Convention pour la sauvegarde
du patrimoine culturel immatériel
Bureau de l'UNESCO à Bamako
Atelier de formation et de renforcement des capacités
pour la mise en œuvre de la Convention pour la
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003)
au niveau national
Bamako (Mali), 10 – 14 octobre 2011
Azalaï Hôtel Salam, Bamako
10 – 14 octobre 2011

PROGRAMME
Lundi 10 octobre
9h00 – 9h30

Enrégistrement des participants

9h30 – 9h45

Discours d’ouverture et de bienvenue
-

M. Juma Shabani, Directeur du Bureau multipays de l'UNESCO à
Bamako

-

S. E. M. Hamane Niang, Ministre de la culture du Mali

9h45 – 10h00

Pause café

10h00 – 10h15

Introduction à l’atelier

10h15 – 11h30

Présentation des formateurs
Ludovic Kibora (Burkina Faso)
Claudine Augée Angoué (Gabon)
Présentation des participants : Présentation sur le travail de chaque membre
(institution réprésentée) dans le domaine du PCI

11h30 – 12h30

Présentation de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel
-

La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

-

La Convention de 2003 et les autres Conventions de l’UNESCO dans le
domaine de la culture

12h30 – 14h30

Pause déjeuner

14h30 – 16h00

Présentation de la Convention (suite) : Les concepts clés

16h00 – 16h15

Pause café

16h15 – 16h45

Exercice : Qui fait quoi au niveau national pour la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel ?

16h45 – 17h00

Mise en commun des travaux de groupes

17h00 – 17h30

Identification des acteurs pour la mise en œuvre de la Convention (Qui fait
quoi ?)

17h30

Fin des travaux de la première journée
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Mardi 11 octobre
9h00 – 9h30

La sauvegarde du PCI dans les politiques culturelles nationales

9h30 – 10h00

Excercice : la mise en œuvre des politiques culturelles au niveau national

10h00 – 10h15

Pause café

10h15 – 10h45

Mise en commun des travaux de groupe

10h45 – 11h15

Les institutions nationales de mise en œuvre de la convention

11h15 – 11h45

Les principales mesures de sensibilisation au PCI

11h45 – 12h15

La coopération entre Etats partie, communautés et autres acteurs

12h15 – 12h30

Exercice sur les principales mesures de sensibilisation à la
sauvegarde du PCI et les difficultés d’application

12h30 – 14h30

Pause dejeuner

14h30 – 15h00

Suite des travaux de groupe

15h00 – 15h30

Synthèse des travaux et discussion

15h30 – 16h15

Identification du patrimoine culturel immatériel et élaboration des inventaires
avec la participation des communautés
-

Identification – Documentation – Inventaire

-

Elaboration et réalisation d’inventaires
communautés, groupe et individus

avec

la

participation des

16h15 – 16h30

Pause café

16h30 – 17h00

Exercice de groupe sur les processus d’inventaire et d’identification du PCI

17h00

Fin des travaux de la deuxième journée

Mercredi 12 octobre
9h00 – 9h30

Synthèse des travaux de groupe et discussion

9h30 – 10h00

Le PCI et le développement durable

10h00 – 10h30

Etudes de cas : Les structures de developpement durable nationales

10h30 – 10h45

Pause café

10h45 – 11h15

Sauvegarder le patrimoine culturel immatériel

11h15 – 11h45

Les principales mesures de sauvegarde

11h45 – 12h30

Les autres mesures de sauvegarde du PCI
Education, sensibilisation et renforcement des capacités

12h30 – 14h30

Pause déjeuner

14h30 – 15h00

Exercice : Les mesures de sauvegarde au niveau national
(contextualisation)

15h00 – 15h30

Synthèse des travaux de groupe, discussion

15h30 – 16h 00

La sauvegarde du patrimoine culturel au niveau international
-

Les organes de la Convention

-

Le secrétariat – Le Comité – l’Assemblée générale
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16h00 – 16h15

Pause café

16h15 – 17h00

Situation géographique des éléments inscrits à ce jour
Les recommandations de Nairobi : LSU, LR, RMP

17h00

Fin de la journée

Jeudi 13 octobre
9h00 – 9h45

9h45 – 10h15

Les critères d’inscription (site du PCI/ou exemple de dossiers)
-

Plans et mesures de sauvegarde

-

De l’organe subsidiaire à l’organe consultatif

Coopération et Assistance internationale
-

Les objectifs

-

Les formes – formations (secrétariat : le réseau des experts du PCI et la
coopération sud-sud)

-

Les conditions

-

Le Forum des ONGs

10h15 – 10h30

Pause café

10h30 – 11h00

Exercice : La coopération des acteurs du PCI au niveau national

11h00 – 11h30

Synthèse des travaux et discussion

11h30 – 12h00

Le Fonds du patrimoine culturel immatériel
Nature et ressources
Contributions des Etats partie
Autres contributions

12h00 – 12h30

Le financement des activités de sauvegarde au niveau national

12h30 – 14h30

Pause déjeuner

14h30 – 17h00

Visite de terrain (lieu à préciser)

18h00

Cocktail

Vendredi 14 octobre 2011
9h00 – 10h00

Discussion sur la visite de terrain

10h00 – 10h15

Pause café

10h15 – 11h00

Evaluation de l’atelier

11h00 – 12h00

Conclusions de l’atelier

12h00 – 12h30

Cloture de l’atelier

12h30

Fin des travaux de l’atelier
Déjeuner
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