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Compte-rendu	 de	 la	 8ème	 réunion	 	

du	 Comité	 directeur	 du	 Forum	 des	 ONG	 du	 PCI	

	
Réunion	 Zoom,	 le	 1er	 juillet	 2020,	 15h-17h	 (heure	 de	 Paris)	

Présents	:	 Jorge	 Gustavo	 Cicero,	 Naila	 Ceribašić,	 Donghwan	 Choi,	 Kaloyan	 Nikolov,	

Meg	 Nömgård,	 Butholezwe	 Kgosi	 Nyathi	 	

Absent	:	 Reme	 Sakr	 (en	 raison	 de	 circonstances	 soudaines	 et	 imprévues)	 	

Ordre	 du	 jour	:	 	

1.	 Bienvenue	 et	 ouverture	 de	 la	 réunion	

2.	 Adoption	 de	 l'ordre	 du	 jour	

3.	 Approbation	 du	 Compte-rendu	 de	 la	 7ème	 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	 ICHCAP	 et	 ICH	 NGO	 Forum	

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	 du	 Forum	 avant	 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.	 Bienvenue	 et	 ouverture	 de	 la	 réunion	

Meg	 Nömgård	 a	 ouvert	 et	 présidé	 la	 réunion.	Tous	 les	 membres	 ont	 rendu	 compte	 de	 leur	
situation	 locale	 :	 Caicedo	 sur	 le	 problème	 de	 santé	 de	 son	 fils	 qui	 nécessite	 son	 dévouement	
total,	 d'autres	 sur	 les	 circonstances	 de	 la	 pandémie	 COVID-19.	 	
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2.	 Adoption	 de	 l'ordre	 du	 jour	

L'ordre	 du	 jour	 a	 été	 adopté.	 	

	

3.	 Approbation	 du	 Compte-rendu	 de	 la	 7ème	 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	

Suivant	 le	 plan	 précédemment	 adopté	 (voir	 compte-rendu	 de	 la	 7ème	 réunion)	 et	 la	 situation	
actuelle	 dans	 la	 famille	 de	 Caicedo,	 les	 membres	 ont	 adopté	 un	 plan	 révisé	 pour	 élargir	 le	
nombre	 de	 sessions	 de	 discussion	 en	 ligne	 sur	 le	 PCI	 dans	 les	 situations	 d'urgence	 et	 sous	
COVID-19,	 prévu	 en	 relation	 avec	 la	 préparation	 du	 rapport	 du	 Forum	 pour	 15.COM	 (voir	 6.b	 ci-
dessous),	 d’un	 à	 plusieurs.	En	 coordination	 avec	 Nömgård,	 Ceribašić	 présentera	 ce	 plan	 révisé	 à	
Matti	 Hakamäki,	 qui	 est	 chargé	 de	 faciliter	 les	 travaux	 du	 groupe	 chargé	 des	 urgences	 et	 du	
COVID-19.	Lorsque	 les	 circonstances	 le	 permettront,	 Caicedo	 se	 joindra	 au	 groupe	 et	 développera	
davantage	 le	 plan	 initial.	 	

4.b.	Conférence	 des	 ONG	 du	 PCI	 coorganisée	 par	 ICHCAP	 et	 ICH	 NGO	 Forum		

Depuis	 la	 dernière	 réunion	 du	 Comité	 directeur,	 le	 thème	 de	 la	 conférence	 a	 été	 défini,	 et	 un	
appel	 à	 communications	 a	 été	 lancé	 et	 discuté	 entre	 l'ICHCAP	 et	 le	 Forum,	 représenté	 par	
Sakr.	Le	 titre	 de	 la	 conférence	 est	 «PCI	 et	 résilience	 en	 cas	 de	 crise:	 Implication	 à	 l'ère	 de	 B.C.	
(Before	 Corona)	 et	 A.C.	 (After	 Corona)	 ».	La	 Conférence	 se	 tiendra	 en	 ligne	 du	 12	 au	 13	
novembre	 2020,	 et	 l'appel	 à	 contributions	 sera	 publié	 ces	 jours-ci.	 	

