
 

Compte rendu Assemblé e gé né rale Forum ONG PCI - 13COM 

Présentation  

L’an 2018 et le 26 novembre, à lieu dans la salle de réunion, l’Assemblée Générale du forum 

des ONG. Sur l’initiative du comité de pilotage, l’AG s’est organisée autour de l’ordre du jour 

suivant : 

• les actions phares du  

• le rapport d’activité du forum des ONG ; 

• le rapport financier 

• le rapport d’activité des groupes de travail 

• le projet de plan d’action du groupe de travail éthique ; 

• la réflexion sur les rôle futures des ONG dans le processus d’évaluation ; 

• introduction aux élections des membres du comité de pilotage  

• divers 

 

Le rapport d’activité du Forum des ONG PCI  a été décliné via :   

• des activités spécifiques telles : les symposiums, la créations de groupes de travail, 

l’édition d’un journal, les conférences ; 

• la coopération internationale et le réseautage ; 

• la diffusion de l’information via le site web, les réseaux sociaux,  

• la gouvernance 

• la participation aux réunions de la convention ; 

• les échanges avec le Secrétariat 

• les échanges avec d’autres parties-prenantes dont : les Etats-parties, les centres de 

catégories II et les communautés ; 

• le acquis : le renforcement des capacités en 2017, la constitution des groupes 

régionaux de travail, la réflexion sur le processus d’évaluation et d’accréditation des 

ONG ; la participation à l’élaboration du Cadre global,  

• etc.  



Le rapport du comité de pilotage se décline en des rencontres mensuelles sur skype pour la 

coordination du Forum des ONG, les échanges avec le Secrétariat, le relayage des 

informations ; la représentation du Forum à des activités, la participation à des groupes de 

réflexions (inter-alia).  

Le rapport financier du forum a été présenté. En terme de donation le forum n’a pas reçu de 

contribution ni en termes de dons, ni en termes de cotisation. Les dépenses pour l’année (au 

31 octobre 2018), ont été évaluées à 8029€ sur un budget initial de 14286€ soit un solde de 

6036 €. Le comité de pilotge a remercié Diego Gradis de Tradition pour demain, pour avoir 

accompagné le comité de pilotage pour la gestion du compte. Cet accompagnement a été 

capital d’autant que le chargé au compte du forum a été défaillant.  

A la suite de la présentation, des voix se sont faits entendre sur le rapport financier et le 

fonctionnement du comité. Comment les ressources financières sont-elles gérées et pourquoi 

le rapport financier n’avait-il pas été ventilé plus tôt pour permettre au ONG de prendre assez 

tôt de son contenu. Pour la gestion du compte, il a été rappelé que le compte a été géré par 

l’association « Forum des ONG » dont les membres ne sont que les membres du comité de 

pilotage. Pour la non diffusion du rapport, il a été rappelé que ledit rapport n’a pas été diffusé 

dans les délais eue égard à la défaillance du trésorier.  

A la suite du comité de pilotage, les groupes de travail ont brièvement présentés le bilan de 

leurs activité depuis la précédente session. Il a été reconnu qu'il n'y a pas eu beaucoup de 

communication au cours de l'année entre les membres du groupe de travail. La nécessité de 

renforcer les systèmes de communication et les réseaux régionaux a été réitérée. 

Une proposition de principes éthiques pour les ONG accréditées, conformément aux 

directives éthiques, a été discutée. A la proposition présentée, un accord de principe a été 

donné, sous réserve de sa relecture par le groupe de travail sur l'éthique.  

 

Introduction aux élections des membres du comité de pilotage : 

Le comité de pilotage a fait le point du processus. Il s’est agi de présenter à l’assemblé, la 

constitution du comité électoral, l’appel à candidature, la selection des candidats. Pour l’année 

2018, les postes ouverts à élection sont le groupe Afrique, Asie-Pacifique, Europe de l’Est, 



l’Europe et l’Amérique du Nord. Comme arrêté lors du 12e CIG, un poste pour les ONG 

internationales. Les candidatures retenues sont par groupe électoral 

Afrique  

• M. Sekou BERTE (Mali Cultural Heritage Agency, Mali) 

• M. Seraphin BOUTE (Global Development for Pygmee Minorities, Congo)  

ASIA-PACIFIC 

• -M. Dong Hwan CHOI (CICS, Korea) 

• -M. Ravi SAHU (Indian Association of Sports For All, HVPM, India) 

• -Mrs Sajida Haider VANDAL (Trust for History, Arts and Architecture, Pakistan) 

 

Europe de L’est 

• M. Kaloyan NIKOLOV (European Association of Folklore Festivals, Bulgaria) 

 

WESTERN EUROPE-NORTH AMERICA 

• -M. Vincenzo CAPUANO (Associazione Sant'Antuono & le Battuglie di Pastellessa, 

Italy) 

• -Mrs Amelia FRAZAO MOREIRA (Centro em rede de investigaçao em antropologia/ 

Centre for Research in Anthropology, Portugal) 

• -Mrs Meg NOMGARD (Berättarnätet Kronoberg/ The Storytelling Network of 

Kronoberg, Sweden) 

• -M. Lluis Garcia PETIT (Ens de l’Associacionisme Cultural Català, Spain) 

 

INTERNATIONAL NGOs 

• -Mrs Hee Sook LEE-NIINIOJA (ICOMOS-ICICH, Headquarters in Paris) 

• Mrs Naila CERIBASIC (International Council for Traditional Music, Headquarters in 

Austria) 

• M. Bohumil STRAKA (International Association for Falconry and Conservation of 

Birds of Prey, Headquarters in Belgium).  

Chaque candidat a eu droit a 4 mn pour se présenter. A la suite de ces différentes 

présentations, rendez-vous a été donné pour le mercredi 28 novembre 2018 pour l’élection des 

nouveaux membres.  

Pris par le temps, l’assemblée Générale a pris fin sur ces entrefait autour de 21h.  



Port-louis le 28 November 2018 

Le comité de pilotage  


