Compte-rendu de la 12ème réunion
du Comité directeur du Forum des ONG du PCI
Réunion Zoom, le 14 octobre 2020, 15h-17h (heure de Paris)
Présents : Naila Ceribašić, Donghwan Choi, Kaloyan Nikolov, Meg Nömgård, Butholezwe Kgosi
Nyathi, Reme Sakr
Absent : Jorge Gustavo Caicedo (Il s'est excusé à l'avance pour des raisons familiales)
Ordre du jour :
1. Bienvenue et ouverture de la réunion
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Approbation du Compte-rendu de la 11e réunion du Comité directeur
4. Questions d’actualités
4.a. Conférence des ONG du PCI coorganisée par l’ICHCAP et le Forum des ONG du PCI
4.b. Prochaine Bulletin (Newsletter) du Forum
5. Préparation du programme pour 15.COM
5.a. Travaux du Comité électoral
5.b. Assemblée générale du Forum des ONG du PCI
5.c. Programme du Forum des ONG du PCI pendant 15.COM
5.d. Rapport du Forum des ONG du PCI pour 15.COM
6. Questions financières
6.a. Rapport financier
6.b. Question de la clôture du compte du Forum en France
7. Suivi des responsabilités de chaque membre
8. Questions diverses
9. Prochaine réunion
10. Clôture de la réunion
1. Bienvenue, ouverture de la réunion
Nömgård a ouvert et présidé la réunion. Cela a commencé à 3h20 pm. Tous les membres ont fait
rapport sur leur situation actuelle.
2. Adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour a été adopté.

3. Approbation du compte-rendu de la 11ème réunion du Comité directeur
Le compte-rendu a été approuvé. Choi fera la traduction en français. 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 coorganisée par l’ICHCAP et le Forum des ONG du PCI
Sakr a rendu compte des préparatifs en cours de la conférence. Caicedo l'a aidée à prendre
contact avec un représentant de l'OCDE qui sera l'un des conférenciers principaux. Sakr a
suggéré au Comité directeur, et les membres ont accepté, d'inviter Matti Hakamäki à présenter
les objectifs du groupe de travail du Forum sur le déséquilibre géographique des ONG
accréditées, ainsi que d'inviter d'autres participants représentant les perspectives africaines sur le
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PCI et la résilience en période de crise, tels que Nyathi. Nyathi a accepté l'invitation ; il préparera
une présentation sur le système autochtone de connaissances en référence à COVID-19, tandis
que Sakr contactera Hakamäki concernant sa participation.
4.b. Prochain Bulletin (Newsletter) du Forum
Une fois de plus, les membres du Comité directeur ont confirmé que le prochain Bulletin
(Newsletter) sera préparé et publié avant 15.COM. Il inclura les résultats de 8.GA et la conférence
organisée conjointement avec ICHCAP, notre rapport pour 15.COM et d'autres activités liées à
15.COM, ainsi que du matériel lié à notre Assemblée générale pendant 15.COM, y compris notre
rapport annuel, le plan d’activités pour l'année prochaine et des informations sur l'élection de
quatre nouveaux membres du Comité directeur. Il a été décidé que la date limite pour compléter
toutes les contributions serait le 18 novembre. Nyathi commencera immédiatement à recueillir et
réviser les documents, en se fondant sur le compte-rendu du Comité directeur et d'autres
sources, et présentera les versions provisoires aux membres du Comité directeur au fur et à
mesure qu’elles seront rédigées.
5. Préparation du programme pour 15.COM
5.a. Travaux du Comité électoral
Le 8 octobre, le Comité électoral a lancé un appel à candidatures pour le Comité
directeur. Quatre sièges vacants sont réservés aux membres représentant les régions d'Afrique,
d'Asie et du Pacifique, d’Europe de l'Ouest et d’Amérique du Nord, et des ONG internationales. La
date limite de dépôt des candidatures est le 5 novembre, tandis que l'élection aura lieu en ligne
à l’aide d’une application de vote en ligne les 14 et 15 décembre. Les résultats seront annoncés
le 16 décembre lors de l'Assemblée générale du Forum des ONG du PCI.
Nikolov a informé le Comité directeur que Desiderio avait vérifié la fonctionnalité de l'application
choisie appelée Electiobuddy, et que la liste complète des ONG accréditées qui ont le droit de
vote (un vote pour chaque ONG accréditée) a été vérifiée. Desiderio et Nikolov continueront de
fournir une assistance technique au Comité électoral.
5.b. Assemblée générale du Forum des ONG du PCI
L'Assemblée générale du Forum est prévue pour le mercredi 16 décembre. Elle aura lieu en ligne,
i par l'intermédiaire de Zoom. L'heure exacte sera définie en fonction du calendrier de 15.COM,
et en tenant compte des différents fuseaux horaires. Comme toujours, les participants devront
s'inscrire à l'avance. Cependant, puisque notre abonnement à Zoom est limité à 100 participants,
après avoir rempli le quota, d'autres participants auront la possibilité de rejoindre l'Assemblée
par diffusion en direct sur notre chaîne YouTube.