4.c.	Prochaine	Newsletter	du	 Forum	

La	 prochaine	 Newsletter	 (Bulletin	 d’information),	 consacré	 aux	 réponses	 des	 ONG	 du	 PCI	 à	 la	
pandémie,	 est	 en	 cours	 de	 préparation.	Jusqu'à	 présent,	 Nyathi	 a	 préparé	 un	 aperçu	 et	 identifié	
des	 thèmes	 transversaux	 et	 des	 questions	 spécifiques	 qui	 caractérisent	 les	 réponses	 des	 ONG	 à	 la	
demande	 de	 l'UNESCO	 de	 partager	 leurs	 expériences	 sur	 ce	 même	 sujet	 (qui	 sont	 disponibles	 sur	
la	 plate-forme	 Web	 de	 l'UNESCO).	En	 outre,	 Ceribašić	 a	 préparé	 la	 contribution	 à	 la	 musique	
comme	 un	 «domaine	 positif»	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 pandémie.		

Comme	 ces	 deux	 parties	 ne	 semblent	 pas	 suffisantes,	 et	 d'autre	 part	 en	 raison	 du	 manque	 de	
réponses	 à	 nos	 propre	 appel	 aux	 ONG	 pour	 qu'elles	 partagent	 leurs	 expériences,	 le	 Comité	 a	
décidé	 que	 tous	 les	 membres	 (y	 compris	 Caicedo,	 si	 possible)	 prépareront	 leur	 contributions,	
décrivant	 leurs	 propres	 expériences	 et	 /	 ou	 réflexions,	 avec	 soit	 orientation	 géographique	 ou	
thématique	 (par	 exemple,	 Nyathi	 sur	 l'Afrique,	 Nömgård	 sur	 Scandinavian	 et	 Choi	 sur	 les	 ONG	
coréennes,	 Nikolov	 sur	 les	 festivals,	 Sakr	 sur	 la	 guerre-	 vs.	 État	 d'urgence	 provoqué	 par	 la	
pandémie).	 Ce	 serait	 mieux	 si	 les	 photographies	 ou	 autres	 illustrations	 étaient	 fournies	 avec	 les	
articles.		

En	 outre,	 la	Newsletter	 inclura	 un	 rapport	 sur	 le	 projet	 IMP	 (sauf	 si	 l'auteur	 préfèrerait	 le	 publier	
dans	 le	 prochain	 volume,	 prévu	 pour	 Novembre),	 deux	 appels	 (concernant	 la	 conférence	 «	 PCI	 et	
résilience	 en	 crise	 »,	 et	 concernant	 la	 formation	 d'un	 groupe	 de	 travail	 sur	 les	 déséquilibres	
géographiques),	 et	 la	 mise	 à	 jour	 sur	 la	 prochaine	 GA	 et	 COM,	 y	 compris	 les	 informations	 sur	 les	
activités	 du	 Forum	 prévues	 lors	 de	 ces	 événements	 et	 leur	 préparation	 en	 cours.	La	 publication	
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de	 la	 Newsletter	est	 prévue	 pour	 la	 troisième	 semaine	 de	 juillet.	 	

	

5.	 Préparation	 du	 programme	 pour	 8.GA			

Selon	 les	 informations	 les	 plus	 récentes	 que	 Nömgård	 a	 reçues	 de	 l'UNESCO,	 8.GA	 aura	 lieu	 en	
septembre	 2020.	Le	 nombre	 total	 de	 participants	 sera	 limité	 à	 environ	 300,	 dont	 probablement	
(mais	 pas	 sûrement)	 quelques	 places	 réservées	 aux	 ONG	 accrédités.	Il	 n'y	 aura	 pas	 d'événements	
parallèles,	 mais	 l'UNESCO	 envisage	 des	 événements	 parallèles	 en	 ligne	 comme	 alternative.	 En	
tenant	 compte	 de	 ces	 informations,	 le	 Comité	 a	 discuté	 de	 la	 façon	 de	 procéder	 à	 nos	 plans	 pour	
8.GA.	Seuls	 Caicedo	 et	 Choi	 seraient	 prêts	 à	 voyager	 à	 Paris	 si	 les	 circonstances	 le	 permettent.		

