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Compte-rendu de la 6ème réunion du	  
Comité directeur du Forum des ONG du PCI 

 
 
Réunion Skype, le 6 mai 2020, 15h-17h (heure de Paris)  
 
Présents : Jorge Gustavo Caicedo, Naila Ceribašić, Donghwan Choi, Kaloyan Nikolov,  
Meg Nömgård, Butholezwe Kgosi Nyathi  
Absent : Reme Sakr  
 
Agenda :  
1. Mot de bienvenue et Ouverture de la réunion  
2. Adoption de l'ordre du jour  
3. Approbation du Compte-rendu de la 5ème réunion du Comité directeur  
4. Questions d’actualités  

4.a. Travaux du Forum des ONG du PCI sous l'épidémie de coronavirus  
4.b. Demande de ICHCAP concernant l’organisation conjointe d'une Conférence en 
ligne des ONG du PCI  

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 bancaire du Forum avant la rencontre en 
personne des membres du Comité directeur  

8. Suivi des responsabilités de chaque membre  
9. Questions diverses  
10. Prochaine réunion  
11. Clôture de la réunion  
 
 
1. Mot de bienvenue et Ouverture de la réunion  
Meg Nömgård a ouvert et présidé la réunion. Elle a commencé à 15h20. Tous les membres 
Ont fait état de leur situation locale sous l’épidémie de coronavirus, y compris de la capacité 
de résilience de certains PCI, et encore plus sur la réduction au silence des activités du PCI 
autour du monde. Ils ont également discuté des scénarios possibles pour l'avenir.  
 
2. Adoption de l'ordre du jour  
L'ordre du jour est adopté.  
 
3. Approbation du Compte-rendu de la 5ème réunion du Comité directeur  
Le 6 mai, Donghwan Choi a envoyé son projet des amendements aux points 5, 7 et 9 de 
l’ordre du jour. Le Compte-rendu est approuvé avec ces modifications. 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.  
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4. Questions d’actualité  
 

4.a. Travaux du Forum des ONG du PCI sous l'épidémie de coronavirus  
Après la publication d’un appel général aux ONG pour partager leurs expériences de 
sauvegarde du PCI sous l'épidémie dans le dernier Newsletter (Bulletin d'information), Jorge 
Caicedo a présenté au Comité directeur quelques idées préliminaires sur un nouvel appel qui 
se concentrerait sur la prévision de l’impact futur immédiat de la pandémie, comment elle 
pourrait changer la pratique des éléments du PCI, quels nouveaux défis sont attendus en 
matière de sauvegarde, et quel serait le chemin du retour à la «normale».  
Après la discussion, les membres du Comité directeur ont convenu que Jorge Caicedo 
rédigera plusieurs questions clés, les enverra dans quelques jours à Naila Ceribašić, afin 
qu’ils puissent élaborer l'appel complet avant la prochaine réunion du Comité directeur.  
 

4.b. Demande de ICHCAP concernant l’organisation conjointe d'une 
Conférence en ligne des ONG du PCI  

Meg Nömgård et Donghwan Choi ont eu des correspondances avec ICHCAP concernant la 
possibilité d’organiser conjointement une conférence en ligne des ONG sur le PCI au lieu de 
la troisième ‘Conférence ICHCAP/Asie-Pacifique’ qui est organisée par ICHCAP invitant 
des ONG de l’Asie-Pacifique tous les deux ans. Initialement, le thème choisi de la troisième 
Conférence était le PCI et l'éducation, mais en raison des circonstances, ICHCAP souhaite 
élargir le sujet à une série de défis posés par la propagation de Covid-19, et organiser la 
Conférence conjointement avec le Forum des ONG du PCI invitant toutes les ONG du monde 
à y participer. Tous les membres du Comité directeur étaient heureux d'accepter la 
proposition de ICHCAP.  
Les prochaines étapes comprendront la clarification des dates (vers la fin ou plutôt début 
novembre 2020), l'articulation du programme et du format de la conférence, et le partage des 
tâches entre le Forum et ICHCAP. Meg Nömgård communiquera avec ICHCAP à ce sujet.  
 
