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Description

Afrique du Nord & Moyen Orient . l'APEFE mène aussi des actions financées par les .
Plurinational d'Etudes Linguistiques et Culturelle) .. Ce programme améliore l'accessibilité et la
qualité des informations relatives au patrimoine forestier algé- rien pour . Développement d'un

cadre de formation technique fonctionnel.
L'importance de la culture dans le développement et la lutte contre la . de l'économie mondiale,
avec des taux de croissance de 17,6 % au Moyen-Orient, 13,9 % . Amérique du Nord et
Amérique centrale (Rapport à l'Assemblée générale .. M. Souayibou VARISSOU, Fonds pour
le Patrimoine mondial africain (FPMA) ;. 7.
L'AIMF est donc entièrement tournée vers l'action qui conduit au . Cette culture véhiculée
contribue, à travers la Programmation stratégique, ... Protection et valorisation du patrimoine
urbain, avec leurs implications en termes de développement ... La part consacrée à l'Afrique
du Nord et au Moyen Orient est en forte.
La politique culturelle française regroupe les actions gouvernementales, administratives et . Ni
la volonté politique, ni les moyens financiers, ni l'armature administrative » . d'un monarque
une forte aspiration au développement culturel du royaume. . En revanche, à cette époque, le
concept de patrimoine n'existe pas.
3 nov. 2009 . pour le Développement dans les pays arabes a été lancée en. 2005 à la . le cadre
nécessaire pour réaliser les aspirations légitimes des . notre histoire et notre riche patrimoine .
En Afrique Nord, où l'activité économique a été perturbée par . structurelles et culturelles du
système éducatif égyptien.
27 mars 2015 . Le Secrétaire général annonce un plan d'action pour prévenir .. Il est largement
admis que le Moyen-Orient est le berceau de ... des principes démocratiques au Moyen-Orient
et en Afrique du Nord. .. les pratiques médiévales et la destruction du patrimoine culturel et
religieux par ces mêmes groupes.
. de la dégradation du patrimoine culturel bâti, pollution des nappes phréatiques, gestion des .
Au Moyen Orient et en Afrique du Nord, près de 135 millions de tonnes de . Mobilité urbaine
et développement durable en Méditerranée : diagnostic . de projets urbains durables dans le
cadre de l'Union pour la Méditerranée.
L'IEMed développe son action en matière de création de pensée et de mobilisation des . l'un
des principaux réseaux d'ONG pour le développement. . et à consolider le patrimoine en tant
que ressources identitaire, culturelle et économique. . de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient,
de l'Asie centrale et de l'Asie du Sud.
La construction de normes est au contraire « indissociable de l'action des individus ou .
décisive le développement d'un pays en définissant de manière précise le cadre et la . 9 Cette
zone, Aïn Azliten, située au nord-est de la médina de Fès, ... du développement de la culture et
du patrimoine culturel comme moyen de.
Moyens. Établir une bibliographie utile concernant ce sujet. Partager les . Créer une page
“Éducation, développement et thérapie” sur le site web de l'UNIMA.
Région Moyen-Orient et Afrique du Nord absorbe la . le tourisme. En outre, les actions de
sauvegarde du patri- . culturels. C'est dans les domaines du développement durable et .
pourrait avoir sur le patrimoine culturel, dans le cadre de.
d'Arles, Service du Patrimoine Francine RIOU, directrice adjoint Office de Tourisme . La
culture et le tourisme au centre de son développement .. entourée du parc naturel de la
Camargue au sud, des Alpilles au nord et de la .. régionaux de l'OMT (Afrique, Amériques,
Asie de l'Est et Pacifique, Europe, le Moyen-Orient et.
. sur les questions de drogue dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord). . La
Banque de développement du Conseil de l'Europe (CEB) a adopté une nouvelle . d'action
prioritaires de la CEB, à savoir les réfugiés, les personnes . la création d'emplois dans les PME,
l'environnement et le patrimoine culturel.
Monsieur Azzeddin Mihoubi, Ministre de la Culture, effectuera une visite de travail . dans la
localité de Belouizdad, sera classée patrimoine culturel national . historien de la guerre

d'Algérie en Belgique et dans le nord de la France et qui ... du Centre Algérien de
Développement du Cinéma (CADC), dans le cadre de la.
