
Future Activities of the ICH NGO Forum

(French version follows / La version française suit)

Introduction

The ICH NGO Forum is a membership organization that serves as the official representative
of the NGOs accredited to the 2003 Convention. Article 9(1) of the Convention states that
accredited NGOs “act in an advisory capacity to the Committee”.  During the past year the
Forum expanded its activities, created new opportunities for engagement by its members and
carried out its work in closer association with the Secretariat.  The Forum’s Executive Board
(formerly known as the Steering Committee) will continue over the next several years to
develop new avenues for engagement of its members with the Forum and the Convention,
addressing geographical imbalances in its membership and creating new partnerships with
multiple stakeholders within and outside of the ICH field. While it recognizes that some
States Parties question how accredited NGOs (ANGOs) should be involved with the
Convention, it is pleased that a growing number of States Parties are asserting that NGOs
have a critically important role to play as the embodiment of civil society within the
Convention.
 
NGOs act as a third sphere independent from government and intergovernmental entities as
well as the corporate sector.  ANGOs possess deep, on-the-ground experience with
safeguarding, in close collaboration with bearer communities and act in a mediating capacity
among diverse actors involved with the Convention.  The Forum’s constituency includes
national, regional and international organizations of practitioners, researchers and
administrators.  They produce programming, carry out inventorying and documentation,
advise on policy and forge networks among NGOs involved in ICH and the multiple domains
of sustainable development. 

In contrast with the situation of sister international NGOs such as ICOMOS and ICOM, the
ICH arena has been centred around the States Parties and the UNESCO ICH Secretariat
rather than NGOs acting as equal partners.  We would like to see a realignment of our
position within the world of ICH safeguarding to one that is comparable to that of other
international NGOs accredited to international heritage treaties.  The ICH NGO Forum is on
a trajectory of  organizational development that is setting it on a course which will create a
more robust organization with stronger regional networks,  a larger funding base and, we
hope, greater agency in fulfilling the mission of the Convention.
Activities of the ICH NGO Forum for the coming year include:
 
Increasing the number and participation of NGOs from under-represented regions

The Forum is addressing the concerns it shares with the IGC, States Parties and the
Secretariat for increasing the number of accredited NGOs from underrepresented regions.
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There is currently a preponderance of accredited NGOs from North America and Western
Europe.  It has begun to act upon the recommendations of the Forum’s Working Group for
More Balanced Geographical Representation of Accredited NGOs.  Workshops to inform
non-accredited NGOs about the Convention and encourage accreditation applications are
planned for Central Asia, Latin America and North Africa.  These workshops will be
subsequently held in other underrepresented regions The forum will collaborate with the
Secretariat to develop activities to systematically address the need to increase the number of
ANGOs, working with UNESCO offices in Latin America, with subsequent such activities to
occur in other regions of the world.  The Forum also plans to create short infographic videos
for NGOs not yet accredited which will explain the steps required to apply for accreditation.
It also plans to create short videos in multiple languages featuring experts from ANGOs
which will describe the benefits and rationales for accreditation.  And it plans to produce
handouts and leaflets about the accreditation system as printable PDFs.

A revision of the bylaws and electoral rules eliminated the seat for international NGOs on the
executive committee, beginning with the next elections in 2024 which would otherwise have
included an international NGO representative.  The committee on regulatory mechanisms and
a majority of the Forum’s membership agreed that since international NGOs are all
headquartered in Europe the existence of the international seat is inconsistent with the
Forum’s concern for more balanced geographical representation. 

