
Rôle des ONG africaines
Les ONG africaines travaillent activement à la promotion de chacun des cinq domaines 
du PCI. Ils se déploient à 

1. Mettre en réseau les parties prenantes pour protéger les éléments du PCI;
2. Identifier et partager les meilleures pratiques de sauvegarde du PCI;
3. Promouvoir et préserver les connaissances et savoir-faire menacés;
4. Développer les initiatives de transmission en faisant des jeunes le levier de la 
sauvegarde (initiation, partage d’expériences, etc.);
5. Accompagner l'inventaire du PCI;
6. Effectuer l'inventaire des éléments;
7. Soutenir la cartographie des éléments culturels;
8. Cartographier les éléments pour une meilleure protection du PCI;
9. Contribuer à l’élaboration de politiques favorable à la sauvegarde du PCI ;
10. Promouvoir la convention;
11. Renforcer les capacités communautaires pour la mise en œuvre de l'inventaire 
participatif;
12. Faire du PCI un levier de développement durable
13. Organiser des festivals pour promouvoir le PCI
14. Participer au développement des curricula pour la transmission du PCI

Role of African NGOs
African NGOs are actively promoting each of the five areas of ICH. They unfold to:

1. Network stakeholders to protect ICH elements;
2. Identify and share ICH safeguarding best practices;
3. Promote and preserve threatened knowledge and skills;
4. Develop transmission initiatives by making young people the lever of safeguarding 
(initiation, sharing of experiences, etc.);
5. Accompany the inventory of ICH;
6. Take inventory of the elements;
7. Support the mapping of cultural elements;
8. Mapping elements for better protection of ICH;
9. Contribute to the development of policies conducive to the safeguarding of ICH;
10. Promote the convention;
11. Strengthen community capacity for participatory inventory implementation;
12. Make the PCI a lever of sustainable development
13. Organize festivals to promote ICH
14. Participate in the development of curricula for the transmission of ICH

défis
Les principaux sont
• Renforcer les capacités des ONG 
• Organiser des séminaires thématiques sur le PCI 
• Amener les États parties à associer les ONG dans la mise en œuvre du PCI
• Amener les Etats parties à faciliter les missions des ONG
• Mise en réseau des ONG par la mise en œuvre d’activités d’éveil ;



challenges
The main ones are
• Build the capacity of NGOs 
• Organize thematic seminars on ICH
• Encourage States Parties to involve NGOs in the implementation of ICH
• Bring States Parties to facilitate NGOs missions 
• Networking NGOs through the implementation of awakening activities;

Besoins des ongs
• Renforcement des capacités des ongs pour : 
o Mise en œuvre de la convention
o Travail d’inventaire participatif
o Elaboration de plan de sauvegarde
• Eradication du dialogue de sourds entre ONG et Etats parties

Needs of ongs
• Capacity building of NGOs for:
o Implementation of the convention
o Participatory inventory work
o Development of a backup plan
• Eradication of deaf dialogue between NGOs and States Parties


