
Minutes of the Meeting of the Steering Committee held on 6 
January 2021

(French version follows)

Present: 
Mr. Jorge Gustavo Caicedo  – La Enciclopedia del Patrimonio Cultural Inmaterial 
(Mexico) President (Latin America and the Caribbean)
Ms. Reme Sakr – Syria Trust for Development (Syria) - Vice-president (Arab States)
Mr. Laurier Turgeon - L'Association canadienne d'ethnologie et de folklore (Canada) 
– Secretary  (Western Europe and North America)
Mr. Robert Baron – International Society for Ethnology and Folklore (SIEF)- Treasurer 
(International NGO)
Mr. Kaloyan Nikolov – European Association of Folklore Festivals (Bulgaria) (Eastern 
Europe)
Ms. Janet Blake – Persian Garden Institute for Living Heritage  - (Islamic Republic of 
Iran) (Asia and the Pacific)
Mr. Butholezwe Kgosi Nyathi – Amagugu International Heritage Centre, (Zimbabwe) 
(Africa)

Agenda

1. Word of welcome and opening of the meeting

2. Approval of agenda

3. Approval of the draft minutes of the meeting of 16 December 2020

4. General overview of the SC tasks for 2021 and member responsibilities

5. Filling Africa representative in SC Art. 20

6. Bank account in Paris 

7. Call for an ad hoc working group to deal with Article 21 of the Bylaws

8. Other Business

9. Date of next meeting

10. Closing of the meeting



Minutes

1) Word of welcome and opening of the meeting

Jorge Gustavo Caicedo, president, extends a warm welcome to all of the members of the 
Steering Committee and wishes them all the best for the New Year.

2) Approval of Agenda

The Agenda is approved unanimously without any modifications.

3) Approval of the draft minutes the SC meeting of 16 December 2020.

Two corrections are made to the minutes.
Robert Baron indicates that he represents the International Society for Ethnology and 
Folklore (SIEF) and the not the Centre for Traditional Music and Dance. 
Janet Blake points out that the word “not” has been left out of the last sentence of point 
2.b. (page 2). The sentence should read: “The goal should be to not do shadow reporting, 
but rather to express the vision of the NGOs as a group in a spirit of collaboration.”
The minutes are adopted unanimously with these changes. 

4) General overview of the SC tasks and responsibilities for 2021

Jorge Gustavo Caicedo, president, invites the members of the Steering Committee to take
the floor and to present the goals they feel are important to achieve this year and that they
would like to work on.

Janet Blake has evaluated the periodic reports of the NGOs from 2013 onwards for the 
Secretariat of the Convention and would like to work on ways to improve the methods of 
periodic reporting of NGOS. She is also interested in exploring avenues to better 
implement and use the Overall Results Framework of the Convention, particularly in the 
filing of periodic reports, but also throughout national or local safeguarding plans that 
incorporate evaluation objectives to varying degrees. This work is potentially very 
important for the Secretariat and could be extremely useful to States Parties, NGOs, 
communities and other relevant stakeholders.

Butholezwe Kgosi Nyathi would like to continue putting together the ICH NGO 
Newsletter and to promote the activities of the Forum through social media. He plans to 
create a twitter account to make the Forum more visible, particularly in Africa. He would 
like to work on cultural tourism and on the creative economy as a means of contributing 
to sustainable development. On-line workshops could be organized to increase capacities 
of communities and other stakeholder in these areas. 



Laurier Turgeon proposes to pursue three objectives. First, he feels it in urgent to increase
the participation of NGOs in underrepresented regions. This could be done by simply 
writing a short letter to the NGOs of these regions in the next few weeks to inform them 
of the election results, to explain the functions and the goals of the Forum and to 
encourage them to participate more actively. It could also be helpful to conduct a survey 
to better understand the expectations, the constraints and the difficulties encountered by 
NGOs. This could be done in collaboration with the working group on more balanced 
geographical representation and other members of the Steering Committee. Second, there
is a need to revise the electoral rules and to integrate them into the Bylaws. Third, it 
would be strategic to work on the uses of ICH in crisis situations. ICH could play a major
role in mitigating the upheavals of climate change and environmental disasters. It could 
be worthwhile to create a working group to deal with this issue. 

