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ne peuvent être acceptés.

A.1. Nom de I'organisation soumettant le présent rapport
4.1.a. l\Iom cfficietde!'organisationdanssa langued'origine,telqu'it apparaif surles docurnentsafficiels"

Association mauritanien pour populaire
- hl'i'lîF
A.1.b. Nom de I'organisation en anglais et/ou en français.

AMTP
A.1.c. Numéro d'accréditation
farrne « ÂlG0-9CIXXXlÿ

de !'organisation {indiqué lors des précédenfes coffespondances sous

/a

AMTP 90343

A"2. Adresse de l'organisation
lntliquez larrre-sse c*mplète de /brganrsatiarr. ainsi que l*s caudannées complémentar'res fe/les que le numéro de
tétéphone, /?dresse électronique, Ie site tntemet, etc. L'adresse posfale indiquée doit être cetle où l'organîsation exerce
son activité, que! que soif son lieu de domiciliatian juridique. Pour les organisations ayant des activités intematianales,
indiquer !'adresse du siêge"

Siège social Nouakchott Dar Nairn H 5468
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Numéro de

téléphone:
Adresse
èlec*ronique

:

4690090ü
chercheurinn rs@gmail. com

Sitelnternet: moustaphalehbibe@qmail.com
Autres informations
pertinentes :

4.3.

Personne à contacter pour Ia correspondance

Donnez le nam cample[ tr'adresse et taut autre renseignement pour cantacter la persanne rcsponsable à qui t*ute
correspondance relative au présent rapport doit être adressée.

Titre {M.lMme, etc.}:
Nom de famille

:

Prénom:
I

nstitutiorÿfonction

Adresse

Professeur
Mohamed el lVloustapha

Salek
:

IMRSICHERCHEUR

:

Chercheurimrs@gmail. com

Numéro de

téléphone: 46900900
Adresse électronique

:

CherCheurimrs@gmail.COm

Autres informations
pertinentes :
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Faites la distinction entre les activités terminées ef celles en cours" Si yous ft'avez pas participé, indiquez-le. Décivez
également tauf obsfacje ou difficutté rencontrée par vatre organisation lors de t*lles activités8.1

Décrivez la participation de votre organisation à feffort de l'État pour dévetopper et mettre en æuvre des rnesures
paur renforcer les capacités institutiannelles pour la sauvegarde du patrimaine culturcl immatériel
{pCt) firticb 13
el Dtrecfives apérationnelles{DQ15a} en élaborant, par exemple, des lols ou des potitiques liées'ai p}l, en
meftant en place des comités nationaux sur le PCI ou en s'impliquant dans toute autre procédure imputsée par te
gouvemement.

lVe

pas dépasserZSO mofs

Participation aux activités des versions différentes versions du Festival des Villes anciennes
Chants et danse re,igieuses lors des fêtes du Id El fillouloud (Naissance du prophète Mohamed
PSL

Cérémonies des littératures populaires poésies, réclts et contes
Réalisation de trois activités de formation au profit de plusieurs associations culturelles qui
travaillent dans la collectes et l'identification aux besoins des inventaires des éléments du
patrimotne culturel des carnrnunautés.

8.3.

O=ÿc1iv91:-fiyqlcation ou la contribution de votre organisatian dans f'élaboration des rapports périodiques des
Etats (DO 152).
Âle

pas dépasser25Û mots

Notre assoclation a contribué aux activités de préparations des différents rapports pêriodique de Ia
Mauritanie
8.4"

Décrivez la participation de vatre organisation à la prepantian des candrdafures à Ja ffsfe de sauvegarde urgente
ou la Liste représentative, des demandes d'assrsfance intemationale, ou des proposifions de ôonnei pratiques de
sauvegarde.
ÂIe

pas dépasserZ50 mofs

Notre association a contribué aux activités de préparations des différents rapports notamrnent les rapports
pér"iodiques su le Theydine inscrit sur LSU.

t Dans le
cas où votre organisation opère dans plusieurs États, veuillez clairement indiquer quel(s) est(sont) l,(les)
Ëtats(s) concernés par vos réponses iors du rernplissage des parties B,

c et E.
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8.5.