Advancing Article 18 – Identifying, Disseminating and Sharing Good Safeguarding
Practices

The mapping project carried out in collaboration with the Secretariat in 2021-22 included the
identification of scores of good safeguarding practices and proposed a number of methods for
sharing these practices.   The good safeguarding practices included, among others: creation of
curricula for primary and secondary schools, uses of ICH to ameliorate the effects of armed
conflict and natural disasters, pandemic safety measures using ICH,  applying ICH to use
traditional knowledge to mediate in situations of domestic violence,  ICH in community-
driven sustainable tourism initiatives, informed consent protocols and archiving ICH for
future generations, recording and documentation practices, public programs in museums,
modes of presenting ICH within and outside of source communities, training of community
members in documentation and the creation of public programs, and the transmission of ICH
through informal education.  The mapping project report recommended the use of mentoring
and professional development activities to share good safeguarding practices that include
workshops and series of workshops, technical assistance to individual organizations and
small groups of NGOs as well as the use of videos and podcasts highlighting specific good
safeguarding practices.  Online, in-personand hybrid courses could be created to teach good
safeguarding practices.  And the Forum’s side events during the IGC meetings could include
workshops and showcases of good safeguarding practices.

The Forum’s executive committee has begun to meet with NGOs and government heritage
officials from the Nordic and Baltic regions to discuss a potential collaboration around good
safeguarding practices.  It would build upon the findings and recommendations of the
mapping project as well as the multiple initiatives currently being carried out in the region to
advance good safeguarding practices.  The Forum eagerly looks forward to working with the
Secretariat and States Parties during 2023 to develop and implement plans to advance Article
18 through the identification, development, dissemination and sharing of good safeguarding
practices.   Periodic meetings of the Executive Board with the Secretariat about Article 18
and other matters are furthering our collaborations with the Secretariat and involvement with
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various dimensions of the Convention.  The extraordinary growth of ICH in the last decade
has greatly strained the capacity of the Secretariat, and we look forward to increasing the
overall capacity of the Convention through our efforts in multiple domains.

Sustainable ICH Tourism Initiatives

The Forum’s Research Working Group produced a web dossier and tool kit on sustainable
ICH tourism and organized a symposium in October related to this virtual publication.  The
web dossier and tool kit discusses issues and good practices, recognizing both the benefits of
tourism to bearer communities as well as potential hazards resulting from the adaptations of
ICH to meet the perceived interests of tourists.  It contains a number of case studies of model
projects, extensive references and documents from international heritage organizations on
tourism.  This initiative was received enthusiastically by UNESCO’s World Heritage Centre
and the World Tourism Organization.  Discussions are underway for projects that will be
commissioned by these organizations.  A project commissioned by the World Heritage Centre
to be carried out by the end of this year will profile case studies of ICH relevant to
sustainable tourism and related heritage entrepreneurship around world heritage sites.

New Communication Platforms

In 2022 the Forum launched a newsletter and redesigned its web sites.  During 2023 it will
continue to improve and expand its communication platforms through the newsletter, website
and social media.  The communication strategies designed during the past year are intended
to extend and expand the engagement of a broader range of Forum members while enabling
them to share their experiences and expertise more widely. Postings on these platforms will
occur with greater frequency.  The various communication platforms will include new
features on the activities of the Forum’s members, with particular emphasis on good
safeguarding practices.

Fundraising and Organizational Development

The Forum recently set in motion a fundraising initiative to support NGOs engaged in using
ICH to ameliorate the hardships experienced in situations of crisis such as natural disasters
and armed conflict.    This initiative is to be carried out on an ongoing basis.  To date it has
received over $1500 from individuals and organizations. 

The number of the Forum’s projects has expanded greatly over the last two years.  A
fundraising subcommittee of the executive board is devoted to identifying new funding
sources. The executive board carries out all of its activities on an entirely volunteer basis.  We
increasingly see the need to have a paid administrator and may engage in strategic planning
to address our organizational capacity issues and long-range plans.