24 mai 2015 . En Picardie, le secteur culturel est mieux implanté à Amiens et dans les zones
plus . les zones plus rurales et plus pauvres économiquement du nord de l'Aisne. La culture,
enjeu de développement (encadré), englobe des .. culturelles plus développées ; le revenu
moyen ainsi que la part des cadres et.
DE DEVELOPPEMENT DES ECHANGES ARTISTIQUES ET CULTURELS . en cohérence de
l'action internationale de la Région et de la politique culturelle qu'elle . Projets artistiques liés
aux axes géographiques prioritaires, dans le cadre de la .. PATRIMOINE . AFRIQUE DU
NORD. AFRIQUE. MOYEN ORIENT.
Le programme met l'accent sur le développement professionnel des . Introduction à la
documentation architecturale dans le cadre du patrimoine bâti . s'engage vis-à-vis de la
sauvegarde du patrimoine culturel du monde arabe, . d'État d'Afrique, de la région du MoyenOrient et d'Afrique du Nord, ainsi que d'Europe.
À l'instar de la culture intensive dans le secteur agricole, les conséquences du .. Les zones
Amérique du Sud, Asie-Pacifique, Afrique, Moyen-Orient se partagent . Néanmoins, pour
certains pays en développement bien dotés en patrimoine . très gourmande en capitaux et en
actions lourdes de formation, le tourisme.
Des normes pour un tourisme durable en Afrique ....12. Partenariat Mondial pour . de
nouvelles perspectives et une continuité dans l'action ..13. Le Partenariat . Magrheb/Moyenorient : Merja zerka, Maroc. . part de l'institut de la Francophonie pour le développement
durable .. au patrimoine national au service de.
50 propositions françaises pour protéger le patrimoine de l'humanité .. Annexe 2 : CNCDH,
Avis sur la protection des biens culturels en période de conflit armé . . ethniques et religieuses
au Moyen-Orient, ouverte par le Président de la République le ... Grâce aux nombreuses
actions déployées dans la cadre du Comité.
25 août 2016 . Des huiles essentielles pour protéger le patrimoine culturel . Pangallo étudie les
moyens de préservation du patrimoine culturel contre . l'action du temps et de microorganismes tels que les champignons. . Une nouvelle série de tests basée sur l'utilisation
d'huiles essentielles est prévue dans ce cadre.
Culture, tourisme et développement sont interreliés, mais le processus est . Mots-clés : Médina
de Sousse, label patrimoine mondial, motivations, parties prenantes. .. cadre d'action pour le
Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Washington :.
22 janv. 2014 . D. Coopération internationale au développement : En vertu des . Le Canada et
Israël fonderont leurs champs d'activités dans le cadre de cette relation de . D. Faire progresser
la sécurité régionale et la paix au Moyen-Orient : .. compréhension du patrimoine culturel
unique au Canada et à Israël.
4 oct. 2016 . Programme 185 : Diplomatie culturelle et d'influence .. Dans l'ensemble du réseau
de coopération et d'action culturelle . affaires étrangères et du développement international
(MAEDI). ... nombre de labellisations a concerné la zone Afrique du Nord–Moyen orient (21
demandes sur 40 ont reçu un avis.
4.1.2- Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine culturel immatériel .. les pays d' Afrique, d'
Amérique, d' Europe et du Moyen Orient délégués par le Réseau . Cette réunion entrait dans le
cadre de la préparation d' une action concertée des ... la coopération culturelle entre entités
sud-sud, sud – nord et nord-sud est.
9 nov. 2009 . V.2 Le cadre juridique de la coopération culturelle extérieure . Programmes au
Moyen Orient . 7 Quelles sont les actions possibles en faveur du développement des ...
patrimoine des pays qu'ils visitent - dont témoigne une croissance .. collectivités, notamment

par certaines villes des pays du Nord.
Le Hezbollah, de la résistance au Liban au jihad en Syrie », in Moyen-Orient, N°20, . Article
portant sur le port du voile islamique, rédigé pour le Centre d'Action . Didier LEROY travaille
principalement sur l'islamisme salafiste dans le cadre . de la Population et du Développement)
et à l'Université de Grenoble (Master.
www.icomos.org/fr/?start=24
1 juil. 2010 . Patrimoine culturel et développement : cadre d'action pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord : Patrimoine culturel et
développement - cadre.
d'une stratégie et d'un plan d'action pour accompagner la mise en œuvre des actions envisagées dans le . Ce rappel au document cadre du
Programme introduit la problématique de la construction .. pour le développement de systèmes de gestion des bases de ... Nord, au MoyenOrient et en Afrique, et possède une.
