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PRÉSENTATION :
Le Programme conjoint vise à lutter contre la discrimination à l’égard des minorités ethniques et
des groupes défavorisés et contre l’exclusion sociale de ces populations, dont les droits et les
chances en matière d’éducation, de santé et de production agricole sont gravement négligés, en
promouvant la culture, l’inclusion et le dialogue interculturel grâce à des actions visant à
renforcer les politiques publiques interculturelles, à soutenir les activités culturelles et à
développer les capacités de production de statistiques et d’informations sur la diversité culturelle
et ethnique.
Objectifs spécifiques :
 Renforcer l’exercice des droits culturels, accroître la participation politique, réduire la
discrimination et promouvoir l’égalité des chances pour les groupes exclus à travers la
conception, la mise en œuvre et l’évaluation de politiques interculturelles
 Accroître les perspectives de développement humain et de revitalisation culturelle des
groupes marginalisés en encourageant les industries culturelles et créatives
 Renforcer les systèmes de planification aux niveaux national et local en développant les
capacités dans les domaines de la production, de l’analyse, de l’utilisation et de la
diffusion de statistiques relatives à la diversité culturelle et ethnique, dans le but
d’améliorer l’élaboration de politiques culturelles

DIMENSIONS COUVERTES PAR LE
PROGRAMME :
 Economie
 Education
 Patrimoine
 Communication
 Gouvernance
 Social
 Environnement
 Egalité des genres

DOMAINES CULTURELS COUVERTS PAR LE
PROGRAMME :
 Patrimoine culturel et naturel
 Patrimoine culturel immatériel
 Arts de la scène et festivités
 Arts visuels et artisanat
 Livre et presse
 Audiovisuel et médias interactifs
 Tourisme

CONVENTIONS INTERNATIONALES DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE COUVERTES PAR LE
PROGRAMME :
 Déclaration des Nations Unies de 2007 sur les droits des peoples autochtones
 Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions
culturelles
 Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
 Déclaration de Durban de 2001 et son Programme d’action
 Convention 169 de l’Organisation internationale du travail, de 1989
 Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes
 Déclaration des Nations Unies de 1963 sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination
PORTÉE GÉOGRAPHIQUE :
3 provinces : Esmeraldas, Chimborazo et Sucumbíos
APERÇU DES PRINCIPALES ACTIONS MENÉES :
 Renforcement des droits culturels, amélioration de la participation politique, promotion
de l’égalité des chances et réduction de la discrimination à l’égard des minorités
ethniques exclues de la société : approbation du Plan national de lutte contre le racisme
par le Président équatorien ; soutien au projet de loi organisant les systèmes de justice
ordinaire et autochtone ; propositions de création de conseils pour l’égalité ; intégration
de la dimension culturelle dans le système de santé national grâce au renforcement des
infrastructures et des capacités à offrir des soins médicaux appropriés sur le plan culturel
; élaboration d’une politique nationale sur l’égalité des sexes et l’interculturalisme ;
renforcement de l’éducation culturelle à travers la publication de dictionnaires en langues
indigènes équatoriennes
 Soutien en faveur des initiatives culturelles et créatives des minorités ethniques exclues
afin d’accroître leurs perspectives de développement humain et de revitalisation
culturelle : soutien en faveur de 28 projets de sauvegarde des pratiques culturelles,
produits, artisanats et aliments traditionnels appartenant aux nations et populations
autochtones de l’Équateur
 Renforcement des systèmes de planification national et local en lien avec la diversité
culturelle et ethnique : soutien en faveur d’un système intégré d’indicateurs sociaux qui
ventile la population par groupes ethniques ; encyclopédie publiée sur les communautés
autochtones et afro-descendants dans la province de Sucumbius pour éclairer les
politiques culturelles ; formation des autorités et de la société civile à l’utilisation des
systèmes d’information
BÉNÉFICIAIRES :
Directs : 151 300 – 50% de femmes
Indirects : 753 700 – 51% de femmes
 Afro-Équatoriens, populations chachi et epera d’Esmeraldas ; peuple autochtone kichwa
de Chimborazo ; peuples siona, secoya, kichwa, cofán et shuar de Sucumbíos
 Jeunes et élèves de l’enseignement secondaire
 Artistes et artisans
 Experts et universitaires
 Chefs communautaires
 Ministères : patrimoine naturel et culturel ; éducation ; tourisme ; santé ; travail ; justice ;
le Secrétariat aux peuples, aux mouvements sociaux et à la participation citoyenne
 Administration locale des provinces d’Esmeraldas, de Sucumbíos et de Chimborazo
PARTENAIRES DE MISE EN ŒUVRE AU NIVEAU LOCAL :
 Ministères/secrétariats : coordination du patrimoine naturel et culturel, culture,
éducation, santé, planification et développement
 Administration locale des provinces d’Esmeraldas, de Chimborazo et de Sucumbíos
 Maires, gouverneurs, présidents de conseils paroissiaux, directions provinciales de
ministères
 Organisations d’autochtones et de personnes d’ascendance africaine