Décrivez la participation de votre organisation à I'identifrcation, ta definitian (Afticle11-b) et I'inventaire du PCI
{Article 12, DA 80 et Dt 153}. Expliquez ptus particulièrement camme*t vatre organisation coapère avec les
communautés, groupes et, Ie cas échéant, individus.
À/e

pas dépasser 25ü mots

La participation de notre organisation qui coopère avec les communautés dans l'enregistrement
des rêcits et des faits auprès de personnes âgées

8.6.

Décivez la pafticipation de votre organisation à d'autres mesffres de sauvegarde, y campris celles mentionnées
dans fAtticle 13 et ta DO 153 qui visent à :
d.

mettre en valeur la fanction du PCI ;

b.

encourager des études scr'enfifglres, techniques ef arfisflques paur une sauvegarde efficace

;

facifiter, dans la mesure du possible, l'accès aux informations reiafÀ,es au PCl, tout en respectant les
pratiques coutumières qui régissent /accès â des aspecfs spécifques de ce patimoine.
Exptiquez pius particulièrement commenf vo*e arganisaû'on coopèl'e avec tres carnrnu*autés, gro&pss ef, le cas
échéant, individus, lorsqu'elle participe à de telles mesures.
Ne pas dépasserZ50 rnofs

Notre Ong a participé aux différents ateliers organisés dans le cadre du Projet de renforcement de capacités
des ûNG actives dans ie dornaine du FCI organisés avec la coordination de la Conservation du patrimoine
du fulinistère de ia culture

8.7.

Décrivez l'iwtplicatian de votre organisatian dans Ies mêsures visant à assurer une meilleure reconnaissance du
PC[, son respect et sa mise en valeur, en particulier celles définies dans les Articles 1 4 et [es DO 105 à 149 et la

DO 155:
â.

des pngrammes éducatifs, ef de sensrbrTisatian et de ditrusia* d'infarmatians à I'adresse du grand public,
en particulier des jeunes ;

ô.

des programmes éducatifs et de formatian au sein des comrnunautés et groupes concelnés,'

c.

des activités de renforcement des capacités en rnatière de sauvegarde du PCI ;

d.

des moyens non farmels de fransmr'ssr'on des savor'rs :

e_

une éducation

à la pratectian des espaces

naturels

ef des lieux de mémoirc, donl I'exrstenee esf

nécessake à l'expression du PCl.
Expliquez plus particulièrement comment vatre arganisation coopère auec les camrnunawtés, groüpes
échéant, individus, lorsqu'elle participe à de telles mesures.

el

le cas

lüe pas dépasser 250 mots

Notre Ong travaille avec l'l[4RS pour la collecte des récits et contes dans les différentes wilaya du
pays en travaillant les personnes agÔes détentnice de PCI

Formulaire ICH-08 Rapport-2021 - FR

-

Révisé le 421121202Q- page 4

§.

:' Goopération hilâtéràle, §ou§*iégion*1e,,

Présentez les activités menées par votre organisation aux niveaux bilatéral, sous-régionat, régionat, et intemational pour
les initiatives telles que l'échange d'informations et d'expériences, et taute
autre initiative canjcinte, corwme défini dans t'Adicle 19 et la DA 156. i/ous pouyez, par exemple. iraiter des poinfs

la mise en æuvre de la Canvention, y compris
suivanfs

;

a.
b.

le partage d'information et de documentation concemant le PCI partagé (DO 8T) ;

la paiicipation à des acü'vr?és relevant de la coapératian régionale, y campris par exemple celJes des
cenfres de catégorie 2 crées sous res auspices de fUIrrsSCO {DO SA) ;

c.

le dévelappement de réseaux d'ONG, de communautés, d'expefts, de cenfres d'expertise et d'instituts de
recherche aux niveaux sous-régional et régional paur élaborer des approches paftagées et
interdisciplinaires cancemant le PCt pailagé {DA 8q.
Ne pas dépasser 250 mots

Farmi

t^ê
ICè

t''Assaba

D.
D'{

activltés effectuées des rechercher approfondies sur le patrimoine immatériel dans la willaya de
avec les communautés ul habitent la

Participation au travail du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du