15 oct. 2017 . d'appui à la protection et valorisation du patrimoine culturel algérien, cofinancé par l'Algérie et . Merci également aux cadres du
ministère de la culture et .. Ce colloque international intervient au sein du plan d'action . notamment en Afrique du Nord, en réactivant les ambitions
... et du Moyen Orient.
Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la demande populaire pour plus de . et à de nouveaux bureaux antennes à Tunis et à Tripoli - l'action de
l'UNESCO dans la . culturel de la région comprend sept sites du patrimoine mondial en Egypte, . à soutenir les étudiants des universités, dans le
cadre d'un projet financé par.
(Institut de recherche pour le développement, ex-Orstom), 2000 . Emmanuel Grégoire, Jean Schmitz : Monde arabe et Afrique noire : .. les
actions du FIS et du GIA, le Nord du Mali et du Niger est encore peu sûr en . Comme par le passé, la culture et la .. pourront, le moment venu,
prendre le relais du Moyen-Orient.
11 janv. 2013 . ACTED MIDDLE-EAST AND NORTH AFRICA ACTED MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD. 64 ... de
développement si toutefois il s'inscrit dans la durée. C'est ... Dans le cadre de ses actions, ACTED cherche à offrir aux ... La protection du
patrimoine culturel vise à restaurer une continuité dans le.
Proche et Moyen-Orient, la Konrad-Adenauer-Stif- . La définition du patrimoine culturel et de l'identité nationale, de . Dans le cadre du
programme de protection . demain des indépendances dans l'Afrique du Nord ... gestion et de développement du tourisme patri- . mental des
Nations unies) un plan d'action national.
3.1.6 Quelle action de la part de la communauté internationale ? . . 41 . Annexe 1 : Appel Moyen Orient des ONG pour la protection du
patrimoine culturel. . Tel est le problème du patrimoine culturel en temps de guerre : il est . Néanmoins, dans le cadre de ce travail, nous nous .. est
à relier avec le développement de.
20 mai 2017 . Saint Louis : des ''mesures fortes'' pour préserver le patrimoine architectural ( . L'officiel a rappelé ''le riche passé culturel'' de la ville
de Saint -Louis, . en charge les questions liées à la préservation du cadre architectural de la ville. . Il a évoqué une ''synergie d'actions'' avec les
privés, les conseils de.
Rapport principal : Perspectives de développement de l'approche filière pour la .. Middle East & North Africa (Pays du Moyen Orient et de
l'Afrique du Nord) . La présente étude s'inscrit dans le cadre du projet MENA-DELP, piloté par .. valorisation des ressources locales (paysage,
savoir faire, patrimoine culturel, etc.).
Prévenir, agir, préparer l'avenir : l'action de la Bibliothèque nationale de France . d'urgence, les interventions de la BnF s'exercent toujours dans le
cadre d'un mandat . de la France en matière de préservation du patrimoine culturel mondial. .. 2015 sur les victimes de violences ethniques et
religieuses au Moyen-Orient.
1 nov. 2017 . La Libye, vaste pays d'Afrique du Nord, était jusqu'en 2011 méconnue du grand public. . pose : quelles sont les logiques qui soustendent l'action de Moscou ? .. à savoir la place du cadre géographique et culturel de la France dans ... ainsi que présidente du Cercle des
chercheurs sur le Moyen-Orient.
2005 Programme des Nations Unies pour l'environnement / Plan d'action ... Le tourisme facteur de protection et de valorisation du patrimoine
culturel. ... arabes entre les deux grandes régions « Afrique » et « Moyen-. Orient ». .. développement touristique dans les pays du Nord-Ouest
méditerranéen explique la place.
Deux conceptions s'opposent sur la relation entre culture et développement : . Mondiale l'Afrique Subsaharienne et MENA (Moyen-Orient
Afrique du Nord) .. final du forum mondial sur l'éducation et le document présentant les cadres d'action . se déclinent en termes de restitution du
patrimoine culturel dans sa richesse.
23 nov. 2009 . Au terme de cette longue exploration du patrimoine culturel je ... II/ Un développement fondé sur un champ d'action de plus en
plus large .. collectivités locales, dans le cadre des secteurs sauvegardés, créés à .. l'Afrique du Nord. .. de Rome, d'Egypte et du Moyen Orient,
grâce à l'action reconnue.
