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Avant-propos
LA CULTURE EST UN ÉLÉMENT À PART ENTIÈRE
DE L’HUMANITÉ DONT LA COMMUNAUTÉ
INTERNATIONALE A RECONNU LE RÔLE MOTEUR POUR
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AVEC L’ADOPTION, EN
2015, DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
À L’HORIZON 2030. Cette initiative internationale est en effet
la première à prendre en compte le pouvoir qu’a la culture de créer
des emplois décents, de favoriser la croissance économique, de
réduire les inégalités, de protéger l’environnement, de promouvoir
l’égalité des genres et d’édifier des sociétés pacifiques et
inclusives. Le Nouveau Programme pour les villes, adopté en 2016,
met lui aussi tout spécialement l’accent sur le rôle que la culture
peut jouer dans la construction de villes durables.
La présente brochure met en évidence la vaste étendue de la
contribution que la culture apporte au développement durable. Elle
a pour objet de mieux faire comprendre le rôle déterminant de la
culture dans la mise en œuvre du Programme 2030, de diffuser les
bonnes pratiques et de présenter des exemples d’activités menées
par l’UNESCO.
Elle se penche notamment sur l’action menée dans le cadre des
conventions et des recommandations internationales de l’UNESCO
visant à préserver le patrimoine et à promouvoir la culture
contemporaine, mais aussi sur le Réseau des villes créatives et sur
notre programme pour les musées.
Nous espérons que les idées explorées dans la présente brochure
inciteront les États membres à systématiquement prendre en
considération la culture lors de l’élaboration des politiques,
car le tourisme durable, les industries culturelles et créatives

et la revitalisation des villes par le patrimoine stimulent le
développement local et cultivent la créativité. Plus que tout,
nous espérons qu’un regain d’intérêt pour la culture contribuera
à amplifier le dialogue interculturel de sorte à favoriser un
climat de paix, sans lequel il ne saurait être question de
développement durable.

Audrey Azoulay
Directrice générale de l’UNESCO
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Introduction
L’ADOPTION DU PROGRAMME 2030 POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE MARQUE UN TOURNANT
MAJEUR DANS LE PAYSAGE DU DÉVELOPPEMENT.
UNIVERSEL, INCLUSIF ET PORTEUR DE TRANSFORMATION,
LE PROGRAMME 2030 TÉMOIGNE DU PASSAGE DE
L’AMBITION À L’ACTION. Ce nouveau cadre audacieux aborde
un vaste éventail de 17 objectifs de développement durable (ODD) et
169 cibles qui forment la clé de voûte du développement mondial et
national pour les 13 années à venir.
L’importance de la culture pour le Programme 2030 est essentielle.
Aucun développement ne saurait être durable sans prendre en
considération la culture. Le Programme 2030 a ouvert de nouvelles
voies pour intégrer la culture dans les politiques en faveur de
l’inclusion sociale et économique et de la durabilité environnementale
avec des solutions innovantes propres à chaque pays. Cela signifie
mobiliser le pouvoir de la culture pour envisager et façonner un
monde plus inclusif, plus juste et plus équitable. La culture, en tant que
ressource et outil transversal, est primordiale pour parvenir à cette
vision porteuse de transformation.
Forte de son engagement de longue date en faveur de la culture
et du développement durable, l’UNESCO a adapté son travail
dans le domaine de la culture afin de mieux relever les défis
du développement durable et saisir les opportunités qu’il offre.
Le développement durable est de plus en plus intégré dans les

orientations, les politiques et les stratégies liées aux six principales
conventions culturelles, aux recommandations et aux programmes
de l’UNESCO. Ainsi, toute une gamme d’activités a été conçue, qu’il
s’agisse du patrimoine matériel et immatériel, de la diversité des
expressions culturelles et des industries créatives, de la lutte contre le
trafic illicite de biens culturels ou de la protection de la culture en cas
de conflit armé. De même, des initiatives fondées sur la culture ont fait
progresser les résultats obtenus en matière de développement qui se
concrétisent par la croissance économique, une éducation de qualité, la
gestion de l’environnement, la consolidation de la paix, et le bien-être
des sociétés. À ce jour, la culture et le développement ont fait l’objet de
six résolutions des Nations Unies, ce qui confirme le rôle de la culture
en tant que moteur et vecteur du développement durable.
Au cours des dernières années, l’UNESCO a œuvré à articuler la
contribution de la culture au développement urbain durable. Le rôle
essentiel de la culture pour le développement urbain est reflété dans
le Nouveau Programme pour les villes et dans l’ODD 11 qui visent à
ce que les villes de demain soient « ouvertes à tous, sûres, résilientes
et durables ». Forte de cet élan, l’UNESCO renforcera son action pour
soutenir la mise en œuvre de l’ODD 11 et de sa cible 4 qui est de
« protéger et préserver le patrimoine culturel et naturel mondial ».
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LA CULTURE DANS LE
PROGRAMME 2030

LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE À L’HORIZON 2030,
QUI COMPREND 17 OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) ET
169 CIBLES, est un plan d’action universel qui
vise à transformer le monde d’ici 2030. Adoptés
à l’unanimité par les États membres des Nations
Unies en septembre 2015, les ODD rassemblent
plusieurs ambitions communes pour que le monde
change, tant au niveau planétaire que national et
local. Tous ces objectifs intègrent et équilibrent
les trois piliers du développement durable – la
dimension économique, la dimension sociale et la
dimension environnementale.
La culture, notamment le patrimoine matériel et
immatériel et les industries culturelles et créatives,
constitue un secteur à part entière mais elle
contribue également de façon transversale au
6

développement durable à travers ces trois piliers.
La culture est à la fois un moyen et une fin pour le
développement durable. L’UNESCO, seule agence
des Nations Unies disposant d’un mandat dans le
domaine de la culture, propose des modalités pour
reconnaître, valoriser et améliorer le rôle de la
culture dans la mise en œuvre du Programme 2030.
En tant que vecteur du développement durable, la
culture garantit l’efficacité d’actions mises en œuvre
dans d’autres secteurs et domaines politiques. Les
actions qui impliquent la culture et accordent la
priorité aux processus participatifs et aux solutions
locales encouragent l’appropriation des projets
par les communautés et renforcent indirectement
leurs aspirations dans les domaines de la paix, de
l’inclusion sociale, des libertés fondamentales et de
la diversité culturelle.
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La culture dans le
cadre du mandat
de l’UNESCO
LE PATRIMOINE MATÉRIEL comprend
les monuments, les sites archéologiques, les
objets meubles et immeubles, le patrimoine
subaquatique, les villes historiques et les
paysages culturels
LE PATRIMOINE CULTUREL
IMMATÉRIEL comprend les traditions et

expressions orales, les arts du spectacle, les
pratiques sociales, les rituels, les événements
festifs et les connaissances concernant la
nature et l’univers ainsi que les savoir-faire liés
à l’artisanat traditionnel

LE PATRIMOINE NATUREL ET
LA BIODIVERSITÉ
LA CRÉATIVITÉ ARTISTIQUE ET
LES INDUSTRIES CULTURELLES
ET CRÉATIVES
LA DIVERSITÉ CULTURELLE ET
L’INCLUSION SOCIALE

Culture et développement
durable : quelques
exemples de la contribution
de la culture aux 5P
POPULATIONS

• Identité et connaissances : les biens culturels sont protégés et
préservés
• Inclusion et participation : l’accès à la vie culturelle et à différentes
expressions culturelles bénéficie d’un soutien
• La liberté artistique, la créativité et l’innovation sont encouragées

PLANÈTE

• Le patrimoine naturel et la biodiversité sont protégés
• Les relations positives entre les environnements culturel et
naturel sont renforcées
• La résilience, y compris la résilience culturelle, est améliorée

PROSPÉRITÉ

• Les moyens de subsistance basés sur la culture et la créativité
sont mis en valeur
• La transparence et l’équilibre dans le commerce des biens et
services culturels sont assurés

PAIX

• La diversité culturelle et la cohésion sociale sont encouragées
• Le sentiment d’identité et d’appartenance est mis en valeur
• La restitution des biens culturels et la réconciliation
sont favorisées

PARTENARIATS

• La gouvernance de la culture est transparente, participative et
éclairée
• Sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel
• Échanges internationaux de biens culturels et mobilité
des créateurs
• Les inégalités mondiales dans la sauvegarde et la promotion de la
culture sont réduites
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CHRONOLOGIE | CULTURE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
1988-1997 Décennie
mondiale du
développement culturel
1995 Rapport de la
Commission mondiale
de la culture et du
développement : « Notre
diversité créatrice »
Convention concernant
la protection du
patrimoine mondial,
culturel et naturel
adoptée par l'UNESCO

UNESCO, Conférence
intergouvernementale
sur les politiques
culturelles pour le
développement, Stockholm

Déclaration du Millénaire
et Objectifs du Millénaire
pour le développement
(OMD) adoptés par
l’Assemblée générale des
Nations Unies (AGNU)
– la culture n’y est pas
spécifiquement
mentionnée

La Déclaration de
Budapest sur le
patrimoine mondial
adoptée par le Comité
du patrimoine mondial
mentionne un juste
équilibre entre la
conservation, la durabilité
et le développement
(article 3)

Rapport sur le
développement humain
du Programme des
Nations Unies pour
le développement
(PNUD) « La liberté
culturelle dans un
monde diversifié »

Déclaration des Nations
Unies (NU) sur les droits
des peuples autochtones
adoptée par l’AGNU

Rapport mondial de
l’UNESCO « Investir dans
la diversité culturelle et le
dialogue interculturel »

1988
1972 -1998 2000 2002 2004 2007 2009
1982 1999 2001 2003 2005 2008 2010
MONDIACULT, Mexico 1ère conférence destinée à
reconnaître les liens entre
culture et développement
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Conférence organisée par
l'UNESCO et la Banque
mondiale: « La culture
compte : financements,
ressources et économie
de la culture dans
le développement
durable », Florence

Déclaration universelle
sur la diversité culturelle
adoptée par l’UNESCO
Convention sur la
protection du patrimoine
culturel subaquatique

Convention pour la
sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel
adoptée par l’UNESCO

Convention sur la
protection et la promotion
de la diversité des
expressions culturelles
adoptée par l’UNESCO

1er rapport des NU sur
l’économie créative, suivi
d’une nouvelle édition
en 2010 et d’une édition
spéciale NU/PNUD/
UNESCO en 2013

Résolution de l’AGNU
sur la culture et le
développement adoptée
(A/RES/65/66),
2011 - Rapport
sur la culture et
le développement
(A/66/187), et
2e résolution de l’AGNU
sur la culture et le
développement adoptée
(A/RES/66/208)
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Indicateurs UNESCO de la culture
pour le développement : manuel
de méthodologie
Recommandation sur le
paysage urbain historique
adoptée par l’UNESCO
à la 36e session de la
Conférence générale

Débat thématique à l’AGNU sur la
culture et le développement durable

Initiative du Fonds pour la
réalisation des OMD « Faire de
la culture un moteur pour le
développement » lancée

La Déclaration de Florence, adoptée
par le Forum mondial de l'UNESCO
sur la culture et les industries
culturelles, Florence

Rapport des NU sur la culture et le
développement durable (A/69/216)

L’UNESCO et le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) signent un
protocole d’accord pour la protection
des biens culturels en cas de
conflit armé
Le Nouveau Programme pour les
villes, adopté à la conférence Habitat
III, fait référence à la culture
Rapport mondial de l’UNESCO
« Culture : futur urbain »

2011
2014
2016
2015
2013
Rapport sur la culture et le développement
(A/68/266), et 3e résolution de l’AGNU sur
la culture et le développement durable
adoptée (A/RES/68/223)
Congrès international « La culture : clé du
développement durable », et Déclaration de
Hangzhou, Hangzhou
Débat de l’AGNU sur la culture et le
développement, Déclaration ministérielle
de l’ECOSOC, Table ronde sur la culture et le
développement durable dans les PEID et le
Programme pour l’après-2015, Forum mondial
de la culture et Promesse de Bali adoptée, Bali

4ème Résolution de l’AGNU sur
la culture et le développement
durable adoptée (A/RES/69/230)
Résolution du Conseil de sécurité
des Nations Unies (CSNU) sur la
destruction du patrimoine culturel
en Iraq et en Syrie et le trafic illégal
d’objets d’art adoptée
(S/RES/2199)
Stratégie de renforcement de
l’action de l’UNESCO en matière
de protection de la culture et de
promotion du pluralisme culturel
en cas de conflit armé adoptée par
la 38e session de la Conférence
générale de l’UNESCO

La Convention de 2003 sur la
sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel révise ses Directives
opérationnelles afin d’inclure un
chapitre sur le développement
durable
Une Politique pour l’intégration
d’une perspective de développement
durable est adoptée par l’Assemblée
générale des États parties à la
Convention de 1972 sur la protection
du patrimoine culturel et naturel

Résolution du CSNU sur
la destruction illégale de
patrimoine culturel et le pillage
et le trafic de biens culturels en
cas de conflit armé adoptée
(S/RES/2347)
Plan d’action pour la mise en
œuvre de la Stratégie pour
le renforcement de l’action
de l’UNESCO en matière de
protection de la culture et
de promotion du pluralisme
culturel en cas de conflit armé

2017
Le Programme de
développement durable à
l’horizon 2030 est adopté
1er Rapport mondial de
l’UNESCO « ReIPenser les
politiques culturelles »
5ème Résolution de l’AGNU sur
la culture et le développement
durable adoptée (A/
RES/70/214)

et pour la protection de la
culture relatif aux situations
d’urgence associées à des
catastrophes naturelles
2e Rapport mondial de
l’UNESCO « ReIPenser les
politiques culturelles »
6ème Résolution de l’AGNU sur
la culture et le développement
durable adoptée
(A/C.2/72/L.13/Rev.1)

2018
9e session du Forum urbain
mondial, Kuala Lumpur
Forum politique de haut
niveau sur le développement
durable des Nations Unies
- 1er rapport sur la mise en
œuvre de l'ODD 11

Conférence internationale sur
Rapport mondial sur les « Dialogues « La culture pour les villes
pour l’après-2015 sur la culture et le durables », Hangzhou, et
ses conclusions
développement »
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LES CONVENTIONS DE L’UNESCO ET LES ODD1
GRAND PROGRAMME IV
ER 1: Identification, protection, suivi et gestion durable du patrimoine matériel par les États
membres, notamment par l’application effective de la Convention de 1972

4.7

5.5
5.c

4.7

5.5
5.c

4.7

5.5
5.c

4.7

5.5
5.c

4.7

5.5
5.c

4.7

5.5
5.c

4.4

5.c

4.4
4.7

5.5
5.c

ER 2: Lutte, par les États membres, contre l’importation, l’exportation et le transfert de
propriété illicites des biens culturels, notamment par l’application effective de la Convention
de 1970 et grâce à l’action du PRBC, et consolidation du rôle des musées par l’application, par
les parties prenantes, de la Recommandation concernant les musées et les collections

ER 3: Amélioration de la protection des biens culturels par les États membres, notamment
par la large ratification et l’application effective de la Convention de 1954 et de ses deux
Protocoles (1954 et 1999)

ER 4: Identification, protection et gestion durable du patrimoine culturel subaquatique par les
États membres, notamment par la large ratification et l’application effective de la Convention
de 2001

ER 5: Protection de la culture et promotion du pluralisme culturel dans les situations d’urgence
grâce à une meilleure préparation et à des interventions plus efficaces, notamment par
l’application effective des instruments normatifs de l’UNESCO relatifs à la culture

6.6

ER 6: Identification et sauvegarde du patrimoine culturel immatériel par les États membres et
les communautés, notamment par l’application effective de la Convention de 2003

2.4

ER 7: Élaboration et mise en œuvre, par les États membres, de politiques et de mesures visant
à promouvoir la diversité des expressions culturelles, notamment par l’application effective de
la Convention de 2005

ER 8: Intégration de la culture dans les politiques et mesures nationales et locales par les
États membres en vue de la mise en œuvre effective du Programme de développement
durable à l’horizon 2030
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8.9

11.4

13.1

14.5
14.7

17.9
17.14
17.16
17.17
17.19

15.1

16.4
16.a

11.4

17.9
17.16
17.17

11.4

17.9
17.16
17.17

14.7
11.4
11.b

16.4
16.a

13.1

8.3
8.9

17.9
17.16
17.17
17.9
17.14
17.16
17.17

11.4

8.3

17.9
17.16
17.17

10.a

16.7
16.10

17.19

10.a

16.4
16.7
16.10
16.a

17.9
17.14
17.16
17.17
17.19

11.4
11.b

13.1

14.5
14.7

15.1

Appui aux
États membres
dans la mise en
œuvre du
Programme
2030
Le Programme 2030 sera abordé de
manière transversale par le biais des
conventions et des programmes relatifs
à la culture, qui serviront de plateforme
pour promouvoir et soutenir la mise
en œuvre par les Etats membres du
Programme 2030 à travers la culture.
L’accent sera mis sur l’aide à la
formulation des politiques, le
renforcement des capacités, le suivi et les
projets opérationnels.

