Compte-rendu de la 7ème réunion du
Comité directeur du Forum des ONG du PCI

Réunion Skype (et partiellement Zoom), 3 juin 2020, 15-17 (heure de Paris)
Présents : Jorge Gustavo Caicedo, Naila Ceribašić, Donghwan Choi, Kaloyan Nikolov,
Meg Nömgård, Butholezwe Kgosi Nyathi, Reme Sakr
Agenda :
1.

Bienvenue et Ouverture de la réunion

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Approbation du Compte-rendu de la 6ème réunion du Comité directeur

4.

Questions d’actualités
4.a. Travaux du Forum des ONG du PCI sous l'épidémie de coronavirus
4.b. Conférence des ONG du PCI coorganisée par l'ICHCAP et le Forum des ONG du PCI
4.c. Prochaine newsletter du Forum

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 que les membres du
Comité directeur se réunissent en personne

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. Tous les membres ont rendu compte de leur
situation locale dans le cadre de la pandémie COVID-19.

2. Adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour est adopté.
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3. Approbation du Compte-rendu de la 6ème réunion du Comité directeur
Le Compte-rendu est approuvé. 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.

4. Questions d’actualités
4.a. Travaux du Forum des ONG du PCI sous l'épidémie de coronavirus
À la suite de la plate-forme de l'UNESCO sur les expériences du patrimoine vivant dans le
contexte de la pandémie COVID-19, Jorge Gustavo Caicedo a présenté au Comité directeur le
projet d'appel à toutes les ONG accréditées pour qu’elles participent à une présentation vidéo
avec Q & A sur la façon dont la pandémie a eu un impact sur leurs activités, ce qui sont les
mesures qu'ils mettent en œuvre pour faire face à la situation, et ce qui est l'attente des ONG
sur l'avenir à venir. Toutes les présentations auront lieu en anglais, français ou espagnol (dans
l'une de ces langues pour un seul événement) sur la plate-forme de communication Zoom, et
seront diffusées en direct sur ichngo.net, ichngoforum.org, YouTube et Facebook.
Cette proposition a été approuvée par les membres du Comité directeur. La première «
conversation » ou « débat », comme ces événements seront appelés, se tiendront vers la fin de
juin ou le début de Juillet. Jorge Gustavo Caicedo facilitera ceux en anglais et en espagnol, et
Donghwan Choi en français. Pour commencer, Caicedo fournira sa clé Zoom, tandis que plus loin,
si les événements ont lieu, le Forum achètera sa propre licence pour le Zoom. Pour le moment,
la première tâche est de compléter l'appel, qui sera fait par Caicedo dans quelques jours, puis de
l’envoyer à toutes les ONG accréditées, puis de former les événements en ligne réels qui, selon
les réponses, proviendront d’interconnexions régionales ou thématiques.

4.b. Conférence des ONG du PCI coorganisée par l'ICHCAP et le Forum des ONG du PCI
Le Comité directeur a reçu de l’ICHCAP le premier projet de la note conceptuelle de la
conférence contenant le plan, le contexte, les objectifs, le programme provisoire et la liste des
responsabilités des chacun des deux co-organisateurs, ICHCAP et ICH NGO Forum.
Il a été décidé que Reme Sakr et Meg Nömgård seraient nos interlocuteurs pour ce projet
conjoint, tandis que Naila Ceribašić apporterait son aide au besoin. Ces jours-ci, Sakr et Nömgård
analyseront la note conceptuelle en détail, élaboreront notre position sur chacun des aspects
mentionnés et clarifieront avec l’ICHCAP certains points (tels que la proposition selon laquelle le
Forum sera chargé de « gérer la plate-forme en ligne pendant la Conférence »).
En ce qui concerne le sujet principal, le Comité directeur est d’avis qu’il devrait s’agir du PCI et
de l'éducation, tandis que la pandémie peut être l’un des sous-thèmes importants. En revanche, il
semble que l'ICHCAP soit en faveur de placer la pandémie comme thème principal, et l'éducation
comme l'un des sous-thèmes.

