
Appel à candidatures : évaluation des besoins pour la mise en 
œuvre de la Convention de 2003 (date limite : 22 juin 2018) 

 

Le Bureau régional de l'UNESCO pour la science et la culture en Europe, Venise (Italie), 
est à la recherche des individus, équipes ou organisations qualifiées et expérimentées 
pour mener une enquête visant à évaluer les principaux besoins et priorités de la 
Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en ex-
République yougoslave de Macédoine. La date limite de soumission des 
candidatures est le 22 juin 2018. 

 

L'activité sera menée en coopération avec le ministère de la culture de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine et vise à établir une base solide pour améliorer la sauvegarde du 
patrimoine vivant du pays, conformément à la Convention de l'UNESCO de 2003 pour la 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. 

L'activité combinera des recherches documentaires et des consultations sur place afin 
d'évaluer la pertinence des environnements institutionnels et professionnels, la disponibilité de 
l'expertise et la capacité nationale à établir ou réviser des cadres législatifs et politiques, 
dresser des inventaires et mettre en œuvre d'autres mesures de sauvegarde conformément à 
la Convention de 2003. 

En particulier, l'enquête vise à: 

 évaluer les cadres politiques, juridiques et institutionnels actuels pour la sauvegarde 
du patrimoine culturel immatériel dans l'ex-République yougoslave de Macédoine;  

 présenter les principaux besoins en termes de renforcement des capacités 
professionnelles et institutionnelles pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel dans l'ex-République yougoslave de Macédoine;  

 élaborer un plan d'action pluriannuel pour la mise en œuvre des recommandations de 
l'enquête, notamment des propositions de renforcement des capacités susceptibles 
d'être traitées dans le cadre du programme global de renforcement des capacités de 
l'UNESCO et des mécanismes d’assistance internationale pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel. 
 

Termes de référence et portée du travail 

L’expert (les experts) effectuera (effectueront) les tâches suivantes:  

I. Élaborer une méthode de collecte de données basée sur une enquête et une série 
d'entretiens avec les principales parties prenantes afin d'évaluer les capacités 
institutionnelles pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’ex-
République yougoslave de Macédoine. À cet effet, élaborer une série de questions 
pour l'enquête et les entretiens, et rédiger une liste des principales parties 
prenantes à consulter en liaison avec le ministère de la culture de l'ex-République 
yougoslave de Macédoine. Si nécessaire, la liste des principales parties prenantes 
pourrait ne pas être limitée au domaine de la culture et inclure des personnes 
travaillant dans d'autres domaines tels que la santé, l'éducation, l'environnement, 
l'agriculture, etc. dont le travail est lié au patrimoine culturel immatériel et à la 
sauvegarde; 



II. Collecter et analyser les données en fonction de la méthodologie mentionnée ci-
dessus; 

III. Analyser les politiques et les législations existantes qui ont une incidence sur le 
patrimoine culturel immatériel (culture, santé, éducation, environnement, 
agriculture, etc.) et identifier les lacunes et les possibilités d'amélioration. Analyser 
les efforts (le cas échéant) qui ont été déployés pour traduire les principes de la 
Convention de 2003 dans les documents législatifs et politiques nationaux. Les 
documents à consulter sont les suivants: 

 Les documents clés de l'UNESCO sur la stratégie globale de renforcement 
des capacités pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel; 

 Documents sur les politiques et programmes en ex-République yougoslave 
de Macédoine qui ont une incidence sur le patrimoine culturel immatériel 
(politiques sectorielles pour la culture, l'éducation, la santé, l'environnement, 
etc., les lois et règlements pertinents, etc.); 

 Informations générales sur le cadre institutionnel, la structure de 
gouvernance, etc. 

