LA RÉPONSE DE SHARJAH
AU COVID-19

Programme de continuité et de relance de l'artisanat et des
arts populaires à Sharjah
Saviez-vous que Sharjah est l'un des sept émirats qui composent les Émirats arabes unis et qu'elle est
également une Ville créative d'artisanat et des arts populaires de l'UNESCO ?
Abritant divers sites du patrimoine culturel, des musées et de l'artisanat traditionnel, Sharjah s'est engagée à
assurer la protection et la sauvegarde du capital culturel de la ville pendant l'épidémie du coronavirus.
Pour sauvegarder son patrimoine artisanal traditionnel, la ville a lancé, en collaboration avec le Conseil de
l'artisanat contemporain d'Irthi, l'initiative "Programme de continuité et de relance de l'artisanat et de l'art
populaire". S'appuyant sur l'initiative Bidwa, qui offre une formation professionnelle et un soutien aux
artisanes émiraties, cette nouvelle initiative assure la continuité du travail des artisans tout en protégeant leur
sécurité et leur santé.
Suite à la fermeture de ses locaux, le Centre Bidwa a coordonné la mise en œuvre d'un ensemble de mesures
innovantes pour aider les artisans à travailler à domicile, leur permettant ainsi de continuer à bénéficier du
plein emploi. Dans le cadre de ce programme, l'équipe de production de Bidwa a organisé la livraison à
domicile de " kits d'artisanat " stérilisés, contenant des matières premières et des outils pour la production
artisanale, ainsi qu'un spray désinfectant.
Pour mieux soutenir les artisans dans ces conditions de travail sans précédent, le Centre a également créé un
tutoriel vidéo expliquant la méthodologie de stérilisation et les différentes techniques artisanales intégrées
dans le "kit d'artisanat". Les vidéos sont régulièrement téléchargées sur un groupe WhatsApp dédié,
accessible à tous les artisans.
L'initiative a conçu et mis en œuvre des actions appropriées pour la production, la collecte et la distribution
de l'artisanat, afin que les artisanes bénéficient d’une source de revenus durable en capitalisant sur la
tradition et le savoir-faire de l'artisanat local. Le projet permet en outre aux communautés, en particulier aux
femmes, de développer leurs compétences et de pénétrer de nouveaux marchés locaux et internationaux,
même dans la situation actuelle.

Pour plus d'informations, consultez les sites
Le Conseil des femmes de commerce de Sharjah
https://www.instagram.com/irthicouncil/