Au moins quatre semaines avant l'Assemblée générale, le Comité directeur doit proposer l'ordre
du jour de l'Assemblée générale, préparer et diffuser sur notre site Web et par courrier
électronique, le rapport annuel sur les programmes, services et partenariats du Forum, le rapport
financier annuel et le plan annuel fournissant un cadre pour les activités du Forum, en anglais et
en français, tandis que l'Assemblée générale est chargé d'examiner et d'approuver ces deux
rapports et le plan (cf. articles 9, 13, 15 et 18 des Statuts). L'Assemblée sera entièrement
bilingue, grâce à de généreux soutien apportée au service d'interprétation anglais-français par le
Conseil québécois du Patrimoine Vivant.
Le Comité directeur a convenu que Nikolov annoncerait à Desiderio et coordonnerait avec lui
une série de services techniques à réaliser en Novembre et jusqu'au 15.COM, y compris la
création de formulaires d'inscription, la distribution de matériel lié à l'Assemblée générale, ainsi
que la distribution du Bulletin (Newsletter) à nos organisations membres, les services techniques
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au Comité électoral et le soutien technique à la conduite en ligne des réunions de l'Assemblée
générale et d'autres réunions liées à 15.COM. Choi coordonnera le bon fonctionnement de
l'interprétation anglais-français, que ce soit sous une forme d’interprétation simultanée ou
consécutive. La répartition des tâches concernant la rédaction de notre rapport annuel, de notre
rapport financier annuel et du plan annuel sera fixée en temps voulu.
5.c. Programme du Forum des ONG du PCI pendant 15.COM
Les membres du Comité directeur ont examiné tous les plans antérieurs et les suggestions
subséquentes concernant notre programme pendant 15.COM. Ils ont accepté qu'en dépit de
circonstances désavantageuses, il vaut toujours la peine d'essayer d'organiser un mini-colloque en
ligne sur le tourisme durable après les crises, conformément à notre plan d’activités approuvées
par l'Assemblée générale de décembre 2019.
Nömgård prendra contact avec Albert van der Zeijden, président de notre groupe de travail sur
la recherche, qui est censé coordonner le programme du colloque. Il pourrait se tenir comme
précédemment prévu, le dimanche 13 décembre, un jour avant le début de 15.COM. En outre,
Nikolov contactera les présidents de tous les groupes de travail, leur demandant s'ils souhaitent
organiser leurs réunions en ligne ouvertes à tous les membres au cours d’une semaine avant
15.COM, tandis que Nömgård contactera Jorijn Neyrinck pour la présentation de Projet IMP et
une session de renforcement des capacités pour les ONG nouvellement accréditées, Leena Marsio
pour la charte de la roue de la durabilité et Eivind Falk pour la #HeritageAlive!
5.d. Rapport du Forum des ONG du PCI pour 15.COM
Le rapport a été envoyé au Secrétariat le 30 septembre. Dans la mesure du possible, il a été
créé sur la base de l’approche participative – d’un appel ouvert à toutes les ONG accréditées
pour qu’elles se joignent au groupe de travail ad hoc chargé d’établir le rapport, aux travaux
réels du groupe en question (composé de membres qui se sont joints au groupe et de membres
du Comité directeur), à la rétroaction de l’ensemble des membres sur le premier projet, et enfin
au dernier cycle de consultations menant au document envoyé au Secrétariat. Ceribašić a joué un
rôle crucial dans la rédaction du document et la coordination de l'ensemble du processus.
Une réunion avec le Secrétariat concernant le rapport est prévue pour le 22 octobre. Nömgård,
Caicedo et Ceribašić représenteront le Forum en raison de leurs fonctions de président, de viceprésident et de secrétaire du Comité directeur.
6. Questions financières
6.a. Rapport financier
Choi a informé qu’on n'a pas reçu de nouveaux relevés de la banque.
6.b. La question de la clôture du compte de banque en France du Forum
Nömgård a été en contact avec Diego Gradis, qui a communiqué avec la banque. Cette fois-ci,
nous nous attendons à un résultat positif, à savoir la permission de fermer le compte en
France. Si cela se produit, nous devons ouvrir immédiatement un nouveau compte, afin de
transférer l'argent de l'ancien à un nouveau compte. Nikolov a informé le Comité directeur que
cela ne poserait pas de problème. À tout moment, nous pouvons facilement ouvrir un portefeuille
électronique.
7. Suivi des responsabilités de chaque membre
Hormis les responsabilités susmentionnées, aucune autre responsabilité n'a été abordée.
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8. Questions diverses
Aucune autre question n'est soulevée.
9. Prochaine réunion
La prochaine réunion est prévue le mardi 3 novembre à 15 heures (heure de Paris).
Nikolov l'hébergera via Zoom.
10. Clôture de la réunion
Nömgård remercie tous les membres et a clôturé la réunion à 16h45.
Compte-rendu rédigé par Ceribašić le 24 octobre 2020 ; approuvé par le Comité directeur le 3
novembre 2020, suivi de leur publication sur le site Web du Forum des ONG du PCI ;
Traduction en français faite par Choi
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