
 
Preliminary programme ICH NGO Forum pre-14.COM events,  

Bogotá, Saturday and Sunday, 7-8 December 2019 

 

Saturday: Capacity-building workshop 

9:30 – 10:00 Plenary session: Introduction to the workshop 

10:00 -11:30 Group work 

Group A-C: newly accredited NGOs and newcomers to COM: Introducing the 
Convention, its key terms, and the role of NGOs in its implementation on national, 
regional and international levels (from UNESCO CAP materials, units 2, 3, 4) 

Group A: English-speaking group, facilitator Naila Ceribašić 

Group B: French-speaking group, facilitator Jorijn Neyrinck 

Group C: Spanish-speaking group, facilitator TBA 

Group D: experienced NGOs: Workshop on advisory functions of accredited NGOs: 
discussion on the basis of three initial, previously agreed-upon examples presented in 5-
8 minutes each, related to: a) direct advisory to the Committee (thematic advisory on 
specific issues, technical advisory, or preparation of alternative periodic reports), b) 
implementation of the Convention at the international level (experience-sharing, or 
research on thematic issues), c) implementation of the Convention at the national level 
(advisory to States Parties, capacity-building and awareness-raising among 
communities, or monitoring of the implementation) (see working doc of the Consultation 
meeting in Paris, April 2019, LHE-19-NGO, ad 12); facilitators Robert Baron and 
Butholezwe Kgosi Nyathi 

11:30 - 11:45 Coffee/tea break 

11:45 - 12:15 Plenary session: Group D reports back in plenary and discussion 

12:15 - 14:00 Lunch break 

14:00 - 15:00 Group work – six regional groups: Regional capacity-building needs, 
opportunities and challenges (in particular as regards developments following the last 
assessment of needs, opportunities and challenges at the CAP in Jeju in 2017); 
facilitators: Meg Nömgård – NGOs in Electoral Group I; Kaloyan Nikolov – NGOs in 
Electoral Group II; Jorge Gustavo Caicedo – NGOs in Electoral Group III; Dong Hwan 
Choi – NGOs in Electoral Group IV; TBA – NGOs in Electoral Group V (a); Reme Sakr – 
NGOs in Electoral Group V (b) 

15:00 - 15:45 Plenary session: Groups report back in plenary and discussion 

15:45 - 16:00 Coffee/tea break 

16:00 - 17:30 Presentation of the work of Colombian ICH NGOs, followed by discussion, 
moderator and interpreter (from Spanish to English) Martin Andrade Perez 

Evening: NGOs get-together with music and dance 

Sunday: Symposium 

http://pre-14.com/


 
9:30 - 11:00 Topic 1: ICH in urban context: Cultural diversity and social cohesion, short 
presentations within a roundtable prepared in partnership with the Republic of Singapore, 
moderator on behalf of ICH NGO Forum Albert van der Zeijden 

11:00 - 11:30  Coffee/tea/photo break 

11:30 – 13:00 Topic 2: Reform of the listing mechanism, short presentations within a 
roundtable, moderator Hanna Schreiber 

13:00 – 15:00 Lunch break (hosted by the Republic of Singapore) 

15:00 - 16:30 Topic 3: ICH NGO Forum Code of conduct and Bylaws, short presentation 
followed by discussion on the draft proposal prepared by the working group and the 
Steering Committee, moderator Naila Ceribašić  

 
 



 
 

Programme préliminaire du Forum des organisations non gouvernementales du 
PCI, événements pré-14.COM À Bogotá, samedi et dimanche, 7 et 8 décembre 

2019 

 
 

Samedi: atelier de renforcement des capacités 

 
9h30 - 10h Séance plénière: Introduction à l'atelier 

 
10h - 11h30 Travail de groupe 

 
Groupe A-C: ONG nouvellement accréditées et nouveaux venus dans le COM: 
Présentation de la Convention, de ses termes essentiels et du rôle des ONG dans sa 
mise en œuvre aux niveaux national, régional et international (à partir des documents 
de l'UNESCO sur la PAC, unités 2, 3 et 4) 

Groupe A: groupe anglophone, facilitateur Naila Ceribašić 

Groupe B: groupe francophone, animateur Jorijn Neyrinck 

Groupe C: groupe hispanophone, facilitateur à confirmer 

Groupe D: ONG expérimentées: Atelier sur les fonctions consultatives des ONG 
accréditées: discussion sur la base de trois exemples initiaux préalablement convenus, 
présentés en 5-8 minutes chacun, concernant: a) le conseil direct au comité (conseil 
thématique sur des questions, avis technique ou préparation de rapports périodiques 
alternatifs), b) la mise en œuvre de la Convention au niveau international (partage 
d’expériences ou recherche sur des questions thématiques), c) la mise en œuvre de la 
Convention au niveau national (conseils aux États parties) , renforcement des capacités 
et sensibilisation des communautés, ou suivi de la mise en œuvre) (voir le document de 
travail de la réunion de consultation tenue à Paris en avril 2019, LHE-19-NGO, ad 12); 
les animateurs Robert Baron et Butholezwe Kgosi Nyathi 

 
11h30 - 11h45 Pause café / thé 

 
11h45 - 12h15 Séance plénière: le groupe D rend compte de ses travaux en plénière et 
de la discussion 

 
12h15 - 14h Pause déjeuner 

 
14h - 15h travaux de groupe - six groupes régionaux: besoins, opportunités et défis en 
matière de renforcement des capacités régionales (en particulier en ce qui concerne les 
développements suite à la dernière évaluation des besoins, opportunités et défis de la 



 
PAC à Jeju en 2017); facilitateurs: Meg Nömgård - ONG du groupe électoral I; Kaloyan 
Nikolov - ONG du groupe électoral II; Jorge Gustavo Caicedo - ONG du groupe électoral 
III; Dong Hwan Choi - ONG du groupe électoral IV; TBA - ONG appartenant au groupe 
électoral V (a); Reme Sakr - ONG dans le groupe électoral V (b) 

 
15h15 - 15h45 Session plénière: les groupes font rapport en plénière et discutent 

 
15h45 -16h Pause café / thé 

 
16h-17h30: Présentation du travail des ONG colombiennes du PCI, suivie d'une 
discussion, d'un modérateur et d'un interprète (de l'espagnol vers l'anglais) Martin 
Andrade Perez 

 
Soirée: rassemblement d'ONG avec musique et danse 

 
Dimanche: symposium 

 
Thème 1: Le PCI en contexte urbain: diversité culturelle et cohésion sociale, brèves 
présentations dans le cadre d'une table ronde préparée en partenariat avec la 
République de Singapour, modératrice au nom du Forum des ONG du PCI, Albert van 
der Zeijden 

 
11h - 11h30 pause café / thé / photo 

 
11h30 - 13 Thème 2: Réforme du mécanisme d'inscription, brèves présentations au sein 
d'une table ronde, modératrice Hanna Schreiber 

 
13h - 15h Déjeuner (organisé par la République de Singapour) 

 
15h - 16h30 Thème 3: Code de conduite et règlement intérieur du Forum des ONG du 
PCI, brève présentation suivie d'un débat sur le projet de proposition préparé par le 
groupe de travail et le comité directeur, modérateur Naila Ceribašić 

 

 

 

With best wishes, 

ICH NGO Forum Steering Committee 

ICH NGO FORUM   Web: www.ichngoforum.org     www.ichngo.net 

 

http://www.ichngoforum.org/
http://www.ichngo.net/

