
Compte-rendu de la 1ère réunion du Comité directeur du Forum des ONG du PCI

Bogota, 13 décembre 2019, 10 h 15 - 11 h 15 

Présent : Jorge Gustavo Caicedo, Naila Ceribašić, Donghwan Choi, Butholezwe Kgosi 
Nyathi, Kaloyan Nikolov, Meg Nömgård, Reme Sakr 

Ordre du jour : 

1. Sélection des membres du bureau du Comité directeur nouvellement composé 

2. Répartition des tâches entre les membres du Comité directeur à l’égard du plan-cadre pour 
2020 adopté par l’Assemblée générale du Forum des ONG du PCI 

3. Intervention du Forum des ONG du PCI à 14.COM 15 

4. Questions diverses  

Compte-rendu de la 1ère réunion du Comité directeur 

1. Sélection des membres du bureau du comité directeur nouvellement composé 

Le comité directeur a convenu que les membres suivants serviront comme membres du 
bureau jusqu'à la prochaine Assemblée générale du Forum des ONG du PCI (comme 
stipulé à l'article 27 des statuts) : Meg Nömgård - Président, Jorge Gustavo Caicedo - 
Vice-président, Naila Ceribašić - Secrétaire, Donghwan Choi - Trésorier. 

Leurs responsabilités sont expliquées à l'art. 27 des statuts. 

2. Répartition des tâches entre les membres du CP à l’égard du plan-cadre pour 
2020 adopté par l’Assemblée générale du Forum des ONG du PCI 

2-1. Les membres suivants du Comité directeur prendront les responsabilités de 
coordonner les aspects suivants des travaux du Comité directeur qui méritent une plus 
grande attention, comme identifié à l'Assemblée générale du Forum des ONG du PCI du 
12 décembre 2019 : 

(i) le travail intensif pour renforcer le réseau régional - membres du Comité représentants
les régions sous-représentées : II (Kaloyan Nikolov), III (Jorge Gustavo Caicedo), V.a 
(Butholezwe Kgosi Nyathi) et V.b (Reme Sakr) ; coordination de l'ensemble du travail : 
Reme Sakr, 

(ii) l’amélioration des contacts avec le Secrétariat de la Convention - Meg Nömgård, 
assistée de Naila Ceribašić, 

(iii) l'amélioration des contacts avec les présidents des Groupes de Travail - Kaloyan 
Nikolov, 

(iv) l'amélioration des contacts avec les centres de Catégorie 2 - Donghwan Choi, 

(v) la disponibilité de tous les textes officiels en anglais et en français, et les 
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communications générales de préférence dans les deux langues - Naila Ceribašić pour les
versions anglaises des textes et communications, et Donghwan Choi pour leur traduction 
en français, 

(vi) la mise à jour et l’adéquation des informations disponibles sur le site Web du Forum 
des ONG du PCI et les plateformes de médias sociaux - Butholezwe Kgosi Nyathi (pour 
le site Web et les médias sociaux) et Kaloyan Nikolov (pour les médias sociaux et la 
chaîne du Forum sur YouTube), tous deux en collaboration avec Gabriele Desiderio, 

(vii) la solution adéquate pour le compte bancaire du Forum - Donghwan Choi. 

2-2. En ce qui concerne les principaux projets du plan-cadre adopté par l'Assemblée 
générale du Forum des ONG du PCI du 12 décembre 2019, les membres du Comité 
directeur chargés de coordonner le développement de ces projets sont les suivants : 

(i) le renforcement des capacités du Forum des ONG du PCI le samdi et le Symposium le
dimanche avant le 15.COM : Jorge Gustavo Caicedo pour l'organisation générale, Meg 
Nömgård pour la collecte de fonds globale, Naila Ceribašić pour le renforcement des 
capacités samedi, Reme Sakr pour le symposium de dimanche en collaboration avec 
Albert van den Zeijden coordinateur du programme, 

(ii) Rapport du Forum des ONG du PCI sur l'état de la sauvegarde du PCI en Amérique 
latine et dans les Caraïbes, et le rôle des ONG du PCI dans les processus de sauvegarde - 
Jorge Gustavo Caicedo, 

iii) Programme joint à l'Assemblée générale des États parties à la Convention en juin 
2020 à Paris - Butholezwe Kgosi Nyathi, assisté de Meg Nömgård et Naila Ceribašić, 

(iv) Participation à la cartographie des ONG du PCI - à décider lors de la prochaine 
réunion du Comité directeur. (Remarque : Le Forum n'est pas spécifiquement mentionné 
dans la décision 14.COM 15 qui a été adoptée le 14 décembre, mais le Comité 
intergouvernemental de sauvegarde du PCI a décidé d'inclure le rapport des ONG comme
point distinct de l'ordre du jour de 15.COM. La préparation de ce rapport sera sûrement 
l'un des projets majeurs du Forum en 2020). 

3. Intervention du Forum des ONG sur le PCI à 14.COM 15 

Les membres du Comité ont discuté du projet préparé par Naila Ceribašić et ont aidé à 
modifier et à améliorer les formulations. 

4. Questions diverses 

Aucune autre question n'a été soulevée. 

Compte-rendu rédigé par Naila Ceribašić le 6 janvier 2020 (dont version en français préparée 
par Donghwan Choi), approuvé par le Comité directeur le 22 janvier 2020, suivi de leur 
publication sur le site Internet du Forum des ONG du PCI. 
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