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Compte-rendu	 de	 la	 9ème	 réunion	 	

du	 Comité	 directeur	 du	 Forum	 des	 ONG	 du	 PCI	

	

Réunion	 Zoom,	 le	 5	 août	 2020,	 15h-17h	 (heure	 de	 Paris	

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

Ordre	 du	 jour	:	 	

1.	 Bienvenue	 et	 ouverture	 de	 la	 réunion	

2.	 Adoption	 de	 l'ordre	 du	 jour	

3.	 Approbation	 du	 compte-rendu	 de	 la	 8ème	 réunion	 du	 Comité	 directeur	

4.	 Questions	 d’actualités	

4.a.	Conférence	 des	 ONG	 du	 PCI	 co-organisée	 par	 l’ICHCAP	 et	 le	 Forum	 des	 ONG	 du	 PCI	

4.b.	Prochaine	newsletter	 (Bulletin)	du	 Forum	

5.	 Préparation	 du	 programme	 pour	 8.GA	

6.	 Préparation	 du	 programme	 pour	 15.COM	

6.a.	Etablissement	 du	 comité	 électoral	

6.b.	Rapport	 du	 Forum	 des	 ONG	 du	 PCI	 pour	 15.COM	

7.	 Questions	 financières	

7.a.	Rapport	 financier	

7.b.	Possibilité	 de	 fermer	 le	 compte	 du	 Forum	 avant	 la	 réunion	 du	 Comité	 directeur	 en	
personne	

8.	 Suivi	 des	 responsabilités	 de	 chaque	 membre	

9.	 Questions	 diverses	

10.	 Prochaine	 réunion	

11.	 Clôture	 de	 la	 réunion	

1.	 Bienvenue	 et	 ouverture	 de	 la	 réunion	

Meg	 Nömgård	 a	 ouvert	 et	 présidé	 la	 réunion.	Tous	 les	 membres	 ont	 rendu	 compte	 de	 la	 situation	
sous	 COVID-19	 et	 de	 son	 impact	 sur	 la	 vie	 culturelle,	 sociale,	 politique	 et	 économique	 dans	 leur	
pays.	La	 situation	 est	 particulièrement	 difficile	 en	 Syrie,	 surtout	 après	 l’explosion	 dévastatrice	 à	
Beyrouth,	 qui	 revêt	 à	 de	 multiples	 égards	 une	 grande	 importance	 pour	 la	 survie	 et	 la	
régénération	 de	 la	 Syrie.	 	

2.	 Adoption	 de	 l'ordre	 du	 jour	

L'ordre	 du	 jour	 a	 été	 adopté.	

3.	 Approbation	 du	 compte-rendu	 de	 la	 8ème	 réunion	 du	 Comité	 directeur	
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Le	 Compte-rendu	 a	 été	 approuvé.	Donghwan	 Choi	 fera	 la	 traduction	 en	 français.	Naila	 Ceribašić	
enverra	 la	 version	 anglaise	 à	 Gabriele	 Desiderio,	 qui	 la	 publiera	 sur	 le	 site	 Web	 du	 Forum.	 	

4.	 Questions	 d’actualités	

4.a.	Conférence	 des	 ONG	 du	 PCI	 co-organisée	 par	 l’ICHCAP	 et	 le	 Forum	 des	 ONG	 du	 PCI	

Reme	 Sakr	 est	 en	 contact	 permanent	 avec	 l'ICHCAP	 concernant	 la	 conférence	 en	 ligne	 «	 PCI	 et	
résilience	 en	 cas	 de	 crise:	 Implication	 à	 l’ère	 de	 B.C.	 (Before	 Corona)	 et	 A.C.	 (After	
Corona)	».	L'appel	 à	 communications	 a	 été	 publié	 et	 est	 ouvert	 jusqu'à	 la	 mi-août.	 Les	 co-
organisateurs	 discutent	 actuellement	 de	 la	 sélection	 des	 orateurs	 principaux	 et	 de	 la	 manière	 de	
motiver	 davantage	 les	 ONG	 à	 soumettre	 leurs	 propositions.	Les	 membres	 du	 Comité	 directeur	 ont	
suggéré	 quelques	 experts	 supplémentaires	 qui	 pourraient	 être	 considérés	 comme	 conférenciers	
principaux,	 notamment	 sur	 le	 thème	 de	 l'analyse	 des	 systèmes	 de	 résilience.	En	 ce	 qui	 concerne	
la	 participation	 des	 ONG	 du	 PCI,	 il	 est	 important	 de	 motiver	 celles	 qui	 ont	 été	 continuellement	
impliquées	 dans	 les	 activités	 du	 Forum,	 mais	 aussi	 d'être	 aussi	 encourageantes	 que	 possible	 pour	
les	 nouveaux	 venus.	 	

