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ICH NGO FORUM - Newsletter 
The ICH NGO Forum has the pleasure to announce that the Newsletter is now back with 
the publication of the first edition of 2022. The Forum remains committed to strengthening 
the active and meaningful participation of NGOs in the implementation of the 2003 
Convention on Intangible Cultural Heritage. Likewise, the Forum would like to inform its 
membership organizations that the Newsletter is now open to welcome news on shared 
mutual experiences, key updates that speak to the sustainable founding mission of our 
Forum.  (Sekou Berte, Communication Officier, Steering Committee of the ICH NGO 
Forum) 

Voir la version française plus bas 

 

 

Presentation of the New Steering Committee (2021-2022) 

 

The new Steering Committee of the ICH NGO Forum was formed following the elections held 

during the Intergovernmental Committee meetings in December 2021.  

 

Continuing members of the Steering Committee would like to thank the outgoing members for 

all of the fine work they accomplished during their tenure. 

Arab States: Reme Sakr - Syria Trust for Development (Syria)  

Eastern Europe: Kaloyan Nikolov - European Association of Folklore Festivals (Bulgaria)  

Latin America and the Caribbean: Jorge Gustavo Caicedo – La Enciclopedia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial (Mexico)  

 



The members of the Steering Committee would like to congratulate and welcome the newly 

elected members of the Steering Committee: 

Africa: Sekou Berte – Mali Cultural Heritage Agency (Mali) (selected by the Steering 

Committee to fill the vacated Africa seat in June and elected by the membership in the December 

election)  

Arab States: Mohammed Mohamed Lemine Beidieu – Association mauritanienne pour la 

sauvegarde du partimoine culturel immatériel (Mauritania) Eastern Europe:  

Tamara Nikolić Đerić – Association House of Batana (Croatia)  

Latin America and the Caribbean: Martín Andrade- Pérez- Erigaie Foundation (Colombia) 
 

The new Steering Committee is made up of the following members: 

 

 

 

Western Europe and North 

America: Mr. Laurier 

Turgeon - L'Association 

canadienne d'ethnologie et de 

folklore (Canada) – President 

 

Asia and the Pacific: Ms. 

Janet Blake – Persian 

Garden Institute for Living 

Heritage - (Islamic 

Republic of Iran) – Vice 

President 

 

International NGO: Mr. 

Robert Baron – International 

Society for Ethnology and 

Folklore – Secretary 

 

Latin America and the 

Caribbean: Mr. Martín 

Andrade- Pérez- Erigaie 

Foundation (Colombia) – 

Treasurer 

 

Eastern Europe: Ms. Tamara 

Nikolić Đerić – Association 

House of Batana (Croatia) 

 

Africa: Mr. Sekou Berte - 

Mali Cultural Heritage 

Agency (Mali) 

 

Arab States: Mr. Mohammed 

Mohamed Lemine Beidieu – 

Association mauritanienne 

pour la sauvegarde du 

partimoine culturel 

immatériel (Mauritania) 

  

The Steering Committee – What it is and what it’s doing 

 

The Steering Committee serves as your board of directors.  It is an elected body with a 

representative from every region and international NGO.  Members serve terms of two years, 

with the possibility of reelection for a second two-year term. It is the Forum’s official 

representative to the Living Heritage Entity (UNESCO ICH Secretariat), provides policy 



recommendations for the Convention on behalf of the Forum, organizes convenings of the 

membership, establishes committees to address specific issues, collaborates with the Working 

Groups, and initiates special projects. Steering Committee meetings are held each month, with 

minutes posted on the Forum web site.  It organizes the annual meetings of the Forum during the 

week of the Intergovernmental Committee sessions as well as the General Assembly, which 

serves as the business meeting of the Forum.  