Working groups

Working groups are a primary arena for active involvement in the work of the Forum.  During
2022 meetings were held with every working group following from the implementation of
consistent governance procedures and the submission of annual reports from every working
group.  Annual meetings of the Executive Committee and the working groups during the
week of the IGC meetings and on Zoom during the year have been institutionalized.  They
share information about the activities of the groups and their organizational procedures.
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These meetings contribute to the articulation of the activities of the working group with the
work of the Forum as a whole.  
New working groups will likely be formed in 2023.  The membership is being encouraged to
join working groups to become more inclusively and extensively  involved with the Forum.
The successful efforts of the Research and More Balanced Geographical Representation
working groups demonstrate the value of the working groups for addressing our priorities and
magnifying the work of the Forum.

In addition to the working groups, ad hoc committees deal with matters of particular
immediate concerns.   A Committee on Regulatory instruments carried out a review of the
Bylaws and Electoral Rules, eliminating inconsistencies between the two documents as well
as making necessary clarifications and other revisions.
 
Participation in statutory meetings and the Evaluation Body

The Forum’s Executive Committee is continuing to encourage as high a level of participation
as possible in the statutory meetings of the Convention.  It will continue to widely
disseminate information about the availability of and application procedures for financial
assistance to NGOs, in particular those based in under-represented regions.  It will also
continue to share information on how NGOs can be candidates for leadership roles within the
Forum as well 
The Executive Committee participates in all intergovernmental meetings and seeks to have as
strong a presence as we can in these meetings through active speaking rights in each of these
meetings. 

Our presence as 50% of the membership of the Evaluation Body of the Convention remains
an extremely important expression of the potential of NGOs accredited to the Convention to
contribute in a real and effective manner to its implementation at the international level. We
will continue to be active in the Evaluation Body and encourage as many candidates as
possible from the regions whose seats are to be filled in a given year.  This is one of the most
effective ways we have to demonstrate our importance in the intergovernmental process.

Twentieth Anniversary Activities

The Forum looks forward to contributing to the celebration of the 20 th anniversary of the
Convention.  Our regional networks will be encouraged to carry out activities to celebrate the
anniversary as well as to highlight the accomplishments and ongoing activities of the
Convention.  These will be carried out in association and consultation with the Secretariat. 

Activités futures du Forum des ONG du PCI

Introduction

Le Forum des ONG de l'ICH est une organisation de membres qui sert de représentant officiel
des ONG accréditées auprès de la Convention de 2003. L'article 9(1) de la Convention stipule
que les ONG accréditées « agissent à titre consultatif auprès du Comité ». Au cours de l'année
écoulée, le Forum a élargi ses activités, créé de nouvelles opportunités d'engagement pour ses
membres et mené ses travaux en étroite collaboration avec le Secrétariat. Le Conseil exécutif 
du Forum (anciennement connu sous le nom de Comité de pilotage) continuera au cours des 
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prochaines années à développer de nouvelles voies d'engagement de ses membres avec le 
Forum et la Convention, en s'attaquant aux déséquilibres géographiques de ses membres et en
créant de nouveaux partenariats avec de multiples parties prenantes au sein et en dehors du 
champ du PCI. Bien qu'il reconnaisse que certains États parties se demandent comment les 
ONG accréditées (ONGA) devraient être impliquées dans la Convention, il se réjouit qu'un 
nombre croissant d'États parties affirment que les ONG ont un rôle crucial à jouer en tant 
qu'incarnation de la société civile au sein de la Convention.

Les ONG agissent comme une troisième sphère indépendante du gouvernement et des entités 
intergouvernementales ainsi que du secteur des entreprises. Les ONGA possèdent une 
expérience approfondie et sur le terrain de la sauvegarde, en étroite collaboration avec les 
communautés détentrices et agissent en tant que médiateurs entre les divers acteurs impliqués
dans la Convention. Les membres du Forum comprennent des organisations nationales, 
régionales et internationales de praticiens, de chercheurs et d'administrateurs. Ils produisent 
des programmes, effectuent des inventaires et de la documentation, conseillent sur les 
politiques et tissent des réseaux entre les ONG impliquées dans le PCI et les multiples 
domaines du développement durable.

