISS) ,

Organisat ion  internat ionale  de
la  jeunesse  pour  l 'Amér ique

lat ine  (OIJ )
Conférence des  min istres  de  la

just ice  des  pays  ibéro-
amér ica ins  (COMJIB)

Système d ' intégrat ion
centramér ica in  (S ICA)

Marché commun du Sud
(MERCOSUR)

Nous encourageons ,  avec  d ’autres  mécanismes
mult i latéraux ,  la  réal isat ion  d ’une étude régionale  pour
mesurer  les  ef fets  de  la  COVID-19 ,  cela  contr ibuera  à  une
mei l leure  pr ise  de  décis ion  et  une bonne concept ion  des
pol i t iques  pour  atténuer  les  ef fets  sur  le  secteur .
Déclarat ion  con jo inte  ibéro-amér ica ine

 

Pour plus d’informations
sur les approches

régionales des politiques
culturelles, consultez notre

dernière publication

Fernando Botero, siji.life
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https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371488?posInSet=1&queryId=2cd0c090-03ce-46b1-a2d3-77d285f2d505


Journée mondiale de l ’environnement
Depuis 2004,  le Cameroun,  le Congo,  le Gabon et la
Républ ique centrafr icaine bénéfic ient des act iv i tés de
l ’ In i t iat ive pour le patr imoine mondial  forest ier  de
l ’Afr ique centrale (CAWHFI) ,  menée par l ’UNESCO et ses
partenaires,  qui  v ise à renforcer la gest ion des zones
protégées,  y compris les s i tes naturels du patr imoine
mondial .  Une nouvelle vidéo expl ique les progrès
accomplis

EN FR

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS. . .

Prochaines édit ions de Resil iArt
 
Colombie/Equateur (3 ju in)  
Colombie (4 ju in)  
Canada (8 ju in)  
I Iberoamerica :  Ibermuseums et l ’UNESCO (18 juin,  16
jui l let )  
Cameroun (18 ju in)  
Comores (21 ju in)
 
Pour plus d’ informations,  cl iquez ic i  

L’état  de l ’examen des connaissances des Nations Unies sur le l ien entre la

biodiversité et  la santé humaine (en anglais)

Programme marin du patr imoine mondial  de l ’UNESCO

Note d’ information de l ’ONU/DAES n°70 sur les peuples autochtones (en anglais)

Le travai l  de l ’UNESCO sur les peuples autochtone

Les expériences des professionnels du patr imoine culturel  subaquatique pendant la

pandémie

Visites virtuelles des s i tes du patr imoine mondial  de l ’UNESCO

La l iste de l ’UNESCO des musées subaquatiques virtuels

La Convention de l ’UNESCO sur la protect ion du patr imoine culturel  subaquatique

Les project ions récentes de la Banque asiat ique de développement (en anglais)

Communiqué ministér iel  de l ’Union afr icaine (en anglais)

La déclarat ion commune de l ’organisat ion ibéro-américaine (en espagnol)

La l iste complète des mesures de l ’Union européenne (en anglais)

La déclarat ion du Consei l  des organisat ions régionales du Pacif ique (en anglais)

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 : #PartagezLaCulture

LIENS UTILES

ÉVÈNEMENTS PHARES

https://www.youtube.com/watch?v=0jJjo0mMn8A
https://www.youtube.com/watch?v=wteMvUSLd-c
http://bit.ly/ResiliArt!
https://www.cbd.int/health/SOK-biodiversity-en.pdf
https://whc.unesco.org/fr/marine-programme/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-70-the-impact-of-covid-19-on-indigenous-peoples
https://fr.unesco.org/indigenous-peoples
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/underwater-cultural-heritage/dynamic-content-single-view/news/underwater_cultural_heritage_professionals_grapple_with_the/
https://fr.unesco.org/news/exploring-world-heritage-home-unesco
https://en.unesco.org/news/virtual-museums-underwater-cultural-heritage-respond-covid-19-crisis
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/underwater-cultural-heritage/2001-convention/official-text/
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/604206/adb-brief-133-updated-economic-impact-covid-19.pdf
https://au.int/en/pressreleases/20200527/communique-au-ministers-arts-culture-and-heritage-their-responses-covid-19
https://oij.org/los-organismos-iberoamericanos-ante-la-pandemia-del-covid19/
https://ec.europa.eu/culture/news/coronavirus-how-eu-responds-outbreak-support-cultural-and-creative-sectors_en?fbclid=IwAR28SdE1EARKIeZLU2Pp9XuXVUznbWORvEEIN-FioyIbRSVbNvAqT5emxoE
https://www.spc.int/updates/blog/2020/05/working-together-on-the-covid-19-crisis-crop-statement