1. cf. Annexe 1
Ce tableau présente une sélection de cibles en lien avec les
conventions culturelles de l’UNESCO, sachant que la culture
contribue également à plusieurs autres cibles/objectifs.
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PATRIMOINE
MONDIAL CULTUREL
ET NATUREL
La Convention de 1972 concernant la protection
du patrimoine mondial culturel et naturel réunit
au sein d’un seul et unique document les concepts
de conservation de la nature et de préservation
des biens culturels. Ratifiée par 193 États parties
et comptant 1 073 biens inscrits2, la Convention
de 1972 contribue pleinement à la promotion du
développement durable. Le patrimoine mondial fait
progresser la durabilité environnementale par la
protection active et la gestion d’un large éventail de
biens culturels et naturels du patrimoine mondial,
notamment des océans, des forêts, des moyens de
subsistance traditionnels et les pratiques de gestion
associées. Il favorise également le développement
économique en attirant des investissements et en
garantissant des emplois locaux, décents, stables
et respectueux de l’environnement, certains d’entre
eux pouvant être liés au tourisme. La reconnaissance
et la conservation de la diversité du patrimoine
culturel et naturel, un accès équitable à celui-ci et un
partage juste des bénéfices générés par son usage,
renforcent le sentiment d’appartenance, le respect
mutuel et la cohésion sociale.

2. Chiffres de 2017
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SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
CULTUREL ET NATUREL
Cible 11.4

à l’issue positive du procès pour destruction
intentionnelle des mausolées devant la Cour
pénale internationale en 2016.

COHÉRENCE DES POLITIQUES
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Cible 17.14

ÉDUCATION À LA DIVERSITÉ
CULTURELLE ET À LA PAIX
Cible 4.7

La réhabilitation des biens du patrimoine mondial
au nord du Mali, et en particulier à Tombouctou,
atteste l’intégration réussie de la culture dans
les actions de consolidation de la paix et de
développement durable. La sauvegarde d’urgence
et les efforts de reconstruction menés par les
communautés elles-mêmes, fondés sur des
savoir-faire ancestraux transmis au cours des
siècles, ont été essentiels pour reconstruire
14 mausolées et réhabiliter des mosquées et
des bibliothèques.
La coopération entre l’UNESCO, le Gouvernement
du Mali, la Mission multidimensionnelle intégrée
des Nations Unies pour la stabilisation au Mali
(MINUSMA), les agences des Nations Unies
au Mali et la Cour pénale internationale (CPI)
n’a pas seulement permis de démontrer la
capacité fédératrice du patrimoine et le rôle
important que celui-ci joue pour la sécurité et
la paix en temps de crise, elle a également mis
en évidence l’intérêt d’intégrer la protection
du patrimoine dans le mandat des missions
en charge du maintien de la paix. Les succès
obtenus au Mali constituent un précédent
historique, et l’attention du monde entier portée
sur le patrimoine au Mali a également contribué

À ce jour, le programme éducatif du patrimoine
mondial a formé plus de 1 250 enseignants et
éducateurs dans le cadre de 40 séminaires et
ateliers aux niveaux national, sous-régional,
régional et international, et a organisé plus
de 40 Forums de la jeunesse, tant au niveau
international que régional, auxquels ont
participé plus de 2 000 jeunes. Le kit de
formation « Le patrimoine mondial entre les
mains des jeunes » vise à intégrer le patrimoine
mondial dans le programme scolaire afin que
les sujets et thèmes transversaux dans ce
domaine soient étudiés en classe et dans le
cadre des activités extrascolaires. Il encourage
l’écoute de l’autre et le débat, et permet de
parvenir à une réaffirmation de l’identité, une
compréhension mutuelle et un respect de la
diversité. Il a été édité en 37 langues.

En novembre 2015, la 20e Assemblée générale
des États parties à la Convention du patrimoine
mondial a adopté la « Politique sur l’intégration
d’une perspective de développement durable
dans les processus de la Convention du
patrimoine mondial ». L’objectif global de
cette politique est d’aider les États parties, les
praticiens, les institutions, les communautés et
les réseaux à tirer parti, grâce à des orientations
appropriées, du potentiel qu’offrent les biens du
patrimoine mondial, et le patrimoine en général,
afin de contribuer au développement durable.
Par cette initiative, l’efficacité et la pertinence de
la Convention sont renforcées tout en respectant
son objectif principal et son mandat, protéger
la valeur universelle exceptionnelle des biens
du patrimoine mondial. Son adoption marque
un tournant significatif dans la mise en œuvre
de la Convention et une étape importante dans
son histoire.
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8.9

Tombouctou,
Mali

14.5
14.7

5.c
17.9

13.1

11.4
15.1

Kiribati

4.7
17.14

Belize

Norvège

Brésil

Qhapaq Ñan

5.5
RDC (République
démocratique du
Congo)

a eu des retombées positives sur la création
d’emplois dans les domaines de l’agriculture, de
la pêche et de la production d’huile et de savon,
transformant ainsi la vie de la communauté.
Ces activités qui visent à encourager l’égalité
des genres ont été menées dans le cadre de la
gestion du bien du patrimoine mondial.

Jordanie

République
centrafricaine

17.16

République-Unie
de Tanzanie

6.6

Bali

POLITIQUES EN FAVEUR DE
L’ÉGALITÉ DES GENRES
Cible 5.c

Dans le monde entier

17.17

GESTION DURABLE DE L’EAU
Cible 6.6

remontent au IXe siècle. Bali compte environ
1 200 réseaux de gestion collective de l’eau,
et entre 50 et 400 agriculteurs gèrent l’eau de
chaque source. L’ensemble répond aux besoins
de 4,5 millions d’habitants. En tant que bien
du patrimoine mondial, sa valeur universelle
exceptionnelle reconnaît et protège ce système
unique et durable de gestion de l’eau.

ÉGALITÉ DES GENRES DANS
LA PRISE DE DÉCISION
Cible 5.5
Le système coopératif de gestion de l’eau par
des canaux et des barrages connu sous le
nom de subak, fait partie intégrante du site
du patrimoine mondial, paysage culturel de la
province de Bali : le système des subak en tant
que manifestation de la philosophie du Tri Hita
Karana en Indonésie. Constitué de cinq terrasses
rizicoles et de leurs temples d’eau, le bien, qui
s’étend sur 19 500 ha, conserve le système des
subak, des pratiques agricoles égalitaires qui

Le Parc national des Virunga en République
démocratique du Congo a mis les femmes
gardes-forestières au cœur de son organisation
en charge de protéger le site du patrimoine
mondial. L’ Alliance Virunga, un partenariat
public-privé lancé en 2014, est en grande
partie responsable de l’évolution constante des
droits des femmes dans la province du NordKivu. L’ Alliance vise à favoriser la paix et la

prospérité par un développement économique
responsable des ressources naturelles qui
bénéficie aux quatre millions de personnes
vivant autour du parc. La construction d’une
centrale hydroélectrique dans la ville de
Mutwanga s’est achevée en 2014, créant ainsi
des opportunités d’emplois pour les femmes
qui avaient travaillé, depuis le début du projet,
avec l’équipe d’ingénieurs et d’ouvriers en
charge du chantier. Les activités de conservation
du parc permettent également aux femmes
congolaises de travailler en tant que maçonnes,
électriciennes, peintres et chefs de cuisine, des
emplois auparavant réservés aux hommes. Cela

Une politique du travail sensible au genre mise
en œuvre par les autorités en charge de la
gestion du Parc national de Serra da Capivara,
Brésil, a mis en évidence les avantages liés
au renforcement du rôle des femmes dans la
gestion des sites du patrimoine afin de catalyser
la transformation sociale et promouvoir le
dialogue sur les rôles de genre. Le musée du
Parc national compte 140 employés dont 104
femmes. La politique du travail a amélioré
tant les conditions d’accès des femmes à
des emplois décents que leurs moyens de
subsistance, et a contribué au renforcement
de la promotion de l’égalité des genres et à
l’émancipation de toutes les femmes à tous
les niveaux. Cette politique est conforme à la
politique de l’UNESCO en matière de gestion
durable des biens du patrimoine mondial.
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TOURISME DURABLE
ET EMPLOI
Cible 8.9

deux. La gastronomie locale fait également
partie intégrante de l’expérience touristique
à Røros. Cela a permis de créer une petite
industrie alimentaire de niche, présente tant sur
le marché local que régional, et de renforcer la
marque Røros.

RÉSILIENCE AUX
CATASTROPHES LIÉES
AU CLIMAT
Cible 13.1

initiative, le Gouvernement jordanien est en
train d’adopter progressivement des pratiques
de gestion résilientes pour la préservation et la
protection du patrimoine en mettant en œuvre
des stratégies de réduction des risques de
catastrophes au niveau local, et des activités
d’éducation et de sensibilisation à la préparation
aux risques de catastrophes et à l’atténuation
du changement climatique.

EXPLOITATION DURABLE
DES RESSOURCES
Cible 14.7

CONSERVATION DES ZONES
CÔTIÈRES ET MARINES
Cible 14.5

La ville minière de Røros et la Circonférence, un
bien du patrimoine mondial situé en Norvège,
est un exemple de paysage culturel sauvegardé
grâce à des systèmes socioéconomiques. La
raréfaction des terres agricoles sur le territoire
du bien a obligé les résidents à développer
une agriculture traditionnelle sur de petites
surfaces et des offres touristiques inclusives en
utilisant les ressources locales et avec l’aide de
politiques et de mécanismes de financement et
de soutien aux niveaux local et national. L’esprit
de coopération, très présent aux niveaux des
communautés locales, a permis la création de
coopératives dont les représentants se voient
confier par les agriculteurs la commercialisation
et la distribution de leur production.
Les coopératives, connues sous le nom de
« Rørosmat », réunissent 26 producteurs qui
sont des petites et moyennes entreprises qui
ont toutes satisfait à des critères très stricts
pour devenir membres des coopératives.
En 2017, environ 10 % de l’emploi local était
directement lié au tourisme culturel. Si l’on tient
compte des retombées indirectes du tourisme
et des travaux de restauration du patrimoine,
ce pourcentage doit être presque multiplié par

14

Le bien du patrimoine mondial de Petra en
Jordanie est un site très fragile qui doit faire
face à différents risques qui vont des facteurs
environnementaux au tourisme. Au cours des
dernières années, les phénomènes naturels tels
que les tremblements de terre, les inondations
et les glissements de terrain ont eu de plus
en plus de conséquences néfastes sur le site,
en particulier, sur le Siq, une gorge naturelle
creusée dans le grès qui sert d’entrée principale
au parc archéologique de Petra. Avec la mise
en œuvre du projet « Stabilité du Siq » (en
cours depuis 2011), le Gouvernement jordanien
a pu évaluer, gérer et atténuer les risques
naturels dans le Siq, pendant qu’il préparait
une stratégie de prévention et d’atténuation de
l’instabilité du site sur laquelle se baseront la
gestion et la conservation du bien. Suite à cette

En 2017, un nouveau plan de la zone côtière
a été élaboré par le Gouvernement de Belize
afin de permettre au Réseau de réserves
du récif de la barrière du Belize d’être retiré
de la Liste du patrimoine mondial en péril.
En planifiant des scénarios alternatifs, le
plan permet au Gouvernement de Belize de
faire des choix éclairés quant à l’utilisation
de l’espace maritime et le développement à
venir de la zone côtière, et de parvenir à un
consensus autour des principales priorités,
notamment la conservation efficace de la valeur
universelle exceptionnelle du récif. Le plan
prévoit également l’interdiction de l’exploitation
pétrolière sur tout le territoire du bien du
patrimoine mondial.

L’Aire protégée des îles Phoenix, située aux
Kiribati, au centre de l’Océan pacifique, est le plus
grand site du patrimoine mondial, s’étendant sur
une zone dont la superficie est presque identique
à celle de la Californie. Le site, qui comprend une
chaîne de monts sous-marins et un chapelet
d’îles, abrite plus de 800 espèces connues de
faune dont 200 espèces de coraux, 500 espèces
de poissons, 18 types de mammifères marins et
44 espèces d’oiseaux. À l’origine, le gouvernement
des Kiribati comptait sur la vente de licences de
pêche pour générer des revenus. Toutefois, en
2015, avec l’aide du Conservation International, du
New England Aquarium et de la Waitt Foundation,
les Kiribati ont pu interdire toutes activités de
pêche industrielle dans la zone. En agissant
ainsi, le gouvernement a créé un précédent en
matière de conservation tandis qu’il passait à un
modèle de développement économique durable.
Les communautés des Kiribati dépendent
désormais de l’activité touristique durable liée
au site qui génère des revenus permettant de
soutenir les programmes de santé et d’éducation
du gouvernement. La zone protégée bénéficie
également de façon indirecte aux pêcheurs locaux
car le chapelet d’îles serait désormais une zone
de frai pour les thons.
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EXPLOITATION DURABLE DES
ÉCOSYSTÈMES TERRESTRES
Cible 15.1

la faune et la flore sauvages dans les zones à
usage multiple reliant les zones protégées, et
identifier et préparer des candidatures pour des
sites potentiels du patrimoine mondial.

PARTENARIATS PUBLICS,
PUBLIC-PRIVÉ, ET AVEC LA
SOCIÉTÉ CIVILE
Cible 17.17

RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS POUR LES PLANS
NATIONAUX VISANT À
ATTEINDRE LES ODD
Cible 17.9

S’étendant sur une surface estimée à
1,62 million de km², les forêts humides d’Afrique
centrale abritent une très grande partie de la
biodiversité mondiale, jouent un rôle central
dans la régulation climatique et le piégeage du
carbone, et constituent l’espace de vie de plus
de 30 millions d’habitants dont les moyens de
subsistance dépendent des produits de la forêt.
En outre, les ressources sylvicoles et minières
sont des éléments importants de la croissance
et du développement économique de ces pays.
Actuellement, six biens du patrimoine mondial,
qui sont des forêts du Bassin du Congo, sont
situés sur l’un des 12 paysages forestiers
prioritaires définis par le Partenariat pour les
forêts du Bassin du Congo (PFBC). Quatre biens
sont en République démocratique du Congo
(les Parcs nationaux des Virunga, de KahuziBiega et de la Salonga ainsi que la Réserve de
faune à okapis), un au Cameroun (la Réserve de
faune du Dja) et un au Gabon (l’Écosystème et
paysage culturel relique de Lopé-Okanda). La
conservation, l’exploitation durable et la gestion
des sites ont bénéficié d’un nouvel élan grâce à
un financement de l’Initiative pour le patrimoine
mondial forestier d’Afrique centrale qui vise à
renforcer la gestion des zones protégées, gérer

En 2016, l’UNESCO a lancé le projet « Soutien
au renforcement de la structure de gestion
participative de Qhapaq Ñan, réseau de routes
andin » afin de consolider la gestion du bien et
le mécanisme de conservation en Argentine,
en Bolivie (Etat plurinational de), au Chili, en
Colombie, en Équateur et au Pérou. Le projet
vise d’une part à élaborer des systèmes de suivi
du patrimoine permettant de sauvegarder le
bien, de le gérer et de le préparer aux risques,
et d’autre part à renforcer les capacités dans
les domaines de la gestion du bien et de sa
fréquentation par le public, des évaluations
d’impact sur le patrimoine et des techniques
spécialisées de conservation. Le projet
concrétise un engagement multipartite, fruit
d’une coopération Nord-Sud et Sud-Sud avec
notamment les organisations consultatives de
la Convention de 1972, l’ICOMOS et l’ICCROM.

Les sessions du Comité du patrimoine mondial
offrent aux sociétés privées, fondations et
partenaires institutionnels une plateforme pour
partager leurs expériences et débattre de leurs
contributions à la conservation du patrimoine
mondial et aux actions de promotion.
Reconnaissant l’importance croissante de la
participation du secteur privé à la conservation
des sites du patrimoine mondial, les sessions
du Comité constituent également une occasion
de présenter des exemples de partenariats
réussis et d’explorer de nouvelles opportunités
de coopération en matière de soutien au
patrimoine mondial.

patrimoine mondial (UNESCO), la RépubliqueUnie de Tanzanie et la République populaire de
Chine, a réuni différents acteurs du patrimoine
africain afin d’aborder les principaux défis,
questions et menaces liés à la gestion et la
conservation du patrimoine mondial en Afrique
et de sensibiliser à la question de grande
actualité qu’est la conservation du patrimoine
et le développement durable. Les débats se
sont fait l’écho des préoccupations exprimées
en faveur de « la planète, la population, la
prospérité et la paix », identifiées comme des
questions d’une importance essentielle pour
le Programme 2030. La conférence a adopté la
Déclaration de Ngorongoro dans laquelle elle
réaffirmait l’importance du patrimoine pour
préserver et promouvoir la culture et son rôle
de moteur du développement durable.

