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référence. Elles sont extraites des Directives opérationnelles ou des explications données aux États
parties soumissionnaires dans le formulaire de demande d’assistance internationale. L’examinateur doit
fonder son analyse sur les informations soumises dans le dossier de demande. L’examinateur doit bien
entendu apporter ses compétences personnelles et professionnelles afin d’évaluer la crédibilité et
l’exhaustivité des informations soumises dans la demande. Son rapport doit indiquer principalement si
l’État soumissionnaire a démontré de manière appropriée dans la demande que celle-ci satisfait aux
critères d’assistance internationale. L’examinateur ne doit pas être ressortissant de l’/d’un des État(s)
soumissionnaire(s) de la demande ni avoir de conflit d’intérêt qui pourrait influencer indûment les résultats
de son examen.
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Extrait des Directives opérationnelles
Critères pour l’assistance internationale :
66. Lors de l’évaluation des demandes d’assistance internationale, le Comité tient
compte du principe de répartition géographique équitable et des besoins particuliers
des pays en développement. Il peut aussi prendre en considération :
a.

si la demande suppose une coopération à l’échelle bilatérale, régionale ou
internationale; et/ou,

b.

si l’assistance peut produire un effet multiplicateur et encourager les
contributions financières et techniques venant d’autres sources.

67. Pour accorder une assistance, le Comité fondera ses décisions sur les critères
suivants :
a. la communauté, le groupe et/ou les individus concernés ont participé à
l’élaboration de la demande et seront impliqués dans la mise en œuvre des
activités proposées ainsi que dans leur évaluation et leur suivi d’une manière
aussi large que possible ;
b. le montant de l’assistance demandée est adapté ;
c. les activités proposées sont bien conçues et réalisables;
d. le projet peut produire des résultats durables ;
e. l’État partie bénéficiaire partage le coût des activités pour lesquelles une
assistance internationale est fournie dans la mesure de ses moyens ;
f.

l’assistance vise à développer ou à renforcer des capacités dans le domaine de
la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;

g. l’État partie bénéficiaire a mis en œuvre des activités financées auparavant, s’il y
a lieu, conformément à toutes les réglementations et à toute condition applicable
dans ce cas. 1
F

F

Courte description textuelle de la demande d’assistance internationale
L’examinateur devra fournir une courte description de la demande d’assistance internationale, adaptée à
des fins de publication. Celle-ci peut être faite à partir de la rubrique K de la page de couverture et de la
rubrique 1 « contexte et justification », mais devra également s’inspirer de l’ensemble de la demande afin
de donner une vue d’ensemble résumée des points essentiels concernant la demande. La description doit
être préparée sur la base des informations fournies dans la demande.
(175 à 225 mots)

Le Patrimoine culturel immatériel de la Biélorussie est une partie essentielle de la Culture
Nationale qui a besoin de protection, de développement et de promotion tant au niveau national
qu’au niveau international.
Après la nouvelle loi sur la Protection de la Mémoire Historique et de l’héritage culturel adopté
par la Biélorussie en janvier 2006, en accord avec la Convention 2003 UNESCO, l’inventaire du
Patrimoine Culturel Immatériel devient un objectif clé en faveur de la sauvegarde au niveau
national et régional.
L’objectif premier du projet est d’élaborer et de mettre en place l’inventaire centralisé dans
l’Institut d’État bélarussien pour les affaires culturelles de tous les éléments possibles du
patrimoine culturel immatériel présents sur le territoire de la Biélorussie.
Le projet propose l’identification et la sélection des éléments, en différentes étapes, sur six
régions ethniques du territoire. La méthode est axée sur la participation et la mutualisation des
ressources et des moyens des institutions de l’état ainsi que des communautés, porteurs de
1

