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Commentaires sur l'application des directives opérationnelles et sur la
participation des ONG des pays en développement.

Madame,
Je vous transmets, ci-joint, les commentaires du Ministère de la Culture et des
Loisirs portant sur la contribution des ONG sénégalaises à la mise en œuvre de la
convention pour la sauvegarde du patrimoine culturE;l1 immatériel.
En vous souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Madame, l'assurance de
ma considération distinguée.
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O,Ëj!tt; Contribution à la sauvegarde du patrimoine. culturel immatériel
Réf.
VIL n° 001133 COM NT/UNESCO/ISESCO/SG/5GA du 17/03/2010

Monsieur le Ministre,

à votre lettre citée en référence, je vous transmets, ci-joint, les
commentaires portant sur la contribution des ONG sénégolaises à 10 mise en
Comme suite

œuvre de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
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Monsieur Kalidou CIALLO
Ministre de "Enseignement

Préscolaire, de "Elérnentaire,
du Moyen Secondaire et des

Langues nationales
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COMMENTAIRES S R L'APPLICATION DES DIRECTIVES
OPERATIONNELLES El' SUR L,A PARTICIPATION OES ONG DES

PAYS EN DEVELOPPEMENT

Le document suivant fait un rapport des séances de travail menées par la
Direction du patrimoine culturel du Sénégal, autour du document « Directives
opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel» et en particulier Sl..lr le chapitre 3 « Participation
à la mise en œuvre de la Convention »
Sur la participation d'üNG des pays en développement et leur accréditation à
des fins consultatives par l'UNESCO, les obstacles suivants ont été soulignés: il
n'y a pas à proprement parler un bilan sur les ONG travaillant sur le patrimoine
immatériel, mais deux ûNG'S ont été identltiées :
- L'ONG PROMETRA est al.ltant un organisme de recherche culturelle, de
pratique

médicale,

de

diffusion

scientifique,

qu'un

instrument

d'intégration africaine et dc relations internationales, à travers la
reval(;risation des méde<.:ine·s traditionnelles, des religions anciennes et de
la spiritualité universelle.

- L'ûNO« Ndef Leng» spécialisée dans la conservation du patrimoine
culturel immatériel Seerecr, et de sa langue.
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Il existe cependant une floraison d'associations culturelles, d'experts non
organisées en ONG mais travaillant sur le patrimoine immatériel. Des efforts
devront être fournis

pOUl'

la sensibilisation et la diffusion de la Convention pour

la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et sur le rôle de l'UNESCO
dans les pays africains.
Les recommandation~ portent sur les ONG et les experts et associations.
Pour l'ONG PROMETRA, il serait souhaitable que compte tenu de son
expcrti~e qu'-elle puisse aVoir ul1e"fonction consultative aClprès du comité.

Pour les experts ct associations, même s' i ls ne sont pas toujours organisés
en ONG, il faudra leur accorder plus d'attention. La plupart des projets sur
la mise en œuvre ùu patrimoine immatériel sont effectués en partena.riat
avec ces associations et experts et à ce titre ils peuvent avoir aussi une
fonction consultative auprès du comité.