PARTENARIATS
MULTIPARTITES
Cible 17.16
En juin 2016, la conférence internationale sur
« La sauvegarde du patrimoine mondial africain,
moteur du développement durable » s’est
tenue à Arusha, République-Unie de Tanzanie.
La conférence, organisée par le Centre du
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TRAFIC ILLICITE
DE BIENS CULTURELS
Dans le contexte mondial actuel de recrudescence
des conflits, l’augmentation du trafic illicite et de
son utilisation comme source de financement des
groupes terroristes, la Convention de 1970 concernant
les mesures à prendre pour interdire et empêcher
l’importation, l’exportation et le transfert de propriété
illicites des biens culturels est un outil essentiel pour
garantir la réussite des objectifs mondiaux de sécurité,
les processus de consolidation de la paix et des ODD. À
ce jour, 136 États parties3, y compris les pays d’origine,
de transit et de commerce des antiquités, ont ratifié la
Convention. Toutefois, compte tenu du mouvement de
mondialisation du commerce illégal d’objets culturels,
il est essentiel que tous les pays la ratifient pour
empêcher un appauvrissement accru de leur propre
patrimoine, et de l’humanité. Afin de donner de l’élan
à la ratification de la Convention, l’UNESCO organise
régulièrement des ateliers de formation destinés aux
parties prenantes visant à promouvoir une meilleure
compréhension de la Convention. Les ateliers abordent
des composantes juridiques, ainsi que des programmes
d’éducation et de sensibilisation spécifiques à la région
concernée. L’UNESCO s’associe avec INTERPOL,
l’OMD, UNIDROIT, l’ONUDC et l’ICOM afin de
protéger les biens culturels et lutter contre leur trafic
illicite. Une telle coopération est essentielle pour
assurer la complémentarité des activités menées
et fournir aux parties prenantes les connaissances,
moyens et outils appropriés.
3. Chiffres de 2017
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ÉDUCATION À LA DIVERSITÉ
CULTURELLE ET LA PAIX
Cible 4.7

Le retour et la restitution de biens culturels
ont été le thème d’une campagne nationale de
sensibilisation menée dans le cadre du projet
de coopération en fonds-en dépôt UNESCO/
Principauté de Monaco intitulé : « Renforcer les
capacités nationales de lutte contre le trafic
illicite d’objets culturels en Mongolie ». La
campagne médiatique a mobilisé les jeunes,
les touristes et le grand public afin de mieux
protéger le patrimoine culturel de la Mongolie, et
a contribué à promouvoir d’efficaces partenariats
publics, public-privé et avec la société civile.

PROTECTION DU
PATRIMOINE CULTUREL
Cible 11.4

Le patrimoine culturel en Asie centrale est rendu
vulnérable par le pillage et le trafic illicite, ainsi
que par les répercussions des conflits proches
et lointains. Afin de concevoir et mettre en œuvre
des mécanismes améliorés et des accords de
coopération en vue de traiter ces problèmes,
l’UNESCO a organisé une conférence « Renforcer la
protection du patrimoine culturel en Asie centrale »
à Almaty, République du Kazakhstan, en juin

2017, destinée aux ministères, aux Commissions
nationales pour l’UNESCO, au personnel des
musées et aux officiers des douanes de la
République du Kazakhstan, de la République
kirghize, de la République du Tadjikistan et
de l’Ouzbékistan. La conférence a souligné
l’importance de la ratification des Conventions de
1954 et de 1970 et de la mise en œuvre de leurs
mesures juridiques et pratiques. Les participants
ont également mis en évidence le besoin de
sensibilisation du grand public et de renforcement
des capacités des fonctionnaires en ce qui
concerne les questions liées aux biens culturels.

plus affectés et des pays voisins. En 2016,
l’UNESCO a fourni à ses États membres un outil
de préparation de rapports pour les aider à
recueillir des informations sur les objets d’art
syriens, libyens, yéménites et iraquiens saisis
sur le territoire d’autres États, afin de faciliter
leur éventuel retour, dans de bonnes conditions,
dans leur pays d’origine.

PRÉVENTION DE LA VIOLENCE,
DU TERRORISME ET DE LA
CRIMINALITÉ
Cible 16.a

RÉCUPÉRATION ET
RESTITUTION DES BIENS VOLÉS
Cible 16.4
Suite à l’adoption, en 2015, des résolutions
2199 et 2253 du Conseil de sécurité des Nations
Unies, l’UNESCO s’est associée, entre autres, à
INTERPOL, l'OMD (Organisation mondiale des
douanes), l’ONUDC (Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime) et l’UNIDROIT
(Institut international pour l'unification du
droit privé) pour organiser des actions de
renforcement des capacités destinées aux
professionnels du patrimoine culturel, aux
autorités en charge de faire appliquer les lois
et aux officiers des douanes des États les

L’atelier « Éthiques des collections et lutte contre
le trafic illicite », le premier dans son genre dans
les pays du Conseil de coopération du Golfe
(GCC), s’est tenu à Abou Dhabi en avril 2017.
L’objectif était de sensibiliser les professionnels
de la culture, des secteurs public et privé, aux
principes éthiques et aux normes juridiques en
matière d’acquisition et de gestion du patrimoine
culturel. L’atelier a permis de faire progresser la
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17.9
17.16

Norvège

France

MOAN

coopération internationale dans le domaine de la
protection du patrimoine culturel et de renforcer
les capacités des pays en développement dans
la prévention de la violence et la lutte contre le
terrorisme et la criminalité.

PARTENARIATS PUBLICS,
PUBLIC-PRIVÉ ET AVEC LA
SOCIÉTÉ CIVILE
Cible 17.17

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

Programme de jumelage
et mise en réseau
des universités

L’UNESCO a activement encouragé la création du
réseau UNITWIN « Protection des biens culturels
contre le trafic illicite au Moyen-Orient et en

17.17

PARTENARIATS MULTIPARTITES
11.4

16.a

Asie centrale

4.7

Mongolie

Cible 17.16

Moyen-Orient

16.4

Abou Dabi

Afrique du Nord (ProCult) ». L’objectif de ProCult
est de rassembler les travaux de recherche et
l’expertise interdisciplinaires afin d’analyser le
trafic illicite d’objets culturels et d’élaborer des
contre-mesures adéquates à différents niveaux.
Le réseau agira comme un groupe de réflexion
pour tisser des liens entre le monde
universitaire, la société civile, les communautés
locales et les responsables en charge d’élaborer
des politiques. Les cibles des activités de
ProCult sont les étudiants, les chercheurs et le
personnel enseignant des établissements
d’enseignement supérieur.

RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS POUR LES PLANS
NATIONAUX VISANT À
ATTEINDRE LES ODD
Cible 17.9

reçu en 2016 une demande du Gouvernement
norvégien afin que soient facilitées les actions
bilatérales en vue de la restitution d’une
statue de Bouddha qui avait été confisquée
par les autorités douanières norvégiennes.
Les historiens d’art ont confirmé que la statue
provenait du Myanmar. Cette coopération
contribue à renforcer le soutien international
à la mise en œuvre ciblée d’actions de
renforcement des capacités dans les pays
en développement.

Les acteurs du marché de l’art, notamment
des représentants de maisons d’enchères,
des plateformes de vente en ligne, des
organisations intergouvernementales et des
ONG, ont lancé un appel en faveur de la mise en
œuvre d’actions visant à renforcer l’application
des réglementations en vigueur, la diligence
professionnelle et la coopération internationale
afin de combattre le trafic illicite de biens
culturels. Parmi les recommandations faites, on
citera, entre autres, la vérification systématique
de l’authenticité des documents justifiant la
provenance des objets, des recherches sur la
provenance et une identification des objets, la
formation des professionnels des musées, le
recours à des outils pratiques existants tels
que les Listes rouges de l’ICOM et la base de
données d’INTERPOL des objets d’art volés, et
l’alerte systématique des autorités en charge
de faire appliquer la loi en présence d’objets
suspects. Ces recommandations ont été l’une
des principales conclusions de la table ronde
« La circulation des biens culturels » qui s’est
tenue au Siège de l’UNESCO en mars 2016.

Le Comité intergouvernemental pour la
promotion du retour des biens culturels a
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CONFLIT ARMÉ ET
PATRIMOINE
La Convention de 1954 pour la protection des
biens culturels en cas de conflit armé et ses deux
protocoles (1954 et 1999) contribuent à plusieurs
ODD et en particulier à la mise en œuvre de l’ODD
16, promouvoir des sociétés pacifiques et ouvertes
à tous dans les situations post-conflit. Par ailleurs,
l'une des cibles de l'ODD4 concernant l'éducation
au patrimoine culturel, se concrétise par la mise en
œuvre d’activités de renforcement des capacités
pour le grand public, les forces armées et les
personnels engagés dans la protection des biens
culturels. Le lien étroit qui unit les dimensions
culturelles, humanitaires et sécuritaires est
désormais largement reconnu et de nombreuses
résolutions de l’Assemblée générale des Nations
Unies et du Conseil de sécurité des Nations Unies
y font référence. En outre, la Convention de 1954
et son deuxième protocole prévoient des sanctions
pénales pour la destruction ou l’attaque de biens
culturels, des dispositions essentielles pour
combattre l’impunité en la matière.

ÉDUCATION À LA DIVERSITÉ
CULTURELLE ET LA PAIX
Cible 4.7

En novembre 2016, 30 citoyens maliens,
représentants de l’armée et des forces de
sécurité, fonctionnaires des douanes et policiers
locaux et nationaux, ont reçu une formation
sur les mesures préventives, les situations
d’urgence et la sécurité dans les musées,
au Musée national du Mali à Bamako. Cette
formation s’inscrivait dans le cadre d’un atelier
de l’UNESCO sur la protection des biens culturels
en cas de conflit armé, destiné à renforcer les
connaissances et les compétences en matière
de promotion d’une culture de paix et de nonviolence, et de contribution de la culture au
développement durable.

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
CULTUREL ET NATUREL
Cible 11.4

En 2016, la Cour pénale internationale (CPI) a
condamné Ahmad Al Faqi Al Mahdi pour avoir
dirigé des attaques en 2012 qui ont détruit
dix monuments religieux et historiques à
Tombouctou, Mali, des actes qualifiés par le
tribunal de « crimes de guerre ». En raison de
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L’UNESCO a donc formé le personnel africain et
européen de la MINUSMA en charge du maintien
de la paix à reconnaître le patrimoine culturel et
appliquer les lois internationales en la matière.
Avec le soutien de nombreux partenaires
techniques et financiers, le programme mis en
place par l’UNESCO est parvenu à reconstruire
les mausolées au prix d’un effort commun,
consacré par leur réouverture au public trois
années après leur destruction.
sa valeur universelle exceptionnelle en tant que
capitale intellectuelle et spirituelle de l’Afrique
aux XVe et XVIe siècles, Tombouctou est un bien
du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis
1988. Ce procès marque une étape déterminante
dans les efforts entrepris par l’UNESCO depuis
plusieurs décennies pour sauvegarder le
patrimoine culturel et naturel, car c’était la
première fois que la CPI entamait des poursuites
pour la destruction de monuments historiques.
Suite à cette destruction, l’UNESCO et la France
ont rapidement élaboré un plan d’action en
partenariat avec le Gouvernement malien
afin de réhabiliter le patrimoine culturel
et les anciens manuscrits endommagés à
Tombouctou. Une équipe composée d’experts
locaux et internationaux de l’UNESCO a travaillé
en coopération avec les responsables religieux
et communautaires, les autorités nationales et
militaires, ainsi qu’avec la population locale en
charge de la bonne garde du patrimoine culturel
à Tombouctou. Suite à l’adoption de la résolution
2100 du Conseil de sécurité des Nations Unies
(2013), la Mission multidimensionnelle intégrée
des Nations Unies pour la stabilisation au
Mali (MINUSMA) a collaboré avec l’UNESCO
afin d’assurer la protection des sites du
patrimoine culturel du Mali. Pour la première
fois, une résolution reconnaissait la protection
du patrimoine culturel comme faisant partie
intégrante des efforts de maintien de la paix.

Les efforts déployés par l’UNESCO pour la
reconstruction du patrimoine et le soutien
accordé par l’organisation au procès de la
CPI sont emblématiques de l’engagement
résolu de l’UNESCO et de ses États membres
à mettre fin à l’impunité pour la destruction du
patrimoine culturel.

RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS POUR LES ODD
DANS LES PLANS NATIONAUX
Cible 17.9

Dans le cadre des efforts déployés pour
renforcer les capacités des acteurs locaux qui
œuvrent à protéger le patrimoine culturel en
cas de conflit armé, l’UNESCO s’est engagée
dans des partenariats avec des organisations
internationales telles que le Comité international
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17.9
17.17
4.7 11.4

17.16

Libye

PARTENARIATS
MULTIPARTITES
Cible 17.16
En mars 2017, l’UNESCO a réuni les
parties prenantes syriennes et des experts
internationaux pour élaborer une stratégie de
restauration du bien du patrimoine mondial,
l’ancienne ville d’Alep, dans le cadre d’une
réunion technique et de coordination organisée

République
arabe syrienne

Cible 17.17

Mali

17.9

de la Croix-Rouge (CICR), Blue Shield et le
Conseil international des musées (ICOM), qui
ont permis d’établir une coopération NordSud, Sud-Sud et triangulaire dans les pays en
développement. L’UNESCO et ses organisations
partenaires coopèrent régulièrement pour
mettre en œuvre des activités de renforcement
des capacités comme la table ronde organisée
à Almaty, Kazakhstan, avec le CICR et un atelier
pour les personnels en charge du maintien de la
paix à Harare, Zimbabwe, en 2017.

Kazakhstan

PARTENARIATS PUBLICS,
PUBLIC-PRIVÉ, ET AVEC LA
SOCIÉTÉ CIVILE

Zimbabwe

par le Bureau de l’UNESCO à Beyrouth. La
réunion a permis de dresser un bilan de
l’état du bien du patrimoine culturel à Alep
et d’affirmer que les plans de restauration à
venir pour l’ancienne ville d’Alep prendraient en
considération son statut de patrimoine mondial.
Les représentants de la Direction générale
des antiquités et des musées (DGAM) de la
République arabe syrienne, le Conseil municipal
d’Alep, le ministère du Tourisme, la Direction de
l’Awqaf d’Alep (ministère des biens religieux),
le Comité du patrimoine d’Alep, des ONG telles
que l'ICOMOS France et le Trust Aga Khan pour
la culture, ainsi que des universitaires ont

débattu des initiatives juridiques, techniques et
scientifiques mises en œuvre pour sauvegarder
le patrimoine culturel d’Alep. La réunion a
mis l’accent sur l’évaluation des dommages
occasionnés aux monuments historiques, a
fait le point sur les mécanismes nationaux de
coordination existants, a passé en revue les
initiatives nationales et internationales en cours
et prévues, et a réfléchi sur un cadre commun
de reconstitution durable du patrimoine
culturel d’Alep. La réunion a également abouti
à l’adoption d’un plan d’action intégré destiné
à utiliser le potentiel du patrimoine mondial
pour le développement futur d’Alep, notamment
en encourageant la cohésion sociale et la
création d’emplois, la reconstitution et la
revitalisation du tissu urbain et la renaissance
du patrimoine culturel.

L’UNESCO soutient le gouvernement libyen
dans les mesures préparatoires qu’il prend afin
de protéger les biens culturels nationaux des
effets néfastes des conflits armés. À cette fin,
l’organisation d’activités de sensibilisation est en
cours afin de tirer le meilleur parti de stratégies
de mobilisation des ressources et de promouvoir
des partenariats efficaces entre le secteur public
et la société civile.
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PATRIMOINE CULTUREL
SUBAQUATIQUE
Par sa mise en œuvre, la Convention de 2001
sur la protection du patrimoine culturel
subaquatique contribue au Programme 2030 et,
plus particulièrement, à l’ODD 14. Elle soutient
l’éducation par le développement et la transmission
des connaissances sur l’océan et son patrimoine, et
permet de rendre les sociétés côtières durables tout
en protégeant leur identité culturelle. Le patrimoine
culturel subaquatique constitue également un
témoignage vivant de la façon dont les populations
humaines se sont adaptées au changement
climatique ou en ont subi les impacts dans le passé.
De même, le patrimoine culturel subaquatique est
essentiel pour saisir le lien qui s’est tissé au cours de
l'histoire entre l’humanité et l’océan. Les travaux de
recherche et les activités de sauvegarde contribuent
à une meilleure conservation des zones côtières et
marines pour les générations futures, et accroît les
bénéfices économiques générés par
le tourisme durable.

ACQUISITION DE COMPÉTENCES
Cible 4.7

Le manuel à l’intention des enseignants « Le
Patrimoine, vecteur de Paix et de Réconciliation :
sauvegarde du patrimoine culturel subaquatique
de la Première Guerre mondiale » vise à
transmettre aux jeunes des connaissances sur
la Première Guerre mondiale et son patrimoine
culturel subaquatique dans l’objectif d’une
meilleure prise de conscience de l’importance
de la paix et de la réconciliation. Ce matériel
éducatif permet de diffuser les connaissances
et compétences relatives à la culture de la
paix et de la non-violence, et de faire apprécier
la diversité culturelle et la contribution de la
culture au développement durable.