Note aux examinateurs : le critère g. sera traité par le Secrétariat et ne doit pas être pris en considération dans votre
examen.
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savoirs et associations locales.
Le projet contribuera à renforcer l’expression de la puissance créative du peuple biélorusse et à
développer le potentiel économique de l’artisanat traditionnel, entre autres.
A long terme, le projet envisage d’utiliser les résultats afin d’améliorer le niveau de
professionnalisme des enseignants et, à un niveau plus général, de sensibiliser les Biélorusses
à leur patrimoine culturel immatériel et à l’importance de sa sauvegarde.
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Extrait du formulaire de demande
Donnez une brève description de la situation actuelle et du besoin auquel l’assistance
proposée doit répondre. Pour la sauvegarde d’un élément particulier, donnez une
description de l’élément, de sa viabilité et des raisons pour lesquelles des mesures de
sauvegarde sont nécessaires. Pour les programmes ou activités qui ne concernent pas
directement un élément particulier (par exemple, préparation d’inventaires, renforcement
des capacités, sensibilisation, visibilité), décrivez les programmes et activités en rapport
existants, s’il y a lieu, et précisez les lacunes à combler. Pour les demandes d’assistance
d’urgence, décrivez la nature et le degré de gravité de l’urgence.

La demande démontre de manière satisfaisante le contexte et la
justification :

Oui
Non

Commentaires de l’examinateur concernant le fait que la demande démontre le contexte et
la justification de l’assistance proposée
L’examinateur doit indiquer si l’État partie soumissionnaire a décrit clairement et de manière appropriée la
situation actuelle et le besoin auquel l’assistance proposée doit répondre, en fournissant une justification
solide pour les activités proposées.
(150-200 mots)

Suite à l’examen de l’information complémentaire, nous pouvons affirmer que : l’État partie
décrit de manière cohérente le besoin de mutualisation des travaux menés par les différentes
institutions partenaires depuis 1960 concernant la recherche et le collectage des éléments du
patrimoine culturel immatériel de la Biélorussie et les besoins de leur actualisation ainsi que de
leur diffusion.
Outre les travaux d’inventaire, de mutualisation et d’indexation des collectes déjà existantes, le
projet envisage également la réalisation des nouvelles collectes et prévoit la participation active
des communautés locales et de porteurs de savoirs dans les processus d’identification et de
sélection des éléments du PCI à inclure dans la base de données à créer.
L’État partie définit également les critères pour l’établissement de deux listes, nécessaires dès
cette première phase du processus d’identification, distinguant les besoins de sauvegarde
urgente et moins urgente
Le contexte présenté dans la demande semble cohérent avec les objectifs, les partenaires
identifiés et la méthodologie à suivre.
La prise en compte des individus et des communautés locales dans le processus d’inventaire, le
recensement des données, et la définition des critères de sélection des éléments du PCI à
inclure dans l’inventaire, nous semblent apporter des réponses satisfaisantes aux besoins
locaux.

AI-2010 – Rapport d’examen – page 3

2. OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS
Extrait du formulaire de demande
Décrivez l’(es) objectif(s) principal(aux) à atteindre et les résultats concrets qui sont
attendus.

La demande démontre de manière satisfaisante les objectives et les
résultants attendus de l’assistance proposée :

Oui
Non

Évaluation par l’examinateur des objectifs proposés et des résultats attendus
L’examinateur doit indiquer si l’État partie soumissionnaire a démontré clairement et de manière
appropriée les objectifs à atteindre ainsi que le type d’impacts positifs et de réalisations concrètes qui
peuvent être envisagées après la mise en œuvre des activités proposées.
(150-200 mots)