 

The past year has been especially busy and productive.  In August the Steering Committee was 

commissioned by the Living Heritage Entity to undertake a mapping project to define the 

advisory functions that accredited NGOs could provide for the Convention and recommend 

revisions to accreditation and periodic reporting forms.  It carried out an online survey of all 

ANGOs to assess their scope of work, skills, expertise, experiences, and involvement in 

implementing the 2003 Convention.  The survey, with English, French and Spanish versions, 

received 85 responses.  Follow-up interviews were conducted with 65 interviews.  Infographics 

for each of these interviewees will highlight their work and key specializations.  A presentation 

on the findings and recommendations of the mapping project will be presented at the General 

Assembly in July and the Intergovernmental Committee meeting, to be held November 17th – 

December 3rd.   The draft final report contains a rich trove of information about innovative 

safeguarding practices and specializations of ANGOs.  It also suggests new approaches for 

ANGOs to offer technical assistance and professional development to each other within their 

regions.  The Living Heritage Entity is expressing great interest in the report, especially its 

findings about good safeguarding practices, their potential use by the Convention and the role 

that ANGOs and the Forum may play in this in the future.  

 

This first issue of the newsletter is the outcome of a communications strategy created this year.  

This strategy also involves the updating and improvement of the Forum’s website.    

 

The Steering Committee recently convened an ad hoc committee on regulatory mechanisms.  

Members of the committee represent every UNESCO region.  They are currently examining the 

Forum’s bylaws and electoral rules.  Revisions to these documents are now being formulated, 

with recommendations to be presented to an extraordinary meeting of the Forum’s General 

Assembly in the autumn and at our annual meetings during the week of the Intergovernmental 

Committee meetings, to occur this year from November 27th – December 3rd in Rabat Morocco.   

 

Semi-annual meetings of the Steering Committee with the working groups and Heritage Alive 

began in April and are being institutionalized as an ongoing practice.  These meetings are 

designed to share information about activities and governance, determine how the Steering 

Committee can assist working groups and strengthen their interrelationships.   Working groups 

may now apply for up to $300 for special projects and $100 for translation.  Funds have also 

been allocated for establishing the Albert van der Zeijden Prize.  A collaboration with Heritage 

Alive, this award is to be provided for the best article published by an author of less that 35 years 

of age in the Heritage Alive journal. 

 

The Steering Committee is representing the Forum at meetings organized by UNESCO to 

address the impact on heritage of the current situation in Ukraine.  During these meetings it 

reports on the work of NGOs in safeguarding in ICH of Ukraine and among Ukrainian refugees.  

It is keeping informed about the needs of NGOs, including through a presentation at the SC 



meeting by Oleksandr Butsenko, who leads the Ukraine NGO Culture for Democracy.   The 

situation in Ukraine inspired the Steering Committee to consider how the Forum can support 

ICH threatened by situations of conflict.  The outcomes of these discussions included the 

launching of the Living Heritage for Peace initiative, recognizing and celebrating ICH as 

powerful resilience tools in conflict situations, beginning with pysanky traditions.  A fund raising 

committee has been created to seek funding for assisting ICH in any country in the world 

experiencing situations of crisis. 

 

Please feel free to communicate with your representative on the Steering Committee about any 

questions or concerns.  A list of the Steering Committee members from every region and the 

member representing international NGOs can be found on the Forum’s website at 

http://www.ichngoforum.org/steering-committee/ .   

 

Joining one or more working groups or Heritage Alive is a great way to become more involved 

with the ICH NGO Forum.   Anyone in an accredited NGO is welcome to join a working group 

or Heritage Alive. The working groups carry out special projects, discuss and make 

recommendations about policy issues and research topics relating to safeguarding practices.  

They share ideas during in-person meetings which take place during the Forum’s side events at 

the Intergovernmental meetings and, increasingly, in online meetings occurring at other times of 

the year.  