Robert Baron feels it is important to increase the organizational capacity of the Steering 
Committee and the Forum. The Forum could be more active as an advisory body to the 
Secretariat and the Intergovernmental Committee. It would be important to secure funds 
to hire a permanent secretary and for capacity building. He would like to investigate the 
possibilities to acquire funds through private donors or through the International ICH 
Fund to finance more capacity building activities. 

Kaloyan Nikolov wishes to continue his work in the IT sector by facilitating the 
recordings of the on-line Zoom meetings and by preparing videos for on-line workshops. 
He would like to coordinate the IT activities of the Steering Committee with that of the 
IT working group. He feels much interesting work could be done in the field of the 
organization of folklore festivals and tourism in the context of the pandemic and its 
aftermaths. 

Reme Sakr recommends to follow up on last year’s Steering Committee report and to 
map out a work plan that is feasible. She believes it is important to better connect the 
work of the working groups with the agenda of the Steering Committee. 

Jorge Gustavo Caicedo wishes to pursue his work with the IT working group and to 
produce a podcast on the Forum for the accredited NGOs. He feels it is important to 
investigate how State Parties are developing laws on ICH at a national level, as many 
countries are now passing state laws on ICH, to see how this may impact ICH practices. 
More importantly, he believes the Steering Committee must establish broader goals and a
strategic vision for the future in consultation with the UNESCO Secretariat. 

5) Filling Africa representative in SC under Art.icle 20 of the Bylaws

Because there were no candidates from Africa in this year’s election, the position can be 
filled for one year by the elected member currently in the position, Butholezwe 
Kgosi Nyathi, according to article 20 of the Bylaws. Butholezwe Kgosi Nyathi has 



accepted to fill this position for one year and to be the representative of Africa until the 
next elections.

6) Bank account in Paris 

The bank account that was established for the Steering Committee four years ago is 
difficult to access and the bank, the Société Générale, charges a yearly fee of some 130 
euros Euros to manage the account. These difficulties lead the Steering Committee to 
search for alternative solutions. Members of the Steering Committee will consult, in the 
following weeks, with members of the Secretariat and international NGOs in Paris to find
a bank in that can provide easy access to the account and lower management fees. 

7) Call for an ad hoc working group to deal with Article 21 of the Bylaws

The President of the Steering Committee will send a call to all NGOs to invite them to 
participate in an ad hoc working group with representatives from all regions to prepare a 
background note on the pros and cons of the application of article 21 of the Bylaws as 
requested by the General Assembly at its last meeting. The note will be circulated to all 
NGOs for comments at the end of August 2021 before being proposed for adoption at the 
next General Assembly in December of 2021.

8) Other Business

The President proposes to organize meetings with the different working groups of the 
Forum. He would like to schedule a first meeting on Wednesday January 20th at 4:00 PM 
(Paris time) and a second Wednesday February 17th at 4:00 (Paris time). More 
information on these meetings will be forthcoming.

9) Date of next meeting

The next meeting will be held on 3 February 2021 at 4:00 pm (Paris time).

10) Closing of the meeting

The meeting is called to a close at 6:30 pm (Paris time)

Laurier Turgeon
Secretary



Procès-verbal du la réunion du Comité de pilotage du 6 janvier
2021

Présents: 
M. Jorge Gustavo Caicedo  – La Enciclopedia del Patrimonio Cultural Inmaterial 
(Mexico) Président (Amérique latine et Caraïbe)
Mme. Reme Sakr – Syria Trust for Development (Syria) - Vice-présidente (États arabes)
M. Laurier Turgeon - L'Association canadienne d'ethnologie et de folklore (Canada) 
– Secrétaire  (Europe de l’Ouest et Amérique du Nord)
Mr. Robert Baron – Société international d’ethnologie et de folklore (SIEF)- Trésorier 
(ONG international)
M. Kaloyan Nikolov – European Association of Folklore Festivals (Bulgaria) (Europe de 
l’Est)
Mme. Janet Blake – Persian Garden Institute for Living Heritage  - (République 
Islamique d’Iran) (Asie -- Pacifique)
M. Butholezwe Kgosi Nyathi – Amagugu International Heritage Centre, (Zimbabwe) 
(Afrique)

Ordre du jour

1) Mot de bienvenue et ouverture de la réunion

2) Approbation de l’ordre du jour 

3) Approbation du procès-verbal du la réunion du 16 décembre 2020 

4) Discussion sur les actions à entreprendre et responsabilités de membres 

5) Le poste du représentant de l’Afrique au Comité de pilotage Art. 20 

6) Compte bancaire à Paris 



7) Appel pour la constitution d’un comité ad hoc destine à traiter de l’article 21 des 
règlements du Forum. 