4.b.	Prochaine	newsletter	 (Bulletin)	du	 Forum	

Le	 nouveau	 numéro	 du	 Bulletin,	 consacré	 aux	 réponses	 des	 ONG	 du	 PCI	 à	 la	 pandémie,	 sera	
publié	 ces	 jours-ci.	Il	 est	 assez	 vaste,	 probablement	 un	bulletin	 d'information	le	 plus	 complet	de	
l'histoire	 du	 Forum,	 avec	 des	 résumés	 éditoriaux	 et	 des	 articles	 d'auteur	 sur	 l'impact	 de	 COVID-
19,	 ainsi	 qu'une	 section	 très	 complète	 d’annonces,	 et	 une	 proposition	 élaborée	 concernant	
l'établissement	 d'un	 nouveau	 groupe	 de	 travail	 qui	 traiterait	 du	 problème	 du	 déséquilibre	
régional	 des	 ONG	 accréditées.		

Les	 membres	 du	 Comité	 de	 pilotage	 ont	 convenu	 que	 le	 prochain	Bulletin	serait	 publié	 à	 la	 mi-
novembre,	 soit	 environ	 une	 semaine	 après	 la	 conférence	 en	 ligne	 sur	 le	 PCI	 et	 la	 résilience,	 alors	
qu'avant	 le	 début	 du	 programme	 du	 Forum,	 qui	 sera	 joint	 à	 15.COM.	La	 partie	 centrale	
comprendra	 les	 rapports	 de	 8.GA,	 la	 conférence	 en	 ligne	 sur	 le	 PCI	 et	 la	 résilience	 et	 le	 projet	
IMP,	 et	 donnera	 également	 un	 aperçu	 des	 activités	 prévus	 du	 Forum	 pendant	 15.COM.	Dans	 tous	
les	 cas,	 il	 est	 prévu	 d'être	 moins	 étendu	 que	 la	 question	 qui	 se	 pose	 ces	 jours-ci.	Butholezwe	
Nyathi	 coordonnera	 de	 nouveau	 sa	 préparation.	 	

5.	 Préparation	 du	 programme	 pour	 8.GA	

Il	 est	 confirmé	 que	 la	 8.GA	 se	 tiendra	 du	 8	 au	 10	 septembre	 à	 Paris.	Aucun	 des	 membre	 du	
Comité	 directeur	 n’y	 assistera	 en	 personne.	Cependant,	 nous	 espérons	 qu’une	 présence	 en	 ligne	
bien	 visible	 du	 Forum	 sera	 possible.	Comme	 convenu	 lors	 de	 la	 précédente	 réunion,	 le	
programme	 du	 Forum	 pour	 8.GA	 comprendra	 deux	 sessions	 de	 discussion	 en	 ligne.	 	

Une	 session	 aura	 lieu	 quelques	 jours	 avant	 8.GA	 pour	 discuter	 de	 l'ordre	 du	 jour	 et	 des	
documents	 pour	 8.GA	 du	 point	 de	 vue	 des	 ONG	 du	 PCI,	 ainsi	 que	 la	 déclaration	 du	 Forum	 à	
8.GA.	 Une	 autre	 session	 se	 tiendra	 vers	 la	 fin	 de	 8.GA	 pour	 discuter	 de	 ses	 délibérations	 et	 ses	
décisions.	Jorge	 Caicedo	 préparera	 la	 première	 ébauche	 du	 matériel	 qui	 servira	 de	 base	 pour	 la	
première	 session,	 y	 compris	 le	 projet	 de	 notre	 déclaration	 à	 8.GA.	Il	 facilitera	 également	 la	
session.	Meg	 Nömgård	 contactera	 le	 Secrétariat	 concernant	 la	 déclaration	 du	 Forum.	 	