 

If you’re interested in joining a working group or Heritage Alive, here’s a list of the ones that are 

currently active and have submitted annual reports.   Please contact the chair or co-chair if you’d 

like to join: 

 

Global Results Framework 

Ananya Bhattacharya – ananya@banglanatak.com 

 

ICH NGOs and Ethics 

Antoine Gauthier – direction@patrimoinevivant.qc.ca 

 

ICH NGOs and Research 

Valentina Zingari – vzingari@gmail.com  

  
More Balanced Geographical Representation of NGOs 
Cholponai U-R – cholponai.ug@gmail.com 
Matti Hakamäki – matti.hakamai@kaustinen.fi 
 
Heritage Alive 

Eivind Falk – eivind.falk@handverksinstitittet.no 
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FORUM  des ONG du PCI– Bulletin d’information, juin 2022 Anglais et Français  

Voir la version en ligne  

 

  

 

FORUM DES ONG du PCI - Newsletter 
Le Forum des ONG du PCI a le plaisir d’annoncer que le bulletin est de retour avec la publication 
de la première édition de 2022. Le Forum reste déterminé à renforcer la participation active et 

significative des ONG à la mise en œuvre de la Convention de 2003 sur le patrimoine culturel 

immatériel.  De même, le Forum tient à informer ses organisations membres que le Bulletin est 

maintenant ouvert aux nouvelles sur les expériences mutuelles partagées, des mises à jour clés qui 
témoignent de la mission fondatrice durable de notre Forum. (Sekou Berte, responsable de la 

communication, Comité directeur du Forum des ONG du PCI) 

Voir la version française plus bas 

 

Présentation du nouveau Comité directeur (2021-2022) 

 

Le nouveau Comité directeur du Forum des ONG du PCI a été constitué à la suite des élections 

tenues dans le cadre des réunions du Comité intergouvernemental en décembre 2021 

Les membres actuels du Comité directeur tiennent à remercier les membres sortants pour 

l'excellent travail qu'ils ont accompli au cours de leur mandat.  

 

États arabes : Reme Sakr - Fiducie syrienne pour le développement (Syrie)  

Europe de l'Est : Kaloyan Nikolov - Association européenne des festivals de folklore (Bulgarie) 

Amérique latine et Caraïbes : Jorge Gustavo Caicedo – La Enciclopedia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial (Mexique)  

 

Les membres du Comité directeur félicitent et souhaitent la bienvenue aux membres 

nouvellement élus du Comité directeur. 

http://ipw1.mjt.lu/nl2/ipw1/mhwyz.html?m=AMUAAG4ynZcAAcp9SuoAAAAYkL0AAAAUPK8AAG2QAAhZhABekH6VcK_F42C1S8W_cvNYtqNL4AAH8AE&b=ce917d60&e=796b3e97&x=dcVxVxUKwyeqK1pPsQLBfCpu_MhYZwEb6wit78bUopM


  

Afrique : Sekou Berte – Agence du patrimoine culturel du Mali (Mali) (sélectionnée par le 

Comité directeur pour pourvoir le siège vacant de l'Afrique en juin et élu par les membres lors 

des élections de décembre 2021)  

États arabes : Mohammed Mohamed Lemine Beidieu – Association mauritanienne pour la 

sauvegarde du partimoine culturel immatériel (Mauritanie)  

Europe de l'Est : Tamara Nikolić Đerić – Association House of Batana (Croatie)  

Amérique latine et Caraïbes : Martín Andrade- Pérez -- Fondation Erigaie (Colombie) 

 

Le nouveau Comité directeur est composé des membres suivants: 

 

 

Europe de l'Ouest et 

Amérique du Nord : M. 

Laurier Turgeon - 

L'Association canadienne 

d'ethnologie et de folklore 

(Canada) - Président 

 

Asie et Pacifique : Mme 

Janet Blake – Persian 

Garden Institute for Living 

Heritage – (République 

islamique d'Iran) – Vice-

présidente 

 

ONG internationale : M. 