Le projet soumis démontre clairement les objectifs dans cette première phase d’identification, de
sélection, d’inventaire et de création d’une base de données sur le Patrimoine Culturel
Immatériel de l’État Biélorusse, tant au niveau national qu’international.
Les résultats attendus exposés dans le dossier de demande nous apparaissent comme
clairement définis en ce qui concerne cette première phase du projet.
Les objectifs à moyen et long terme nous semblent également cohérents avec les
recommandations de l’UNESCO dans les différentes Conventions (1972, 2003, 2005) et
prennent en compte les notions de relations intergénérationnelles, de diversité culturelle, de
facteurs environnementaux et d’adaptation du PCI aux contextes civils et ethniques en
Biélorussie.
Si ce point nous semble très positif, il faudra cependant prévoir un suivi des actions à mettre en
place après la phase d’inventaire et de création de la base de données afin d’évaluer les
impacts attendus à long terme.
Suite à notre question dans le rapport préliminaire concernant la mise en cohérence et la
structuration de cet inventaire, la réponse apportée par l’État soumissionnaire en date du 30
avril 2010 nous satisfait, notamment en ce qui concerne la publication de manuels sur la
méthodologie suivie.
3. ACTIVITÉS
Extrait du formulaire de demande
Quelles sont les principales activités à mener pour obtenir les résultats attendus ?
Décrivez les activités de façon concrète et dans l’ordre de mise en œuvre le plus
souhaitable, en précisant leur faisabilité.

Oui
La demande démontre de manière satisfaisante les principales activités :
Non
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Évaluation par l’examinateur des activités proposées
L’examinateur doit indiquer si l’État partie soumissionnaire a expliqué clairement et de manière détaillée
les principales activités, et évaluer si les activités proposées sont bien conçues et réalisables afin
d’atteindre les objectifs et les résultats mentionnés ci-dessus.
(150-200 mots)

La demande fait preuve d’une cohérence entre les objectifs, les résultats attendus et les
activités proposées.
Il faut souligner la prise en compte de la part de l’État partie de notre recommandation faite dans
le rapport préliminaire sur le phasage des activités en faveur de la sauvegarde. L’État partie
justifie deux types distincts de structuration des données dans son inventaire :
1- Une sélection initiale des données provenant de collections existantes
2- L’identification de nouveaux éléments du PCI avec la participation des individus et des
communautés locales
Cette distinction nous semble importante pour mieux comprendre le processus intellectuel
menant à l’inventaire.
La création de différents niveaux de publication (national et international) nous semble en
cohérence avec les objectifs et les résultats attendus.
De même, la création d’un site Internet pour la publication de la base de données favorisera
l’accès aux résultats du projet pour les acteurs impliqués dans le processus et pour le grand
public.
De manière générale, la méthodologie des activités proposées prévoit la participation et
l’implication directe de partenaires, des communautés concernées, de porteurs de savoirs, etc.
ce qui nous semble judicieux en vue d’atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus.
4. GESTION ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET
4.a. Participation des communautés
Extrait du formulaire de demande
Décrivez les mécanismes prévus pour associer pleinement les communautés, les
groupes ou, le cas échéant, les individus aux activités.

La demande démontre de manière satisfaisante la participation des
communautés, les groupes ou, le cas échéant, les individus aux activités :

Oui
Non
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Commentaires de l’examinateur sur la participation des communautés, les groupes ou, le
cas échéant, les individus concernés
L’examinateur doit indiquer si l’État partie soumissionnaire démontre que la communauté, le groupe et/ou
les individus concernés ont participé à l’élaboration de la demande et qu’ils seront impliqués dans la mise
en œuvre des activités proposées ainsi que dans leur évaluation et leur suivi d’une manière aussi large
que possible (paragraphe 67.a des Directives opérationnelles). L’examinateur doit indiquer également si
l’État partie soumissionnaire a décrit de manière efficace et convaincante les mécanismes prévus pour
assurer une telle participation et une telle implication.
(100-200 mots)