La culture, qui comprend l'éducation, le patrimoine et les arts, la science, la jeunesse, . en offrant des conditions de développement équivalentes à
toutes les religions ; .. proches de l'Europe et partageant son histoire, notamment le moyen orient. . la Méditerranée a été le trait d'union entre
l'Europe et l'Afrique du nord.
L'indice de l'égalité du genre en Afrique 2015 est le produit d'une étroite . de la part de la Banque africaine de développement concernant le statut
.. qui entravent la réalisation de leur plein potentiel, allant de pratiques culturelles ... de l'Afrique du Nord. ... violence conjugale est de 37 % en
Afrique et au Moyen-Orient,.
21 oct. 2017 . Action humanitaire · Alimentation · Arts et Culture · Catastrophe naturelle/ . “21/09/08, Journées européennes du patrimoine
Portes ouvertes . Échantillon des mots fréquemment associés à patrimoine et culture . A quoi s'ajoute parfois un cadre écologique : . il y a 6
joursMoyen-Orient et Afrique du Nord.
Une loi sur la coopération internationale pour le développement et un plan directeur . Les études d'impact sur l'environnement sont obligatoires
dans le cadre de . en Espagne et de mettre leurs actions en accord avec les principes des AME. . sous-régions de l'espace méditerranéen : Afrique

du Nord, Moyen-Orient et.
23 févr. 2017 . particulier -, à l'Afrique du Nord et plus largement au monde arabe . fédérés au sein du GIS Moyen-Orient et Mondes musulmans
- et internationaux. . et de la promotion des territoires (valorisation du patrimoine et biens . Chargé(e) de mission développement local ; Chargé(e)
de développement culturel.
L'adaptation de l'action aux besoins de développement économique et de . la coopération dans les domaines politique, économique, social, culturel
et financier. . Outre les accords précités et toujours dans le cadre de l'OMC, le Maroc a été parmi . tarifaires aux produits originaires et en
provenance des PMA d'Afrique.
Les projets doivent-être portés dpns le cadre d'unartenariat avec des ONG . Agence canadienne de développement (via le Fonds canadien
d'initiatives locales) .. Moyen Orient et L'Afrique du Nord: menaproposals@ned.org ... Préservation et promotion du patrimoine culturel financement des programmes de création.
et de gestion des ressources hydriques à court, moyen et long termes. .. L'Afrique du Nord située au sud du bassin méditerranéen, région semiaride, voire.
La diplomatie culturelle du XXIème siècle : action cosmétique, orientations . tous ces domaines d'activités s'inscrivant dans le cadre de la «
diplomatie globale .. et du patrimoine culturel, la coopération archéologique poursuivent en 2017 la .. français sont davantage présents en zones
Afrique du Nord et Moyen Orient.
Mots clés : Patrimoine, tourisme, problématique du développement, régions . Ces spécificités naturelles et culturelles impressionnantes fascinent et
attirent .. Cadre d'action pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Washington, Office of.
Vous êtes ici : Art et Culture · Patrimoine culturel Algérie Terre d'Art et d'Histoire . Gala, Gaia et surtout Massinissa, qui unifia toute l'Afrique du
Nord, formant un seul et puissant . où se reflètent les civilisations du Moyen Orient, de l'Afrique et de la Méditerranée. . Programme d'action
national en matière de gouvernance.
Où se rencontrent le patrimoine culturel immatériel (PCI) et les musées ? . peuvent-ils prendre en compte le PCI dans leur politique et dans leurs
actions quotidiennes ? . Dans le cadre des appels à projets du Ministère de la Culture et de la . d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient membres
de l'OIF (soit Algérie, Égypte,.
Table des matières. I. Le secteur culturel dans les pays de la Région du. Moyen-Orient et Afrique du Nord. Le secteur culturel protagonistes,
biens, industries et.
du développement durable en Afrique du Nord, de la Commission ... Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. CDB
. Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture . Moyen-Orient Afrique du Nord ... À cette occasion, Action 21, la déclaration
de Rio avec ses 27 principes.
Budget global pour des projets de développement par an: 530,000,000 euros . zone d'intervention, Patrimoine culturel, Actions de préservation
urbaine et projets .. *Candidatures se concentrant sur les pays du Nord ne vont pas être accepté. ... en Afrique, Asie et au Moyen-Orient par le
soutien à la mobilité et l'échange.
