
	

Déclaration	 du	 Forum	 des	 ONG	 PCI	 à	 l’occasion	 de	 la	
dixième	session	du	CIG,	Windhoek,	Nov.-	Déc.	2014	

Comme	 il	 est	 devenu	 habituel,	 le	 Forum	 des	 ONG	 PCI	 a	 préparé	 la	
déclaration	suivante	à	l’occasion	de	10.COM	:	

1. Les	développements	dans	le	Forum	des	ONG	PCI	en	2015	

2015	 a	 été	 une	 année	 active	 pour	 le	 Forum	 des	 ONG	 du	 PCI	 qui	 a	 mené	
d’importantes	 activités.	 Un	 catalyseur	 de	 ces	 développements	 a	 été	 les	
modifications	apportées	au	fonctionnement	de	la	Convention	avec	le	premier	
examen	des	ONG	accréditées	et	la	mise	en	place	de	l’Organe	d'évaluation	en	
2014	 dans	 lequel	 six	 ONG	 apportent	 des	 services	 consultatifs	 au	 Comité.	
Nous	 reconnaissons	 la	 contribution	 inestimable	 des	 travaux	 de	 l'Organe	
d'évaluation,	qui	mérite	une		attention	particulière	du	fait	de	la	qualité	
reconnue	de	ses	recommandations.	

Le	 Forum	 a	 tenu	 sa	 première	 conférence	 internationale	 en	 dehors	 de	 ses	
réunions	ordinaires	tenues	lors	des	sessions	du	Comité	intergouvernemental	
ou	de	l'Assemblée	générale.	Les	membres	du	Forum	ont	ressenti	le	besoin	de	
prendre	 le	 temps	 de	 discuter	 spécifiquement	 de	 l'orientation	 future	 du	
Forum	 en	 réponse	 aux	 changements	 intervenus	 dans	 les	 directives	
opérationnelles	 de	 la	 Convention.	 Cette	 possibilité	 a	 été	 offerte	 par	
l'ENS	De	L’	Assocacionisme	Cultural	Catala	qui	a	organisé	du	6	au	13	Juin	
2015	 à	 Santa	 Susanna	 en	 Catalogne,	 Espagne,	 cette	 conférence	 des	 ONG	 au	
cours	de	laquelle	les	décisions	suivantes	ont	été	adoptées	:	

a) le	rôle	et	la	fonction	du	Forum	avec	une	vision,	une	mission	et	des	
valeurs	 partagées	 a	 été	 réaffirmé	 avec	 la	 déclinaison	 de	 neuf	
fonctions	claires	pour	le	Forum	;	

b) le	 Forum	 est	 l'organe	 représentatif	 de	 coordination	 des	 ONG	
accréditées	et	veut	faciliter	la	contribution	des	ONG	PCI	à	la	mise	
en	œuvre	de	la	Convention	;	

c) le	Forum	est	engagé	à	développer	le	réseau	des	ONG	PCI	accréditées,	
en	 permettant	 le	 dialogue	 et	 l'échange	 d'informations	 et	
d'expériences	;	

d) le	Forum	peut	être	consulté	pour	l’interprétation	des	définitions	et	
des	 critères	 d'accréditation	 qui	 évolueront	 au	 gré	 des	 nouvelles	
demandes.	

La	 possibilité	 de	 contribution	 du	 Forum	 à	 l'Organe	 d'évaluation	 a	
également	été	discutée.	Les	ONG	seront	encouragées	à	dresser	la	liste	de	
leurs	domaines	de	spécialisation	à	travers	le	site	Web,	ceci	pour	une	plus	
grande	 visibilité	 de	 leur	 compétence	 et	 actions.	 Le	 Forum	 informera	 les	
ONG	accréditées	des	membres	nouvellement	élus	de	l'Organe	d'évaluation	et	
encouragera	 les	 membres	 de	 l'Organe	 d'évaluation	 à	 partager	 leurs	
expériences	avec	les	autres	membres	du	forum.	

Enfin,	 un	 Comité	 de	 pilotage	 a	 été	 proposé	 afin	 de	 mieux	 préparer	 et	
coordonner	 les	 activités	 du	 Forum.	 Ce	 comité	 de	 pilotage	 ainsi	 que	 les	
autres	propositions	pour		le	Forum	ont	été	entérinés	lors	de	la	Conférence	
du	Forum	de	Windhoek,	le	29	novembre	2015.	



	

2. Développement	durable	et	éthique	

Le	thème	du	développement	durable	en	lien	avec	les	modifications	proposées	
aux	Directives	opérationnelles	a	été	travaillé	lors	d'un	colloque	organisé	
par	 les	 Museums	 Galleries	 Scotland	 début	 Novembre	 2015	 à	 Edimbourg	 en	
Ecosse	 sur	 le	 thème	 «	 For	 Everyone:	 The	 role	 of	 Living	 Culture	 in	
Identities	 and	 Sustainable	 Community	 Development	 ».	 Le	 développement	
durable,	les	identités	et	les	droits	de	l'homme	y	ont	été	abordés.	C’est	
ce	 qui	 a	 défini	 l’agenda	 du	 colloque	 du	 Forum	 du	 29	 Novembre	 2015	 à	
Windhoek.	

