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 Aux organisations non gouvernementales  

en partenariat officiel avec l’UNESCO 
 

Réf.  : ERI/MSP/INO/18/29                                                               5 juillet 2018 
 
 
Chers partenaires, 
 
En ce mois de juillet, je souhaiterais partager avec vous quelques événements 
importants prévus pour l’été, afin que vous puissiez planifier en conséquence. 
 
Vous recevrez bientôt l'invitation pour le Neuvième Forum international des 
ONG en partenariat officiel avec l'UNESCO qui se tiendra à Tunis (Tunisie) les 
26 et 27 septembre 2018, sur le thème « Un autre regard sur les migrations 
humaines ». Accueilli par l’Institut arabe des droits de l’homme de Tunis (IADH), le 
Forum débattra des enjeux des migrations pour la paix et le développement 
durable, et fait partie des événements célébrant le 70e anniversaire de la 
Déclaration universelle des droits de l'homme en 2018, à laquelle l'UNESCO est 
associée.  
 
Nous comptons fermement sur votre présence à cette occasion et sur votre 
volonté de mobiliser vos branches et partenaires nationaux dans la région. 
 
N’hésitez pas à consulter le site web du Comité de liaison ONG-UNESCO 
(www.ngo-unesco.org/fr/) pour vous inscrire à cet événement et obtenir des 
informations supplémentaires. 
 
 
31 août 2018 – Date limite Programme de participation 2018-2019  

Comme vous le savez, le Programme de participation de l'UNESCO constitue un 
moyen de financer des activités qui ont un lien avec le mandat et les domaines de 
compétence de l’UNESCO.  
 
Je vous rappelle que la date limite pour la soumission de ces demandes par les 
ONG en partenariat officiel avec l’UNESCO est fixée au 31 août 2018 et que les 
premières approbations sont attendues à partir du mois d’octobre 2018.  
 
J’insiste sur le fait que, pour cet exercice biennal, les projets présentés doivent 
être en rapport avec les deux priorités globales de l’Organisation - l’Afrique et 
l’égalité des genres, et toucher principalement les groupes prioritaires indiqués 
dans la résolution 39 C/61, notamment les pays les moins avancés (PMA), les 
pays en situation de post-conflit et de post-catastrophe, les petits États insulaires 
en développement (PEID), les pays en transition et les pays à revenu 
intermédiaire. 
 
N’hésitez pas à faire parvenir vos demandes au Secrétariat de l’UNESCO 
accompagnées des documents requis. Tous les renseignements nécessaires se 
trouvent sur la page : http://www.unesco.org/new/fr/member-
states/mscontent/participation-programme/. 
 
Contact : M. Stoyan Bantchev (ppe@unesco.org) 
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12 août 2018 – Journée internationale de la Jeunesse 

Cette année, le thème des Nations Unies pour la Journée est « Des espaces sûrs 
pour les jeunes ». Le thème vise à promouvoir l'engagement et l'autonomisation 
des jeunes en explorant le rôle d’espaces sûrs dans la contribution à la liberté 
d'expression, au respect mutuel et au dialogue constructif. 
  
Les jeunes manquent souvent d'espaces pour se rencontrer, interagir et socialiser 
en dehors de leur environnement familial. Disposer d'un espace où l'on se sent en 
sécurité peut permettre aux jeunes des régions rurales et urbaines de se réunir et 
de participer à des activités qui favorisent le dialogue, l'estime de soi et la paix. 
 
Avec la croissance des inégalités sociales et économiques, le changement 
climatique, les crises politiques et humanitaires, les jeunes manquent souvent 
d'espaces sûrs. Les moyens de communication en ligne, tels que les médias 
sociaux, ont créé une nouvelle opportunité pour les jeunes de s'engager et 
d'utiliser leur créativité pour créer des espaces virtuels et physiques. 
 
L'événement commémoratif officiel célébrant la Journée se tiendra le vendredi 10 
août 2018 au Programme des Nations unies pour les établissements humains 
(ONU Habitat) à Nairobi, Kenya.  
 
Je vous invite à nous envoyer tout renseignement sur les événements que vous 
comptez organiser et nous les annoncerons sur le site www.unesco.int. 
 
Pour plus d'informations sur le programme Jeunesse de l'UNESCO, vous pouvez 
consulter ce lien. Pour des informations complémentaires sur la journée, veuillez 
consulter cette page dédiée des Nations Unies (en anglais). 
  
Contact : M. Alexander Schischlik (youth@unesco.org) 
 
 
23 août 2018 – Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de 
son abolition 

C'est dans la nuit du 22 au 23 août 1791 qu'a commencé à Saint Domingue 
(aujourd'hui Haïti et République dominicaine) l'insurrection qui devait jouer un rôle 
déterminant dans l'abolition de la traite négrière transatlantique. 
 