EXPLOITATION DURABLE DES
RESSOURCES MARINES
Cible 14.7

La Barbade abrite des récifs coralliens intacts
et des épaves que l’on peut observer en
plongeant (avec ou sans bouteille) ou depuis un
sous-marin. Alors que certains de ces navires
anciens ont été coulés à des fins touristiques,
nombre d’entre eux ont été engloutis suite à
des catastrophes naturelles. De nos jours, les
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circuits subaquatiques qui se rendent d’épave
en épave le long des côtes de la Barbade
permettent à ceux qui ne pratiquent pas la
plongée sous-marine de faire l’expérience
du patrimoine culturel subaquatique. Donner
aux vacanciers et aux amateurs de tourisme
culturel l’occasion d’observer le patrimoine
culturel subaquatique in situ ne contribue pas
seulement à l’économie de la Barbade, mais
bénéficie également aux stratégies locales de
gestion durable du tourisme et de l’industrie de
la pêche. En tant que tel, l’exemple de tourisme
culturel subaquatique durable qu’offre la
Barbade démontre de quelle façon les petits
États insulaires en développement (PEID) et les
pays les moins avancés (PMA) peuvent proposer
une offre touristique durable en exploitant les
ressources préexistantes.
Dans certains cas, l’accès in situ aux sites
du patrimoine culturel peut même générer
des revenus financiers plus élevés pour la
communauté d’accueil qu’un accès à un autre
site situé sur la terre ferme. Dans toutes les
îles des Caraïbes, les circuits d’observation
des épaves sont très demandés par les
croisiéristes. Pour attirer cette cible touristique,
la présence d’un site ou d’un parcours de
plongée est essentielle. Les eaux chaudes et
peu profondes, comme à la Barbade, peuvent
être plus attractives pour les plongeurs que les
sites de plongée éloignés, plus profonds et en

eaux froides. Des études menées sur des sites
terrestres du patrimoine ont démontré que pour
chaque dollar (des États-Unis) dépensé sur
le site lui-même, jusqu’à 12 dollars pouvaient
être dépensés dans des activités connexes
autour du site. Cet effet multiplicateur est
particulièrement évident dans le secteur du
tourisme (transport, séjour, nourriture, guides,
souvenirs, etc.). Etant donné que les plongeurs
visitant les sites subaquatiques passent plus
de temps dans la région concernée que des
touristes visitant un musée sur la terre ferme,
les retombées financières pour les sites du
patrimoine subaquatique sont encore plus
élevées. Tandis que pour les musées situés sur
la terre ferme, il convient d’extraire les artefacts
de leur environnement naturel, l’accès direct au
patrimoine subaquatique permet de laisser les
artefacts dans leur environnement d’origine, au
fond de la mer. En agissant ainsi, on préserve
l’intégrité scientifique et l’authenticité du site
et on réduit les coûts liés à la présentation,
le stockage et la conservation des objets.
Les épaves offrent donc la possibilité à long
terme de développer un tourisme de loisirs et
culturel, et pourraient également contribuer au
développement urbain. Un accès responsable
du public au patrimoine subaquatique, sous la
forme de musées ou de parcours de plongée,
garantit une prise de conscience de la nécessaire
préservation du patrimoine tout en laissant
entrevoir des retombées financières durables.

PARTENARIATS
MULTIPARTITES
Cible 17.16
Afin de développer les connaissances sur les
sites du patrimoine culturel subaquatique dans
le monde entier, les partenariats multipartites
d’assistance technique sont essentiels. En 2015,
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17.17
17.9

Cible 17.17

Barbade

17.16

Dans le monde entier

le Conseil consultatif scientifique et technique
(STAB) de l’UNESCO a accordé une aide à
Madagascar en mettant à sa disposition des
connaissances, une expertise, la technologie
nécessaire et des ressources financières. Le
STAB a vérifié l’état des épaves historiques
englouties près de l’île de Sainte-Marie suite
à une action illégale qui avait conduit à la
découverte d’un lingot, prétendument associé
au pirate William Kidd. Le STAB a pu réfuter
ces allégations, ce qui a permis de stopper
la destruction des sites du patrimoine et de
protéger les épaves du pillage. Pour mener à

Turquie

Cuba

14.7

4.7

PARTENARIATS PUBLICS,
PUBLIC-PRIVÉ, ET AVEC LA
SOCIÉTÉ CIVILE

Madagascar

bien ce projet et d’autres semblables, l’UNESCO
a créé le STAB afin de mettre en relation les
États membres ayant ratifié la Convention
de 2001 avec 12 experts internationalement
reconnus qui sont en mesure de leur fournir des
conseils scientifiques. De telles interventions
techniques ne sont pas uniquement destinées à
améliorer les connaissances des communautés
sur la préservation appropriée du patrimoine
culturel subaquatique, mais elles sont
également un soutien à la gestion durable de
l’archéologie subaquatique.

RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS POUR LES ODD
DANS LES PLANS NATIONAUX

Les initiatives de renforcement des capacités
contribuent à favoriser la signature de
partenariats efficaces public-privé et avec la
société civile, en se fondant sur l’expérience des
partenaires et de leurs stratégies de mobilisation
de ressources. Par exemple, l’UNESCO et
l’université Selçuk en Turquie, ainsi que le réseau
UNITWIN de l’UNESCO, ont organisé en mai 2015
à Antalya, Turquie, un cours basique sur les
principes et techniques d’étude, de
compréhension, d’enregistrement et de gestion
du patrimoine culturel subaquatique en Afrique.
coopération Nord-Sud et de la coopération
triangulaire. À titre d’exemple, on citera
la protection et la gestion du patrimoine
subaquatique à Santiago de Cuba, Cuba, qui ont
été renforcées grâce à la création en 2015 du
Parc archéologique subaquatique de la bataille
navale de 1898.

Cible 17.9
Le soutien de la communauté internationale
contribue à la mise en œuvre d’un renforcement
des capacités efficace et ciblé dans les pays
en développement par l’intermédiaire de la
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PRÉPARATION ET
RÉPONSE AUX
SITUATIONS D’URGENCE
Le travail de l’UNESCO pour protéger la culture dans
les situations d’urgence, tant dans le cas de conflits
armés que de catastrophes naturelles, contribue à la
résilience des communautés et à la réduction des risques
de catastrophes, et par là-même à la mise en œuvre de
nombreux ODD. La préservation du patrimoine menacé
en cas de conflit armé et la lutte contre le trafic illicite
d’artefacts culturels originaires de pays en guerre
participent à la réalisation de l’ODD 16 visant à prévenir
la violence et lutter contre la criminalité.
En 2015, le Fonds d'urgence pour le patrimoine, un
fonds multi-donateurs, a été créé pour aider les États
membres à mieux se préparer et à répondre aux
situations d'urgence. Ses interventions soutiennent la
mise en œuvre des conventions culturelles de l'UNESCO
et soulignent le rôle stratégique de la culture dans le
renforcement de la cohésion sociale et de la paix. En 2017,
le Fonds a permis d’effectuer une évaluation complète de
la ville antique d’Alep (Syrie) par images satellite. Cet
exercice a permis de cartographier les dommages causés
au patrimoine culturel et a contribué à la planification
des mesures de réhabilitation. Dans le domaine des
catastrophes naturelles, le Fonds a permis la planification
et la mise en œuvre d'interventions d'urgence sur
le site archéologique de Bagan au Myanmar, après
qu'un tremblement de terre a endommagé près de
400 monuments. Un plan de travail a été élaboré
pour la phase d'intervention d'urgence et 18 experts
de premier plan ont été immédiatement déployés,
dans le but de former les responsables chargés de
conduire les interventions d'urgence et de planifier une
reconstruction à long terme.
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ÉDUCATION À LA
DIVERSITÉ CULTURELLE
ET À LA PAIX
Cible 4.7

La campagne de l’UNESCO #Unite4Heritage
(Unis pour le patrimoine) œuvre à sensibiliser
les populations à la destruction délibérée du
patrimoine culturel par des groupes extrémistes
violents. Lancée en 2015, #Unite4heritage mobilise
les États membres pour célébrer et promouvoir
le pluralisme culturel à travers le patrimoine
culturel et les collections des musées. Elle insiste
auprès des États membres afin qu’ils dénoncent
le trafic illicite de biens culturels dans le monde.
La campagne vise à contrer la promotion de la
violence par les groupes extrémistes en mettant
en avant des histoires porteuses de messages
d’espoir et de cohésion sociale qui sauront inspirer
les jeunes. Ayant pour objectif d’atteindre de plus
en plus de jeunes par l’intermédiaire des réseaux
sociaux, la campagne présente également de
courtes et encourageantes vidéos, #Unite4Heritage
STORIES. À ce jour, on compte plus de
445 000 vues, principalement parmi les 18-34 ans.
Afin de soutenir la mission de #Unite4Heritage
en faveur du dialogue et de l’émancipation des
jeunes, le Forum italien des Jeunes de l’UNESCO
a organisé un forum de la jeunesse pendant
trois jours à Matera, Italie, au cours duquel
les participants ont échangé avec des acteurs
internationaux sur les stratégies à élaborer
pour mettre en valeur, développer et accroître la
sensibilisation au patrimoine culturel italien.

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
CULTUREL ET NATUREL
Cible 11.4

Depuis 2003, l’UNESCO œuvre à la sauvegarde
de plusieurs composantes du bien du patrimoine
mondial, le Paysage culturel et les vestiges
archéologiques de la vallée de Bamiyan, en
Afghanistan, dont les deux bouddhas debout ont
été détruits par les talibans en 2001. En 2014,
l’UNESCO a lancé un concours international pour
la création du Centre culturel de Bamiyan. Ce
centre culturel encouragera la compréhension
entre les cultures et l’appréciation de la diversité
culturelle. Il permettra également à la société
civile de retisser des liens avec les traditions
et pratiques culturelles afghanes et de pouvoir
acheter de l’artisanat et se former à ses
techniques. La communauté locale entrevoit
déjà le futur Centre culturel de Bamiyan comme
une opportunité d’emplois et de génération
de revenus. Avec la restauration des sites
historiques de Bamiyan, les communautés
locales peuvent à nouveau avoir accès à leur
culture tout en bénéficiant du soutien du
Centre culturel pour leurs pratiques artistiques
et culturelles.

RÉSILIENCE AUX
CATASTROPHES LIÉES AU
CLIMAT
Cible 13.1

Le projet de l’UNESCO « Renforcer la résilience
des communautés côtières et des petites
îles face aux risques hydrométéorologiques
et aux impacts du changement climatique
(StResCom) » met l’accent sur la mobilisation
des connaissances locales et autochtones pour
faire face aux risques hydrométéorologiques
et au changement climatique en Indonésie, aux
Philippines et à Timor-Leste. Un des objectifs
du projet est d’identifier et de documenter
les connaissances locales et autochtones,
au sein des communautés côtières et des
petites îles, dans le domaine des catastrophes
hydrométéorologiques et de l’adaptation au
changement climatique. Ce projet se concrétise
par la conception de matériel et d’outils
d’éducation et de sensibilisation et leur diffusion
auprès de ces communautés. Ces outils se
basent sur l’intégration des connaissances
scientifiques dans les savoirs locaux et
autochtones.
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besoins post-catastrophe, le chapitre consacré
à la culture.

13.1

Serbie

11.4

Afghanistan

13.1

16.a

Indonésie, Philippines,
Timor-Leste

PRÉVENTION DE LA
VIOLENCE, DU TERRORISME
ET DE LA CRIMINALITÉ
Cible 16.a

Zimbabwe

4.7
Dans le monde entier

16.4

RESTITUTION DES
BIENS VOLÉS
Cible 16.4

tels qu’INTERPOL, l’Organisation mondiale des
douanes et l’Office des Nations Unies contre la
drogue et le crime, l’UNESCO œuvre à juguler
le trafic illicite en formant des fonctionnaires
des douanes et des policiers, en identifiant
les pratiques en matière de trafic illégal
et en saisissant les objets pillés en vue de
leur restitution.

ADOPTION DE PLANS POUR
LA GESTION DES RISQUES
LIÉS AUX CATASTROPHES
Cible 13.1
Le pillage et le trafic illicite d’objets culturels
privent les populations de leur patrimoine
culturel et financent le terrorisme et les réseaux
criminels. En tant que membre du groupe de
travail sur la lutte contre le financement du
terrorisme de l’Équipe spéciale de lutte contre
le terrorisme (CTITF) des Nations Unies, et
en étroite collaboration avec des partenaires

L’UNESCO soutient ses États membres qui
s’engagent dans la conception et la mise en
œuvre de plans de réduction des risques
liés aux catastrophes en leur dispensant des
conseils sur l’élaboration de politiques adaptées,
la conception d’outils méthodologiques et la
mise en œuvre d’activités de renforcement
des capacités à l’intention de fonctionnaires

gouvernementaux au niveau national et local.
En Serbie, un système intégré de gestion
des risques liés aux catastrophes pour le
patrimoine culturel et naturel est en cours
de mise en œuvre. Il intègre des mesures
d’atténuation, de préparation, de réponse et de
reconstitution du patrimoine. Des ateliers de
formation dédiée complètent la mise en œuvre
du système. L’UNESCO soutient également les
efforts déployés par les pays ayant subi des
catastrophes pour reconstituer leur patrimoine
en leur fournissant une expertise technique et
une aide pour rédiger, dans les évaluations de

Dans le cadre de la Stratégie de renforcement
de l’action de l’UNESCO en matière de protection
de la culture et de promotion du pluralisme
culturel en cas de conflit armé, une session
régionale de formation sur la protection des
biens culturels a été organisée en septembre
2017 à Harare, Zimbabwe, en coopération avec
le Centre régional de formation au maintien de la
paix. Cette formation a été dispensée aux
personnels en charge du maintien de la paix,
originaires des pays membres de la
Communauté de développement de l'Afrique
australe (SADC). La formation a tout
particulièrement mis l’accent sur l’objectif de la
Stratégie d’intégrer la protection de la culture
dans l’action humanitaire, les stratégies de
sécurité et les processus de consolidation de la
paix en impliquant des acteurs extérieurs au
domaine de la culture.
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PATRIMOINE
CULTUREL
IMMATÉRIEL
La Convention de 2003 pour la sauvegarde
du patrimoine culturel immatériel reconnaît
l’importance du patrimoine culturel immatériel
comme un pilier de la diversité culturelle et
un moteur du développement durable. Le
patrimoine culturel immatériel est transmis par
les communautés, les groupes et les individus qui
participent activement à sa gestion et contribuent
ainsi au développement durable en favorisant
le bien-être, la dignité et la créativité dans des
sociétés pacifiques et ouvertes à tous. Le patrimoine
culturel immatériel peut contribuer efficacement
au développement durable à travers chacune des
dimensions définies par le Programme 2030 –
économique, sociale et environnementale – et peut
également apporter des réponses aux besoins de
paix et de sécurité.
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AGRICULTURE DURABLE
ET PRATIQUES
ALIMENTAIRES
Cible 2.4

Au niveau local, les pratiques alimentaires
traditionnelles ainsi que l’agriculture,
l’élevage, la pêche, la chasse et les systèmes
de conservation des aliments se fondent sur
des connaissances et pratiques transmises
de génération en génération. Elles peuvent
contribuer dans une large mesure à la sécurité
alimentaire et nutritionnelle. Avec la pression
exercée par les marchés à croissance rapide,
l’industrialisation et l’urbanisation, on observe
dans de nombreux pays une tendance à
abandonner des pratiques alimentaires
traditionnelles en faveur d’une production
industrielle. Pour faire face à cette situation, un
projet d’assistance internationale a été mis en
œuvre au Kenya pour faire participer les jeunes
à l’identification et l’inventaire des pratiques
alimentaires traditionnelles. Le projet s’est
concentré sur deux communautés afin de les
sensibiliser à la diversité menacée des pratiques
alimentaires traditionnelles. À plus grande
échelle, le projet a eu pour conséquence positive
un renforcement des systèmes de production
alimentaire durable au Kenya.

ÉGALITÉ DES GENRES
DANS LA PRISE DE DÉCISION

ÉDUCATION À LA DIVERSITÉ
CULTURELLE ET À LA PAIX

Cible 5.5

Cible 4.7

Au Maroc, un projet vise à sauvegarder
les chants féminins de Taroudant qui sont
interprétés par des troupes musicales
composées de femmes à l’occasion
d’événements de la vie sociale. Les chants non
seulement agrémentent les rassemblements
de femmes mais ils véhiculent des valeurs
que toutes les communautés de la région
reconnaissent comme constitutives de leur
identité. Une ONG locale a entamé un travail
de revitalisation de cette tradition au sein des
communautés concernées en réunissant les
femmes qui interprètent encore ces chants.
Le projet soutiendra ce travail en mettant
en œuvre des activités de sensibilisation, de
renforcement des capacités, de préservation et
de revitalisation avec une vaste participation
des communautés.

Un projet pilote dans quatre pays de la région
Asie-Pacifique (Ouzbékistan, Pakistan, Viet
Nam et Palau) a eu pour objectif d’intégrer
le patrimoine dans l’éducation formelle et de
sensibiliser les populations aux liens existant
entre le patrimoine culturel immatériel et
l’éducation au développement durable. Les
plans des cours et leçons ont été conçus après
avoir identifié les points d’entrée dans les
programmes scolaires qui ont été répertoriés et
analysés. Tous les plans de cours ont intégré des
thèmes spécifiques, des pratiques du patrimoine
culturel immatériel identifiées en collaboration
avec les partenaires locaux, et un enseignement
des principes du développement durable. Par
exemple, dans un cours de sciences naturelles,
les chansons de la communauté consacrées
aux récoltes ont été utilisées pour enseigner
l’agriculture et le cycle des récoltes, ainsi que
les principes de développement propres à
l'agriculture durable.
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5.5

4.7

Maroc

11.4
5.c

Pays d'Asie-Pacifique

17.16

2.4

et ses fonctions sociales. À Chypre, par
exemple, traditionnellement seuls les hommes
transmettaient les Tsiattista, une forme de
joute poétique. Désormais, des femmes poètes
commencent à interpréter cet art. L’UNESCO
a également produit une vidéo d’animation
« Parlons du genre et du patrimoine culturel
immatériel » afin d’encourager la réflexion sur
le sujet.

