
 

Le Courrier du Comité de Liaison des ONG partenaires de l’UNESCO (numéro 4) 

Vous trouverez dans ce 4e numéro les dernières nouvelles sur les prochains forums et              

évènements en pleine préparation depuis quelques mois, les conclusions ou synthèses           

des conférences et colloques organisés par les ONG autour des thèmes prioritaires de             

l’UNESCO, des nouvelles de la vice-présidente pour la jeunesse et notamment sur le             

suivi du forum pour le changement climatique, des informations sur la réunion CCONG             

de Beyrouth, notre représentation et collaboration à un plaidoyer collectif , les            

prochaines dates importantes à retenir et enfin la consultation des ONG via le comité de               

liaison sur l’ouverture du dialogue entre les Etats membres et les ONG. Il vous suffira de                

cliquer sur le lien. 

Comme vous avez dû le remarquer, grâce à Ousseynou Gueye notre assistant pour la              

communication numérique, le site du Comité de Liaison a été rafraîchi avec un nouvel              

onglet Partenariats ONG-UNESCO et sous-onglet pour la CCONG/Education2030 et         

pour les contributions des ONG ; vous trouverez de nombreuses informations sur les             

activités passées et en cours en cliquant sur ce lien www.ngo-unesco.org/fr/ 

 

Prochains forums et évènements 

Comme indiqué dans la lettre mensuelle du Sous-Directeur général pour les Relations            

extérieures et l’Information du public p.i, le 9e forum international des ONG partenaires             

de l’UNESCO sur le thème « Un autre regard sur les migrations humaines » aura lieu                

les 26 et 27 septembre en Tunisie et sera hébergé par l’Institut arabe des droits de                

l’homme. Vous y trouverez également le lien pour accéder à une publication UNESCO             

disponible uniquement en anglais Migration, Free Movement and Regional Integration. 

Le Forum sur la migration sera suivi de deux autres évènements organisés par le              

Comité de liaison ONG-UNESCO et l’institut arabe des droits de l’homme en partenariat             

avec le comité national des droits de l’homme (Qatar) pour célébrer la journée             

internationale de la paix dont le premier sur le thème « Drones et Robots pour la Paix »                  

http://www.ngo-unesco.org/fr/
https://drive.google.com/open?id=18hegiZc2yTToK6Q8AndqdLcfHXQuwkf0
https://drive.google.com/open?id=18hegiZc2yTToK6Q8AndqdLcfHXQuwkf0
https://drive.google.com/open?id=1mZ4qINtGPauTkL_YdT7GsqdYrphHGTmm
https://drive.google.com/open?id=1mZ4qINtGPauTkL_YdT7GsqdYrphHGTmm
https://drive.google.com/open?id=1_owgDDLe8-SYHV7OoFaAh0PNRHO5qeIx
https://drive.google.com/open?id=1CFHdiI79EDDySb6bbNjUDPMLWdZ3C_C3
https://drive.google.com/open?id=1CFHdiI79EDDySb6bbNjUDPMLWdZ3C_C3
https://drive.google.com/open?id=1yJXK3DWObVgYnU_V0VRNJg5FgP5tm-3N


 

le 28 septembre (le programme et note conceptuelle) et un séminaire sur le thème «               

Agir pour les droits de l’Homme » le 29 septembre. 

Le 10e forum international des ONG partenaires de l’UNESCO sur la science est en              

préparation et vous recevrez  les informations officielles très prochainement. 

Vous trouverez des informations sur l’organisation et la raison d’être de La Journée             

internationale de la fille organisée par les ONG. 

 

Activités des ONG partenaires de l’UNESCO 

Plusieurs ONG ont organisé ou participé à des conférences ou colloques sur des             

thèmes en lien avec les priorités de l’UNESCO dont le rôle clé de la science dans la                 

réussite des objectifs de développement durable de l’Agenda 2030; la recherche           

scientifique et les conditions de travail du chercheur; l’éthique et les technologies; le              

rôle des universitaires et chercheurs scientifiques dans le dialogue interculturel; le rôle            

des mères dans la culture de la paix, le rôle des institutions , de la famille et de la                   

communauté pour le bien-être des personnes âgées (sous le haut patronage de la             

commission nationale française), la danse et de la musique pour une culture de la paix. 

  

La Jeunesse 

Vicky Lovelock, Vice présidente en charge de la jeunesse et des relations publiques a              

été invitée à présenter le travail du Comité de liaison ONG-UNESCO au cours d’un              

panel à la Première Conférence internationale de Hong Kong sur le Volontariat mondial             

– Autonomiser le leadership des jeunes pour l’impact glocal. 