6.	 Préparation	 du	 programme	 pour	 15.COM	

6.a.	Etablissement	 du	 Comité	 électoral	

Le	 Comité	 électoral	 est	 toujours	 en	 cours	 de	 formation.	Dans	 quelques	 jours,	 il	 devrait	 être	
achevé,	 composé	 de	 membres	 des	 États-Unis,	 du	 Mexique	 et	 de	 l'Inde.	 Jorge	 Caicedo,	 Donghwan	
Choi	 et	 Reme	 Sakr	 sont	 impliqués	 dans	 la	 correspondance	 avec	 eux,	 et	 Meg	 Nömgård	 est	 chargé	
de	 coordonner	 les	 travaux	 afin	 que	 le	 Comité	 électoral	 soit	 formé	 le	 plus	 rapidement	 possible.	 	
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6.b.	Rapport	 du	 Forum	 des	 ONG	 du	 PCI	 pour	 15.COM	

Comme	 l'a	 signalé	 Naila	 Ceribašić,	 parmi	 les	 trois	 sous-groupes	 thématiques	 qui	 avaient	 été	
formés	 (A.	 sur	 l'histoire,	 l'organisation,	 les	 principes,	 les	 rôles,	 les	 objectifs	 des	 ONG	 accréditées	
auprès	 de	 la	 Convention	 et	 du	 Forum	 des	 ONG	 du	 PCI	 ;	B.	 sur	 la	 réforme	 du	 mécanisme	
d'inscription	 sur	 la	 liste	 ;	 et	 C.	 sur	 le	 PCI	 dans	 les	 situations	 d'urgence,	 y	 compris	 le	 COVID-19),	
celui	 sur	 le	 PCI	 dans	 les	 situations	 d'urgence,	 facilité	 par	 Matti	 Hakamäki,	 a	 le	 plus	 avancé	 dans	
la	 préparation	 d'une	 session	 de	 discussion	 en	 ligne,	 qui	 vise	 à	 permettre	 la	 participation	 la	 plus	
large	 possible	 des	 ONG	 du	 PCI	 dans	 la	 rédaction	 du	 rapport.	La	 session	 aura	 lieu	 vers	 la	 fin	 du	
mois	 d’août,	 et	 elle	 devrait	 être	 suivie	 par	 deux	 autres	 sous-groupes	 (animé	 par	 Naila	 Ceribašić	
et	 par	 Hanna	 Schreiber	 respectivement).	 	

7.	 Questions	 financières	

7.a.	Rapport	 financier	

Donghwan	 Choi	 a	 indiqué	 qu’au	 31	 juillet,	 le	 solde	 actuel	 était	 de	 4	 194,42	 €.	 	

7.b.	Possibilité	 de	 fermer	 le	 compte	 du	 Forum	 avant	 la	 réunion	 du	 Comité	 directeur	 en	
personne	

Selon	 les	 informations	 reçues	 de	 la	 connaissance	 de	 Jorge	 Caicedo,	 avocat	 en	 France,	 il	 est	
apparu	 qu'il	 est	 impossible	 de	 fermer	 notre	 compte	 bancaire	 à	 distance.	Cela	 devrait	 se	 faire	 en	
personne,	 lorsque	 tous	 les	 membres	 du	 Comité	 de	 pilotage	 se	 réunissent	 à	 Paris.	 	

8.	 Suivi	 des	 responsabilités	 de	 chaque	 membre	

Hormis	 la	 division	 du	 travail	 mentionnée	 ci-dessus,	 ce	 point	 de	 l'ordre	 du	 jour	 n'a	 pas	 été	
abordé	 spécifiquement.	 	

9.	 Questions	 diverses	

Aucune	 autre	 affaire	 n'a	 été	 soulevée.	 	

10.	 Prochaine	 réunion	

La	 prochaine	 réunion	 est	 prévue	 le	 mercredi	 2	 septembre	 à	 15	 heures	 (heure	 de	 Paris).		

Nikolov	 ou	 Caicedo	 l'hébergera	 via	 Zoom.	 	

11.	 Clôture	 de	 la	 réunion	

Meg	 Nömgård	 a	 remercié	 tous	 les	 membres	 et	 a	 clôturé	 la	 réunion	 à	 17h15.	 	

Compte-rendu	 rédigé	 par	 Naila	 Ceribašić	 le	 6	 août	 2020	 ;	approuvé	 par	 le	 Comité	 directeur	 le	 2	
septembre	 2020,	 suivi	 de	 leur	 publication	 sur	 le	 site	 Web	 du	 Forum	 des	 ONG	 du	 PCI	 ;	 	

Traduction	 en	 français	 faite	 par	 Donghwan	 Choi.	 	