Quoi	 qu’il	 en	 soit,	 il	 est	 prévu	 d’organiser	 deux	 sessions	 de	 discussion	 en	 ligne	 qui	 serviront	
d’événements	 parallèles	 du	 Forum	 :	 une	 session	 qui	 aura	 lieu	 quelques	 jours	 avant	 8.GA	 pour	
discuter	 de	 l'ordre	 du	 jour	 et	 des	 documents	 du	 8.GA	 du	 point	 de	 vue	 des	 ONG	 du	 PCI,	 dont	 le	
résultat	 sera	 également	 notre	 déclaration	 à	 8.GA,	 et	 une	 autre	 session	 qui	 aura	 lieu	 vers	 la	 fin	
de	 8.GA	 pour	 discuter	 de	 ses	 délibérations	 et	 décisions.	Nömgård	 cherchera	 à	 savoir	 si	 ces	 deux	
sessions	 peuvent	 être	 incluses	 dans	 la	 liste	 officielle	 (UNESCO)	 des	 événements	 parallèles	 pendant	
8.GA.		

Quant	 à	 la	 présentation	 prévue	 de	 la	 roue	 de	 durabilité	 et	 son	 application	 parmi	 les	 ONG,	
Nömgård	 consultera	 ses	 collègues	 de	 Finlande	 concernant	 la	 possibilité	 de	 l'organiser	 également	
en	 ligne.	 	

	

6.	 Préparation	 du	 programme	 pour	 15.COM	

Selon	 les	 informations	 les	 plus	 récentes,	 15.COM	 se	 tiendra	 à	 Paris,	 très	 probablement	 du	 14	 au	
19	 décembre	 2020.	En	 toutes	 circonstances,	 le	 Comité	 a	 décidé	 que	 la	 réunion	 annuelle	 sur	 place	
serait	 imitée	 à	 une	 seule	 journée	 (au	 lieu	 de	 deux,	 comme	 c'était	 le	 cas	 en	 2019).	Par	
conséquent,	 le	 programme	 précédemment	 prévu,	 qui	 comprend	 le	 renforcement	 des	 capacités	 et	
un	 symposium,	 devraient	 également	 être	 réduit	 et	 les	 modalités	 d’exécution	 seront	 discuté	 à	 la	
prochaine	 réunion	 du	 Comité.	 	

	

6.a.	Etablissement	 du	 Comité	 électoral		

Le	 Comité	 n'a	 reçu	 qu'une	 seule	 candidature	 pour	 le	 siège	 du	 Comité	 électoral.	 Nömgård	 enverra	
une	 lettre	 de	 confirmation	 au	 candidat.	Comme	 le	 nombre	 minimal	 des	 membres	 du	 Comité	 est	
de	 trois,	 Caicedo,	 Choi	 et	 Nyathi	 contacteront	 candidats	 potentiels	 de	 leur	 région,	 leur	 demandant	
de	 rejoindre	 le	 Comité,	 et	 Sakr	 prendra	 soin	 de	 ne	 pas	 retarder	 le	 processus.	Un	 autre	 problème,	
lié	 aux	 élections,	 est	 qu'il	 pourrait	 facilement	 arriver	 que	 la	 représentation	 sur	 place	 des	 ONG	
accréditées	 seront	 plutôt	 faibles.	Par	 conséquent,	 l'option	 du	 vote	 en	 ligne	 devrait	 être	
examinée.	Elle	 sera	 examinée	 plus	 en	 détail	 lors	 de	 la	 prochaine	 réunion,	 et	 Nikolov	 s’informera	
entre-temps	 avec	 Desiderio	 des	 exigences	 techniques	 pour	 passer	 du	 vote	 en	 personne	 au	 vote	
en	 ligne.	 	

	

6.b.	Rapport	 du	 Forum	 des	 ONG	 du	 PCI	 pour	 15.COM	

Neuf	 représentants	 d'ONG	 du	 PCI	 ont	 répondu	 à	 l'appel	 pour	 la	 formation	 d'un	 sous-comité	 pour	
le	 rapport	 du	 Forum	 à	 15.COM	 :	 quatre	 d'Europe	 et	 du	 Nord	 Amérique	 (Antoine	 Gauthier,	 Matti	
Hakamäki,	 Jorijn	 Neyrinck,	 José	 Martínez	 Tormo),	 deux	 d'Asie	 et	 du	 Pacifique	 (Qurbonidin	
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Alamshoev,	 Lance	 Syme),	 une	 d’Europe	 de	 l'Est	 (Hanna	 Schreiber),	 une	 d’Afrique	 (Ani	 Casimir)	 et	
un	 d’ONG	 internationales	 (Robert	 Baron).	Comme	 il	 n'y	 avait	 pas	 de	 volontaires	 d’Amérique	 latine	
et	 des	 États	 arabes,	 ces	 régions	 seront	 représentées	 par	 les	 membres	 du	 Comité	 directeur	
(Caicedo	 et	 Sakr).		