Un état des lieux auprès des communautés, groupes et individus porteurs de savoirs,
associations et institutions locales engagés dans la sauvegarde du PCI local, démontre un
contexte plutôt favorable en vue d’une démarche participative sur le projet.
En effet, avant la mise en place du projet les communautés ont été sollicitées via un
questionnaire sur leur perception des besoins de sauvegarde de leur PCI. Une continuité de
cette collaboration a, semble t-il, été assurée pendant le processus d’identification et de
collectage à travers la réalisation de Workshops dans les communautés locales.
Si ce point nous semble très positif, nous ne pouvons que recommander la mise en place d’un
suivi et d’une continuité afin d’établir des liens de collaboration durables avec les communautés
et acteurs concernés.
La participation prévue des étudiants et stagiaires de l’Institut de la Culture de la Biélorussie
dans le processus de collectage auprès des communautés locales peut effectivement permettre
de développer des liens informels de collaboration avec les acteurs locaux dans le cadre d’une
étude académique.
Ces mesures envisagées par l’État soumissionnaire nous semblent être des bases nécessaires
pour mettre en place un projet à long terme à différentes échelles : locales, régionales,
nationales et internationales.
4.b. Organisation chargée de la mise en œuvre
Extrait du formulaire de demande
Décrivez l’organisation ou l’organisme qui pourrait être chargé de mettre en œuvre le
projet, notamment son nom, ses références, sa structure, etc. Précisez les ressources
humaines disponibles pour mettre en œuvre le projet.

La demande démontre de manière satisfaisante l’organisation ou
l’organisme chargé de la mise en œuvre :

Oui
Non

Commentaires de l’examinateur sur l’organisation ou l’organisme chargé de la mise en
œuvre
L’examinateur doit indiquer si l’État partie soumissionnaire a décrit de manière claire et appropriée
l’organisation ou l’organisme qui sera chargé de la mise en œuvre du projet, et identifié clairement les
ressources humaines au sein de l’organisation ou disponibles pour la mise en œuvre.
(50-200 mots)

La demande montre la coordination des deux organismes chargés de la mise en œuvre du
projet :
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- le Ministère de la Culture de la Biélorussie : chargé de la coordination générale du projet
- l’Institut d’Etat bélarussien pour les affaires culturelles: en tant que responsable de
l’identification et de la sélection des données, en tant que lieu d’accueil de la base de donnés
nationale, et en tant que responsable de l’évaluation pendant tout la durée du processus.
Même si les informations complémentaires apportées dans l’annexe après le rapport
préliminaire semblent satisfaisantes, il serait bien de connaître plus en détail l’organigramme et
les ressources humaines engagées dans la démarche.
4.c. Partenaires
Extrait du formulaire de demande
Décrivez, s’il y a lieu, les mécanismes de coordination avec tout autre partenaire et ses
responsabilités dans la mise en œuvre du projet, y compris les ressources humaines
dont il dispose.

Oui
La demande démontre de manière satisfaisante les mécanismes de
coordination et les responsabilités des autres partenaires :

Non
N/A

Évaluation par l’examinateur sur les partenaires
L’examinateur doit indiquer si l’État partie soumissionnaire a clairement décrit de tels mécanismes de
coordination ainsi que les responsabilités respectives des entités qui coopèrent, et démontrer si la
demande suppose une coopération à l’échelle bilatérale, régionale ou internationale (paragraphe 66.a des
Directives opérationnelles). Si tel est le cas, l’examinateur doit évaluer si cette coopération est clairement
décrite.
(50-200 mots)

Il apparaît que tous les partenaires impliqués dans ce nouveau processus ont une grande
habitude de travailler sur du collectage et de la recherche sur le PCI. Le principe même de ce
nouveau projet est de permettre la mutualisation et l’harmonisation des données existantes chez
chaque partenaire.
Les mécanismes de coordination à mettre en place sont bien définis :
- la coordination générale sera prise en charge par le Ministère de la Culture de la Biélorussie,
- la mise en commun des méthodes de collectage et d’inventaire et la structuration des données
se feront sous la responsabilité de l’Institut d’Etat bélorussien pour les affaires culturelles.
Le projet prévoit également un travail de mise en commun avec des partenaires plus spécifiques
à un niveau local (musées, associations, clubs, etc.) et insiste sur ce travail essentiel à mener
sur le terrain. Même si nous pensons que le rôle de ces partenaires « de terrain » sera central
dans le processus proposé, il n’est pas fait mention explicitement du rôle et de l’implication de
chacun de ces partenaires.
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4.d. Suivi, rapport et évaluation
Extrait du formulaire de demande
Indiquez comment l’organisation chargée de la mise en œuvre a l’intention de procéder
pour le suivi, le rapport et l’évaluation du projet. Pour des projets complexes ou de
grande envergure, un suivi et une évaluation externes sont préférables. Le Secrétariat
tient à disposition des formulaires standards pour les rapports et les évaluations.