Chapitre 3 : Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la . l'ancienne dénomination administrative d'Afrique du nordLevant par celle d'Afrique du . L'action des puissances locales est de façon permanente en interaction . ressources sont très utiles au
développement de l'industrie et notamment.
question à travers le cas du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, et de la . and North Africa (« Patrimoine culturel et développement : un cadre
d'action pour.
n une UNESCO efficace et dynamique dont l'action se base sur . développement durable . n la sauvegarde du patrimoine culturel matériel et
immatériel .. de la liberté d'expression en Afrique du Nord et au. Moyen-Orient. . tout comme dans le cadre de nombreuses organisations
régionales, par exemple l'Organisation.
actions de développement et pour continuer à améliorer les niveaux de vie . concomitamment à contribuer à la préservation du patrimoine mondial
... Représentant Résident a.i, au bureau régional pour l'Afrique du Nord et le Moyen-. Orient au Caire compte tenu du fait qu'elle n'était pas, au
moment des première.
et à ses technologies pour y diffuser des contenus sur le patrimoine culturel, dont nous savons tous . ministère du Tourisme s'associent au
programme dans le cadre d'une . STRABON s'exprimera au moyen d'un site Internet, strabon.org, qui a .. L'action pilote veut inciter au
développement d'un tourisme à dimension.
10 mars 2016 . M. Emmerson a salué le Plan d'action du Secrétaire général des Nations Unies . de l'impact néfaste de la destruction du patrimoine
culturel sur la jouissance des droits .. dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. ... en particulier dans le nord du Mali comme au Moyen-Orient.
Stratégie d'acquisition de l'eau et société au Moyen-Orient depuis l'antiquité, sous la . méditerranéen : patrimoine culturel et paysager et
développement durable, . in , Dynamiques de la pauvreté en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, sous la . L'homme, la terre et l'eau dans le
bassin de l'Oronte », dans le cadre des.
En particulier, l'action de la France a permis la construction d'une école dans le camp de Bardarash (Kurdistan irakien). . Dans le cadre du fonds
international de stabilisation immédiate géré par le PNUD en Irak, . Dans le domaine du patrimoine, une évaluation du patrimoine culturel . Afrique
du nord / Moyen-Orient.
5 nov. 2003 . Que faut-il donc entendre par « Afrique » dans le cadre des . Afrique, ou bien encore dans l'aire arabe par la continuité culturelle
islamique. .. charge des pays du Nord responsable du sous-développement des pays .. Cette forte diminution des moyens affaiblit la légitimité
française auprès des Africains.
L'importance relative du tourisme dans les pays en développement . que l'Europe occidentale et l'Amérique du nord ; la deuxième fut une
expansion . en développement, telles que le climat chaleureux, le patrimoine culturel riche, . Les différents critères et actions définissant le produit
touristique sont .. Moyen-Orient.
30 sept. 2006 . L'Europe et l'Amérique du Nord, principaux émetteurs de vacanciers . 19,3% ; Caraïbes et Amérique latine : 5,4% ; MoyenOrient : 4,8% ; Afrique : 4,5%). . à l'« enrichissement du patrimoine culturel », à la sauvegarde de ... notamment dans le cadre de l'AGCS, le
développement du tourisme amène.
Développement humain durable - diversité culturelle - solidarité . L'arbre moabi, patrimoine culturel, social, économique. 2008. Le moabi
(Baillonella toxisperma) est le plus grand arbre de la forêt tropicale humide africaine. . en place, dans le cadre des plans d'aménagement, un cahier

des charges qui prenne en compte.
30 nov. 2008 . Et dans ce cadre, la ville est une échelle pertinente pour la construction . Au sud et à l'est de la Méditerranée, les enjeux du
développement seront de plus en .. Service de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC) .. Renforcer et améliorer l'appui aux villes de la région
de l'Afrique du Nord et du Moyen-.
Dans le cadre de la coopération Maroco-Allemande, M. Wenzel, Ambassadeur de . des questions de développement au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord au . à la protection de l'environnement et la préservation du patrimoine naturel. . à la plage de Souiria Lakdima, des actions de
sensibilisation au profit des jeunes.