	«		Un	code	d'éthique	pour	les	ONG	du	PCI	»	a	été	le	thème	du	colloque.	
Ses	thèmes	clés	dans	ce	domaine	très	complexe	incluaient:	

•	le	dialogue	et	la	communication	sont	à	tous	les	niveaux	(local,	national	
et	international)	essentiels	pour	la	sauvegarde	du	PCI	;	

•	 les	 défis	 doivent	 être	 traités	 au	 cas	 par	 cas,	 en	 gardant	 toujours	 à	
l'esprit	 que	 les	 communautés,	 les	 groupes	 et	 les	 individus	 sont	 les	
principaux	acteurs	du	PCI	;	

•	l'importance	de	la	contextualisation	et	de	la	diversité	culturelle	dans	
l'approche	de	l'éthique	a	été	rappellée,	

•	des	propositions	ont	été	faites	au	Forum	des	ONG	pour	poursuivre,	dans	
les	 années	 à	 venir,	 les	 discussions	 au	 sein	 d’un	 groupe	 de	 travail	 dans	
les	prochaines	années.	

	

3.	#Heritage	Alive	

Le	groupe	de	travail	#Heritage		Alive	a	été	initié	lors	du	8.COM	à	Bakou.	
Il	 s'agit	 d'une	 revue	 numérique	 où	 les	 ONG	 accréditées	 partagent	 leurs	
expériences	 de	 terrain.	 A	 ce	 jour,	 six	 articles	 ont	 été	 publiés	 et	
discutés,	certains	d’entre	ayant	été	consultés	plus	de	deux	mille	fois.	Il	
ne	 fait	 donc	 plus	 de	 doute	 que	 #Heritage	 Alive	 soit	 devenu	 un	 outil	
important	pour	améliorer	les	méthodologies	et	les	actions	de	sauvegarde	du	
PCI	sur	le	terrain.		

	

4.	Patrimoine	en	situations	de	conflit	

Finalement,	lors	de	son	colloque,	en	lien	avec	les	questions	importantes	
soulevées	 lors	 de	 la	 38e	 session	 de	 la	 Conférence	 générale,	 le	 Forum	
exprime	 sa	 profonde	 préoccupation	 pour	 la	 destruction	 actuelle	 du	
patrimoine	 culturel	 dans	 les	 conflits	 du	 Moyen	 orient	 et	 dans	 d'autres	
parties	du	monde,	patrimoine	culturel	matériel	dans	lequel	se	trouvent	si	
souvent	nichés	de	riches	éléments	du	PCI.	Le	Forum	associera	ses	efforts	à	
la	 campagne	 #Unite4Heritage.	 Il	 exprime	 aussi	 sa	 préoccupation	 pour	 les	
processus	 intrusifs	 qui	 affectent	 et	 menacent	 le	 patrimoine	 vivant	 en	
général.	

	

	



	

	

	

5.	Conclusion	

Enfin,	nous	tenons	à	exprimer	notre	profonde	gratitude	au	Gouvernement	de	
l’Indonésie,	 le	 premier	 Etat	 partie	 à	 apporter	 un	 soutien	 financier	 au	
Forum	à	l’occasion	de	ce	CIG.	Le	Forum	des	ONG	du	PCI	espère	que	d'autres	
Etats	 Parties	 suivront	 l'initiative	 de	 l'Indonésie.	 Leur	 soutien	 à	 notre	
Forum	encouragera	la	coopération	des	ONG	et	améliorera	son	implantation.	

Le	Forum	des	ONG	ICH	est	devenu	une	composante	utile	pour	la	mise	en	œuvre	
de	 la	 Convention.	 Les	 outils	 qu’il	 a	 créés	 comme	 son	 site	 Web,	 sont	 une	
plateforme	 précieuse	 pour	 les	 échanges	 d'idées	 et	 d'informations	 et	
permettent	 de	 fournir	 des	 orientations	 aux	 ONG	 nouvellement	 accréditées	
par		leurs	pairs.		

Avec	 la	 récente	 création	 de	 son	 Comité	 de	 pilotage,	 le	 Forum	 dispose	
maintenant	d’une	voix	collective	qui	peut	interagir	et	répondre	aux	défis	
de	la	sauvegarde	du	PCI	dans	un	monde	en	constante	évolution.		

Les	ONG	accréditées	du	PCI	continueront	à	apporter	leur	contribution	à	la	
mise	en	œuvre	de	la	Convention,	ainsi	qu'à	fournir	des	plateformes	pour	de	
nouvelles	idées,	sources	d'inspiration	pour	le	futur.	