Robert Baron – Société 

internationale d'ethnologie et 

de folklore - Secrétaire 

 

Amérique latine et 

Caraïbes : M. Martín 

Andrade- Pérez- Fondation 

Erigaie (Colombie) - 

Trésorie  

 

 

Europe de l'Est : Mme 

Tamara Nikolić Đerić – 

Association House of Batana 

(Croatie) 

 

Afrique : M. Sekou Berte - 

Agence du patrimoine 

culturel du Mali (Mali) 

 

États arabes : M. Mohammed 

Mohamed Lemine Beidieu – 

Association mauritanienne 

pour la sauvegarde du 

partimoine culturel 

immatériel (Mauritanie) 

  

 

 

Le Comité directeur – Qu'est-ce que c'est et ce qu'il fait 

 

Le Comité directeur sert de conseil d'administration. C'est un organe élu avec un représentant de 

chaque région et d’une ONG internationale. Les membres ont un mandat de deux ans, avec 

possibilité de réélection pour un deuxième mandat de deux ans. Il est le représentant officiel du 

Forum auprès de l'Entité du patrimoine vivant (Secrétariat du PCI de l'UNESCO), fournit des 

recommandations destinées à améliorer la bonne gestion de la Convention au nom du Forum, 

organise les réunions des membres, établit des comités pour traiter des questions spécifiques, 



collabore avec les groupes de travail et initie des projets spéciaux. Les réunions du Comité 

directeur ont lieu chaque mois et les procès-verbaux sont affichés sur le site Web du Forum. Il 

organise les réunions annuelles du Forum pendant la semaine des sessions du Comité 

intergouvernemental ainsi que l'Assemblée générale, qui sert de réunion de travail du Forum. 

 

L'année écoulée a été particulièrement chargée et productive. En août, le Comité directeur a été 

mandaté par l'Entité du patrimoine vivant pour entreprendre un projet de cartographie afin de 

définir les fonctions consultatives que les ONG accréditées pourraient assurer pour la 

Convention et recommander des révisions aux formulaires d'accréditation et de rapport 

périodique. Il a mené une enquête en ligne auprès de toutes les ONGA pour évaluer leur champ 

de travail, leurs compétences, leur expertise, leurs expériences et leur implication dans la mise en 

œuvre de la Convention de 2003. L'enquête, avec des versions anglaise, française et espagnole, a 

reçu 85 réponses. Des entretiens de suivi ont été menés avec 65 entretiens. Des infographies pour 

chacune de ces personnes interrogées mettront en évidence leur travail et leurs principales 

spécialisations. Une présentation sur les conclusions et les recommandations du projet de 

cartographie sera présentée à l'Assemblée générale en juillet et à la réunion du Comité 

intergouvernemental, qui se tiendra du 17 novembre au 3 décembre. Le rapport final contient une 

mine d'informations sur les pratiques de sauvegarde innovantes et les spécialisations des ONGA. 

Il suggère également de nouvelles approches pour que les ONGA s'offrent mutuellement une 

assistance technique et un développement professionnel au sein de leurs régions. L'Entité du 

patrimoine vivant exprime un grand intérêt pour le rapport, en particulier ses conclusions sur les 

bonnes pratiques de sauvegarde, leur utilisation potentielle par la Convention et le rôle que les 

ONGA et le Forum pourraient y jouer à l'avenir. 

 

Ce premier numéro du bulletin de 2022 est l'aboutissement d'une stratégie de communication 

élaborée cette année. Cette stratégie passe également par la mise à jour et l'amélioration du site 

Internet du Forum. 

 

Le Comité directeur a récemment convoqué un comité ad hoc sur les mécanismes de régulation. 

Les membres du comité représentent toutes les régions de l'UNESCO. Ils examinent 

actuellement les statuts et les règles électorales du Forum. Des révisions de ces documents sont 

en cours de formulation, avec des recommandations à présenter à une réunion extraordinaire de 

l'Assemblée générale du Forum à l'automne et lors de nos réunions annuelles pendant la semaine 

des réunions du Comité intergouvernemental, qui auront lieu cette année du 27 novembre au 3 

décembre à Rabat au Maroc.  