 

Suivi du forum sur le changement climatique 

La vice-présidente de la jeunesse et des relations publiques est responsable du suivi du              

huitième Forum international des ONG en partenariat officiel avec l’UNESCO « Changer            

https://drive.google.com/open?id=1yJXK3DWObVgYnU_V0VRNJg5FgP5tm-3N
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les mentalités, pas le climat: la contribution des ONG “, qui a eu lieu en décembre                

dernier à l’UNESCO Paris. À la suite du Forum, une décision commune a été prise de                

fournir à l’UNESCO un aperçu du travail des ONG spécifiquement sur la Stratégie             

d’action de l’UNESCO sur le changements climatique. Plusieurs réunions ont eu lieu et             

un questionnaire a été élaboré afin de donner aux ONG l’opportunité de rendre visible              

leur travail dans le domaine du changement climatique et de permettre au Secrétariat de              

l’UNESCO de mieux comprendre le travail déjà réalisé sur le terrain. 

La CCONG/Education2030 

La première rencontre face à face du nouveau groupe de coordination a été organisée              

avec le Bureau Unesco régional de Beyrouth , au Liban, le 7 mai, après la conférence                

organisée par ACEA (Campagne Arabe pour l’Education) sur le financement de           

l’éducation et le rôle de la société civile. Vous trouverez le rapport pour le Comité de                

Liaison (disponible en anglais) et le rapport final et complet avec la liste des              

participant.e.s et documents de réfèrence sur notre site lorsqu’il sera disponible (onglet            

partenariats ONG-UNESCO). Vous pouvez aussi consulter la page du Comité Directeur           

ED2030 (en anglais) SDG-ED2030 Steering Committee webpage of resources pour          

alimenter votre réflexion et réfléchir à notre collaboration en vue des prochains            

évènements (ci-dessous). Une réunion à ce sujet aura lieu début septembre (la date et              

la salle vous seront communiquées dès que possible). 

ODD-Education Réunion du Comité directeur Education 2030 Paris, France, 12-13          

Septembre 2018 ; Europe/Amérique du Nord, Consultation Education 2030 Conseil de           

l’Europe, Strasbourg, France, 24 Octobre 2018 ; Région Arabe Réunion          

ministérielle-Education 2030 ALECSO, lieu (à déterminer), Novembre 2018 ; Réunion          

mondiale Education 2030  Bruxelles, Belgique, 3-5 Décembre 2018 

 

Les Dates à retenir  

La prochaine Conférence Internationale des ONG (CIONG) qui regroupe les quelques           

400 ONG partenaires officiels de l’UNESCO et constitue un élément important de la             

https://drive.google.com/open?id=14pM_pmG8MX9qkhIWb7J7HWjcBgXP3rDX
https://drive.google.com/open?id=1UTFtZaRZj8nrXXUQD_VTVOY7MlvTtacP
https://drive.google.com/open?id=16F4FJvDifMEZ5nU6DaBH55nyLdBW8z-A
https://drive.google.com/open?id=16F4FJvDifMEZ5nU6DaBH55nyLdBW8z-A
https://en.unesco.org/leading-education2030/sdg-education2030-steering-committee/resources


 

coopération collective expressément prévu par les directives, aura lieu les 17/18 et 19             

décembre prochain. Le Comité de liaison ONG-UNESCO a accueilli avec enthousiasme           

la proposition formulée dans le document 204 EX/23 REV sur les moyens d’améliorer le              

dialogue entre Etats membres et ONG et une participation plus active des ONG aux              

débats du Conseil Exécutif qui permettrait d’ouvrir un espace aux ONG et de contribuer              

de façon constructive à la réflexion des Etats membres en apportant leur expertise de              

terrain. 

La prochaine CIONG serait l’occasion d’y impliquer davantage les Etats membres et             

d’en faire un espace informel de dialogue et de coopération. Un questionnaire pour             

Consultation sur la possibilité d’améliorer les modalités du dialogue entre Etats           

membres et organisations non gouvernementales à l’UNESCO a été envoyé aux Etats            

membres comme indiqué dans une lettre adressée au président du Comité de Liaison             

pour consultation. Vous pouvez accéder au questionnaire qui vous guidera dans votre            

réflexion et vos suggestions à soumettre au Comité de liaison pour œuvrer            

collectivement à un meilleur dialogue entre les Etats membres et les ONG. 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances, 

Le 10 août 2018 

Pour le Comité de Liaison ONG-UNESCO, Marie-Claude Machon-Honoré, 

Responsable de la Communication et des Relations avec la CCONG/Education 2030 

——- 

Philippe Beaussant, Président du Comité de Liaison ONG-UNESCO 

1, rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15. Tél: +33 1 45 68 36 68 

www.ong-unesco.org Facebook:Ngo-UNESCOLiaisonCommittee 

E-mail:comite.liaison.ong@unesco.org 

Compte Twitter: Liaison Ngo-Unesco @NgoUnesco 
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