La demande démontre de manière satisfaisante comment l’État partie
mettra en œuvre un suivi, un rapport et une évaluation du projet :

Oui
Non

Commentaires de l’examinateur sur un suivi, un rapport et une évaluation
L’examinateur doit indiquer si l’État partie soumissionnaire a décrit un suivi, un rapport et une évaluation,
et évaluer s’ils sont adaptés à la taille et à la portée du projet proposé.
(50-200 mots)

L’État partie décrit un suivi et une évaluation tout au long du processus de la part des
organisations responsables du projet :
- Le Ministère de la Culture de la République de la Biélorussie sera chargé de l’évaluation des
phases de préparation et d’implantation.
- La Commission Nationale de la République de Biélorussie sera responsable de l’information et
de l’analyse du travail mené pendant toutes les phases du projet.
- L’Institut d’Etat bélarussien pour les affaires culturelles exercera la surveillance scientifique de
l’ensemble du processus
Les outils et méthodes d’évaluation nous semblent cohérents, bien qu’aucun indicateur
d’évaluation n’ait été mis en place, à notre connaissance, pour mesurer l’impact des activités et
le niveau de réussite des objectifs du projet.
Il faudra préciser aussi s’il est prévu un suivi et une évaluation externe.
5. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS, DURABILITÉ ET IMPACTS À LONG TERME DU PROJET
5.a. Renforcement des capacités
Extrait du formulaire de demande
Expliquez en quoi le projet peut contribuer à développer les capacités ou à renforcer les
ressources existantes, par exemple au sein des communautés et/ou de l’organisation de
mise en œuvre concernée.

La demande démontre de manière satisfaisante comment le projet
contribue au renforcement des capacités :
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Oui
Non

Commentaires de l’examinateur sur le renforcement des capacités
L’examinateur doit indiquer si l’assistance vise à développer ou à renforcer des capacités dans le
domaine de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (paragraphe 67.f des Directives
opérationnelles), et évaluer si l’État partie soumissionnaire a décrit de manière efficace comment le projet
renforcera les capacités au sein des communautés et/ou de l’organisation chargée de la mise en œuvre
concernée.
(150-200 mots)

La proposition doit contribuer à renforcer les capacités institutionnelles dans le domaine de la
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’État partie. En effet, la mutualisation des
ressources et moyens des institutions et des organisations nationales, régionales et locales
devrait permettre, tout en valorisant l’identité régionale, d’établir un inventaire du PCI à l’échelle
nationale.
Le projet, étant donné qu’il envisage un travail avec les communautés et les individus engagés
dans la sauvegarde, ainsi qu’avec des institutions scientifiques de recherche nous semble être
en mesure d’apporter des méthodes de travail expérimentales susceptibles de renforcer
localement les capacités en terme de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
Il ne faudra pas négliger l’aspect « transmission » et « transfert » des outils et méthodes
nécessaires à un bon renforcement des capacités.
La diffusion des résultats via Internet ainsi que la mise en place de workshops localement
devraient renforcer les capacités de participation des communautés locales dans la définition de
leur propre patrimoine culturel immatériel. Il serait éventuellement souhaitable d’augmenter le
nombre de workshops prévus.
La création des outils pédagogiques destinés au renforcement des capacités des enseignants
en matière de PCI nous semble un point fort du projet à suivre dans les phases ultérieures.
5.b. Durabilité
Extrait du formulaire de demande
Expliquez comment les résultats et les bénéfices du projet pourront se prolonger après
l’achèvement du projet.