Dans ce cadre, l'ISESCO a tenu neuf (9) réunions regroupant les présidents des . l'élaboration d'une stratégie de l'action culturelle islamique en
Occident. . développement et des stratégies qui s'en inspirent dans leur mise en .. Nord, du Moyen Orient, de l'Asie Centrale et de l'Ouest
asiatique comptaient en leur sein.
l'action extérieure de l'Union européenne et au sein des Nations Unies. La coordination .. l'Afrique du Nord, qui fait partie du continent africain
tout en étant liée à la région du ... développement en Afrique du Nord et au Proche-Orient. ... sauvegarde du patrimoine culturel et naturel ainsi
que le dialogue interethnique et.
17 mai 2013 . Vers une gouvernance du patrimoine culturel – cadre pour la . L'absence de bonne gouvernance culturelle en Afrique du Nord et au
Moyen-Orient fait que la .. Centre pour la Démocratie Durable tentera d'améliorer l'action collective visant . Le programme CHUD (Patrimoine
Culturel et Développement.
23 janv. 2017 . Actions culturelles en Afrique du Nord et au Moyen-Orient . Dans le cadre de ses efforts de valorisation du patrimoine et de la
promotion de l'éducation culturelle des jeunes, KLF lance le projet . du système éducatif tunisien; Il /elle a des notions sur le développement local,
et les structures sociale locales.
Orient assurant une coopération élargie et effective en faveur de la mobilité . coordonnons nos efforts avec d'autres réseaux (On the Move, Culture
Action Europe, . niveau des fonds de développement régionaux et du traité de Lisbonne qui . l'Afrique du Nord peuvent coordonner les directions
géographiques de la.
Afrique du Nord et Moyen-Orient. Stratégie . dans un environnement culturel et linguistique respectueux de la diversité. . nouveau Programme de
développement pour l'après-2015 et les. Objectifs .. L'action de l'OIF se concentre sur quatre domaines d'intervention ... La démocratie, cadre
politique de l'État de droit et de.
24 mai 2017 . Méditerranée et d'Afrique . Mais un autre modèle de développement touristique existe. . Ce tourisme valorise les ressources
naturelles et le patrimoine. .. (Maghreb, Moyen-Orient) sans négliger pour autant les marchés .. Azouzzi, Président de l'association Nord Rural de
tourisme et culture (Maroc).
La remise au goût du jour de styles plus anciens, notamment du Moyen-Âge, . grâce à un regain d'intérêt pour le patrimoine culturel (conséquence
du vandalisme subi . d'après l'idée qu'ils se faisaient du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Le développement de la technologie sidérurgique
entraîna l'apparition d'un.
15 mars 2013 . La contribution du tourisme à un développement durable . le patrimoine culturel, sont également importants. .. A. Un programme
d'action vers le tourisme durable. .. accueillir le plus de touristes, suivies par l'Afrique, le Moyen-Orient et . Alors que l'Europe et l'Amérique du
Nord restent les destinations.
Banque africaine de développement . Région Moyen-Orient et Afrique du Nord . Programme d'accompagnement du plan d'action voisinage ..
adopté une stratégie de l'UE pour l'Afrique, qui fournit un cadre stratégique à long terme .. la préservation, la restauration et la valorisation du
patrimoine culturel et historique,.
L'Afrique, ce continent de contradiction, a été un enjeu stratégique pour le monde. . Mais en toute fin dernière, l'action dans la cohérence, dans la
pertinence . de modèle de développement traduit non pas une crise d'identité culturelle .. Pour la résolution de ses besoins, l'occident a puisé dans
le patrimoine africain à.
Turquie et plusieurs pays du Moyen-Orient et du Maghreb (Maroc, Algérie, Iran, .. les industries créatives en Afrique du Sud, le projet Paralelo 9
MX voué à . En outre, dans le cadre du renforcement du développement culturel, .. Les principaux axes de leur action sont le patrimoine culturel et
les musées (par exemple,.
sectorielle en R&D, dynamisme culturel, attractivité économique et . de revisiter et requalifier son patrimoine, tout en créant de . développement
économique en faisant de ses pôles de . été menés à Lyon en 2014) comme des cadres (Lyon ... du Nord, Amérique du Sud, Moyen Orient,
Afrique, Asie – Pacifique et dans le.
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 913.56. Affiner la recherche. Document: texte imprimé Patrimoine Culturel et développement.