Contrairement à la situation des ONG internationales sœurs telles que l'ICOMOS et l'ICOM, 
l'arène du PCI a été centrée sur les États parties et le Secrétariat du PCI de l'UNESCO plutôt 
que sur les ONG agissant en tant que partenaires égaux. Nous aimerions voir un réalignement
de notre position au sein du monde de la sauvegarde du PCI vers une position comparable à 
celle d'autres ONG internationales accréditées auprès des traités internationaux sur le 
patrimoine. Le Forum des ONG du PCI est sur une trajectoire de développement 
organisationnel qui le place sur une voie qui créera une organisation plus robuste avec des 
réseaux régionaux plus solides, une base de financement plus large et, nous l'espérons, une 
plus grande agencivité pour remplir la mission de la Convention.

Les activités du Forum des ONG du PCI pour l'année à venir comprennent :

Accroître le nombre et la participation des ONG des régions sous-représentées

Le Forum répond aux préoccupations qu'il partage avec le CIG, les États parties et le 
Secrétariat concernant l'augmentation du nombre d'ONG accréditées provenant de régions 
sous-représentées. Il existe actuellement une prépondérance d'ONG accréditées d'Amérique 
du Nord et d'Europe occidentale. Il a commencé à donner suite aux recommandations du 
Groupe de travail du Forum pour une représentation géographique plus équilibrée des ONG 
accréditées. Des ateliers pour informer les ONG non accréditées sur la Convention et 
encourager les demandes d'accréditation sont prévus pour l'Asie centrale, l'Amérique latine et
l'Afrique du Nord. Ces ateliers se tiendront par la suite dans d'autres régions sous-
représentées. Le forum collaborera avec le Secrétariat pour développer des activités visant à 
répondre systématiquement au besoin d'augmenter le nombre d'ONG, travaillant avec les 
centres de catégorie 2 de l'UNESCO en Amérique latine, ces activités devant se dérouler dans
d'autres régions du le monde. Le Forum prévoit également de créer de courtes vidéos 
infographiques pour les ONG non encore accréditées qui expliqueront les étapes nécessaires 
pour demander une accréditation. Il prévoit également de créer de courtes vidéos en plusieurs
langues mettant en vedette des experts d'ONGA qui décriront les avantages et les 
justifications de l'accréditation. Et il prévoit de produire des documents et des dépliants sur le
système d'accréditation sous forme de PDF imprimables.
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Une révision des statuts et des règles électorales a supprimé le siège des ONG internationales 
au sein du comité exécutif, à commencer par les prochaines élections en 2024 qui, autrement, 
auraient inclus un représentant des ONG internationales. Le comité sur les mécanismes de 
régulation et une majorité des membres du Forum ont convenu que puisque les ONG 
internationales ont toutes leurs sièges en Europe, l'existence du siège international est 
incompatible avec le souci du Forum d'une représentation géographique plus équilibrée.

Faire progresser l'article 18 - Identifier, diffuser et partager les bonnes pratiques de 
sauvegarde

Le projet de cartographie mené en collaboration avec le Secrétariat en 2021-22 comprenait 
l'identification de exemples de bonnes pratiques de sauvegarde et proposait un certain 
nombre de méthodes pour partager ces pratiques. Les bonnes pratiques de sauvegarde 
comprenaient, entre autres : la création de programmes pour les écoles primaires et 
secondaires, les utilisations du PCI pour atténuer les effets des conflits armés et des 
catastrophes naturelles, les mesures de sécurité en cas de pandémie utilisant le PCI, 
l'application du PCI pour utiliser les connaissances traditionnelles à des fins de médiation 
dans les situations de la violence, le PCI dans les initiatives communautaires de tourisme 
durable, les protocoles de consentement éclairé et l'archivage du PCI pour les générations 
futures, les pratiques d'enregistrement et de documentation, les programmes publics dans les 
musées, les modes de présentation du PCI à l'intérieur et à l'extérieur des communautés 
sources, la formation des membres de la communauté à la documentation et à la création de 
programmes publics et la transmission du PCI par l'éducation informelle. Le rapport du projet
de cartographie a recommandé l'utilisation d'activités de mentorat et de développement 
professionnel pour partager les bonnes pratiques de sauvegarde qui comprennent des ateliers 
et des séries d'ateliers, une assistance technique aux organisations individuelles et aux petits 
groupes d'ONG ainsi que l'utilisation de vidéos et de podcasts mettant en évidence les bonnes
pratiques de sauvegarde spécifiques. Des cours en ligne, en personne et hybrides pourraient 
être créés pour enseigner les bonnes pratiques de sauvegarde. Et les événements parallèles du 
Forum pendant les réunions du Comité intergouvernemental (CIG) pourraient inclure des 
ateliers et des présentations de bonnes pratiques de sauvegarde.