Oui
La demande démontre de manière satisfaisante la durabilité du projet :
Non
Commentaires de l’examinateur sur la durabilité
L’examinateur doit indiquer si on peut prévoir que le projet produira des résultats durables (paragraphe
67.d des Directives opérationnelles), et évaluer quelles mesures l’État partie soumissionnaire propose
pour garantir que de tels résultats et bénéfices se prolongeront après l’achèvement du projet
(150-200 mots)

La nature des activités envisagées dans la présente demande démontre de manière
satisfaisante la durabilité du projet et, bien que ce ne soit pas expliqué en détail dans le dossier,
nous déduisons que l’inventaire et la base de données seront amenés à évoluer et à être
actualisés en permanence en fonction des nouveaux éléments recensés.
L’engagement des communautés et des associations locales nous semble très intéressant en
vue de pérenniser le projet. En effet, nous pensons que l’établissement d’un inventaire du PCI
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au niveau national aura une répercussion sur les politiques de développement locales et sur la
promotion des activités et des manifestations du PCI localement.
Les objectifs à long terme de diffusion, sensibilisation et transmission semblent assurés par le
développement des outils pédagogiques destinés aux enseignants. Ce qui laisse présumer de la
mise en place de programmes d’éducation formelle et non-formelle sur la sauvegarde et la
valorisation du PCI.
5.c. Effets multiplicateurs
Extrait du formulaire de demande
Expliquez en quoi l’assistance pourrait susciter les contributions financières et techniques
d’autres sources ou des efforts similaires ailleurs. Si le projet global bénéficie de
contributions d’autres sources de financement, veuillez en préciser la provenance, le
montant et l’utilisation.

Oui
La demande démontre de manière satisfaisante les effets multiplicateurs
du projet :

Non
N/A

Commentaires de l’examinateur sur les effets multiplicateurs
L’examinateur doit indiquer si l’État partie soumissionnaire a décrit comment l’assistance peut avoir un
effet multiplicateur et peut susciter des contributions financières et techniques d’autres sources de
financement (paragraphe 66.b des Directives opérationnelles).
(100-200 mots)

Les objectifs et résultats attendus décrits par l’État soumissionnaire supposent des effets
multiplicateurs au niveau de la sensibilisation, de la diffusion, de la promotion et de la
sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel auprès de l’ensemble de la population de
Biélorussie.
Ces effets multiplicateurs seront satisfaisants si l’État soumissionnaire met effectivement en
place les activités à long terme envisagées dans le dossier de demande afin d’atteindre les
objectifs fixés de transmission et de sensibilisation.
Afin de mettre en place ces actions, l’État Biélorusse prévoit la possibilité de dégager des
financement, y compris en provenance de ses propres programmes publics, en faveur de la
promotion touristique et du développement local via la promotion des activités et manifestations
de la culture traditionnelle.
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6. CALENDRIER ET BUDGET
6.a. Calendrier
Extrait du formulaire de demande
Donnez un calendrier mois par mois pour les activités proposées.

Oui
La demande fournit un calendrier approprié :
Non
Évaluation par l’examinateur sur le calendrier
L’examinateur doit indiquer si l’État partie soumissionnaire a soumis un calendrier clair et concret pour les
activités proposées, comme demandé.
(50-200 mots)

Le calendrier nous semble cohérent avec les activités proposées, bien que nous nous posions la
question du manque de workshops avec les communautés locales tout au long du processus.
Nous ne disposons à ce jour d’aucun élément nous permettant de dire si le calendrier proposé
sur la période 2008-2009 a bien été réalisé dans les délais initialement prévus.
6.b. Budget
Extrait du formulaire de demande
(1) Donnez une ventilation détaillée en dollars EU du montant demandé, par type de coût
(par exemple, personnel, voyages, honoraires, etc.) ou par activité ;
(2) Indiquez le montant de la contribution de l’État partie, s’il y a lieu.
Le budget ne doit indiquer que les activités et dépenses pour lesquelles l’assistance
internationale du Fonds du patrimoine immatériel est demandée, y compris la contribution
de l’État partie, s’il y a lieu. Le Secrétariat tient à disposition des exemples de budgets.