5. Préparation du programme pour 8.GA  
À la suite de la conclusion de la précédente réunion du Comité directeur, Butholezwe Kgosi 
Nyathi a préparé une demande pour les deux événements parallèles de 8.GA qui seront 
coorganisés par le Forum : une session consacrée aux résultats de la Projet IMP (en 
collaboration avec le IMP), et une autre session sur la carte des roues de durabilité et du PCI 
(en collaboration avec la Finlande). En coordination avec Meg Nömgård, la demande sera 
immédiatement envoyée au Secrétariat de l'UNESCO.  
Kaloyan Nikolov est prêt à finaliser la préparation du bureau d'information du Forum, en 
fonction de la confirmation des dates pour 8.GA.  
 
6. Préparation du programme pour 15.COM  
 

6.a. Etablissement du comité électoral  
À la suite de la conclusion de la précédente réunion du Comité directeur, Reme Sakr a 
communiqué avec Laurier Turgeon, membre du comité électoral lors de deux cycles derniers, 
afin de clarifier certains détails concernant l'appel à l’établissement du comité électoral pour 
le cycle 2020. Tenant compte de sa réponse, elle finalisera le texte de l’appel et l’enverra aux 
ONG accréditées en collaboration avec Kaloyan Nikolov et Gabriele Desiderio.  
 

6.b. Rapport du Forum des ONG du PCI pour 15.COM  
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Lors de sa précédente réunion, le Comité directeur a décidé de lancer une invitation à toutes 
les ONG accréditées à rejoindre un groupe de travail qui sera directement et activement 
impliqués dans la préparation du Rapport. Le projet de lettre d'invitation n’ayant pas été 
préparé pour cette réunion, les membres du Comité directeur ont convenu que Naila Ceribašić 
se joindra à Jorge Caicedo pour rédiger la lettre avant la prochaine réunion du Comité 
directeur. Comme convenu précédemment, une fois que le groupe de travail est établie Naila 
Ceribašić coordonnera ses activités au nom du Comité directeur.  
 
7. Questions financières  
 

7.a. Rapport financier  
Donghwan Choi a informé le Comité que le Forum n'a reçu aucun nouveau relevé bancaire de 
« Société Générale ». Le dernier solde remonte à la fin de février 2020.  
 

7.b. Possibilité de fermer le compte bancaire de « Société Générale » du Forum 
avant la rencontre en personne des membres du Comité directeur  

Les membres du Comité directeur ont longuement discuté des possibilités, des implications et 
des relations mutuelles entre la fermeture du compte bancaire existant, l’ouverture d'un 
nouveau compte bancaire de portefeuille, la responsabilité du trésorier du Forum et le 
changement annuel d'une personne dans ce rôle, ainsi que le statut juridique et l'exonération 
fiscale pour les ONG enregistrées en France.  
Il a été conclu que Jorge Caicedo demandera à sa connaissance qui est avocat en France, pour 
son avis sur la manière de mener le processus.  
 
8. Suivi des responsabilités de chaque membre  
Toutes les responsabilités actuelles sont indiquées ci-dessus, en rapport avec les points 4 à 7 
de l'ordre du jour. Il a été décidé que toutes les tâches prises lors d’une réunion particulière 
devaient être accomplies dans un d délai de deux semaines, si possible.  
 
9. Questions diverses  
Aucune autre question n'a été soulevée.  
 
10. Prochaine réunion 
La prochaine réunion est prévue le mercredi 3 juin à 15 heures (heure de Paris).  
 
11. Clôture de la réunion 
Meg Nömgård a remercié tous les membres et a clôturé la réunion à 17 heures.  
 
 
Compte-rendu rédigé par Naila Ceribašić le 20 mai 2020 ; approuvé par le Comité directeur 
le 3 juin 2020, suivie de leur publication sur le site Web du Forum des ONG du PCI ;  
Traduction en français faite par Donghwan Choi.  