ALIGNEMENT SUR LES PRIORITÉS NATIONALES :
Le Programme conjoint est conforme au Bilan commun de pays (BCP) et aux trois résultats du
Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement (PNUAD) pour 2004-2008 : réduire la
pauvreté, garantir la durabilité environnementale et renforcer la gouvernance démocratique et la
transparence.
HISTOIRES DE RÉUSSITE :


Soutenir l’essor du tourisme : l’expérience du centre de tourisme communautaire de
Cevicangre – paroisse de Vuelta Larga, canton de Rio Verde, province d’Esmeraldas
Le développement économique local de la province d’Esmeraldas a été renforcé grâce au
soutien apporté à un projet de tourisme communautaire faisant la promotion des moyens
d’existence traditionnels et des coutumes culinaires, en l’occurrence en offrant une occasion
unique dans le pays de goûter au « cevicangre » (un plat traditionnel renommé). Grâce au
Programme conjoint, le projet a développé ses infrastructures, acheté des plantations de
palétuviers, amélioré ses équipements pour l’élevage des crabes, déterminé les causes de
mortalité des crabes maintenus en captivité et accru les revenus destinés au personnel,
stimulant ainsi l’économie locale. En outre, la création de potagers individuels a été
encouragée pour garantir la sécurité alimentaire des familles et assurer la production de
légumes destinés au projet.



La politique du Conseil sectoriel du patrimoine sur l’égalité des sexes et l’interculturalisme
En vue d’assurer la cohésion sociale et de promouvoir la diversité culturelle, une politique sur
l’égalité des sexes et l’interculturalisme a été adoptée pour garantir à tous les mêmes
conditions de vie et éradiquer les pratiques préjudiciables visant les groupes autochtones, les
Afro-Équatoriens, les paysans et les groupes métis.



La mise en œuvre d’un système de santé interculturel grâce à des accouchements qui
respectent les cultures
Les liens entre culture et santé ont été renforcés avec la mise en place, dans la province de
Sucumbíos, d’un système de santé interculturel visant à sensibiliser le personnel médical à la
santé interculturelle et à l’accouchement dans le respect de la culture, ainsi qu’à équiper les
unités médicales de sorte que les patientes puissent choisir leur mode de prise en charge lors
de l’accouchement.



Mise en œuvre de la Chacra Shuar Aja chez le peuple shuar
Le développement social a été encouragé à travers la sauvegarde des traditions du peuple
shuar et le renforcement de son identité culturelle grâce à des rassemblements
communautaires et à des cérémonies traditionnelles au cours desquels les anciens
transmettent les traditions orales sur la manière de cultiver les cultures autochtones et les
plantes médicinales dans les fermes shuar. Ce projet est reproduit avec d’autres populations
autochtones de la province de Sucumbíos.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Site web du F-OMD:
http://www.mdgfund.org/fr/program/d%C3%A9veloppementetdeladiversit%C3%A9culturelleafin
der%C3%A9duirelapauvret%C3%A9etpromouvoirlinclusionsociale

