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Formation de formateurs sur le patrimoine culturel immatériel 
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du 9 au 13 juillet 2019 
 

PROGRAMME FINAL 

Horaire Session 

 
Mardi 9 juillet 

 
 

09h00 - 10h30 
Accueil 
  

10h30 - 10h45 - Pause café 

10h45 - 12h30  
 

 
Présentation des participants 
 
Présentation de la réunion et de ses objectifs 
 

12h30 - 14h30 - Déjeuner 

14h30 - 15h45  

 
Introduction au programme global de renforcement des capacités de la Convention 
de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel  
 
Présentation du matériel de formation du programme de renforcement des capacités 
 

15h45 - 16h00 - Pause café   

16h00 - 17h30 Méthodologies pour l’apprentissage et l’implication 

17h30 - 18h00 Rédaction d’un journal 



 
Mercredi 10 juillet 

 
  

09h00 - 10h30 
L'éthique dans la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et les liens avec les 
questions de genre 

10h30 - 10h45 - Pause café 

10h45 - 12h30 

 
Mise en œuvre de la Convention de 2003 au niveau national 

- Qu’est-ce que la Convention ? 
- Quel est son lien avec d’autres conventions ? 
  

12h30 - 14h30 - Déjeuner 

14h30 - 15h45 

 
Mise en œuvre de la Convention de 2003 au niveau national (suite) 

- Concepts clés 
 

15h45 - 16h00 - Pause café   

16h00 - 18h00 Élaboration d’inventaires avec la participation des communautés 

18h00 - 18h30 Préparation à l’exercice sur le terrain 

 
Jeudi 11 juillet 

 
  

08h00 - 12h30 Exercice sur le terrain 

12h30 - 14h30 - Déjeuner 

14h30 - 16h30 
Exercice sur le terrain 
 
Compte-rendu / consolidation 
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Vendredi 12 juillet 

 
 

09h00 - 10h30 Élaboration de plans de sauvegarde (SAFE) 

10h30 - 10h45 - Pause café   

10h45 - 12h30 SAFE (suite) 

12h30 - 14h30 - Déjeuner 

14h30 - 15h30  SAFE (suite) 

15h30 - 15h45 - Pause café   

15h45 - 16h45 Élaboration d’inventaires avec la participation des communautés (restitution) 

16h45 - 17h45 Évaluations des besoins 

17h45 - 18h00 Rédaction d’un journal  

 
Samedi 13 juillet 

 
 

09h00 - 10h30 Le patrimoine culturel immatériel et le développement durable 

10h30 - 10h45 - Pause café   

10h45 - 12h30 Le rôle des facilitateurs et le futur du réseau : défis et opportunités 

12h30 - 14h30 - Déjeuner 

14h30 - 16h30 Évaluation et clôture 

 

 

 