IV. Analyser le(s) système(s), mécanisme(s) et modalité(s) d'élaboration du ou des 
inventaires du patrimoine culturel immatériel au niveau national, conformément à 
l'article 12 de la Convention de 2003, et identifier les défis possibles dans ce 
processus; 

V. Suite à l'étude documentaire ci-dessus, préparer un programme d'une semaine 
pour les consultations nationales et la production d'informations en l'ex-République 
yougoslave de Macédoine, en étroite consultation avec l'UNESCO (Bureau 
régional de l'UNESCO pour la science et la culture en Europe; Secteur de la Culture 
de l’UNESCO, Section du patrimoine culturel immatériel); ceci doit inclure une liste 
des parties prenantes à interviewer, des informations manquantes à collecter, etc. ; 

VI. Entreprendre une mission en ex-République yougoslave de Macédoine (7-9 jours) 
pour effectuer des consultations au niveau national et collecter des d'informations 
nécessaires; 

VII. Rédiger et soumettre à l'UNESCO les documents suivants:  
(i) Un projet du rapport d'évaluation des besoins;  
(ii) Une liste de priorités et de propositions connexes pour les activités futures 

de renforcement des capacités. 

Résultats attendus 

 Un projet du rapport d'évaluation des besoins (minimum de 10 pages A4 standard à 
interligne simple), y compris la méthodologie, les principales conclusions et les 
recommandations; 

 Un plan d'action pluriannuel pour la mise en œuvre des recommandations de l'enquête, 
y compris une liste des priorités et des propositions pour les activités futures de 
renforcement des capacités. 

 

Qualifications et compétences 

Le/La/Les candidat(e/s) devra(ont) posséder les qualifications suivantes : 

Qualifications essentielles : 

 Diplôme universitaire ou équivalent, de préférence au Bac + 5 ou supérieurs en 
sciences sociales: sociologie, anthropologie ou discipline connexe; 



 Au moins 5 années d'expérience et des compétences éprouvées dans les recherches 
qualitatives, y compris une expérience sur le terrain; 

 Connaissances approfondies de la Convention de l'UNESCO de 2003 pour la 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel; 

 Bonnes aptitudes pour les relations interpersonnelles, les compétences démontrées 
en négociation et à la communication interculturelle et les capacités de communication 
interculturelle. 

 Excellentes compétences rédactionnelles et de communication en anglais. 

 

Qualifications souhaitées 

 Qualification de l'UNESCO en tant que formateur / facilitateur dans le domaine de 
renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la Convention de 2003 ; 

 Connaissance des contextes linguistiques, sociaux, culturels et politiques de l'ex-
République yougoslave de Macédoine. 

 

Durée 

La tâche devrait être : 

 mis en œuvre en septembre / octobre 2018; 
 achevé dans un délai de 8 semaines à partir de la signature du contrat et, dans tous 

les cas, au plus tard le 30 novembre 2018; 
 La durée totale de la tâche est estimée pour un maximum de 25 jours ouvrables. 

 

Soumission des candidatures et critères de sélection 

 Les candidatures contenant le curriculum vitae d’expert(s), équipe ou organisation et 
une description écrite de maximum 3 pages indiquant la proposition technique et 
financière. Date limite de soumission: 22 juin 2018. 

 Les candidatures seront évaluées et sélectionnées en fonction de la qualité de la 
proposition technique, des qualifications des experts concernés et de la compétitivité 
de la proposition financière.  

 Les candidats présélectionnés seront informés au plus tard une semaine après la date 
de clôture. 

 La compensation maximale pour ce travail serait équivalente à 7 500 de dollars des 
États-Unis. Le paiement final dépendra de la proposition technique et financière et de 
la réglementation de l'UNESCO. Une visite sur le terrain pour une personne en ex-
République yougoslave de Macédoine est nécessaire, dont les coûts (voyage et 
hébergement) seront pris en charge par l'UNESCO conformément à sa politique. 

 Pour plus d'informations, veuillez contacter Monsieur Matteo Rosati (e-mail: 
m.rosati@unesco.org, téléphone: +39 041 260 1535) 

 Les expressions d'intérêt doivent être envoyées par e-mail en anglais, en indiquant 
clairement « Needs-assessment survey on the safeguarding of intangible cultural 
heritage in The former Yugoslav Republic of Macedonia » à Madame Laura De Stefani, 
l.destefani@unesco.org  


