Contribution du groupe de travail sur le Cadre global des résultats au colloque du Forum des
ONG du PCI sur le rôle des ONG accréditées dans la mise en œuvre de la Convention de
l'UNESCO de 2003 - dimanche 25 novembre 2018.
Groupe de travail sur le Cadre global des résultats de la Convention de 2003
Des membres du Forum des ONG du PCI ont participé activement au Groupe de travail à
composition non limitée sur le développement d’un cadre global de résultats qui s’est réuni à
Chengdu (Chine) du 11 au 13 juin 2017 afin de parachever la proposition élaborée par le
Secrétariat. Plusieurs indicateurs portent l’empreinte des interventions réalisées à cette
occasion par des experts et des ONG. Le cadre a été adopté à Paris lors de l’Assemblée générale
de 2018.
Le groupe de travail du Forum des ONG du PCI sur le Cadre global des résultats a ensuite été
établi à Jeju (République de Corée) en marge de de la session 12.COM. Il a pour objectif
d’évaluer le rôle que peuvent jouer les ONG dans l’utilisation de cet outil et, à terme, de fournir
des orientations concrètes pour aider à la fois les États et les ONG à l’utiliser dans un esprit de
sauvegarde.
Une rencontre exploratoire a été tenue à Québec (Canada) le 26 octobre dans le cadre du
Rassemblement patrimoine vivant 2018 à l’instigation du Conseil québécois du patrimoine
vivant (CQPV) et du ministère de la Culture et des Communications (MCC). Cette rencontre avait
pour but de compléter l’exercice de remplissage du cadre déjà débuté par ces institutions, cette
fois avec les divers acteurs présents, notamment des ONG locales de même que le directeur de
l’Observatoire de la culture et des communications. Il en est ressorti quelques constats
provisoires :
1- Il semble souvent difficile d’utiliser les indicateurs du cadre pour qualifier les éléments
du PCI pris dans leur ensemble sans tomber dans un travail à la pertinence variable;
2- Une approche par élément pourrait éventuellement s’avérer plus appropriée pour
repérer les éventuels changements à apporter dans la gestion du PCI, et pourrait
permettre une meilleure collaboration des ONG sectorielles avec les États (voir par ex. la
série « Les traditions culturelles du Québec en chiffres » du CQPV) ;
3- L’indication de mesure du nombre de gens à temps plein (ETC) qui travaillent dans le(s)
domaine(s) sous examen peut s’avérer intéressante dans plusieurs cas et relativement
facile à comparer avec d’autres secteurs de la culture, y compris les bénévoles ;
4- Les instituts de statistiques nationaux peuvent difficilement jouer un rôle prépondérant
dans cette entreprise du PCI, pour diverses raisons ;
5- En plus de cette dimension de reddition de compte, le cadre peut également agir
comme guide dans la planification stratégique des ONG, des institutions du PCI ou des
États (cf. l’ONG Tapis plein).
Le groupe de travail sur le Cadre global souhaite continuer à partager des expériences de ce
type afin d’enrichir les méthodes d’évaluation des impacts de la Convention et de préparer un
travail collaboratif de reddition de compte par les États parties. Le groupe prévoit pour l’heure
des échanges principalement par télécommunication. Toutes les ONG accréditées sont
bienvenues pour contribuer à la réflexion.
Contact : Antoine Gauthier direction@patrimoinevivant.qc.ca

Contribution of the Working Group on the Global Results Framework to the ICHNGO Forum
Symposium on the Role of Accredited NGOs in the Implementation of the 2003 UNESCO
Convention - Sunday 25 November 2018.
W orking Group on the Overall Results Framework of the 2003 Convention
Members of the ICHNGO Forum actively participated in the Open-ended Working Group on the
Development of a Comprehensive Results Framework that met in Chengdu, China, from 11 to 13
June 2017 to finalize a proposal prepared by the Secretariat. Several indicators bear the imprint of
the interventions made on this occasion by experts and NGOs. The framework was adopted in
Paris at the 2018 General Assembly.
The IC NGO Forum Working Group on the Overall Results Framework was then established in
Jeju (Republic of Korea) on the sidelines of the 12.COM session. It aims to assess the role that
NGOs can play in the use of this tool and, ultimately, provide concrete guidance to help both
States and NGOs to use it in a spirit of safeguarding.
An exploratory meeting was held in Quebec City (Canada) on October 26 as part of the
Symposium for Living Heritage 2018 at the instigation of the Quebec Council of Living Heritage
(CQPV) and the Ministry of Culture and Communications (MCC). This meeting was intended to
complete the exercise of filling the framework already started by these institutions, this time with
the various actors present, including local NGOs as well as the director of the Québec
Observatory of Culture and Communications. Some provisional findings emerged:
1- It often seems difficult to use the indicators of the framework to qualify the elements
of the ICH as a whole without falling into a work of varying relevance;
2- An element-based approach might generally be more appropriate for identifying
potential changes in the management of ICH, and could lead to better collaboration
of sectoral NGOs with States (see eg "Cultural traditions of Quebec in figures" of the
CQPV);
3- The indication of the number of full-time employees (FTEs) working in the area(s)
under consideration may be in some cases interesting and relatively easy to compare
with other sectors of culture, including volunteers ;
4- The various National Statistical Institutes can hardly play a leading role in this ICH
venture, for several reasons;
5- In addition to this accountability dimension, the global framework can also act as a
guide in the strategic planning of NGOs, ICH institutions, or states (see Tapis Plein
NGO).
The Global Framework Working Group wishes to continue to share experiences of this type in
order to enrich the Convention's impact assessment methodologies and to prepare collaborative
reporting work by States Parties. The group currently plans exchanges mainly by
telecommunication. All accredited NGOs are welcome to contribute to the reflection.
Contact: Antoine Gauthier direction@patrimoinevivant.qc.ca