Le Conseil exécutif du Forum a commencé à rencontrer des ONG et des responsables 
gouvernementaux du patrimoine des régions nordiques et baltes pour discuter d'une 
éventuelle collaboration autour de bonnes pratiques de sauvegarde. Il s'appuierait sur les 
conclusions et les recommandations du projet de cartographie ainsi que sur les multiples 
initiatives actuellement menées dans la région pour faire progresser les bonnes pratiques de 
sauvegarde. Le Forum attend avec impatience de travailler avec le Secrétariat et les États 
parties en 2023 pour élaborer et mettre en œuvre des plans visant à faire progresser l'article 
18 par l'identification, le développement, la diffusion et le partage de bonnes pratiques de 
sauvegarde. Les réunions périodiques du Conseil exécutif avec le Secrétariat sur l'article 18 et
d'autres questions renforcent nos collaborations avec le Secrétariat et notre implication dans 
diverses dimensions de la Convention. La croissance extraordinaire du PCI au cours de la 
dernière décennie a considérablement mis à rude épreuve la capacité du Secrétariat, et nous 
sommes impatients d'accroître la capacité globale de la Convention grâce à nos efforts dans 
de multiples domaines.

Initiatives de tourisme durable du PCI

Le groupe de travail sur la recherche du Forum a produit un dossier Web et une boîte à outils 
sur le tourisme durable du PCI et a organisé un symposium en octobre sur cette publication 
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virtuelle. Le dossier Web et la boîte à outils abordent les problèmes et les bonnes pratiques, 
reconnaissant à la fois les avantages du tourisme pour les communautés détentrices et les 
dangers potentiels résultant des adaptations du PCI pour répondre aux intérêts perçus des 
touristes. Il contient un certain nombre d'études de cas de projets modèles, de nombreuses 
références et des documents d'organisations internationales du patrimoine sur le tourisme. 
Cette initiative a été accueillie avec enthousiasme par le Centre du patrimoine mondial de 
l'UNESCO et l'Organisation mondiale du tourisme. Des discussions sont en cours pour des 
projets qui seront mandatés par ces organismes. Un projet commandé par le Centre du 
patrimoine mondial et devant être réalisé d'ici la fin de cette année présentera des études de 
cas de PCI pertinentes pour le tourisme durable et l'entrepreneuriat lié au patrimoine autour 
de sites du patrimoine mondial.

Nouvelles plateformes de communication

En 2022, le Forum a lancé une newsletter et repensé ses sites Web. En 2023, elle continuera 
d'améliorer et d'étendre ses plateformes de communication par le biais de la newsletter, du 
site Web et des médias sociaux. Les stratégies de communication conçues au cours de l'année 
écoulée visent à étendre et à élargir l'engagement d'un plus large éventail de membres du 
Forum tout en leur permettant de partager plus largement leurs expériences et leur expertise. 
Les publications sur ces plateformes seront plus fréquentes. Les différentes plateformes de 
communication incluront de nouvelles fonctionnalités sur les activités des membres du 
Forum, avec un accent particulier sur les bonnes pratiques de sauvegarde.

