
Projet du Compte-rendu (Ⅰ) de 
l’Assemblée générale du Forum des ONG du PCI

 Bogotá, le 11 décembre 2019, 18h15 – 21h00 (GMT-5)

Ordre du jour :

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Rapport du Comité directeur du Forum sur ses travaux de décembre 2018 à décembre
2019
3. Rapport financier du Comité directeur
4. Élections de quatre nouveaux membres du Comité directeur du Forum des ONG du PCI ;
Groupes électoraux II, III, Va, Vb
5. Adoption des Statuts du Forum des ONG du PCI et du Code de Conduite du Forum des 
ONG du PCI
6. Plan d'activités du Forum des ONG du PCI pour 2020 : Comité directeur, Groupes de 
Travail, Revue #HeritageAlive, Groupes régionaux, Projets principaux
7. Questions diverses

1. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour a été adopté à main levée.

2. Rapport du Comité directeur sur ses travaux de décembre 2018 à
décembre 2019

Jorge Gustavo a présenté le rapport annuel du Comité directeur du Forum, y compris :
- Liste des membres du Comité directeur pour 2019
- Le Comité directeur utilise l'application «Zoom» au lieu de Skype pour les restrictions sur 
Skype en Syrie
- Remerciant Gabriele Desiderio pour son aide sur le site Web et les questions techniques
- Rapport financier
- Groupes de travail : propositions pour les nouveaux groupes de travail, mais l'engagement 
envers ces nouveaux Groupes est nécessaire pour obtenir des résultats réels dans l'année
- Participation à IMP : le Comité directeur du Forum a été représenté par Meg Nomgrad.  
Informations sur la réunion du PMI est partagé dans le rapport.
- Réunion de consultation à Paris le 18 avril 2019 : le Forum a été invité à commenter le
point qui constitue une mesure positive au nom de l'UNESCO depuis ses consultations en 
ligne réalisée. 40 États parties et 60 ONG y ont participé. Deux présentations au nom du 
Forum a été faites.
- Réunion de consultation d'experts sur la sauvegarde du PCI dans les situations d'urgence
- 14.COM : une très large liste d'activités et un programme complet ont été préparés par le 
Comité directeur ; la logistique, des réunions et des documents de travail, réunions sur 
renforcement des capacités, préparation des rapports officiels du Forum, symposium, 
élaboration de la gouvernance du Forum et le lancement de la revue #HeritageAlive
- Les groupes de travail ont été encouragés à tenir des réunions Skype mensuelles pour 
développer leur progrès

Une question a été soulevée concernant le nombre de réunions tenues avec le Secrétariat de 
l’UNESCO. Le Forum a été informé que le Comité directeur n’a pas demandé de réunions 
supplémentaires à la suite de la Réunion de consultation en avril 2019 car il y a eu un 
changement perçu au sein du Secrétariat et le Secrétariat a changé de point focal pour les 
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ONG. Cependant, le Comité directeur continue à faire attention à ce que le contact avec le 
Secrétariat soit maintenu.

Une autre question a indiqué que les travaux du Comité de rédaction de #HeritageAlive
poursuivi tout au long de l'année avec un haut niveau de communication en ligne, qui est un 
bon exemple à suivre pour les ONG. Là où le contact en face à face n'est pas absolument 
nécessaire à la lumière de la communication en ligne.

Une intervention demandait une plus grande « visibilité des ONG » comme les années 
précédentes à travers des affichages, à laquelle le Comité directeur a bien fait attention.
Une autre intervention a souligné que le Secrétariat pourrait hésiter à imposer des 
coopérations spécifiques sur le Forum. Cependant, d'après l'expérience précédente et
14.COM le Secrétariat s’est montré utile et disposé à participer aux activités à la demande des
ONG.

Le rapport d'activité du Directeur a été adopté par le Forum.

3. Rapport financier du comité directeur

Donghwan Choi a présenté le rapport financier de l'Association du Forum des ONG où le 
solde du compte était de 4286,22 euros au total, et les dépenses en 2019 s'élevait à 131,07 
euros (frais bancaires).

Le Forum a reçu une assistance matérielle du gouvernement de la Suède pour couvrir les 
activités de renforcement des capacités et le déjeuner du Forum du 7 décembre 
2019. Également, une autre assistance matérielle de la République de Singapour a été fournie 
pour couvrir les frais du Symposium et du déjeuner du 8 décembre 2019. ICHCAP a aussi 
donné diverses assistances matérielles au Forum pour couvrir le déjeuner pendant 14.COM 
ainsi que la publication et la distribution de la revue #HeritageAlive.

Le rapport financier a été adopté par le Forum.