8) Varia

9) Date de la prochaine réunion

10) Levée de la séance

Procès-verbal

1) Mot de bienvenue et ouverture de la réunion

Le Président, Jorge Gustavo Caicedo souhaite la bienvenue et ses meilleurs vœux du 
nouvel an à tous les membres du Comité de pilotage. 

2) Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé sans modifications à l’unanimité 

3) Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2020

Deux corrections sont apportées au procès-verbal.
Robert Baron indique qu'il représente la Société internationale d'ethnologie et de folklore 
(SIEF) et non le Centre de musique et de danse traditionnelles.
Janet Blake souligne que le mot « non » a été omis de la dernière phrase du point 2.b. 
(page 2). La phrase doit se lire comme suit : « L’objectif ne devrait pas être de faire des 
reportages parallèles, mais plutôt d’exprimer la vision des ONG en tant que groupe dans 
un esprit de collaboration. »
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité avec ces modifications.

4) Discussion sur les actions à entreprendre et responsabilités de membres 

Jorge Gustavo Caicedo, président, invite les membres du comité de pilotage à prendre la 
parole et à présenter les objectifs qu'ils jugent importants à atteindre cette année et sur 
lesquels ils aimeraient travailler.

Janet Blake a évalué les rapports périodiques des ONG à partir de 2013 pour le 
Secrétariat de la Convention et aimerait travailler sur les moyens d'améliorer les 
méthodes de préparation de rapports périodiques des ONG. Elle souhaite également 



explorer des pistes pour mieux mettre en œuvre et utiliser le Cadre général de résultats de
la Convention, en particulier dans la préparation de rapports périodiques, mais aussi à 
travers des plans de sauvegarde nationaux ou locaux qui intègrent des objectifs 
d'évaluation à des degrés divers. Ce travail est potentiellement très important pour le 
Secrétariat et pourrait être extrêmement utile aux États parties, aux ONG, aux 
communautés et aux autres parties prenantes concernées.

Butholezwe Kgosi Nyathi souhaite continuer à rédiger le bulletin d'information des ONG 
du PCI et promouvoir les activités du Forum à travers les médias sociaux. Il envisage de 
créer un compte Twitter pour rendre le Forum plus visible, notamment en Afrique. Il 
aimerait travailler sur le tourisme culturel et sur l'économie créative comme moyen de 
contribuer au développement durable. Des ateliers en ligne pourraient être organisés pour
accroître les capacités des communautés et des autres parties prenantes dans ces 
domaines.

Laurier Turgeon propose de poursuivre trois objectifs. Premièrement, il estime qu'il est 
urgent d'accroître la participation des ONG dans les régions sous-représentées. Cela 
pourrait se faire en écrivant simplement une courte lettre aux ONG de ces régions dans 
les prochaines semaines pour les informer des résultats des élections, leur expliquer les 
fonctions et les objectifs du Forum et les encourager à y participer plus activement. Il 
pourrait également être utile de mener une enquête pour mieux comprendre les attentes, 
les contraintes et les difficultés rencontrées par les ONG. Cela pourrait être fait en 
collaboration avec le groupe de travail qui se penche une représentation géographique 
plus équilibrée et d'autres membres du Comité directeur. Deuxièmement, il est nécessaire 
de réviser les règles électorales et de les intégrer dans les statuts. Troisièmement, il serait 
stratégique de travailler sur les utilisations du PCI dans les situations de crise. Le PCI 
pourrait jouer un rôle majeur dans l'atténuation des bouleversements des changements 
climatiques et des catastrophes environnementales. Il pourrait être utile de créer un 
groupe de travail pour traiter de cette question.