23 mai 2016 . Rédactrice à la direction Afrique du Nord et Moyen-Orient, Dora peut être . du ministère des Affaires étrangères et du
Développement international. . “J'aimais trop l'action et participer à la prise de décision. . dossiers en profondeur et faire de la diplomatie
économique et culturelle. .. Culture, patrimoine.
Centrale de Prévention de la Corruption dans le cadre d'une approche . gouvernance pour le développement des pays du Moyen-Orient et.
Afrique du Nord, une initiative parrainée par l'Organisation de . La promotion d'une culture d'intégrité, de transparence et . Lois relatives à la
déclaration obligatoire du patrimoine ;.
5 févr. 2014 . Vous avez occupé plusieurs fonctions en lien avec le Moyen-Orient. . pour l'action extérieure) pour le Moyen-Orient, l'Afrique du
Nord, . L'U.E a aussi un rôle à jouer dans l'aide au développement ou .. Enfin, nous avons récemment décidé de prendre des mesures pour
protéger le patrimoine culturel de.
2 – L'état de la sécheresse et de la désertification en Afrique. . 9 – Conclusions : quels types d'actions et de solutions à recommander. .. le Soudan
connaît une zone Nord et Centre analogue aux pays du Sahel et des conditions un peu . sont l'Asie de l'Ouest et l'Asie du Sud (Inde, Pakistan,
Afghanistan, Moyen orient,…).
3° La direction d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, qui comprend : . la sous-direction du réseau de coopération et d'action culturelle ; . la
sous-direction des affaires domaniales et administratives, du patrimoine et de la décoration ; . sécurité internationales traitées dans le cadre de
l'organisation des Nations unies, de.
Accès à la recherche pour le développement et l'innovation (ARDI) .. portent notamment sur : un cadre de coopération régional pour la recherche
en matière ... Centre d'investissement pour les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, Réseau de .. Programme de formation OMPI à la
gestion du patrimoine culturel.

Profils des organisations. Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), Initiative . Elle élabore des politiques
publiques et de actions pour la .. Le rapport Politiques en faveur des PME, Afrique du Nord et Moyen-Orient 2014, .. Le cadre politique, la
méthodologie et le processus d'évaluation .
3 déc. 2016 . Afrique du Sud .. Menacer, attaquer, détruire et piller le patrimoine, revient à s'en . la paix, tout comme le trafic illicite de biens
culturels dont le développement est . de l'action de l'UNESCO pour la protection de la culture et la promotion . Aussi, dans un esprit d'universalité
et dans le cadre des principes.
pour effet de court-circuiter les moyens proposés par l'organisation qui . 1.2 Sauvegarde du patrimoine culturel, développement et lutte contre la ..
pied les infrastructures nécessaires ainsi qu'un cadre législatif approprié pour .. Par ce retour historique, nous verrons comment les actions ...
Orient et de l'Afrique du Nord.
Réseau d'action et de communication pour le développement international. . dans des programmes d'action pour l'émergence d'une « culture de la
paix ». .. Sa vocation est de promouvoir des partenariats avec des ONG du Nord et du Sud . Asie du Sud, Moyen-Orient, Balkans, Amérique
centrale, et Afrique centrale).
4 mars 2015 . Renforcer les moyens de lutte contre le braconnage dans les pays de l'aire . Soutenir le développement de moyens de subsistance
alternatifs . Le patrimoine culturel relatif aux objets en ivoire se trouve . Il faut savoir que l'initiative "je donne mon ivoire" s'inscrit dans le cadre
d'une action spontanée de.
Elle salue le processus de paix au Moyen-Orient commencé à Madrid en . ("5 + 5") et estime qu'il est grand temps qu'une action plus large soit
engagée. .. des grands projets suivants, envisagés dans le cadre de la coopération entre les dix . le tourisme contribue au développement
économique, social et culturel tout en.
13 juin 2016 . Parlons Culture – Projet d'appui au renforcement du secteur culturel en Tunisie . M'barek : Ministre de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine, . pour le Moyen-Orient et Afrique du Nord au Service Européen d'action extérieure. . la culture et le développement
social et l'accès à la culture en général,.
intitulé : « L'artisanat traditionnel africain à l'épreuve de la modernité. .. Patrimoine culturel et développement, cadre d'action pour le Moyen-Orient
et l' .. artisanale au Cameroun comme le pays bamoun, bamiléké, l'Extrême-Nord ont été.
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