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Faire une demande au Fonds de la Convention de 2003 pour la 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 

Le mécanisme de l’assistance internationale est au cœur même de la 
Convention de 2003 car il permet de sauvegarder le patrimoine culturel 
immatériel (PCI) de manière efficace et durable. Ce mécanisme offre des 
ressources financières et techniques spécifiques aux États parties afin de 
mettre en œuvre un large éventail de projets pour sauvegarder le PCI.  

En raison de la pandémie de COVID-19, le nombre de demandes 
d’assistance internationale de la Convention de 2003 a diminué au cours 
des deux dernières années. Afin de relancer l’utilisation de ce mécanisme, 
les restrictions commençant à s’assouplir, l’Entité du patrimoine vivant 
organisera trois sessions d’information pour présenter l’objectif de 
l’assistance internationale, ses modalités ainsi que les procédures pour 
soumettre une demande au Fonds.  

Le nouveau «Guide pour faire une demande d’assistance internationale de 
la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel» sera également présenté aux participants. Il présente les 
concepts clés de la Convention, les critères pour obtenir un financement 
ainsi que la manière de planifier et suivre les projets.  

Ces trois réunions d’information auront lieu en mars et sont ouvertes à tous 
les acteurs engagés dans la procédure de demande d’assistance 
internationale : représentants d’institution gouvernementale, commission 
nationale, ONG, université, Centre de catégorie II, organisation de la 
société civile, association, et tout autre partenaire.   

Pour y participer, vous pouvez vous inscrire à l’une de ces trois sessions : 

22 mars 2022 de 9h à 11h (Heure de Paris) : Présentation de 
l’assistance internationale pour la région Asie et Pacifique. 
L’interprétation sera disponible en français et en anglais. 

Lien pour s’inscrire : https://unesco-
org.zoom.us/meeting/register/tJUpde6oqDgjE92Xb9pumsRLX-
wb9reH4DHK  

24 mars 2022 de 15h30à 17h30 (Heure de Paris) : Présentation de 
l’assistance internationale pour l’Amérique Latine et les Caraïbes. 
L’interprétation sera disponible en anglais et en espagnol.  

Lien pour s’inscrire : https://unesco-
org.zoom.us/meeting/register/tJwqcuCsrz0sH9Vy-
sNLor3eXzjr4zDDHPKJ     
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29 mars 2022 de 10h à 12h (Heure de Paris) : Présentation de 
l’assistance internationale pour la région Afrique, Arabe et pour l’Europe 
centrale et orientale. L’interprétation sera disponible en français et en 
anglais.   

Lien pour s’inscrire : https://unesco-
org.zoom.us/meeting/register/tJ0oc-
qhpzIrGtCR6BB8XGCaJiXXcmWNSN2w  

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter le Secrétariat 
à l’adresse suivante : ICH-Assistance@unesco.org.  
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