
DISCOURS	du	FORUM	des	ONG	PCI	à	l'ouverture	de	la	7	AG		

	

Merci,	Madame	la	présidente,	

Pour	avoir	donné	la	parole	aux	ONG	à	l’ouverture	de	cette	auguste	Assemblée	Générale.		

Nous	 sommes	 en	 2018	 -	 une	 année	 où	 la	 Convention	 UNESCO	 2003	 célébrera	 15	 années	 de	
coopération	internationale	pour	la	sauvegarde	les	éléments	du	patrimoine	vivant	à	travers	le	monde.	
Un	patrimoine	vivant	dans	toute	sa	diversité	riche	et	fascinante,	qui	est	chéri	par	nous	tous	ici	réunis.	

Nous	 vivons	 dans	 des	 temps	 très	 changeants,	 en	 surfant	 sur	 la	 mondialisation,	 les	 mouvements	
migratoires,	 la	 numérisation,	 la	 crise	 économique,	 le	 changement	 climatique.	 Compte	 tenu	 de	 la	
fragilité	 de	 nombreux	 éléments	 du	 PCI	 confrontées	 à	 d'énormes	 défis,	 nous	 avons	 collaboré	 en	
gardant	 à	 l'esprit	 la	 valeur	 du	 PCI	 en	 tant	 que	 source	 de	 diversité	 culturelle	 et	 vecteur	 de	
développement	durable.	

	

La	 Convention	 de	 2003	 a	 été	 l'un	 des	 outils	 pionniers	 de	 l'ONU,	 à	 explorer	 la	 participation	 de	 la	
société	civile	à	la	gouvernance	du	patrimoine.	Il	a	invité	des	ONG	de	toutes	les	régions	du	monde	à	
s'associer	aux	travaux	de	la	Convention	en	offrant	des	services	consultatifs.	

	

Il	existe	un	réseau	transnational	et	une	coopération	entre	 les	communautés	du	PCI,	 les	ONG	et	 les	
organisations	du	patrimoine.	 Les	ONG	contribuent	à	 la	 réalisation	des	objectifs	de	 la	Convention	à	
travers	 des	 activités	 de	 sauvegarde	 concrètes	 comme	 le	 Rapport	 sur	 la	 contribution	 du	 PCI	 au	
développement	durable	en	Asie	du	Sud	ou	 le	projet	de	coopération	transnationale	sur	 le	PCI	et	 les	
musées	 dans	 le	 contexte	 européen.	 La	 revue	 en	 ligne	 du	 Forum	 des	 ONG	 pour	 l'échange	
d'expériences	 sur	 le	 terrain,	 #HeritageAlive,	 a	 franchi	 une	 nouvelle	 étape	 avec	 la	 publication	 d'un	
livre	sur	les	connaissances	traditionnelles	de	la	médecine	en	2017	avec	le	soutien	de	l'ICHCAP	(Centre	
d'information	et	de	mise	en	réseau	du	patrimoine	culturel	immatériel	dans	la	région	Asie-Pacifique).	

	

Comme	vous	 le	savez	déjà,	 la	collaboration	et	 les	efforts	collectifs	des	ONG	accréditées	ont	pris	de	
l'ampleur	grâce	à	la	création	du	Forum	des	ONG	PCI	il	y	a	quelques	années.	Développant	une	plate-
forme	de	communication	et	de	coordination	avec	 les	ONG	accréditées,	 le	Forum	a	déjà	produit	de	
nombreux	résultats	et	consacre	des	efforts	croissants	pour	la	sensibilisation	et	la	participation	de	la	
société	civile	à	la	vie	de	la	Convention.	Ceux-ci	inclus:	

	 -	le	Renforcement	des	capacités	des	ONG,	rendue	possible	en	2017	avec	le	soutien	généreux	
	 de	l’Indonésie	et	de	CHF	-		Korea	Cultural	Heritage	foundation 

-	les	groupes	de	travail	qui	traitent	des	défis	réels	rencontrés	dans	le	travail	de	sauvegarde	;	

-	les	réseaux	régionaux	pour	développer	la	coopération,	les	relations	et	les	capacités	dans	les	
régions.	

Au-delà	 de	 tout	 ceci,	 le	 Forum	des	ONG	PCI	 travaille	 sans	 relâche	 vers	 un	 format	 de	 gouvernance	
transparent	et	durable.	Depuis	 l'AG	il	y	a	deux	ans,	 il	a	créé	une	association	et	un	compte	bancaire	
pour	 une	 gestion	 transparente	 et	 pour	 améliorer	 la	 coopération	 productive	 et	 les	 possibilités	 de	
soutien	 avec	 les	 États	 parties	 et	 d'autres	 partenaires	 de	 la	 Convention.	 Le	 Forum	 a	 organisé	 les	
premières	élections	de	son	Comité	de	pilotage	lors	du	12e	CIG	en	Corée.	

	



Les	États	parties	ont	toujours	salué	les	efforts	du	Forum.	Il	y	a	maintenant	une	nouvelle	possibilité.	À	
la	 fin	 de	 2017,	 l'IGC	 a	 décidé	 «	 d’inviter	 le	 Secrétariat	 et	 le	 groupe	 de	 travail	 ad	 hoc	 informel	 à	
réfléchir,	en	consultation	avec	les	ONG	accréditées,	sur	les	moyens	possibles	de	renforcer	la		

	

	

	

participation	 des	 ONG	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 Convention	 de	 2003	 et	 cela	 se	 refléterait	 dans	 les	
mécanismes	 d'accréditation	 et	 de	 renouvellement	 des	 ONG	».	 Nous	 attendons	 avec	 impatience	 le	
processus	et	continuerons	de	travailler	de	manière	constructive	aux	objectifs	de	la	Convention	et	à	la	
sauvegarde	du	PCI	à	travers	le	monde.	

Nous	voudrions	remercier	l'UNESCO	d'avoir	encouragé	et	donner	l’occasion	aux	ONG	de	partager	un	
pan	de	leurs	actions	de	sauvegarde	pendant	la	présente	Assemblée	Générale.	Nous	sommes	heureux	
de	vous	 inviter	aujourd’hui	et	demain	sur	 l’exposition,	et	 les	5	et	6	 juin	entre	9h30	et	10h	pour	 les	
présentations.	Cette	exposition	est	animée	par	plus	de	20	ONG	d'Asie,	d'Europe,	d'Amérique	du	Sud	
et	 d'Afrique.	 Joignez-vous	 à	 nous	 pour	 savourer	 les	 présentations	 et	 les	 prestations	 sur	 le	 PCI.	 A	
l'affiche	 du	 5	 juin	 en	 plus	 de	 l'exposition,	 il	 y	 aura	 des	 spectacles	 de	 danse,	 d'arts	martiaux	 et	 de	
contes	entre	13h	et	13h30	et	entre	18h	et	18h30.	

	

	

Madame	la	présidente,	et	toutes	les	parties	rassemblées	dans	cette	salle	ou	nous	suivant	en	ligne	

L'année	2018	a	toutes	les	promesses	d'un	voyage	intéressant.		
Le	forum	des	ONG	PCI	vous	souhaite	un	moment	très	fructueux	pour	discuter	et	faire	l’esquisse		
-	du	cadre	général	des	résultats	pour	guider	la	Convention,		
-	affiner	les	directives	opérationnelles,		
-	et	prendre	soin	de	la	gouvernance,	des	procédures	et	des	méthodes	de	travail	de	cette	Convention,	

	

De	tout	cœur,		
au	nom	des	ONG	accréditées	réunies	à	travers	le	Forum	des	ONG	PCI,		
je	vous	remercie	