Inde

Kenya

13.1

17.9

Vanuatu

Dans le monde entier

17.14
17.17

POLITIQUES EN FAVEUR DE
L’ÉGALITÉ DES GENRES
Cible 5.c

Le patrimoine culturel immatériel et le genre
sont inextricablement liés. D’une part, le
patrimoine culturel immatériel fournit un
important contexte à la définition et à la
transmission des rôles de genre. D’autre part,
les normes de genre influencent la transmission
du patrimoine culturel immatériel. Bien
comprendre ce lien permet d’ouvrir de nouveaux

horizons pour la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel et de parvenir à l’égalité
des genres.
En 2016, les États parties à la Convention pour
la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
ont révisé ses Directives opérationnelles
afin d’encourager les États parties à veiller
au respect de l’égalité des genres dans la
planification, la gestion et la mise en œuvre des
mesures de sauvegarde.
Le programme global de renforcement des
capacités de la Convention a abordé cet
important sujet. La première étape a consisté
à explorer le lien entre patrimoine culturel
immatériel et genre. On a ainsi pu observer de
quelle façon les initiatives politiques pouvaient
améliorer la participation des femmes aux
processus décisionnels à propos du patrimoine.
Ainsi, au Pérou, la Direction du patrimoine
culturel immatériel a pris des mesures afin que
soient nommées des femmes anthropologues
pour enregistrer des informations sur des

pratiques culturelles qui sont souvent
spécifiques aux femmes.

Le patrimoine culturel immatériel et sa
sauvegarde peuvent renforcer le respect mutuel
et créer des espaces communs de dialogue afin
d’envisager les meilleures façons de parvenir
à l’égalité des genres. Intégrer les questions de
genre dans les politiques et programmes de
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
constitue donc une opportunité de renforcer
cette sauvegarde et de parvenir à l’égalité
des genres.

Dans le cadre de cette approche, l’UNESCO
a organisé deux formations : (i) le genre
et le patrimoine culturel immatériel ; et (ii)
une approche genrée de la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel. Ces formations
ont permis de sensibiliser les participants aux
dimensions de genre du patrimoine culturel
immatériel et de renforcer leurs capacités afin
qu’ils élaborent des mesures de sauvegarde
sensibles au genre, notamment s’agissant de
l’inventaire et des plans de sauvegarde.
Le matériel pédagogique de ces formations
propose des études de cas représentatives
du monde entier qui illustrent les différents
types de lien entre genre et patrimoine
culturel immatériel et les diverses façons
dont les communautés ont adapté leur
patrimoine culturel immatériel au cours du
temps afin qu’il devienne plus sensible au
genre tout en conservant sa signification
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SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
CULTUREL ET NATUREL
Cible 11.4

RÉSILIENCE AUX
CATASTROPHES LIÉES
AU CLIMAT

de la construction, et le rôle des nakamals dans
la réduction des risques liés aux catastrophes
naturelles.

Cible 13.1

COHÉRENCE DES POLITIQUES
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Cible 17.14

RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS POUR LES ODD
DANS LES PLANS NATIONAUX
Cible 17.9

La place Jemaa el-Fna, l’un des principaux
espaces culturels de Marrakech, Maroc, est
devenu l’un des symboles de la ville depuis
sa fondation au XIe siècle. Elle concentre
d’une façon unique les traditions culturelles
populaires du Maroc qui s’expriment sous des
formes musicales, religieuses et artistiques.
Avec l’urbanisation, et, en particulier, la
spéculation immobilière et le développement
de l’infrastructure routière, certaines de ces
formes d’expression culturelle et les moyens
de subsistance des interprètes se sont trouvés
menacés. L’inscription de la place sur la
Liste représentative du patrimoine culturel
immatériel de l’humanité a attiré l’attention du
monde entier sur ce lieu et a amélioré le statut
social des interprètes qui s’y produisent.
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Le Vanuatu a bénéficié de l’assistance
d’urgence du Fonds du patrimoine culturel
immatériel de l’UNESCO pour sauvegarder
les connaissances et compétences liées à
la construction des nakamals traditionnels,
ou lieux de rencontre, qui servent de refuges
lors des cyclones. La structure des nakamals
est bien adaptée aux ouragans, avec des
piliers profondément enfoncés dans le sol
et des murs et plafonds très bas. Le projet
a permis d’évaluer les dommages causés à
la structure et aux matériaux des nakamals
après le passage du cyclone Pam en 2015, en
prenant en compte des compétences et des
connaissances traditionnelles dans le domaine

Depuis 2011, l’UNESCO a mis en œuvre le
programme global de renforcement des
capacités afin de consolider les capacités de
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
en faveur du développement durable. Le
programme vise à créer des environnements
institutionnels et professionnels favorables afin
d’exploiter le potentiel du patrimoine culturel
immatériel pour assurer un développement
durable et créer des sociétés pacifiques. À
ce jour, plus de 70 pays ayant bénéficié du
programme ont fait état d’améliorations
dans l’élaboration de politiques, la
réalisation d’inventaires et la sauvegarde du
patrimoine. Le programme a formé plus de
1 800 professionnels, issus des structures
gouvernementales, de la société civile et
des communautés.

En 2016, l’Assemblée générale des États parties
à la Convention de 2003 a adopté un nouveau
chapitre des Directives opérationnelles sur la
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
et le développement durable au niveau national.
Ce chapitre, dont l’adoption est un événement
majeur dans l’histoire de la Convention, s’efforce
d’améliorer la cohérence des politiques de
développement durable et encourage les États
parties à intégrer le développement durable
dans leurs plans, politiques et programmes de
développement à tous les niveaux.
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PARTENARIATS PUBLICS,
PUBLIC-PRIVÉ, ET AVEC
LA SOCIÉTÉ CIVILE

dans la sauvegarde du PCI à différents niveaux
et dans différentes régions du monde.

Cible 17.17

PARTENARIATS
MULTIPARTITES
Cible 17.16

Le Forum des ONG du PCI est une
plateforme destinée à la communication, le
développement de réseaux, l’échange et la
coopération entre les ONG accréditées afin
d’assurer des fonctions consultatives auprès
du Comité pour la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel. Le Forum des ONG du PCI
organise des réunions et des symposiums
sur différents sujets liés à la mise en œuvre
et l’évolution de la Convention de 2003. Des
réunions périodiques se tiennent en même
temps que les sessions de l’Assemblée
générale et du Comité intergouvernemental
de la Convention. Le Forum rassemble plus de
160 ONG riches d’une diversité d’expériences

En 2016, le réseau sous-régional d’Asie du
Sud sur la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel a été créé à Goa, Inde, dans le cadre
d’une rencontre réunissant environ 30 ONG
œuvrant dans les domaines du patrimoine
culturel immatériel et du développement
durable dans la région. Elles ont partagé
des exemples de leurs travaux respectifs, et
ont maintenu depuis lors des réseaux pour
échanger et recueillir des bonnes pratiques qui
attestent les bénéfices du patrimoine culturel
immatériel pour le développement durable. Ce
travail est soutenu par Banglanatak dot com,
une ONG accréditée au titre de la Convention
de 2003, l’UNESCO et l’ICHCAP, un centre de
catégorie 2 sous les auspices de l’UNESCO
dont le mandat est de renforcer les réseaux
internationaux et régionaux en faveur de la
sauvegarde du PCI.
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DIVERSITÉ
DES EXPRESSIONS
CULTURELLES
La Convention de 2005 sur la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles
veille à ce que les artistes, les professionnels
de la culture, les praticiens et les citoyens du
monde entier puissent créer, produire, diffuser et
profiter d’un large éventail de biens, services et
activités culturels, y compris les leurs. Seul accord
international contraignant les Parties à intégrer la
culture dans leurs politiques de développement, la
Convention de 2005 œuvre activement en faveur de
la réalisation des ODD. Pour atteindre ces objectifs,
la Convention de 2005 fixe quatre principaux
objectifs : (i) soutenir les systèmes durables de
gouvernance de la culture³; (ii) parvenir à une
circulation équilibrée des biens et services culturels
et accroître la mobilité des artistes et professionnels
de la culture³; (iii) intégrer la culture dans les cadres
de développement durable³; et (iv) promouvoir les
droits de l'homme et les libertés fondamentales.

POLITIQUES FAVORISANT
LA CRÉATION D’EMPLOIS
DÉCENTS ET
L’ENTREPRENARIAT
Cible 8.3

ACQUISITION DE
COMPÉTENCES
Cible 4.4
De nos jours, les revenus annuels de
l’économie de la création s’élèvent à 2 250
milliards de dollars (des États-Unis) et ceux
de son exportation mondiale atteignent plus
de 250 milliards de dollars. Elle représente
environ 30 millions d’emplois dans le monde.
Elle repose, en particulier dans les pays en
développement, en grande partie sur des
systèmes et des institutions informels qui
laissent parfois les travailleurs des secteurs
de la création hors de portée des mécanismes
de gouvernance et de réglementation et des
opportunités d’investissements.
Renforcer les industries culturelles et créatives
dans les pays en développement est une priorité
pour la Convention de 2005. Les activités mises
en œuvre par l’UNESCO ont permis de soutenir
financièrement, par l’intermédiaire du Fonds
international pour la diversité culturelle (FIDC), le
développement des compétences et la formation
professionnelle des jeunes désireux de devenir
entrepreneurs dans les secteurs du cinéma,
de la musique, de l’édition ou du numérique.
L’UNESCO a accordé son aide technique à
l’élaboration de politiques destinées à consolider
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les cadres réglementaires et renforcer les
capacités institutionnelles et humaines.
L’UNESCO a par exemple apporté son soutien à
la conception de la toute première « Stratégie
de développement des industries culturelles
au Viet Nam » et de son plan d’action. Ce plan
vise à soutenir de nouveaux talents créatifs,
renforcer les petites et moyennes entreprises
culturelles et promouvoir la croissance globale
des industries culturelles.

Le Fonds international pour la diversité
culturelle (FIDC) permet à la jeunesse
tchadienne d’être plus autonome en renforçant
ses compétences créatives et techniques et
en encourageant la coopération entre jeunes
artistes africains. Avec le soutien financier
du FIDC, le Réseau culturel et artistique pour
la formation et la francophonie (RECAF) a
formé 52 jeunes musiciens et techniciens aux
techniques vocales et d’enregistrement en
studio. En complément de cette initiative qui vise
à accroître l’employabilité des professionnels
des secteurs de la création, on veille à ce que
le public puisse avoir accès à une plus grande
diversité de biens et de services culturels.

POLITIQUES EN FAVEUR DE
L’ÉGALITÉ DES GENRES
Cible 5.c

Le Conseil des pairs pour l’égalité des chances
hommes-femmes a été créé en mai 2016 par
le Gouvernement tunisien. Cette structure a
été établie afin de soutenir les politiques et la
gouvernance de la culture dans les pays en
développement. En intégrant la dimension de
genre dans la planification, la programmation,
l’évaluation et le budget public, le Conseil
cherche à éliminer les discriminations envers
les femmes et à consacrer le principe « d’égalité
des chances, des droits et des devoirs entre
les femmes et les hommes ». Cette mesure
vise à parvenir à l’égalité des genres dans la
législation et à promouvoir davantage les droits
économiques, sociaux et culturels des femmes.

PRISE DE DÉCISION
DYNAMIQUE, OUVERTE,
PARTICIPATIVE ET
REPRÉSENTATIVE
Cible 16.7
En Colombie, les industries créatives contribuent
de façon significative à l’économie du pays et
sont des vecteurs essentiels de la cohésion
sociale. Dans le cadre de ses activités de
renforcement des capacités, l’UNESCO a
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5.c
Tunisie

16.7

Colombie

10.a
16.10

8.3

4.4

Vietnam

programme organise des formations nationales
pour les négociateurs des accords commerciaux,
et fournit une assistance technique à la création
d’une base législative qui garantit la liberté de
circulation. Des données et des informations sur
l’échange et la circulation des biens et des services
culturels sont publiées dans différentes études.

Tchad

Dans le monde entier

17.19

MESURE ET SUIVI DE LA MISE
EN ŒUVRE DES ODD
Cible 17.19

organisé le dialogue entre les professionnels
colombiens de la création, les représentants du
gouvernement et des organisations de la société
civile afin de superviser les politiques visant
à renforcer la scène créative du pays. Inspiré
par les conclusions et les recommandations
du premier rapport périodique de la Colombie
sur la mise en œuvre de la Convention de 2005,
un système de gouvernance de la culture plus
éclairé, plus transparent et plus participatif est
actuellement mis en place.

L’UNESCO œuvre à renforcer les capacités
des pays en développement dans la collecte
de données fiables et récentes qui peuvent
être utilisées pour contribuer à l’élaboration
de politiques culturelles en faveur du
développement durable et pour mesurer
leur impact. Ces données sont publiées dans
la série de rapports mondiaux de l’UNESCO
« ReIPenser les politiques culturelles » sur la
mise en œuvre de la Convention de 2005. Le

cadre de suivi et les indicateurs utilisés dans
ces rapports ont été conçus pour suivre de
façon systématique les progrès accomplis dans
la réalisation des objectifs de la Convention
au niveau national. En outre, les indicateurs
UNESCO de la culture pour le développement
(IUCD) génèrent des données pour mesurer la
contribution multidimensionnelle de la culture
au développement de chaque pays.

TRAITEMENT SPÉCIAL ET
DIFFÉRENCIÉ POUR LES PAYS
EN DÉVELOPPEMENT
Cible 10.a
Le Programme UNESCO-Aschberg accorde une
assistance visant à faciliter un échange et une
circulation équilibrés de biens et de services
culturels, et de promouvoir la mobilité des
artistes et des professionnels de la culture dans
les pays du Sud, conformément aux accords
de l’Organisation mondiale du commerce. Le

PROTECTION DES
LIBERTÉS FONDAMENTALES
Cible 16.10

La Convention de 2005 stipule que la diversité
culturelle ne peut être protégée et promue que si
les droits de l’homme et les libertés fondamentales
sont garantis. Le cadre de suivi de la Convention
suit la mise en œuvre des législations nationales et
internationales traitant des libertés fondamentales
des artistes et des professionnels de la culture.
La série de rapports mondiaux met en évidence
les tendances et meilleures pratiques dans le
domaine de la liberté d’expression artistique
afin de contribuer à l’élaboration de futures
politiques culturelles.
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OBJECTIF 11 ET LE
NOUVEAU PROGRAMME
POUR LES VILLES
L’idée selon laquelle le patrimoine culturel et la
créativité sont en lien direct avec les lieux et les
communautés est reprise dans l’ODD 11 qui vise à ce
que les villes et les établissements humains soient
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables, ainsi
que dans le Nouveau Programme pour les villes,
adopté en 2016. Ces deux programmes sont des
catalyseurs pour la durabilité urbaine et permettent
de créer une synergie entre les objectifs de projets de
développement urbain. L’accent mis sur les solutions
et les ressources locales favorise également le
développement durable.
Le Réseau des villes créatives de l’UNESCO (RVCU)
est une plateforme de coopération internationale qui
réunit 180 villes4 dans 72 pays, répartis dans toutes les
régions du monde. Ensemble, elles se sont engagées
à faire de la culture et de la créativité les principaux
moteurs de la régénération et du développement
urbains durables. Les villes créatives mettent en
commun et partagent leurs ressources innovatrices,
leurs connaissances et leurs meilleures pratiques afin
de construire des villes plus durables et meilleures
pour tous. Conformément au Programme 2030, les
initiatives des villes créatives mettent en évidence le
pouvoir de la culture pour le développement urbain
durable et contribuent directement à plusieurs cibles,
en particulier l’ODD 11.

ASSAINIR LES QUARTIERS DE
TAUDIS ET ASSURER L’ACCÈS
À DES LOGEMENTS ET DES
SERVICES DE BASE ADÉQUATS
EN ZONE URBAINE

Cible 11.3

(UNESCO, 2016), p. 153

Source : étude de cas no 65, Culture : futur urbain

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
CULTUREL ET NATUREL
Cible 11.4

Le festival d’art de rue de Chale Wote à
Accra, Ghana, se déroule dans le faubourg de
Jamestown, qui fut jadis un village de pêcheurs
et un quartier colonial et est désormais
considéré comme un quartier de taudis. Des
artistes nationaux et internationaux sont
invités à créer des fresques et organiser des
spectacles en s’inspirant de la culture locale. Ce
festival annuel utilise l’art pour démocratiser
l’espace urbain, y compris les rues et ruelles,
les trottoirs, les parcs de stationnement et
les bâtiments inutilisés, permettant ainsi de
transformer la perception de ces quartiers
défavorisés et leur donner l’image d’ une
communauté riche de patrimoine culturel et de
potentiel artistique. Le festival est à l’initiative
d’artistes locaux et, en 2017, il a attiré plus de
30 000 visiteurs.
(UNESCO, 2016), p. 37
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des projets et de renforcer le sentiment de
fierté des résidents.