Oui
La demande fournit un budget approprié :
Non
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Évaluation par l’examinateur sur le budget
L’examinateur doit évaluer si le montant de l’assistance demandée est approprié (paragraphe 67.b des
Directives opérationnelles) en considérant la portée et la taille des activités, les conditions locales pour
réaliser de telles activités ainsi que les ressources humaines et autres disponibles pour l’organisation
chargée de la mise en œuvre, et indiquer si l’État partie soumissionnaire a prouvé qu’il partagera le coût
des activités pour lesquelles l’assistance internationale est fournie dans la mesure de ses moyens
(paragraphe 67.e). L’examinateur doit également évaluer si la ventilation du budget proposé est assez
détaillée pour que le Comité puisse comprendre comment l’État utilise le budget demandé, et si les
montants sont appropriés et réalisables à mettre en œuvre les activités proposées.
(50-200 mots)

Le budget proposé par l’État soumissionnaire nous semble ajusté aux activités prévues par le
projet.
Les outils et les publications complémentaires à la réalisation de l’inventaire et à la création de
la base de données des éléments nationaux doivent être de grande qualité pour atteindre les
objectifs de cette première phase du projet. C’est pourquoi, ce poste de dépenses nous semble
essentiel et se doit d’être conséquent.
Il nous semble logique que cette phase d’établissement d’un inventaire centralisé du PCI de la
République de Biélorussie soit assez onéreuse. Il est nécessaire de construire une base solide
pour espérer des effets multiplicateurs, notamment en vue de dégager d’autres sources de
financements pour des nouvelles actions en matière de sauvegarde de la culture immatérielle.
En ce qui concerne la répartition des coûts des activités pour lesquelles l’assistance
internationale est sollicitée (voir critère 67-e), les documents fournis ne nous permettent pas de
nous prononcer sur ce point.
Recommandation générale
Recommande d’approuver la demande

Ne recommande pas d’approuver la demande :

Commentaires de l’examinateur sur la recommandation générale
Merci de fournir des commentaires sur votre recommandation d’approuver ou de ne pas approuver cette
demande d’assistance internationale.
(200-300 mots)

Nous avons pu constater une évolution positive dans la formulation de la demande par rapport
au dossier initial, qui était assez vague et qui apportait assez peu d’éléments sur la prise en
considération des porteurs de savoirs et des communautés locales.
L’effet de la prise en compte des caractéristiques spécifiques aux six régions qui composent le
pays, nous semble important pour le respect de la diversité culturelle qui apportera une plus
value à la vision globale de la culture nationale Biélorusse.
Désormais, nous avons une meilleure vision du rôle des différents partenaires ainsi que de la
méthodologie qui permettra d’alimenter l’inventaire national de la Biélorussie et la future base de
données.
Nous avons également été sensibles au souci de pérennisation de l’activité que se poursuivra
au-delà de la période subventionnée et nous pensons que l’aide apportée par l’UNESCO à cette
demande permettra, non seulement au demandeur de réaliser le projet d’un point de vue
opérationnel et financier, mais pourra également servir de témoignage de réalisation pour des
pays limitrophes qui auront la volonté de mettre en place les recommandations de la Convention
2003.
Nous soulignons également que le fait d’avoir obtenu l’inscription en 2009 du « Rite des Tsars
de Kalyady » dans la liste du PCI nécessitant une sauvegarde urgente, ne peut qu’inciter cet
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État membre à agir efficacement dans l’esprit des recommandations préconisées tant par le
Secrétariat que par les examinateurs désignés.
Cependant il nous semble important de solliciter une évaluation finale du projet car même si
nous avons répondu par la positive sur tous le points (items) du rapport, il nous semble
important de vérifier la prise en compte des commentaires nécessaires à la bonne exécution du
projet, et de la participation technique et financière des autres parties.
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