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DÉCLARATION DU FORUM DES ONG-11.COM – Addis Ababa
La session du 11.COM a été à bien d’égards une expérience animée. Nous avons suivi attentivement
les travaux de la réunion du Comité intergouvernemental. Tout au long de la semaine, les ONG ont
pris des décisions capitales pour faire avancer le Forum des ONG PCI en tant que partenaire loyal et
résilient pour la promotion de l'esprit et des pratiques de la Convention.
DEVELOPPEMENT du FORUM DES ONG
Afin de donner davantage de moyens aux ONG dans leur contribution à la Convention, le Forum est
heureux d'annoncer:
- le développement de sa structure organisationnelle,
- le lancement et le développement de réseaux régionaux d'ONG en 2017, et
- l’élaboration d’un programme de renforcement des capacités pour les ONG accréditées dans toutes
les régions.
COMITÉ DE PILOTAGE ET RÉGIONS
Depuis le 10.COM Le Forum des ONG PCI a mis en place un comité de pilotage pour représenter le
Forum et coordonner, encourager, faciliter et soutenir ses fonctions. Cette année, au 11COM, la
mission, la structure et les procédures du Comité de pilotage ont été formulées. Les premières
élections auront lieu lors du 12COM en 2017. Les six membres du Comité de pilotage travailleront
comme points focaux pour les différentes régions, rassemblant globalement dans le Forum toutes les
ONG accréditées.
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET RÉSEAU
Le Forum organisera le premier Programme de renforcement des capacités des ONG PCI accréditées
impliquant toutes les régions en 2017 et en coordination avec l'UNESCO. Nous remercions l'Indonésie
d'avoir confirmé sa décision de couvrir une partie des coûts de lancement de ce projet.
Avec le Centre de Catégorie II, ICHCAP (Centre International pour l’information et les réseaux pour le
patrimoine culturel immatériel dans la région Asie-Pacifique), le Forum a participé à des initiatives de
mise en réseau régional et international avec des ONG PCI. En 2017, nous prévoyons de lancer un
programme dans lequel l'expérience de réseau de l'ICHCAP permettra de tirer parti des efforts de
mise en réseau régionaux que nous lançons dans les différentes régions avec la participation des ONG
PCI.
PARTAGE & ÉCHANGE
En plus des séances du 11COM, les ONG se sont réunies chaque jour de la semaine, en groupes de
travail et en sessions du Forum. En 2016, «Heritage Alive», la revue en ligne du forum des ONG PCI, a
mis l'accent sur le thème «médecine traditionnelle et la transmission de ces connaissances». Deux
articles publiés en provenance d’Ouganda et de l’Autriche ont été présentés en séance publique
pendant la semaine. Le Comité de rédaction envisage de publier une édition imprimée de Heritage
Alive avec des articles sur la médecine traditionnelle lors du 12COM. Des groupes de travail sur le
renforcement des capacités et les ONG africaines ont également fait l’objet de discussions et des
actions planifiées pendant cette semaine du 11COM à Addis-Abeba.

DEMANDE de SOUTIEN aux ÉTATS PARTIES POUR SOUTENIR l'activité des ONG pour la Convention
Nous demandons sincèrement aux États parties de soutenir nos besoins en financement pour mettre
en œuvre des plans concrets de renforcement des capacités et de mise en réseau des projets par
lesquels les ONG s'efforcent de contribuer progressivement à la mise en œuvre de la Convention.
Nous sommes heureux de partager que, dans le cadre de nos efforts visant à rationaliser la
gouvernance organisationnelle, le Forum ouvrira prochainement un compte bancaire pour une
gestion transparente des fonds

RAPPORTS PERIODIQUES
Le fait qu’une majorité d’États partie n’aient pas remis leur rapport périodique est préoccupant. Ces
rapports représentent en effet une excellente occasion de coopération avec les ONG.
EVALUATION BODY
Le Forum des ONG-PCI souhaite réaffirmer sa confiance en l’importante contribution de l’Organe
d’évaluation. Son évaluation des dossiers pour les listes, les registres et les demandes d’assistance de
la Convention a été très rigoureuse. Le Forum des ONG s’inquiète du fait que ses recommandations
aient été presque systématiquement contournées. Il considère essentiel le rôle de l’Organe pour le
respect des valeurs et de l’esprit de la Convention. Le Forum rappelle que le succés de la Convention
ne devrait pas se mesurer principalement par des succès de nature diplomatique liés à des
inscriptions sur des listes, mais bien plus par l’impact réel de ses actions sur les nombreuses
techniques et pratiques transmises de génération en génération, et en particulier celles qui sont
menacées.

ELABORATION D’UN CADRE GLOBAL DE RESULTATS pour la Convention
Le Forum des ONG-PCI souhaite saluer l’initiative prise en vue de l’élaboration d’un cadre global de
résultats pour la Convention. Le Forum et les ONG concernées souhaitent participer activement au
futur groupe de travail à composition non limitée chargé d’établir le Cadre global de résultats.
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