Cible 11.1

Source : étude de cas no 5, Culture : futur urbain

4. Chiffres de 2017

URBANISATION DURABLE
POUR TOUS

Medellín, Colombie, a induit un changement
profond en mettant en œuvre des projets
urbains de petite envergure mais aux effets
majeurs qui ciblent les inégalités sociales
et économiques de la ville. Les autorités
municipales ont envisagé l’accès à la culture
et à la sécurité comme les vecteurs d’une
ambitieuse stratégie sociale conçue pour
améliorer la cohésion de la société, l’inclusion
et la qualité de la vie. Les initiatives
culturelles ont été conçues pour compléter
les mesures destinées à améliorer les
transports publics, la sécurité routière et les
infrastructures éducatives de haute qualité,
offrir des aires de loisirs sûres, optimiser
les infrastructures et les services publics,
et rendre le citoyens plus responsables de
leur ville. Cinq bibliothèques ont par exemple
été créées dans des quartiers marquées
auparavant par des violences urbaines et un
trafic de stupéfiants, et qui sont désormais
reliés aux autres zones urbaines par les
transports publics, notamment le système du
Métrocable. Tout en améliorant l’accès à la
culture dans des quartiers défavorisés, ces
initiatives ont également permis d’améliorer
l’espace public par la qualité de la conception

La conservation et la revitalisation de 12 villes
indiennes du patrimoine est au cœur d’un
programme lancé par le Gouvernement
indien en janvier 2015. Par des stratégies
et des planifications urbaines ciblées, le
programme vise à améliorer la qualité de
vie dans les zones urbaines historiques. Une
attention toute particulière est accordée à
l’assainissement, la sécurité, le tourisme
durable, la revitalisation et l’inventaire du
patrimoine. Des initiatives de renforcement
des capacités ont permis de promouvoir des
activités axées sur le patrimoine et de générer
des revenus afin de mettre en valeur les
identités culturelles des villes et d’améliorer
les moyens de subsistance des résidents. Le
programme a également bénéficié du soutien
de partenariats public-privé qui ont permis
la réadaptation efficace des bâtiments et la
régénération urbaine.
Source : étude de cas no 28, Culture : futur urbain
(UNESCO, 2016), p. 84
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11.b

11.7
11.3
4.7

Berlin, Varsovie, Dublin, Londres, Melbourne

Sénégal

11.1

11.4

Inde

Ghana

Colombie

11.3

Indonésie

Dakar pour créer des projections de mapping vidéo
(également appelées projections illusionnistes)
pour animer des espaces publics de Dakar qui sont
actuellement confrontés à un manque criant de
développement. Tout en contribuant à la mobilité
des artistes, Libremapping s’intéresse à l’échange
de connaissances et de savoir-faire entre les villes,
et démontre comment, en utilisant le numérique,
des visions créatives de la ville africaine
permettent d’ouvrir les espaces publics à tous.

Dans le monde entier

URBANISATION DURABLE
POUR TOUS
Cible 11.3

ADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Cible 11.b

ÉDUCATION AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Cible 4.7

Weather Stations (Stations météorologiques)
est un projet international qui met la culture
et l’art du récit au cœur des discussions sur

le changement climatique. Des institutions
culturelles à Berlin, Dublin, Londres, Melbourne
et Varsovie ont accueilli des écrivains en
résidence pour voir comment la fiction, la poésie,
la bande dessinée mais aussi les idées peuvent
inspirer de nouveaux modes de pensée à propos
du changement climatique. Il a été demandé à
chaque écrivain de rédiger un narratif pour une
station météo, et les différentes expériences
sont partagées dans le cadre d’ateliers et sur un
blog en ligne. Des sous-stations ont également
été créées dans des écoles pour inviter leurs
étudiants à réfléchir à la question. Le projet a
exploité la capacité de transformation propre
aux mots pour imaginer des vies différentes
dans le contexte climatique actuel et pour faire
participer les jeunes.

ESPACES PUBLICS
ACCESSIBLES ET OUVERTS À
TOUS
Cible 11.7

À Dakar, comme dans la plupart des villes
africaines, les jeunes sont au cœur de la révolution
numérique. Lancé à l’occasion de l’édition 2016 du
festival Afropixel de Dakar, le projet Libremapping
est un atelier-résidence collaboratif qui réunit
de jeunes artistes numériques de Montréal et de

Créé en 2008 et organisé par la municipalité, le
Forum créatif de la ville de Bandung (BCCF) en
Indonésie réunit 45 entreprises, associations et
particuliers œuvrant dans le secteur de la création,
tant public que privé. Ils visent à améliorer la
qualité de vie à Bandung avec des projets créatifs
à échelle urbaine ayant des impacts positifs,
notamment en améliorant l’environnement bâti, les
espaces publics ouverts et les espaces verts ainsi
que la mobilité au sein de la ville. À ce jour, le BCCF
a mis en œuvre plus de 250 projets qui relèvent les
défis urbains avec des solutions ascendantes. Ces
projets ont bénéficié d’un réel soutien de la part
des habitants de Bandung.
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AUTRES
INSTRUMENTS
NORMATIFS

Recommandation
concernant
le paysage
urbain historique
La Recommandation concernant le paysage
urbain historique (PUH) a été adoptée le 10
novembre 2011. Cet outil novateur envisage
une approche qui permet d’identifier, de
conserver et de gérer les territoires urbains
historiques dans leur contexte urbain
plus général. La recommandation vise à
mieux intégrer et encadrer la conservation
du patrimoine urbain dans les objectifs
plus vastes de développement durable.

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
CULTUREL ET NATUREL
Cible 11.4

Le projet de recherche intitulé
« Recommandation concernant le paysage
urbain historique à Cuenca, Équateur : une
nouvelle approche du patrimoine culturel et
naturel » a été lancé en 2017 afin d’approfondir
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les connaissances sur les différentes strates
urbaines de la ville et sur la façon dont elles
ont contribué à façonner les composantes
de la ville telles que les espaces publics.
Conformément à la Recommandation, le projet
encourage une vision globale du patrimoine,
une approche participative interdisciplinaire et
une forte implication de la société civile. Dans
le cadre du projet, des outils de connaissances
et de planification ont été conçus, notamment
une base de données et une cartographie
réalisée au moyen d’un système d’informations
géographiques (SIG) ainsi que des orientations
sur le développement durable du paysage
urbain élaborées en conformité avec le plan de
gestion de la ville.

Recommandation
relative à la
condition de l'artiste
La Recommandation relative à la condition de
l’artiste, adoptée le 27 octobre 1980, reconnaît
le rôle important que joue l’artiste dans la
société. Elle appelle les États membres à
améliorer le statut professionnel, social et
économique des artistes en mettant en œuvre
des politiques et des mesures favorables à leur
formation, leur protection sociale, leur travail,
leurs revenus et leur situation fiscale, et
reconnaît les droits fondamentaux des artistes
à la liberté d’expression et d’association. Au
cours des dernières années, la mise en œuvre
de la Recommandation a connu un nouvel
essor, notamment avec des mesures adoptées
en réponse à d’importantes questions à
l’ordre du jour telles que les technologies
numériques, la mobilité, la protection sociale
et la liberté artistique.

PROTECTION DES LIBERTÉS
FONDAMENTALES
Cible 16.10

Désireuse de rédiger une nouvelle loi destinée à
professionnaliser le statut des artistes, Maurice
a lancé, avec le soutien de l’UNESCO, une
démarche participative avec des ministères, des
institutions et des artistes. Un groupe de travail
transversal interministériel a été établi pour
assurer la cohésion et la coopération entre tous
les acteurs concernés. Le projet de loi définit
le statut professionnel des artistes, améliore
leurs conditions économiques et sociales et
leurs conditions de travail – notamment avec
des mesures de traitement préférentiel – et
reconnaît leur rôle dans le développement
durable.
Plusieurs nouvelles mesures inspirées par
la Recommandation relative à la condition de
l’artiste ont été récemment adoptées dans des
pays africains tels que le Bénin et Madagascar
(2011), le Burkina Faso (2013), le Maroc, le Togo
et le Mali (2016), la Côte d’Ivoire et la Mauritanie
(2017). Aux Philippines, une importante loi en
faveur du bien-être des artistes est en cours
d’approbation par le parlement.
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République populaire
de Chine

17.9

11.4

Équateur

16.10

Recommandation
concernant la
protection et la
promotion des
musées et collections
Les musées ont toujours été des alliés
solides pour permettre à l’UNESCO
d’accomplir ses missions fondamentales
telles que le développement durable, le
dialogue interculturel, la promotion de la
créativité et la préservation du patrimoine.
En 2015, les États membres ont réaffirmé
leur engagement en faveur de la promotion
du rôle multiple que jouent les musées dans
les sociétés contemporaines en adoptant la
«£Recommandation concernant la protection
et la promotion des musées et des collections,
de leur diversité et de leur rôle dans la

Maurice

société£». Elle propose aux autorités et
aux praticiens du patrimoine une série de
recommandations afin de renforcer la diversité
des musées, d’en faire des institutions
ouvertes à tous et de tirer le meilleur parti
du potentiel de transformation dont ils
disposent par l’éducation, la communication,
la recherche et la préservation du patrimoine.

S’ENGAGER DANS UNE
COOPÉRATION NORD-SUD,
SUD-SUD ET DANS UNE
COOPÉRATION TRIANGULAIRE
Cible 17.9
La réunion inaugurale du Forum UNESCO
de haut niveau sur les musées s’est tenue à
Shenzhen, Chine, en novembre 2016. Le Forum
a réuni plus de 50 directeurs de musées de
renommée internationale, des intellectuels,

des décideurs et des parties prenantes pour
discuter des questions cruciales pour l’avenir
des musées. La Déclaration de Shenzhen
adoptée par le Forum souligne le rôle social,
culturel, éducatif et économique des musées
dans les sociétés contemporaines, ainsi que leur
contribution à l’éducation des citoyens à travers
le monde afin de le rendre plus pacifique et de
réaliser les objectifs de développement durable.
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PRIORITÉ AFRIQUE
Intégration dans la
vision de l'Afrique
pour 2063
Consciente que le Programme 2030 est en
adéquation avec l’Agenda 2063 de l’Union africaine,
en particulier s’agissant de la culture, l’UNESCO
œuvre avec ses États membres sur tout le continent
à libérer l’énorme potentiel que représentent les
cultures africaines riches et diverses.
Le mécanisme de coordination régional pour
l’Afrique (MCR-Afrique) des Nations Unies est une
plateforme dont le rôle est essentiel pour piloter
le grand nombre de programmes et d’activités
complexes dans ce domaine. En coopération avec la
Commission de l'Union africaine (CUA) et d’autres
agences des Nations Unies, l’UNESCO dirige
depuis mars 2017 la mise en œuvre des programmes
consacrés à la culture dans le cadre du sous-groupe
sur la culture au sein du groupe thématique 8 du
MCR. Cela se concrétise par la mise en application
des principes édictés dans le partenariat pour le
Programme d’intégration et de développement de
l’Afrique (PAIDA) de 2017-2027 visant à apporter
une réponse coordonnée et harmonisée.

PROTECTION ET SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE CULTUREL
Cible 11.4

PARTENARIATS PUBLICS,
PUBLIC-PRIVÉ, ET AVEC
LA SOCIÉTÉ CIVILE
Cible 17.17

L’UNESCO et le ministère de la Culture et du
Tourisme d’Éthiopie ont œuvré en commun à la
préparation d’une solution durable et viable pour
la conservation des 11 églises creusées dans le
roc de Lalibela. Le Centre du patrimoine mondial
a mené à bien un projet intitulé « Plan d’action
de conservation pour les églises creusées
dans le roc de Lalibela » sur une église pilote.
Ce projet a été financé par le Fonds-en-dépôt
norvégien, avec des fonds complémentaires
alloués par le Fonds mondial pour les
monuments (WMF). Gravement endommagée
par les eaux de pluie, l’église Bete Gabriel Rafael
(la maison de Gabriel et Rafael) a fait l’objet de
travaux de consolidation et de réparation de
ses structures entre 2008 et 2016. Un travail
de documentation des techniques utilisées
pour les travaux de réparation et d’entretien
a été entrepris afin de pouvoir réutiliser les
mêmes techniques à l’avenir, ce qui a permis
de rassembler un ensemble de matériel de
formation pour la gestion durable du site.

Dans les réserves naturelles de l’Aïr et du
Ténéré, Niger, après une longue période de
crise liée à la rébellion touarègue, la paix est
désormais restaurée. Le travail de déminage
sera bientôt achevé. Conscientes de la
valeur de leur patrimoine, les autorités et les
communautés locales prennent une part active
dans cette mission, avec le soutien de l’État
et des partenaires internationaux. Dans les
vallées, les chefs portent le message à leur
communauté afin que celle-ci soit informée des
enjeux en question. Les habitants ont repris leur
collaboration avec les gestionnaires de site, qui
avait été interrompue le temps du conflit.

RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS POUR LES ODD
DANS LES PLANS NATIONAUX
Cible 17.9
En juillet 2017, à Port Louis, République de
Maurice , l’UNESCO a organisé une conférence
régionale et une table ronde ministérielle afin
de renforcer les synergies pour la protection
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du patrimoine culturel en Afrique de l’Est et
dans les îles de l’Océan indien. La conférence
a donné l’occasion aux ministres, directeurs
de musées et gestionnaires de sites culturels
d’identifier les défis et les solutions en
matière de renforcement de la protection du
patrimoine culturel dans la région. En outre, des
représentants de la police, des douanes et de
la justice de 15 pays se sont réunis à l’occasion
d’un atelier régional organisé dans la Vallée
d’Ezulwini, Swaziland, en août 2017. L’atelier a
mis l’accent sur la prévention et la lutte contre
le trafic illicite de biens culturels et la restitution
d’objets volés ou illégalement exportés.

PRISE DE DÉCISION
DYNAMIQUE, OUVERTE,
PARTICIPATIVE ET
REPRÉSENTATIVE
Cible 16.7
L’UNESCO a aidé le Burkina Faso à renforcer ses
capacités d’élaboration de politiques et prise
de décisions dans le domaine culturel. Suite
à la publication des indicateurs UNESCO de la
culture pour le développement (IUCD), un projet
d’assistance technique a été lancé au Burkina
Faso afin de promouvoir l’éducation artistique
pour les jeunes. Ce projet a conduit à l’adoption,
en 2015, de la Stratégie de développement des
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PARTENARIATS POUR
AMÉLIORER LE RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS
Cible 17.9
Niger

11.4

17.17

Burkina Faso

16.7

Éthiopie

17.9
17.9

Kenya

Angola, Cabo Verde, Guinée-Bissau,
Mozambique, Sao Tomé-et-Principe
de
17.9 République
Maurice

culture pour soutenir la mise en œuvre d’un
système durable de gouvernance de la culture.

RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS POUR POUR LES
ODD DANS LES PLANS
NATIONAUX
Cible 17.9
arts et de la culture dans le système éducatif.
La décentralisation de la gouvernance culturelle
a également été soutenue par un projet du
Fonds international pour la diversité culturelle
(FIDC). En 2017, dans le cadre de l’exercice
de rapports périodiques quadriennaux de la
Convention de 2005, les capacités de suivi des
politiques culturelles des principales parties
prenantes ont été renforcées, et une évaluation
participative des progrès accomplis et des défis
à relever a été réalisée. Plusieurs mécanismes
de consultation et de suivi sont actuellement
envisagés par les acteurs nationaux de la

Le patrimoine culturel subaquatique de l’Afrique
australe et de l’Afrique de l’Est témoigne des
relations interculturelles nées de la navigation
et des réseaux commerciaux actifs dans
l’Océan indien dès le premier millénaire de
notre ère. Ce patrimoine demeure menacé par
les actions de groupes dits « de sauvetage »
qui s’attaquent au patrimoine subaquatique à
des fins commerciales. Conformément à son
engagement de renforcer les capacités de
ses États membres africains à protéger leur
patrimoine culturel subaquatique, l’UNESCO a

organisé un atelier de formation à Mombasa,
Kenya, en décembre 2015. Cet atelier a mis en
pratique les techniques d’enregistrement et
les mécanismes d’évaluation non intrusifs sur
un véritable site archéologique subaquatique.
Dans le cadre de la coopération Nord-Sud
et de la coopération triangulaire, l’atelier a
contribué à mettre en œuvre un renforcement
des capacités efficace et ciblé dans les pays en
développement.