4.c. Prochaine newsletter (Bulletin d’information) du Forum
La prochaine Newsletter (Bulletin d’information) devait initialement être publiée en juin et porter
sur les réponses des ONG à la pandémie. Etant donné que seules quelques ONG ont répondu à
notre appel publié dans la dernière Newsletter, il a été décidé que, d’ici la mi-juin, Butholezwe
Kgosi Nyathi contacterait des individus de chacune des six régions du monde pour leur
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demander leur contribution à la Newsletter.
De plus, Naila Ceribašić préparera une contribution sur les réactions musicales des communautés
du PCI à la pandémie, et Jorge Caicedo sur les réactions des communautés consacrées aux jeux
et des sports traditionnels. En outre, la newsletter comprendra un rapport sur le projet IMP, qui
sera préparé par Kia Tsakiridis, ainsi que des informations sur les travaux en cours concernant
la préparation des activités du Forum aux 8.GA et 15.COM, et la conférence conjointe avec
l’ICHCAP.
5. Préparation du programme pour 8.GA
Ces jours-ci, Meg Nömgård était en contact avec Tim Curtis concernant la date et le format de
8.GA. Pour le moment, il n'y a aucune nouvelle information. Elle devrait être annoncé dans
quelques semaines.

6. Préparation du programme pour 15.COM
6.a. Etablissement du comité électoral
L'appel concernant l’établissement du comité électoral 2020 a été préparé
grâce à l'aide de Gabriele Desiderio et Kaloyan Nikolov, il a été envoyé
accréditées après la dernière réunion du Comité directeur. Jusqu'à présent,
aucune candidature. Il a été décidé qu’un autre appel serait envoyé le 8 juin,
date limite.

par Reme Sakr et,
à toutes les ONG
nous n'avons reçu
deux jours avant la

6.b. Rapport du Forum des ONG du PCI pour 15.COM
Le 22 mai, Naila Ceribašić a rédigé une lettre à adresser aux ONG accréditées concernant la
formation d'un sous-comité pour le rapport du Forum lors de la 15.COM. Dans sa forme modifiée
(concernant la clarification de la mode de travail prévu du sous-comité), il a été approuvé par le
Comité directeur. Ces jours-ci, Gabriele Desiderio et Kaloyan Nikolov l'enverront aux membres.

7. Questions financières
7.a. Rapport financier
Donghwan Choi a rapporté qu'à la fin du mois d'avril, le solde du compte du Forum était de
4.225,02 €.

7.b. Possibilité de de fermer le compte bancaire du Forum avant que les membres du
Comité directeur se réunissent en personne
Jorge Gustavo Caicedo a contacté sa connaissance, avocat en France, pour nous conseiller sur la
façon de procéder à la fermeture de notre compte bancaire en France. Il attend toujours sa
réponse.

8. Suivi des responsabilités de chaque membre
Naila Ceribašić a suggéré de revoir la répartition des tâches entre les membres du Comité
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directeur, qui avait été convenu lors de notre première réunion, tenue à Bogotá en décembre
2019. Il semble que certains aspects continus des travaux du Comité méritent encore plus
d'attention, à savoir le renforcement des réseaux régionaux (tous les membres du Comité
directeur, mais surtout ceux des régions sous-représentées d’Europe de l’Est, d’Amérique latine,
d’Afrique et d’États arabes) et l’amélioration des contacts avec les présidents des groupes de
travail (responsabilité de Kaloyan Nikolov).
En ce qui concerne les principaux projets du Forum qui ont été conçus à Bogotá l'année dernière,
le Comité a confirmé que la préparation des programmes joints au 15.COM devrait commencer
très prochainement, à savoir le renforcement des capacités (responsabilité de Naila Ceribašić), le
symposium (responsabilité de Reme Sakr en collaboration avec coordinateur du programme
Albert van den Zeijden) et le «Rapport sur l’état des la sauvegarde du PCI en Amérique latine et
dans les Caraïbes, et le rôle des ONG du PCI dans processus de sauvegarde »(responsabilité de
Jorge Gustavo Caicedo en collaboration avec CRESPIAL).

9. Questions diverses
Aucune autre question n'a été soulevée.

10. Prochaine réunion
La prochaine réunion est prévue pour le mercredi 1er juillet à 15 heures. (Heure de Paris)

11. Clôture de la réunion
Meg Nömgård a remercié tous les membres et a clôturé la réunion à 17h10.

Compte-rendu rédigé par Naila Ceribašić le 3 juin 2020 ; approuvé par le Comité directeur le 1er
juillet 2020, suivi de leur publication sur le Forum des ONG sur le PCI site Web ;
Traduction en français faite par Donghwan Choi.
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