 

Les réunions semestrielles du Comité directeur avec les groupes de travail et Heritage Alive ont 

commencé en avril et sont institutionnalisées en tant que pratique continue. Ces réunions sont 

conçues pour partager des informations sur les activités et la gouvernance, déterminer comment 

le comité de pilotage peut aider les groupes de travail et renforcer leurs interrelations. Les 

groupes de travail peuvent maintenant demander jusqu'à 300 $ pour des projets spéciaux et 100 

$ pour la traduction par année. Des fonds ont également été alloués pour la création du prix 

Albert van der Zeijden. En collaboration avec Heritage Alive, ce prix récompense le meilleur 

article publié par un auteur de moins de 35 ans dans la revue Heritage Alive. 

 

Le Comité directeur représente le Forum aux réunions organisées par l'UNESCO pour traiter de 

l'impact sur le patrimoine de la situation actuelle en Ukraine. Au cours de ces réunions, il rend 



compte du travail des ONG dans la sauvegarde du PCI d'Ukraine et parmi les réfugiés 

ukrainiens. Il se tient informé des besoins des ONG, notamment par le biais d'une présentation 

par Oleksandr Butsenko lors de la réunion du Comité directeur, qui dirige l'ONG ukrainienne 

Culture for Democracy. La situation en Ukraine a inspiré le Comité directeur à réfléchir à la 

manière dont le Forum peut soutenir le PCI menacé par des situations de conflit et de 

catastrophes naturelles. Les résultats de ces discussions comprenaient le lancement de l'initiative 

Living Heritage for Peace, reconnaissant et célébrant le PCI comme de puissants outils de 

résilience dans les situations de conflit, à commencer par les traditions pysanky. Un comité de 

levée de fonds a été créé pour rechercher des fonds destinés à aider le PCI en situation de crise 

dans différents pays du monde. 

 

N'hésitez pas à communiquer avec votre représentant au sein du Comité directeur pour toute 

question ou préoccupation. Une liste des membres du Comité directeur de chaque région et du 

membre représentant les ONG internationales peut être consultée sur le site Web du Forum à 

l'adresse http://www.ichngoforum.org/steering-committee/ . 

 

 

Venez rejoindre un groupe de travail 

 

Rejoindre un ou plusieurs groupes de travail ou Heritage Alive est un excellent moyen de 

s'impliquer davantage dans le Forum des ONG du PCI. Toute personne dans une ONG accréditée 

est invitée à rejoindre un groupe de travail ou Heritage Alive. Les groupes de travail mènent des 

projets spéciaux, discutent et formulent des recommandations sur des questions politiques et des 

sujets de recherche liés aux pratiques de sauvegarde. Ils partagent des idées lors de réunions en 

personne qui ont lieu lors des événements parallèles du Forum lors des réunions 

intergouvernementales et, de plus en plus, lors de réunions en ligne se déroulant à d'autres 

moments de l'année. 

 

Si vous souhaitez rejoindre un groupe de travail ou Heritage Alive, voici une liste de ceux qui 

sont actuellement actifs et ont soumis des rapports annuels. Veuillez contacter le président ou le 

coprésident si vous souhaitez vous joindre : 

 

Cadre de résultats globaux 

Ananya Bhattacharya – ananya@banglanatak.com 

 

Les ONG du PCI et l'éthique 

Antoine Gauthier – direction@patrimoinevivant.qc.ca 

 

La recherche sur le PCI 

Valentina Zingari – vzingari@gmail.com 

 

Représentation géographique plus équilibrée des ONG 

Cholponai UR – cholponai.ug@gmail.com 

Matti Hakamäki – matti.hakamai@kaustinen.fi 

 

Revue Heritage Alive 

Eivind Falk – eivind.falk@handverksinstitittet.no 



 