Depuis 2012, cinq pays africains lusophones
(Angola, Cabo Verde, Guinée-Bissau,
Mozambique, Sao Tomé-et-Principe) participent
à un projet régional destiné à améliorer
les cadres politiques nationaux, réaliser
des inventaires avec la participation des
communautés et élaborer des mesures de
sauvegarde. Le projet a permis d’accomplir des
progrès significatifs dans la mobilisation de
toutes les parties prenantes, le développement
de l’infrastructure institutionnelle nécessaire
à la sauvegarde, la réalisation d’inventaires
avec la participation des communautés et la
coopération entre les pays associés au projet.
Un documentaire a également été produit, il
présente les résultats des projets d’inventaire au
Cabo Verde et au Mozambique.
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PRIORITÉ ÉGALITÉ
DES GENRES
Dans le domaine culturel, l’égalité des genres
signifie que les femmes et les hommes ont des
opportunités et des droits égaux d’accéder, de
participer et de contribuer à la vie culturelle. Le
genre fait référence aux rôles et responsabilités des
femmes et des hommes, notamment les dynamiques
de genre au sein des familles, des sociétés et des
cultures. Étant l’une des priorités globales de
l'UNESCO, l’égalité des genres demeure un objectif
prioritaire des programmes culturels et de tous les
secteurs d’opération de l’Organisation. L’approche
de l'UNESCO pour promouvoir l’égalité des genres
dans la vie culturelle se fonde sur un engagement
en faveur des droits culturels et de la diversité
culturelle, s’inscrit dans le cadre international des
droits de l'homme et est guidée par l’ODD 5. En
outre, l’expérience sur le terrain et la recherche ont
démontré dans quelle mesure les relations hommesfemmes jouent un rôle dans la transmission des
connaissances et des compétences culturelles,
la protection du patrimoine et l’émergence
et le renforcement de secteurs culturels et
créatifs dynamiques.

ÉGALITÉ DES GENRES DANS LA
PRISE DE DÉCISION
Cible 5.5

En 2007, le Gouvernement indien a déployé
au Libéria 1 000 femmes officiers de police
hautement qualifiées, dans le cadre du
premier contingent de maintien de la paix
des Nations Unies entièrement féminin. Des
rapports suggèrent que leur présence a permis
aux femmes libériennes d’enregistrer plus
facilement leurs plaintes et les a encouragées
à joindre les rangs des services de la police
libérienne. Cet exemple rappelle l’importance
des actions visant à faire évoluer les rôles
assignés aux genres, encourageant ainsi les
femmes à agir en faveur de la prévention des
conflits et de la consolidation et du maintien de
la paix relatives à la culture, comme l’a souligné
le Conseil de sécurité des Nations Unies dans
huit de ses résolutions.

ÉGALITÉ DES GENRES DANS LA
PRISE DE DÉCISION
Cible 5.5
Les tombeaux des rois du Buganda à Kasubi,
Ouganda, site funéraire des quatre derniers
Kabakas du royaume de Buganda, sont un centre
spirituel très important pour le peuple Baganda.
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Les femmes, gardiennes traditionnelles du
site, sont les seules personnes autorisées à
accéder à la zone centrale des tombeaux et
sont responsables de son entretien et de sa
sauvegarde. L’approche sensible au genre de la
conservation de ce site du patrimoine mondial
garantit la gestion permanente du site et son
importance spirituelle pour les communautés
locales. Par les rituels qu’elles pratiquent, les
femmes sont responsables de la transmission
des histoires et des valeurs spirituelles liées aux
tombeaux. Elles veillent également au respect
des traditions. Des rites associés à la culture
Ganda sont fréquemment accomplis dans les
tombeaux, qui reçoivent la visite de nombreux
hommes et femmes praticiens de la médecine
Baganda qui viennent consulter les esprits des
Kabakas afin que leur pratique soit bénie.

trafic illicite de biens culturels et sa restitution
en Amérique centrale ». L’UNESCO et la police
fédérale argentine en charge de la protection du
patrimoine culturel ont organisé conjointement
un « Atelier sur la protection du patrimoine
culturel » à Buenos Aires, Argentine, en juin
2017, qui a réuni plus de 120 participants
originaires de la région, dont 40% de femmes.

ÉGALITÉ DES GENRES DANS LA
PRISE DE DÉCISION
Cible 5.5

ÉGALITÉ DES GENRES DANS LA
PRISE DE DÉCISION
Cible 5.5
Une approche sensible au genre a été envisagée
pour une série d’ateliers nationaux et régionaux
de formation organisés dans la région Amérique
latine et Caraïbes de 2016 à 2017 afin de
combattre le trafic illicite de biens culturels. 280
participants, dont 50% de femmes, ont pris part
au projet de l'UNESCO intitulé « Renforcement
des capacités nationales dans la lutte contre le

En coopération avec la Fédération internationale
des musiciens (FIM), Tringa Musiques et
développement et l’Association des métiers de la
musique (AMS), l’UNESCO a renforcé les capacités
des acteurs du secteur de la musique au Sénégal
en créant un environnement favorable au respect
de leurs droits et de leur statut. Au moyen d’une
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5.5

5.5

5.5

Panama

5.5

Sénégal

5.5

Libéria

5.5
5.5

Japon

Kenya

Ouganda

Argentine

sauvetage d’objets d’art sur le site du naufrage
d’un galion espagnol, était conforme aux règles de
l’Annexe à la Convention. Les experts ont entrepris
une évaluation des questions juridiques et
administratives et l’inspection in situ du site d’une
superficie supérieure à 35 000 m2. L’initiative, qui a
constitué une opportunité de renforcer le
leadership scientifique des femmes, a débouché
sur des recommandations soumises aux autorités
panaméennes sur la protection de leur patrimoine
culturel subaquatique permettant à la fois de lutter
contre son exploitation commerciale et de se
conformer aux exigences scientifiques et
techniques prescrites par la Convention.

ÉGALITÉ DES GENRES DANS LA
PRISE DE DÉCISION
approche sexotransformatrice, une attention
particulière a été accordée au statut des femmes
créatrices qui a débouché sur l’adoption, en 2016,
de la Déclaration de Dakar sur l’égalité femmes/
hommes dans le secteur de la musique. Des
actions concrètes ont été identifiées pour apporter
des solutions aux différents problèmes auxquels
les femmes sont confrontées dans le secteur,
notamment les problèmes liés à la maternité, la
violence et les disparités salariales. Des efforts ont
également été déployés pour que le nombre de
femmes exerçant des responsabilités dans
l’industrie musicale aille croissant.

ÉGALITÉ DES GENRES DANS
LA PARTICIPATION PLEINE ET
ACTIVE À LA VIE PUBLIQUE
Cible 5.5
Le genre peut jouer un rôle central dans la
transmission des pratiques et expressions du
patrimoine culturel immatériel. Dans le kabuki,

VEILLER À CE QUE LES FEMMES
ACCÈDENT ET PARTICIPENT
PLEINEMENT ET EFFECTIVEMENT
AUX FONCTIONS DE DIRECTION
À TOUS LES NIVEAUX

Cible 5.5

Cible 5.5
une forme théâtrale japonaise traditionnelle, les
hommes acteurs qui se spécialisent dans les rôles
de femmes sont appelés onnagata, les termes
aragoto (au style rude) et wagoto (au style doux)
qualifiant d’autres grands types de rôles. Les
caractéristiques de ces rôles sont leur ambigüité
sexuelle et la possibilité de transcender les rôles
de genre, remettant ainsi en question le système
binaire genré femme/homme. De même, alors
que les communautés « ont négocié » leurs rôles
et normes de genre au cours des siècles, des
traditions sexospécifiques, qui étaient dans le
passé le domaine exclusif d’un seul groupe de
genre, peuvent être ouvertes par la communauté
elle-même à d’autres groupes de genre.

En 2015, une mission du Conseil consultatif
scientifique et technique (STAB) de la Convention
de 2001 sur la protection du patrimoine culturel
subaquatique, composée de 50 % de femmes
experts, s’est rendue au Panama pour évaluer si
un projet d’identification, de récupération et de

L’UNESCO a mené des travaux de recherche pour
étudier les expériences des femmes et des jeunes
filles dans les systèmes et processus traditionnels
de résolution des conflits dans cinq districts du
comté de Marsabit au nord du Kenya. Le projet
intitulé « Genre, culture et mécanismes alternatifs
de résolution des conflits » a permis d’assurer
aux femmes des chances égales de participer
pleinement et effectivement à la prise de décision
dans la vie politique, économique et publique.
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SOUTIEN APPORTÉ PAR L’UNESCO
À DES ACTIVITÉS EN COURS ET PLANIFIÉES
INTÉGRANT LA CULTURE
DANS LE PROGRAMME 2030

Mesurer et suivre
Outre l’exercice de rapports périodiques et le suivi de chaque
Convention, la collecte de données est essentielle pour appuyer
des politiques et des prises de décisions, sur la base d’éléments
concrets, destinées à évaluer, suivre et renforcer le rôle de la
culture dans la mise en œuvre du Programme 2030. Parmi les
efforts déployés par l’UNESCO, on peut citer :

Mise en œuvre des conventions culturelles de l'UNESCO

Convention de
La Haye pour la
protection des
biens culturels en
cas de conflit armé
(1954)

Convention concernant
les mesures à prendre
pour interdire et
empêcher l'importation,
l'exportation et le
transfert de propriété
illicites des biens
culturels (1970)

La Convention
concernant
la protection
du patrimoine
mondial, culturel et
naturel(1972)

Convention sur
la protection
du patrimoine
culturel
subaquatique
de 2001

Convention
pour la
sauvegarde
du patrimoine
culturel
immatériel
(2003)

Convention sur
la protection et
la promotion
de la diversité
des expressions
culturelles
(2005)

Les Conventions culturelles de l’UNESCO sont mises en œuvre par l’intermédiaire d’un ensemble de mécanismes, notamment des
orientations et des directives opérationnelles, une assistance technique, des rapports et un suivi périodiques, des programmes
de renforcement des capacités, des projets sur le terrain et l’élaboration et l’adaptation de politiques et de mesures culturelles.
La ratification de chacune des six Conventions culturelles de l’UNESCO est la première étape pour intégrer la culture dans la mise
en œuvre des ODD. Certaines des Conventions disposent également de fonds propres tels que le Fonds du patrimoine mondial, le
Fonds du patrimoine culturel immatériel et le Fonds international pour la diversité culturelle, qui soutiennent la mise en œuvre des
conventions, en particulier dans les pays en développement.

Mettre l'accent sur les villes
En alignant les stratégies du Réseau des villes créatives et de
la Recommandation concernant le paysage urbain historique
conformes avec l’ODD 11 du Programme 2030 et le Nouveau
Programme pour les villes, ainsi qu’en appliquant les principes
et priorités majeurs des Conventions culturelles au niveau
des villes.
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L’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU) est l’agence
responsable du suivi global de l’indicateur 11.4.1 pour
les ODD - dépenses totales (publiques et privées) par
habitant consacrées à la préservation, à la protection et
à la conservation de l’ensemble du patrimoine culturel et
naturel. En recourant à des indicateurs culturels qualitatifs
et quantitatifs, l’ISU dirigera une étude mondiale visant
à recueillir des données nécessaires à l’élaboration de
l’indicateur 11.4.1 et comparables au niveau international,
et qui permettra de mieux comprendre l’importance du
patrimoine culturel et naturel pour l’économie nationale.
Les capacités nationales de collecte des données seront
renforcées par l’élaboration d’orientations et d’une
méthodologie appropriée ainsi que par l’organisation
d’ateliers de formation qui permettront de mieux formuler
des politiques fondées sur des données dans le domaine
du patrimoine.
S’inspirant des indicateurs UNESCO de la culture pour
le développement (IUCD), élaborés et mis en œuvre
entre 2008 et 2013, le Secteur de la culture de l’UNESCO
est à un stade avancé du processus d’élaboration d’un
cadre, d’une méthodologie et de définitions, pour un
nouvel ensemble d’indicateurs thématiques destinés à
mesurer la contribution de la culture à la mise en œuvre
du Programme 2030 tant au niveau national qu’urbain.
Le système de mesure cible les politiques, programmes
et activités mis en œuvre par les autorités nationales
ou locales, conformément au mandat de l’UNESCO, ainsi
qu'aux priorités thématiques et aux outils normatifs dans le
domaine de la culture.

Outils et documents d'orientation
Des outils et des documents d’orientation sont en cours
d’élaboration afin d’intégrer de façon plus efficace la culture aux
politiques et aux actions soutenant le Programme 2030 et les
ODD, ainsi que le Nouveau Programme pour les villes.

Approche multidisciplinaire
de l’UNESCO :
un atout pour les ODD
1.

SECTEUR DE LA COMMUNICATION ET DE L’INFORMATION :
développement de synergies pour renforcer les libertés fondamentales par
la promotion de la diversité des expressions culturelles, dans le contexte de
la mise en œuvre de la Convention de 2005, en particulier s’agissant de la
liberté artistique.

2. SECTEUR DE L’ÉDUCATION : intégration du patrimoine culturel immatériel
dans les programmes éducatifs afin de relever les principaux défis liés à
l’éducation, notamment l’éducation à la paix, à la citoyenneté mondiale et à la
prévention de l’extrémisme violent.

3. PARTENARIAT INTERSECTORIEL SUR LES VILLES : renforcement
du développement durable des villes grâce à des conseils sur les politiques
à suivre, une assistance technique et un renforcement des capacités, en
tirant parti de l’expérience normative et opérationnelle de longue date de
l’UNESCO dans les domaines de l’éducation, des sciences, de la culture et du
développement.

4. COMMISSION OCÉANOGRAPHIQUE INTERGOUVERNEMENTALE
(COI) : contribution à l’amélioration des connaissances sur l’océan, à
une meilleure conservation des zones côtières et marines, et bénéfices
économiques accrus pour les PEID et les PMA par une exploitation durable
des ressources marines, en particulier grâce au tourisme dans le contexte des
Conventions de 1972 et de 2001.

5. INSTITUT DE STATISTIQUE DE L’UNESCO (ISU) : En tant que point
focal de l’UNESCO pour le suivi de la cible 11.4, l’ISU dirigera une étude
mondiale visant à recueillir des données nécessaires à l’élaboration de
l’indicateur 11.4.1 et comparables au niveau international, et qui permettra
de mieux comprendre l’importance du patrimoine culturel et naturel pour
l’économie nationale.

Prix UNESCO dans le domaine de la culture
Le prix international Mélina Mercouri pour la sauvegarde et la gestion des
paysages culturels (UNESCO – Grèce), créé en 1995, encourage les bonnes
pratiques en matière de conservation intégrée et de développement durable des
paysages culturels dans les communautés à travers le monde.

COOPÉRATION AVEC LES AUTRES
AGENCES INTERNATIONALES
ET DES NATIONS UNIES
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT (UNEP) :
le protocole d’accord signé en 2016 entre l’UNESCO et l’UNEP vise à renforcer les
liens entre la biodiversité et la diversité culturelle dans la Convention sur la diversité
biologique (CDB) de 1972, la Convention du patrimoine mondial de 1972, la Convention
du patrimoine culturel immatériel de 2003 et le programme conjoint UNESCOSecrétariat de la CDB sur la diversité biologique et culturelle.

ONU-HABITAT : promeut une approche de la planification, de la régénération et du

développement urbains fondée sur la culture, au moyen du Nouveau Programme pour
les villes, sur la base de la publication de l’UNESCO « Culture : futur urbain » et dans le
cadre de l’ODD 11.

SERVICE DE L’ACTION ANTIMINES DES NATIONS UNIES (UNMAS) :

l’UNESCO œuvre en coopération avec l’UNMAS aux opérations de déminage des sites
du patrimoine mondial afin d’assurer de bonnes conditions de sécurité aux experts et
aux communautés.

ONU-OCEANS : la Convention de 1972 et la Convention de 2001 participent à ONUOceans avec la Commission océanographique intergouvernementale (COI).

ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME (OMT) : la collaboration

entre l’OMT et l’UNESCO a conduit à l’adoption de la Déclaration de Siem Reap sur
le tourisme et la culture : construire un nouvel modèle de partenariat (2015) et de
la Déclaration de Mascate sur le tourisme et la culture : favoriser le développement
durable (2017). Les deux agences organisent conjointement des conférences
internationales sur le tourisme et la culture (à Siem Reap en 2015, à Mascate en
2018, à Istanbul en 2018 et à Kyoto en 2019) et, en collaboration avec la Fondation
Themis et l’Université de Valence, Espagne, elles soutiennent un cours de formation
transfrontalier pour des représentants de douze pays de la Route de la soie.

CONVENTIONS RELATIVES À LA BIODIVERSITÉ : la Convention de 1972 fait
partie du Groupe de liaison des Conventions relatives à la biodiversité (BLG) avec six
autres Conventions relatives à la biodiversité.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET
L’AGRICULTURE (FAO) : la Convention de 1972 coopère avec la FAO sur des

paysages agricoles, et le programme de l’UNESCO Homme et biosphère (MAB) et la
Convention de 2003 coopèrent avec les Systèmes ingénieux du patrimoine agricole
mondial (SIPAM) de la FAO sur des sites de patrimoine agricole.

