« Développement et diversité culturelle
pour la réduction de la pauvreté et
l’inclusion sociale»
Programme conjoint Culture et
Développement du F-OMD mis en œuvre
en
ÉQUATEUR

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:
Renforcement de la cohesion sociale à travers:
-

La revitalisation des traditions culinaires et des cérémonies, coutumes, ingrédients et plantes
médicinales indigènes ;
L’incorporaation des pratiques de santé traditionnelles dans le système formel de santé (par ex. mise
en place de services d'accouchement culturellement appropriés, création d'un master en santé
interculturelle).

Produits du programme conjoint:


Appui à l'innovation créative par la production d'une anthologie de poèmes et de courtes histoires
écrites par des femmes autochtones équatoriennes;



La cohésion sociale a été soutenue par l'élaboration d'un guide méthodologique pour l'accouchement
culturellement approprié ;



La cohésion sociale, la santé publique et la gestion des ressources naturelles ont été ciblés par la
publication d'une encyclopédie sur les communautés autochtones et d'origine africaine dans la province
de Sucumbíos afin d'informer les politiques culturelles et revitaliser les traditions culinaires, les pratiques
de santé traditionnelles et les connaissances environnementales.

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


Appui à l'intégration de la culture dans les politiques et programmes de développement durable :
création d'un master en politiques interculturelles afin de garantir la prise en compte des aspects liés à la
protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles dans les politiques nationales;

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.



Appui à la créativité et à la protection d’expressions culturelles en soutenant 27 entreprises culturelles
qui produisent des objets d’artisanat et des produits agricoles (notamment des aliments traditionnels) et
visent à sauvegarder des pratiques culturelles menacées d'extinction.

Produits du programme conjoint:




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

Elaboration d'une Politique nationale de promotion de l'égalité des genres et de l'approche
interculturelle ;

-

Création d'un Master en politiques publiques interculturelles.

Renforcement des connaissances et de l’appréciation pour la diversité culturelle parmi les jeunes à
travers le développement de matériel didactique dans les différentes langues des peuples et nationalités
équatoriennes (par ex. 8 dictionnaires illustrés, alphabets illustrés pour les enfants des nationalités
Chachi, Epera, Siona et Cofán).

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.