Collecte de fonds et développement organisationnel

Le Forum a récemment lancé une initiative de collecte de fonds pour soutenir les ONG 
engagées dans l'utilisation du PCI pour améliorer les difficultés rencontrées dans les 
situations de crise telles que les catastrophes naturelles et les conflits armés. Cette initiative 
doit être menée de façon continue. À ce jour, il a reçu plus de 1 500 $ de particuliers et 
d'organisations.

Le nombre de projets du Forum a considérablement augmenté au cours des deux dernières 
années. Un sous-comité de collecte de fonds du Conseil exécutif se consacre à l'identification 
de nouvelles sources de financement. Le Conseil exécutif exerce toutes ses activités sur une 
base entièrement bénévole. Nous voyons de plus en plus la nécessité d'avoir un 
administrateur rémunéré et de développer une planification stratégique pour résoudre nos 
problèmes de capacité organisationnelle et nos plans à long terme.

Groupes de travail

Les groupes de travail sont un outil pour une participation active aux travaux du Forum. En 
2022, des réunions ont eu lieu avec chaque groupe de travail suite à la mise en œuvre de 
procédures de gouvernance cohérentes et à la soumission des rapports annuels de chaque 
groupe de travail. Les réunions annuelles du Conseil exécutif et des groupes de travail 
pendant la semaine des réunions du CIG et sur Zoom pendant l'année ont été 
institutionnalisées. Ils partagent des informations sur les activités des groupes et leurs 
procédures d'organisation. Ces réunions contribuent à l'articulation des activités du groupe de 
travail avec les travaux du Forum dans son ensemble.

De nouveaux groupes de travail seront probablement formés en 2023. Les membres sont 
encouragés à rejoindre des groupes de travail pour s'impliquer de manière plus inclusive et 
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plus approfondie dans le Forum. Les efforts fructueux des groupes de travail Recherche et 
Représentation géographique plus équilibrée démontrent la valeur des groupes de travail pour
aborder nos priorités et amplifier le travail du Forum.
Outre les groupes de travail, des comités ad hoc traitent de questions d'intérêt immédiat 
particulier. Un comité des instruments réglementaires a procédé à un examen des statuts et 
des règles électorales, éliminant les incohérences entre les deux documents et apportant les 
clarifications et autres révisions nécessaires.

Participation aux réunions statutaires et à l'Organe d'évaluation

Le Conseil exécutif du Forum continue d'encourager un niveau de participation aussi élevé 
que possible aux réunions statutaires de la Convention. Il continuera à diffuser largement des 
informations sur la disponibilité et les procédures de demande d'aide financière aux ONG, en 
particulier celles basées dans les régions sous-représentées. Il continuera également à partager
des informations sur la manière dont les ONG peuvent accéder à des rôles de leadership au 
sein du Forum.

Le Conseil exécutif participe à toutes les réunions intergouvernementales et cherche à avoir 
une présence aussi forte que possible dans ces réunions grâce à des droits de parole actifs à 
chacune de ces réunions.

Notre présence à 50% des membres de l'Organe d'évaluation de la Convention reste une 
expression extrêmement importante du potentiel des ONG accréditées auprès de la 
Convention à contribuer de manière réelle et efficace à sa mise en œuvre au niveau 
international. Nous continuerons d'être actifs au sein de l'Organe d'évaluation et d'encourager 
autant de candidats que possible des régions dont les sièges doivent être pourvus au cours 
d'une année donnée. C'est l'un des moyens les plus efficaces dont nous disposons pour 
démontrer notre importance dans le processus intergouvernemental.

Activités du vingtième anniversaire

Le Forum se réjouit de contribuer à la célébration du 20e anniversaire de la Convention. Nos 
réseaux régionaux seront encouragés à mener des activités pour célébrer l'anniversaire ainsi 
que pour souligner les réalisations et les activités en cours de la Convention. Celles-ci seront 
menées en association et en consultation avec le Secrétariat.
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