« Culture et développement »
Programme conjoint Culture et
Développement du F-OMD mis en œuvre
dans le
Territoire palestinien occupé

Contributions du programme conjoint à la mise en œuvre des
Conventions de l’UNESCO sur la culture
Convention de l’UNESCO de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial,
culturel et naturel
Actions du programme conjoint:
Le patrimoine culturel a été sauvegardé grâce à la formation en gestion de sites culturels de 250
employés ministériels.

Produits du programme conjoint:
La conservation du patrimoine culturel a été soutenue par l'élaboration d'une loi nationale sur le
patrimoine culturel, accompagnée de 5 règlements.

Convention de l’UNESCO de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel
Actions du programme conjoint:


La cohésion sociale et l'innovation créative ont été soutenues par le biais de 31 manifestations
culturelles, notamment 7 festivals et la Semaine du patrimoine à Birzeit, où le folklore, les
danses et la musique traditionnels ont particulièrement été mis à l'honneur ;



La sauvegarde du patrimoine culturel immatériel a été favorisée par la formation de 250
personnes à la recherche documentaire pour la création de bases de données sur le patrimoine
culturel immatériel.

Produits du programme conjoint:
La sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (PCI) a été favorisée au niveau national grâce à la
production d'un inventaire du PCI (en arabe et en anglais).

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.

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




Une prise de conscience accrue de la dimension culturelle du développement a été suscitée
chez les responsables politiques :
-

Formation de 140 employés ministériels à l'élaboration de stratégies dans le secteur de
la culture et à la gestion d'inventaires/bases de données ;

-

Formation de 20 employés ministériels sur les indicateurs culturels.

Appui à la créativité et à la production d'expressions culturelles :
-

100 artistes et designers palestiniens de renom ont été intégrés à l'initiative Alhoush : le
tout premier réseau culturel et portail de commerce en ligne dans le domaine de l'art et
du design contemporains du monde arabe ;

-

Formation de 60 personnes à la production d'appareils ménagers, de luminaires,
d'accessoires et de vêtements contemporains en recourant aux savoir-faire et matériaux
traditionnels (perles, bois d'olivier), dans le cadre de 7 ateliers – 70 femmes ont
également été placées auprès de femmes entrepreneurs très en vue à la tête
d’entreprises culturelles, dans le cadre du programme de placement associé à ces
ateliers ;

-

Organisation de 31 manifestations culturelles, dont 7 festivals ;

-

Ouverture aux filles, pour la première fois, de cours de musique à Hébron et de cours de
théâtre à Jenin.

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

Mise à jour et mise en application du Plan national pour la culture palestinienne ;

-

Elaboration de la toute première Stratégie nationale pour le secteur de la culture ;

-

Production d'indicateurs culturels ;

-

Elaboration d’une loi nationale sur le patrimoine culturel, assortie de 5 décrets.

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.