La Journée vise à inscrire la tragédie de la Traite dans la mémoire de tous les 
peuples. Conformément aux objectifs du projet interculturel « La Route de 
l'esclave », elle doit être l'occasion d'une réflexion commune sur les causes 
historiques, les modalités et les conséquences de cette tragédie, ainsi que d'une 
analyse des interactions qu'elle a générées entre l'Afrique, l'Europe, les 
Amériques et les Caraïbes. 
 
Nous invitons les ONG et la société civile à organiser des actions en associant les 
populations locales et en particulier les jeunes, les éducateurs, les artistes, les 
intellectuels mais aussi les sportifs.  
 
Pour plus d’informations sur le projet de « La Route de l’esclave », veuillez 
consulter le lien dédié. 
 
Contact : M. Ali Moussa Iye (projetlaroutedelesclave@unesco.org)  
 
 
 
 
 

http://www.unesco.int/
hhttp://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/youth/
https://www.un.org/development/desa/youth/international-youth-day-2018.html
mailto:youth@unesco.org
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/slave-route/
mailto:projetlaroutedelesclave@unesco.org
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8 septembre 2018 – Journée internationale de l’alphabétisation 

L’édition de cette année sera placée sous le thème de « L’alphabétisation et le 
développement des compétences ». À cette occasion, une conférence 
internationale sera organisée les 7 et 8 septembre 2018 au Siège de l’UNESCO à 
Paris. Comme lors des éditions précédentes, une cérémonie de remise de 
l'édition 2018 des Prix Internationaux d'alphabétisation de l'UNESCO se tiendra 
en parallèle et récompensera les bonnes pratiques en alphabétisation à travers le 
monde en rapport avec le thème de l'année. 
 
La Journée sera également célébrée au niveau régional et national, avec des 
gouvernements, ONG, organisations multilatérales, donateurs, enseignants, 
apprenants, collectivités, le secteur privé, des parents et des experts.  
 
Nous savons que vous êtes aussi nombreux à être intéressés et engagés dans le 
domaine de l’alphabétisation. C’est pourquoi je vous encourage à organiser des 
activités, en collaboration avec les gouvernements et des partenaires clés, y 
compris les Bureaux hors Siège de l'UNESCO. Vous pouvez nous envoyer toute 
information sur ces activités, que nous publierons sur notre site Web, disponible 
sous peu sur le portail http://fr.unesco.org/themes/alphabétisation-tous.  
 
Contact : Mme Mari Yasunaga (literacy@unesco.org) 
 
 
Publications UNESCO 

  Le livre Migration, Free Movement and Regional Integration – résultat d'un 
projet de recherche lancé par l'UNESCO en coopération avec l'Institut des 
Nations Unies pour l'étude comparée de l'intégration régionale (UNU-CRIS) 
aborde les différentes approches à la libre circulation utilisée par quelque 
30 organisations régionales. Il présente également un bilan comparatif des 
différentes mesures prises et des obstacles rencontrés par ces 
organisations afin de mettre en évidence les tendances actuelles et 
émergentes. Il est disponible en anglais uniquement sous ce lien. 
 

  La co-publication UNESCO-Routledge, Transforming the Future: 
Anticipation in the 21st Century, présente les résultats de l'étude menée par 
38 laboratoires de connaissances en littératie du futur de l'UNESCO dans 
le monde. Elle explore pourquoi et comment l’être humain, en imaginant et 
en anticipant ce qui pourrait arriver dans le futur, « utilise » l'avenir pour 
façonner le présent et améliorer le monde qui l’entoure. L'UNESCO appelle 
ceci la « littératie du futur » (ou futures literacy en anglais. Cette publication 
est disponible en anglais seulement sous ce lien. 
 

  Ce mois-ci, à l’occasion de la 42e session du Comité du patrimoine mondial 
qui se tient cette année à Manama, Bahreïn, la revue Patrimoine mondial a 
publié un numéro spécial sur le Patrimoine mondial de Bahreïn. Le numéro 
explore deux biens bahreïnis inscrits au patrimoine mondial : le site « Qal’at 
al-Bahreïn – ancien port et capitale de Dilmun » et le site « Activités 
perlières, témoignage d’une économie insulaire » et comprend entre autres 
un examen de la gestion et conservation actuelles des anciens bancs 
d’huîtres perlières (appelés Hayrs) et un article sur la vision future du site. 
Le numéro est disponible en anglais, espagnol et français sous ce lien. 

 
Je vous prie d’agréer, chers partenaires, l’assurance de ma considération 
distinguée. 
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