Le	 sous-comité	 a	 eu	 sa	 première	 réunion	 en	 ligne,	 au	 cours	 de	 laquelle	 il	 a	 décidé	 de	 former	
trois	 groupes	 thématiques	 :	 (A)	 sur	 l'histoire,	 l’organisation,	 les	 principes,	 les	 rôles,	 les	 objectifs	
des	 ONG	 accréditées	 auprès	 de	 la	 Convention	 et	 du	 Forum	 des	 ONG	 du	 PCI	 ;	(B)	 sur	 la	 réforme	
du	 mécanisme	 d’inscription	 ;	 et	 (C)	 sur	 le	 PCI	 dans	 les	 situations	 d'urgence,	 y	 compris	 le	 COVID-
19.		

Ces	 trois	 thèmes	 constitueront	 les	 principales	 parties	 du	 rapport	 du	 Forum	 pour	 15.COM.	Il	 est	
décidé	 que	 les	 travaux	 de	 chaque	 groupe	 thématique	 seront	 aussi	 participatifs	 que	 possible,	 c’est-
à-dire	 qu’un	 groupe	 relativement	 restreint	 préparera	 le	 tout	 premier	 projet	 de	 notes	 ou	 points	
clés	 pour	 la	 discussion,	 suivi	 des	 sessions	 de	 discussion	 organisées	 en	 ligne	 et	 ouvertes	 à	 toutes	
les	 ONG.	Les	 facilitateurs	 sont	 Ceribašić	 pour	 le	 groupe	 (A),	 Schreiber	 pour	 le	 groupe	 (B)	 et	
Hakamäki	 pour	 le	 groupe	 (C).	 Chaque	 groupe	 terminera	 son	 cycle	 de	 délibérations,	 qui	 consistera	
à	 préparer	 les	 sessions	 de	 discussion,	 les	 trois	 sessions	 elles-mêmes	 et	 à	 consolidation	 des	 notes	
du	 sessions,	 d’ici	 à	 la	 fin	 du	 mois	 de	 juillet.	 	

	

7.	 Questions	 financières	

7.a.	Rapport	 financier	

Choi	 a	 signalé	 qu'il	 n'y	 avait	 eu	 aucun	 changement	 sur	 notre	 compte	 bancaire,	 à	 l’exception	 de	
frais	 bancaires	 mensuels	 de	 10,20€.	Par	 conséquent,	 à	 la	 fin	 de	 juin,	 le	 solde	 actuel	 était	 4	
204,62	 €.	

7.b.	Possibilité	 de	 fermer	 le	 compte	 du	 Forum	 avant	 les	 membres	 du	 Comité	 directeur	
se	 réunissent	 en	 personne	

La	 connaissance	 de	 Caicedo,	 qui	 est	 avocat	 en	 France	 et	 qui	 demandera	 comment	 procéder	 à	 la	
fermeture	 de	 notre	 compte	 en	 France,	 devrait	 se	 rendre	 à	 Paris	 et	 visiter	 la	 banque	 en	 temps	
voulu.	 	

	

8.	 Suivi	 des	 responsabilités	 de	 chaque	 membre	

Hormis	 la	 division	 du	 travail	 mentionnée	 susmentionnée,	 ce	 point	 de	 l'ordre	 du	 jour	 n'a	 pas	 été	
abordé	 spécifiquement.	 	

	

9.	 Questions	 diverses	

Aucune	 autre	 question	 n'a	 été	 soulevée.	 	

	

10.	 Prochaine	 réunion	

La	 prochaine	 réunion	 est	 prévue	 pour	 le	 mercredi	 5	 août	 à	 15	 heures.	 (heure	 Paris)		

Caicedo	 l'hébergera	 via	 Zoom.	 	
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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	 2	 juin	 2020	 ;	approuvé	 par	 le	 Comité	 directeur	 le	 5	
août	 2020,	 suivi	 de	 leur	 publication	 sur	 le	 Forum	 des	 ONG	 du	 PCI	 sur	 le	 site	 Web	 ;		

Traduction	 en	 français	 réalisée	 par	 Donghwan	 Choi.	 	


