« Politiques interculturelles pour
l’inclusion sociale et la génération
d’opportunités »
Programme conjoint Culture et
Développement du F-OMD mis en œuvre
au
COSTA RICA

Contributions du programme conjoint à la mise en œuvre des
Conventions de l’UNESCO sur la culture
Convention de l’UNESCO de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel
Actions du programme conjoint:
La génération de revenus, la gestion des ressources naturelles et la cohésion sociale ont été
stimulées par des festivals interculturels organisés dans le Parque La Libertad, à savoir 8 festivals
interculturels et des produits de notre terroir (FICONUT) visant à revitaliser les traditions culinaires et
à promouvoir la consommation d'ingrédients indigènes.

Produits du programme conjoint:
La cohésion sociale a été ciblée:
-

Etude réalisée pour revitaliser le patrimoine culturel immatériel (en particulier les
traditions culinaires et les pratiques de guérison traditionnelles) dans le Parque La
Libertad et sa zone d'influence ;

-

Recherches sur la relation entre les traditions culinaires et les femmes dans les zones
rurales et urbaines.

Convention de l’UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité
des expressions culturelles
Actions du programme conjoint:


Des efforts ont été menés pour réduire la pauvreté en élargissant les compétences et les
perspectives d'emploi des populations marginalisées dans les industries créatives grâce à la
création du Parc La Libertad – un espace public consacré au lancement et à la gestion de projets
artistiques, écologiques et culturels :
-

Soutien apporté à 73 micro-, petites et moyennes entreprises dans le Parc La Libertad
par le biais d'activités de renforcement des capacités et la conclusion d'un accord de

Veuillez noter que l’information présentée sur les Conventions est fondée sur les commentaires envoyés par l’équipe du
programme conjoint pendant sa mise en œuvre, et de ce fait risque de ne pas être exhaustive.

coopération entre le Ministère de la culture et de la jeunesse et le Ministère de
l'économie, de l'industrie et du commerce ;
-

Rénovation de salles de musique et d'espaces technologiques dans le Parc ;

-

Cours de compétences numériques, de photographie, de jonglage, de danse, de
musique, d'animation numérique et de production audiovisuelle dispensés dans le Parc.



Un soutien a été apporté en faveur de l’intégration de la culture dans les politiques et
programmes de développement durable au niveau national en formant 1 061 responsables et
employés ministériels en matière de diversité culturelle.



Renforcement de l'accès équitable à la vie culturelle en faisant participer la communauté à
l'actualisation de la plate-forme SICultura.

Produits du programme conjoint:




Intégration de la culture dans les politiques et programmes de développement durable au
niveau national :
-

Conception et lancement d'un système national d'indicateurs culturels (SICultura) ;

-

Rapports visant à réviser et accroître la dimension interculturelle des politiques dans les
secteurs de la culture, de l'éducation, de l'économie, de l'agriculture et de la santé ;

-

Enquête nationale sur les habitudes et pratiques culturelles menée en 2010 (en vue
d'obtenir les données nécessaires à la constitution de la plate-forme SICultura).

L'élimination de la pauvreté a été visée en établissant un modèle de pépinière pour
l'élaboration de projets culturels dans le Parc La Libertad.

Veuillez noter que l’information présentée sur les Conventions est fondée sur les commentaires envoyés par l’équipe du
programme conjoint pendant sa mise en œuvre, et de ce fait risque de ne pas être exhaustive.