Votre aryanisation a-t-elle pafticipé â des réuffbns du Comité ou de lîssembtée générate ? Le cas échéant
précisez-Ies réunions auxquelles'vaüs avez assrsfé et décivez la nature exacfe de yofre cantibution aux travaux
du Comité.
iVe

pas dépasser2SO mofs

Un séminaire scientifique à distance sur le thème de la préservation et la sauvegarde des
connaissance§ et savoir-faire liés au patrimoine Culturel imn"lateriel de la nrr-rsique traditionnelle en
période de pandémie du COVID 19.
D.2

Votre o4gamsatian a-t-elle été membre de I'Organe d'évaluatian {DO 26
(entre 2012 et 2014) ? Le cas échéant, précisez la période.

à

31), au membre

/Ve

de l'OrEane cansultati{

pas dépasser 1A0 nots

NON
D.3

De quelle(s) manière(s) votre organisation a-t-elle fourni des serylces consultatifs au Comité (DA 9Q ou
quelle(s) manière(s) pensez-vous qu'elle paurrait foumir de fels servrces à l'avenir ?

de

Ne pas dépasser 500 niofs

f\iOi{
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E.1.

Les candidaturcs, pn:posffion s et demandes ne sonf dispon ibles pour évaluatian qu'en français et en angfars. Les

membres de votre organisation ont-ils une très bonne maîtrise de t'angtais au du français ? Le cas échéant,
ueuillez indiquer de quelle(s) Iangue{s) il s'agit et le nombre des membres/ou du personnet de l'arganisation apte
à le faire ?
/Ve

pas dépasser250 mofs

le français et l'Anglais

E'2.

Votre organisation g-t-elle déjà travaille dans plusieurs dornaines du FCI ?

téeivez vas expériences.
ÀIe

pas dépasser 250 mots

Notre oNG a travailté à la collecte des récits et contes à l'intérieur du pays
E.3.

Dêcrivez l'expérience de volre arganisation dans l'évaluatian et l'anatyse de documents lels que les propos#rbns

ou les demandes-

Âle

pas dépasser 250 mofs

Aucune expérience
E.4.

Votre arganisation a-t-elle I'habitude d'élaborer des fexfes synthétiques en angtais ou en français ? Décrivez votre

expéience et indiquez de guelle(s) langue{s) il s'agit et le nombre des membres/ou du personnel de t'orEanisation
apte à [e faire

lüe pas dépasser 250 mots

Arabe, Français, Anglais et I'Espagnol

E.5.

Vatre otganisation a-t-elle l'habitude de travailler au niveau intematiana! ou a-t-e!le
expérience locale à un contexte intematianal ? Décrivez une tel[e expérience.

ta

capacité d'appliquer une

Ne pas dépasser250 mafs

Notre ONG est actives dans plusieurs pays arabe au Maghreb et au Moyen orient avec une
expériences de travail avec une équipe sur le contes ârabe en Egypte
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Décivez /es aclivifés menées par votre organisation en coopération avec ïUIVESCO (en coopération directe avec
de I'UNESCO, ou celles pour lesquelles yorls avez reçu
l'autarisation d'uiiliser I'emb#me de /'UIVESCO ou de la Cartvention rle 2Ct03, cu /e sculr'er; finançler, cafirlle par
/'UIVESCO ainsi que les activités menées sous /es ausplces
exemple des fonds rssus du Pragramme de participatian).
füe pas dépasser 250 mofs

aucune

:ë.+,çÆ
;i::r't:r:i.'i:,'-'ii;:::1i:,i.!i::iÉ

lndiquez cidessous si volre arganisation souhaite {cantinuer à} faire paftie du Farunz des OlllG du PCt. Veuillez noter
que l'adhésion esf subordonnée à Ia décision du Cornite de maintenir l'accréditation de vofie organisation.

Pour plus d'informations sur /e Forum des ONG du PCI ef ses activités, veuillez consulter la page suivante
http

s : /rt c h. u n e

.1li

sco. o rqlf r/fo ru m s-d e s-on q-0A422.

,f

oui

non

Le rappott doit inclure le nom et la signature de la personne habilitée à signer pour te comte de I'organisation.
Nom

§aleck

Titre
Date
Signature

1

'":
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