4. Élections de quatre nouveaux membres du Comité directeur du Forum des ONG du 
PCI : Groupes électoraux II, III, Va, Vb

Les membres du Commission électorale se sont présentés au Forum.  
La Commission électorale a expliqué qu’en raison du décès malheureux et soudain de 
Séraphine Boute, membre représentant le GroupeⅤa (Afrique), on aurait l’élection partielle 
pour le GroupeⅤa (Afrique) en outre des élections de membres pour les GroupeⅡ, Ⅲ et 
Ⅴb. 

La Commission électorale a également expliqué un règlement électoral et le statut 
d’enregistrement des candidats. Dans le GroupeⅤa (Afrique), la Commission a reçu les trois 
candidatures dont une a été rejeté. Les États arabes (GroupeⅤb) ont envoyé trois 
candidatures dont deux ont été rejetées. L'Europe de l'Est (GroupeⅡ) a envoyé une 
candidature. L'Amérique latine et les Caraïbes (GroupeⅢ) ont envoyé deux candidatures qui 
ont été acceptées. 
La Commission électorale a expliqué la procédure du vote. Les ONG non-accréditées auprès 
de l’UNESCO ne sont pas autorisées à voter. Une seule personne par ONG doit soumettre un 
vote. 
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Mme Gloria Lopez Morales, candidate d'Amérique latine et les Caraïbes ne s'est pas 
présentée à la réunion de l’Assemblée générale et par conséquent sa candidature a été résiliée.
Reme Sakr (États arabes), Kaloyan Nikolov (Europe de l'Est) et Jorge Gustavo (Amérique 
latine et les Caraïbes) ont été élus sans vote à leurs sièges régionaux respectives et le Forum 
les ont félicités. 

Un vote a eu lieu uniquement pour la région Afrique (GroupeⅤa) avec deux candidats; 
Butholezwe Kgosi Nyathi (Centre international du patrimoine d'Amagugu, Zimbabwe) et 
Sekou Berte (Agence du Patrimoine culturel du Mali, Mali). Butholezwe K. Nyathi a été élu 
au siège GroupeⅤa (Afrique). 

5. Adoption des Statuts du Forum des ONG du PCI et du Code de Conduite du Forum 
des ONG du PCI

Les préoccupations majeures sont l’Article 20 des Statuts concernant les candidats 
éligibles à représenter Groupes régionaux et l’Article 21 des Statuts concernant la question de
la participation d'un membre du Comité directeur à une délégation officielle du 
Gouvernement. 

Sur trois options concernant l'Article 20 discutées lors de la réunion du 8 décembre, une a été 
adoptée à la majorité des voix. Quant à l'Article 21, Naila Ceribašić, membre du Comité 
directeur, a présenté une version modifiée et, en l’absence de consensus au sein du Forum, a 
demandé un vote sur l’amendement. Une majorité a voté en faveur de la révocation d’un 
membre du Comité directeur s’il participe à une délégation officielle du Gouvernement. Les 
Statuts ont été adoptés dans son ensemble, ainsi que le Code de conduite. 

Après l’adoption des Statuts, Reme Sakr (États arabes) et Jorge Gustavo (Amérique latine et 
les Caraïbes) ont remis respectivement leur démission du Comité directeur, en indiquant que 
l’Article 21 est une clause qui pourrait amener à la répercussion discriminatoire 
particulièrement pour les pays en voie de développement. 
Il a été suivi par l'annonce de la démission de Naila Ceribašić (l’ONG internationale) du 
Comité directeur en raison du mécontentement suscité par ces processus.

7. Questions diverses

Représentants de deux ONG (Laurier Turgeon et Christiane Gradis) ont assisté à la réunion 
d’experts de l’UNESCO qui s’est tenue en mai 2019 pour discuter de la sauvegarde du PCI 
en période de crise.  
Un rapport sera fourni au Forum afin de commenter et d’élaborer si nécessaire. 

Ce sujet a été présenté au début de la réunion de l’Assemblée générale parce que Christiane 
Gradis a dû quitter avant la fin de la réunion. 

Prochaine réunion

Indécis

Remarque

L’Assemblée générale n'a pas été officiellement clôturée en raison d'un large affichage du 
mécontentement des membres du Forum. En plus, l’Agenda No.6 n’a été pas abordé. 
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Compte-rendu est rédigé par Reme Sakr le 22 décembre 2019 et confirmé par le Comité 
directeur le 5 février 2020. Il sera présenté pour approbation à l'Assemblée générale qui se 
tiendra au mois de décembre 2020
Traduction en français faite par Donghwan Choi.  
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