Robert Baron estime qu'il est important d'augmenter la capacité organisationnelle du 
Comité de pilotage et du Forum. Le Forum pourrait être plus actif en tant qu’organe 
consultatif auprès du Secrétariat et du Comité intergouvernemental. Il serait important 
d'obtenir des fonds pour embaucher un secrétaire permanent et pour le renforcement des 
capacités des ONG. Il aimerait étudier les possibilités d'acquérir des fonds par 
l'intermédiaire de donateurs privés ou par le biais du Fonds international du PCI pour 
financer davantage d'activités de renforcement des capacités.

Kaloyan Nikolov souhaite poursuivre son travail dans le secteur informatique en 
facilitant les enregistrements des réunions Zoom en ligne et en préparant des vidéos pour 
les ateliers en ligne. Il souhaite coordonner les activités informatiques du Comité de 
pilotage avec celles du groupe de travail su l’informatique. Il estime qu'un travail très 
intéressant pourrait être fait dans le domaine de l'organisation de festivals folkloriques et 
du tourisme dans le contexte de la pandémie et de ses suites.



Reme Sakr recommande de donner suite au rapport du Comité de pilotage de l’année 
dernière et d’élaborer un plan de travail réalisable. Elle estime qu'il est important de 
mieux relier les travaux des groupes de travail au plan d’action du Comité de pilotage.

Jorge Gustavo Caicedo souhaite poursuivre son travail avec le groupe de travail sur 
l’informatique et produire un podcast sur le Forum pour les ONG accréditées. Il estime 
qu'il est important d'étudier comment les États parties élaborent des lois sur le PCI au 
niveau national, étant donné que de nombreux pays adoptent maintenant des lois 
nationales sur le PCI, afin de voir comment cela peut avoir un impact sur les pratiques du 
PCI. Plus important encore, il estime que le Comité de pilotage doit définir des objectifs 
plus larges et une vision stratégique pour l’avenir en consultation avec le Secrétariat de 
l’UNESCO.

5) Le poste du représentant de l’Afrique au Comité de pilotage Art. 20 

Puisqu’il n’y a pas eu de candidats pour l’Afrique aux élections de cette année, le poste 
peut être occupé pendant un an par le membre élu présentement en poste, Butholezwe 
Kgosi Nyathi, selon l’article 20 des Statuts. Butholezwe Kgosi Nyathi a accepté 
d’occuper le poste de représentant de l’Afrique pendant une année et de représenter 
l’Afrique jusqu’aux prochaines élections. 

6) Compte bancaire à Paris 

Le compte bancaire qui a été créé pour le Comité de pilotage il y a quatre ans est difficile 
d'accès et la banque, la Société Générale, facture une redevance annuelle de quelque 130 
euros pour gérer le compte. Ces difficultés conduisent le Comité de pilotage à rechercher 
des solutions alternatives. Les membres du Comité de pilotage consulteront, dans les 
semaines à venir, des membres du Secrétariat et des ONG internationales à Paris pour 
trouver une banque qui puisse offrir un accès facile au compte et réduire les frais de 
gestion.

7) Appel pour la constitution d’un groupe e travail ad hoc destine à traiter de 
l’article 21 des statuts du Forum. 

Le Président du Comité de pilotage enverra un appel à toutes les ONG pour les inviter à 
participer à un groupe de travail ad hoc, composé de représentants de toutes les régions, 
pour préparer une note d'information sur les avantages et les inconvénients de 
l'application de l'article 21 des statuts, comme demandé par le général Assemblée 
Génréale lors de sa dernière réunion. La note sera diffusée à toutes les ONG pour 
commentaires à la fin du mois d'août 2021 avant d’être proposé pour adoption lors de la 
prochaine Assemblée générale en décembre 2021.



8) Varia

Le Président propose d'organiser des réunions avec les différents groupes de travail du 
Forum. Il souhaite programmer une première rencontre le mercredi 20 janvier à 16h00 
(heure de Paris) et une deuxième le mercredi 17 février à 16h00 (heure de Paris). De plus 
amples informations sur ces rencontres seront bientôt communiquées.

9) Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 3 février de 16h00 à 18h00 (heure de Paris)

10) Levée de la séance

La séance est levée à 18h30 (heure de Paris)

Laurier Turgeon
Secrétaire