BANQUE MONDIALE : au niveau des États, la Banque mondiale développe

dans toutes les régions du monde des projets dans le domaine du développement
urbain et de la résilience, et, au niveau mondial, lance des initiatives politiques
conjointes, notamment des initiatives et des événements spéciaux ainsi que des
outils méthodologiques.
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BUREAUX HORS-SIÈGE DE L’UNESCO
L'UNESCO fournit un soutien direct à ses États membres grâce à son réseau de 53 bureaux horsSiège et 22 antennes, qui sont chargés de guider la mise en œuvre du Programme 2030 au niveau
national. Conformément aux priorités nationales spécifiques définies par chaque pays, l'UNESCO
s'est engagée à soutenir les autorités nationales dans le cadre de partenariats avec d'autres agences
des Nations Unies relevant des Plans-cadre des Nations Unies pour l’assistance au développement
(PNUAD) et des équipes de pays des Nations Unies (UNCT).
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BUREAUX HORS-SIÈGE
0. Siège de l'UNESCO
1. Abidjan
2. Abuja
3. Accra
4. Addis-Abeba
5. Amman
6. Apia
7. Almaty
8. Bamako
9. Bangkok
10. Beyrouth
11. Pékin
12. Bruxelles
13. Brazzaville

14. Brasilia
15. Bujumbura
16. Le Caire
17. Dakar
18. Dar-es-Salaam
19. Dhaka
20. Doha
21. Genève
22. Guatemala
23. Ha Noi
24. La Havane
25. Harare
26. Islamabad
27. Jakarta

28. Juba
29. Kaboul
30. Katmandou
31. Khartoum
32. Kingston
33. Kinshasa
34. Libreville
35. Lima
36. Maputo
37. Montevideo
38. Mexique
39. Nairobi
40. New Delhi
41. New York
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ANNEXE | LES CONVENTIONS DE L'UNESCO ET LES ODD
OBJECTIF

DESCRIPTION DE CIBLES

OBJECTIF 2:

ÉLIMINER LA FAIM, ASSURER LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, AMÉLIORER LA NUTRITION ET PROMOUVOIR L’AGRICULTURE DURABLE

2.4

D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et mettre en œuvre des pratiques agricoles résilientes qui permettent d’accroître la productivité et la
production, contribuent à la préservation des écosystèmes, renforcent les capacités d’adaptation aux changements climatiques, aux phénomènes météorologiques extrêmes, à
la sécheresse, aux inondations et à d’autres catastrophes et améliorent progressivement la qualité des terres et des sols

OBJECTIF 4:

ASSURER L’ACCÈS DE TOUS À UNE ÉDUCATION ÉQUITABLE, INCLUSIVE ET DE QUALITÉ ET DES POSSIBILITÉS D’APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE

4.4

D’ici à 2030, augmenter considérablement le nombre de jeunes et d’adultes disposant des compétences, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à
l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat

4.7

D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par
l’éducation en faveur du développement et de modes de vie durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-violence, de
la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable

OBJECTIF 5:

PARVENIR À L’ÉGALITÉ DES SEXES ET AUTONOMISER TOUTES LES FEMMES ET LES FILLES

5.5

Veiller à ce que les femmes participent pleinement et effectivement aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique, et y
accèdent sur un pie d’égalité

5.c

Adopter des politiques bien conçues et des dispositions législatives applicables en faveur de la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les femmes et
de toutes les filles à tous les niveaux et renforcer celles qui existent

OBJECTIF 6:

GARANTIR L’ACCÈS DE TOUS À DES SERVICES D’ALIMENTATION EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT GÉRÉS DE FAÇON DURABLE

6.6

D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones humides, les rivières, les aquifères et les lacs

OBJECTIF 8:

PROMOUVOIR UNE CROISSANCE ÉCONOMIQUE SOUTENUE, PARTAGÉE ET DURABLE, LE PLEIN EMPLOI PRODUCTIF ET UN TRAVAIL DÉCENT POUR TOUS

8.3

Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent les activités productives, la création d’emplois décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et stimulent la
croissance des microentreprises et des petites et moyennes entreprises et facilitent leur intégration dans le secteur formel, y compris par l’accès aux services financiers

8.9

D’ici à 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des emplois et met en valeur la culture et les produits locaux

OBJECTIF 10: RÉDUIRE LES INÉGALITÉS DANS LES PAYS ET D’UN PAYS À L’AUTRE
10.a

Mettre en œuvre le principe d’un traitement spécial et différencié pour les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés, conformément aux accords de
l’Organisation mondiale du commerce

OBJECTIF 11: FAIRE EN SORTE QUE LES VILLES ET LES ÉTABLISSEMENTS HUMAINS SOIENT OUVERTS À TOUS, SÛRS, RÉSILIENTS ET DURABLES
11.4

Redoubler d’efforts pour protéger et préserver le patrimoine culturel et naturel mondial

11.b

D’ici à 2020, accroître nettement le nombre de villes et d’établissements humains qui adoptent et mettent en œuvre des politiques et plans d’action intégrés en faveur de
l’insertion de tous, de l’utilisation rationnelle des ressources, de l’adaptation aux effets des changements climatiques et de leur atténuation et de la résilience face aux
catastrophes, et élaborer et mettre en œuvre, conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), une gestion globale des risques de
catastrophe à tous les niveaux
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OBJECTIF

DESCRIPTION DE CIBLES

OBJECTIF 13: PRENDRE D’URGENCE DES MESURES POUR LUTTER CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LEURS RÉPERCUSSIONS
13.1

Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles liées au climat

OBJECTIF 14: CONSERVER ET EXPLOITER DE MANIÈRE DURABLE LES OCÉANS, LES MERS ET LES RESSOURCES MARINES AUX FINS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
14.5

D’ici à 2020, préserver au moins 10 pour cent des zones marines et côtières, conformément au droit national et international et compte tenu des meilleures informations
scientifiques disponibles

14.7

D’ici à 2030, faire bénéficier plus largement les petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés des retombées économiques de l’exploitation durable
des ressources marines, notamment grâce à une gestion durable des pêches, de l’aquaculture et du tourisme

OBJECTIF 15: PRÉSERVER ET RESTAURER LES ÉCOSYSTÈMES TERRESTRES, EN VEILLANT À LES EXPLOITER DE FAÇON DURABLE, GÉRER DURABLEMENT LES FORÊTS, LUTTER
CONTRE LA DÉSERTIFICATION, ENRAYER ET INVERSER LE PROCESSUS DE DÉGRADATION DES TERRES ET METTRE FIN À L’APPAUVRISSEMENT DE LA BIODIVERSITÉ
15.1

D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en
particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les zones arides, conformément aux obligations découlant des accords internationaux

OBJECTIF 16: PROMOUVOIR L’AVÈNEMENT DE SOCIÉTÉS PACIFIQUES ET INCLUSIVES AUX FINS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, ASSURER L’ACCÈS DE TOUS À LA JUSTICE ET
METTRE EN PLACE, À TOUS LES NIVEAUX, DES INSTITUTIONS EFFICACES, RESPONSABLES ET OUVERTES À TOUS
16.4

D’ici à 2030, réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes, renforcer les activités de récupération et de restitution des biens volés et lutter contre toutes les
formes de criminalité organisée

16.7

Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous les niveaux caractérisent la prise de décisions

16.10

Garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la législation nationale et aux accords internationaux

16.a

Appuyer, notamment dans le cadre de la coopération internationale, les institutions nationales chargées de renforcer, à tous les niveaux, les moyens de prévenir la violence et
de lutter contre le terrorisme et la criminalité, en particulier dans les pays en développement

OBJECTIF 17: RENFORCER LES MOYENS DE METTRE EN ŒUVRE LE PARTENARIAT MONDIAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LE REVITALISER
17.9

Apporter, à l’échelon international, un soutien accru pour assurer le renforcement efficace et cible des capacités des pays en développement et appuyer ainsi les plans
nationaux visant à attendre tous les objectifs de développement durable, notamment dans le cadre de la coopération Nord-Sud et Sud-Sud et de la coopération triangulaire

17.14

Renforcer la cohérence des politiques de développement durable

17.16

Renforcer le Partenariat mondial pour le développement durable, associe a des partenariats multipartites permettant de mobiliser et de partager des savoirs, des connaissances
spécialises, des technologies et des ressources financières, afin d’aider tous les pays, en particulier les pays en développement, à atteindre les objectifs de développement durable

17.17

Encourager et promouvoir les partenariats publics, les partenariats publics-prive et les partenariats avec la société civile, en faisant fond sur l’expérience acquise et les
stratégies de financement appliquées en la matière

17.19

D’ici à 2030, tirer parti des initiatives existantes pour établir des indicateurs de progrès en matière de développement durable qui viendraient compléter le produit intérieur
brut, et appuyer le renforcement des capacités statistiques des pays en développement

43

LA CULTURE POUR LE PROGRAMME 2030

CRÉDITS PHOTOS
Couverture (de gauche à droite)
• Projet FIDC, danseurs de rue, Maroc
© Sauphiane Idelcadi pour Racines
• Modes d’alimentation
traditionnels au Kenya, Kenya
© UNESCO/F. Ohinata
• Ensemble de Borobudur, Indonésie
© UNESCO/ G. Boccardi
P1
• Audrey Azoulay, Directrice générale
de l'UNESCO © UNESCO
P5
• Vue nocturne du Dongdaemun
Design Plaza à Seoul, République
de Corée © Panta Creation/Seoul
Design Foundation
P 6-7
• Place Jemaa el-Fnaa
Square, Marrakech, Maroc
© UNESCO/M. Gropa
P 12 (de gauche à droite)
• Tombouctou, Mali © UNESCO/L.
Eloundou Assomo
• 4ème Forum des jeunes sur le
patrimoine mondial en Espagne
en 2012 © UNESCO/ Ministère de
l’éducation, de la culture et du sport
d’Espagne
• 20ème Assemblée générale des États
parties à la Convention concernant
la protection du patrimoine mondial,
culturel et naturel de l’UNESCO
© UNESCO
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République démocratique du Congo
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• Ville minière de Røros, Norvège
© Olga Miltsova/Shutterstock.com*
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Jordanie © UNESCO/N. Al-Hassan
• Réserves du récif de la barrière du
Belize © UNESCO/R. Casier
• Aire protégée des îles Phoenix,
Kiribati © Cat Holloway
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• Logo du Programme de jumelage et
de mise en réseaux des universités
de l’UNESCO (UNITWIN) © UNESCO
• Statue du Bouddha confisquée par
les autorités douanières et exposée
depuis 2016 au Musée d’histoire
culturel à Oslo, Norvège © UNESCO
• Table ronde au Siège de l'UNESCO,
mars 2016 © UNESCO
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• Forêt humide d’Afrique centrale
© UNESCO/C. Hance
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andin, Bolivie © Proyecto QÑ Bolivia
• Intervenants à l’événement pour
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mondial, Istanbul, Turquie, 15 juillet
2016 © Pawe+é Suder - Narodowy
Instytut Dziedzictwa
• Arusha, Tanzanie © OUR PLACE
Collection/Chris Morton*
P 16 (de gauche à droite)
• Poster du projet de coopération
UNESCO/Fonds-en-dépôt de
Monaco « Renforcer les capacités
en Mongolie pour la lutte contre le

P 18 (de gauche à droite)
• Atelier de formation à l’Université
du Mali à Bamako, Mali © UNESCO/
Bureau de Bamako
• Tombouctou, Mali © UNESCO/
Bureau de Bamako
• Signature d’un accord de
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CICR le 29 février 2016-la Directrice
générale de l’UNESCO, Irina Bokova
et le Président du CICR, Peter
Maurer © UNESCO
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arabe syrienne © UNESCO
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Magna, Lybie © UNESCO/G.
Boccardi
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© Tony L. Carell/Ships of Discovery
• Le Conseil consultatif scientifique
et technique de l’UNESCO à
Madagascar © UNESCO/F. Osada
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• Santiago de Cuba, Cuba © UNESCO/
Bureau de La Havane
• Cours de plongée en Turquie
© UNESCO/A. Rey Da Silva
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• Logo « Unis pour la diversité »
(Unite4Heritage) © UNESCO
• Vallée de Bamiyan, Afghanistan
© UNESCO/Ghulam Reza
Mohammadi
• Bodyong © UNESCO-Centre de
préparation aux catastrophes,
Philippines
P 23 (de gauche à droite)
• Evaluation du lion détruit d’Al-Lat
au musée de Palmyre, République
arabe syrienne, dans le cadre de
la Mission d’évaluation rapide
effectuée par l’UNESCO en avril
2016 © UNESCO
• Gestion des débris au temple
de Swayambunath, Katmandou,
Népal, endommagé après le

tremblement de terre du 25 avril
2015 © UNESCO/C. Manhart
• Session de formation régionale sur
la protection des biens culturels
pour les casques bleus, Harare,
Zimbabwe © UNESCO
P 24 (de gauche à droite)
• Modes d’alimentation traditionnels
au Kenya, Kenya © UNESCO/F.
Ohinata
• Femmes de Taroudant chantant,
Maroc © UNESCO/M. Ravassard
• La trilogie épique kirghize
de Manas, Semetey, Seytek,
Kirghizistan © Commission
nationale du Kirghizistan pour
l’UNESCO, 2013 / Photographe
Zhusubaliev Erges
P 25
• Le festival de Saint François
d’Assise, Quibdó, Colombie
© UNESCO/León Darío Peláez
Sanchez
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• La Taskiwin, danse martiale du
Haut-Atlas occidental, Maroc
© Association Targa-Aide
• Rapport final rédigé par le Centre
culturel de Vanuatu (page de
couverture) © UNESCO
• Le Festival international de la
culture et de la pêche d’Argungu,
Nigéria © Adeniyi Olagunju
• La danse des ciseaux, Pérou
© Institut culturel national du Pérou
/Photographe Guillaume Liauzun
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P 27 (de gauche à droite)
• Forum des ONG du patrimoine
culturel immatériel
© Gabriele Desiderio
• Artiste populaire de Ranmāle
en séance de maquillage, Inde
© Rajtilak Naik/Directorate of Art &
Culture, Goa
P 28 (de gauche à droite)
• Installation géométrique sous
forme d’un lac de pyramides
© Soyvanden/Pixabay.com
• Jeune artiste tchadien, Tchad
© Recaf/NdjamVi
• Femmes créatrices, Argentine
© Leandra Jasa, Fundación Teatro
Argentino de la Plata
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• Au-delà de zéro © Le Fonds arabe
pour les arts et la culture
• Rapport mondial de la Convention
2005 (page de couverture)
© UNESCO
• Prototype de contrôle, 2013-2014
© Asim Waqif
• « L’obscurité cède la place à la
lumière » © Aïda Mulaneh
P 30 (de gauche à droite)
• Œuvre d’art réalisée par des
enfants, Ghana © Kwabena
Akuamoah-Boateng/Flickr.
com, Colombie
• Bibliotèque Tomás Carrasquilla,
Medellín, Colombie © Omar Uran/
Flick.com
• Monuments et murs extérieurs,

Badami, Inde © Sustainable
Urbanism International
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• Australie © Timothy Herbert/
Bureau de la ville UNESCO de
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Afropixel à Dakar, Sénégal, 2016
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Indonésie, 2015 © AirPhotoNetwork
2015/Dudi Sugandhi
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Turi ? Equateur © De Noradoa/
Shutterstock.com*
• El Anatsui. Ink Splash, New York,
2013 © Jaime Rojo
P 33
• Le Forum UNESCO de haut
niveau sur les musées, Shenzhen,
République populaire de Chine
© UNESCO
P 34 (de gauche à droite)
• Image du projet financé par
le Fonds mondial pour les
monuments (World Monuments
Fund, WMF) pour les Églises
creusées dans le roc de Lalibela,
Éthiopie © WMF
• Réserves naturelles de l’Aïr et du
Ténéré, Niger © Hamissou Halilou
Malam Garba
• Conférence régionale et table ronde

ministérielle à Port Louis, Maurice
© UNESCO
P 35 (de gauche à droite)
• Studio de répétition, Burkina Faso
© UNESCO/E. Cidonelli
• Atelier de l’UNESCO d’archéologie
subaquatique et de gestion
du patrimoine, Salary, Tulear,
Madagascar, octobre 2016
© UNESCO/A. Rey Da Silva
• Un participant de l’atelier : « Cette
culture vous permet de savoir
où vous situer », Mozambique
© UNESCO

• Page de couverture de la publication
de l'UNESCO « Les villes créatives
pour le développement durable »
© UNESCO

Les images marquées d’un astérisque
(*) pour cette publication ne sont pas
couvertes par la licence CC-BY-SA et ne
peuvent en aucune façon être reproduites
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détenteurs des droits de reproduction.
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• Les casques bleus des Nations
unies arrivent au Libéria
© UN Photo/Eric Kanalstein
• Tombes des rois du Buganda à
Kasubi, Ouganda © UNESCO/
Sébastien Moriset
• Le quartier des spectacles,
Montréal, Canada © Martine Doyon
P 37 (de gauche à droite)
• Kabuki, Sadler’s Wells Theatre,
Londres - 11 juin 2010
© GanMed64/Flickr.com
• Femmes plongeuses, Panama
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LA CULTURE POUR LE PROGRAMME 2030

L’UNESCO s’engage à soutenir les États membres dans leur mise en œuvre
du Programme 2030 et du Nouveau Programme pour les villes, qui offrent une
occasion importante d’intégrer la culture dans les politiques et les interventions de
développement. Alors que la sauvegarde et la promotion de la culture représentent
une fin en soi, elles contribuent également et directement à de nombreux Objectifs de
développement durable – y compris ceux sur les villes durables, un travail décent et la
croissance économique, la réduction des inégalités, l’environnement, la promotion de
l’égalité des genres et les sociétés pacifiques et inclusives.

Secteur de la culture
UNESCO

7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP France
https://fr.unesco.org/themes/culture-developpement-durable

9 789232 001573
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