Compte rendu de la 5ème réunion du jeudi 12 septembre 2019
Comité de liaison ONG-UNESCO
1. Marie-Claude Machon Honoré – Présidente
2. Philippe Beaussant – Vice-Président
3. Marie-Christine GRIES – Trésorière
4. Diego Gradis – Partenariat ONG
5. Fatima Lahnait – Forums et journées internationales
Présent par Skype
1. Andrey Cheschev – Point focal pour la région Europe de l’Est
2. Daves Guzha – Point focal pour la région Afrique
3. Richard Francis APEH - Secrétaire
4. Abdel-Basset Ben Hassan – Point focal pour la région Monde Arabe
Excusé
Cyril Noirtin – Responsable communication
Observateurs
Jean-Yves Le Saux - Directeur du Bureau de Planification Stratégique
Sabina Colombo - Cheffe Unité Partenariat Société Civile
1- Adoption de l’Ordre du Jour
Adopté
2- Adoption du compte-rendu de la réunion du 22 mai 2019
Adopté
3- Forum 11 (16-17 décembre 2019)
A la demande de la Présidente, Abdel-Basset a confirmé qu’il prendrait la responsabilité de
la thématique sur « les Inégalités basées sur la discrimination dans les zones affectées par
les conflits ».
Une réunion avec Richard (et Abdel-Basset par Skype) est prévue le 23 ou 24 septembre
afin de discuter de l’avancement de la phase préparatoire.
Nécessité de contacter les secteurs avant l’organisation du Comité exécutif (le 14 octobre).
Concernant les ateliers et tables rondes : Richard et Abdel-Basset doivent envoyer la liste
des ONG participantes, et des intervenant/es aux membres du Comité de liaison avant la
réunion avec les secteurs (qui aura lieu de préférence début octobre), afin que ces derniers
puissent également proposer des participants/participantes.
4- Statut des autres forums et journées internationales

• Forum Science, Technologie, Innovation et Entreprenariat, pour atteindre les
objectifs de développement durable de l’Agenda 2030.
Daves a résumé ses discussions avec le Bureau Harare de l’UNESCO (avec lequel Sabina
Colombo a également été en contact), et ses échanges avec les autorités locales.
La volonté orale du gouvernement d’accueillir l’évènement (logement, logistique sur place) a
bien été notée mais pas d’engagement formel ou écrit de la part des autorités à ce jour.
S. Colombo va contacter la délégation Zimbabwéenne afin de clarifier la situation, et
reviendra par la suite vers le Comité de liaison.
Une lettre formelle avait été envoyée précédemment par Mme. Machon-Honoré à Daves et
soumise au Secrétariat ONG (Sabina Colombo).

soumise au Secrétariat ONG (Sabina Colombo).
Une autre lettre doit être envoyée aux autorités Zimbabwéennes concernées (le ministère de
l’Education supérieure et celui des affaires étrangères ont déjà manifesté leur intérêt).
Nécessité d’organiser une réunion afin de discuter le contenu du forum avec S. Colombo, la
Présidente et le Vice-président du Comité de liaison, Diego et Daves.
Daves sera à Paris du 29 Septembre au 4 Octobre.
Concernant l’aspect financier, selon Daves il est possible d’espérer un soutien financier de la
part des ambassades Danoise et Suédoise.
Date éventuelle : Septembre/ Octobre 2020
• Évènement culturel sur le Patrimoine Culturel immatériel (« L’unité dans la
Diversité »)
L’évènement ne sera pas un forum international ONG-UNESCO tel que décrit par les
Directives 2011 de l’UNESCO. En effet, il semble impossible de préparer quatre forums
ONG-UNESCO au cours du mandat. De plus ne répond aux procédures de choix des
thèmes des forums.
Parmi les recommandations de la CIONG figure le forum « Pour la sauvegarde du
patrimoine culturel matériel et immatériel : le rôle des volontaires et des bénévoles » ;
l’évènement culturel généreusement proposé par l’ONG ABSS porte sur le patrimoine
culturel autour du thème « Unité dans la diversité » qui trouve écho dans la mission de
l’UNESCO pour la paix grâce au dialogue interculturel.
La décision a donc été prise d’accepter l’offre d’ABSS d’accueillir et d’organiser un Festival
mondial du patrimoine culturel immatériel.
Un email sera envoyé aux organisateurs à ce sujet.
Date possible : dernière semaine de mai 2020 (pour une durée de 3 jours).
Lieu : Pune, Mahārāshtra, Inde
• Forum sur La citoyenneté mondiale
Une rencontre avec les secteurs doit être planifiée. Le document préparé par le groupe de
travail est à modifier afin de présenter des « travaux préparatoires » aux secteurs (« une
note préliminaire » plutôt qu’une « note conceptuelle »).
S. Colombo se chargera d’introduire le Comité de liaison auprès des secteurs.
Possible date : mars ou avril 2020.
Possible lieu : Grèce.
Intervention de M. Jean-Yves Le Saux a rejoint la réunion et a assuré le Comité de liaison
de son soutien et de celui de la Directrice Générale de l’UNESCO et envers les ONG qui ont
un rôle essentiel à jouer comme partie prenante dans les discussions et actions
multipartites ; il a également rappelé le rôle naturel des ONG sur le terrain et dans les
domaines tels que l’éducation, les inégalités de genre, la crise du climat entre autres.
• Journée internationale « Festival de la paix », province de Gipuzcoa
Le protocole veut que la délégation espagnole soit informée de l’évènement.
Éventuellement compléter le programme de l’évènement avant de contacter la délégation.
• Journée internationale de la Fille/ de l’Education
Sur les thèmes de la Santé, le Sport, les droits humains et la technologie.
La possibilité d’organiser un évènement en commun entre l’UNESCO et le groupe de travail
avec le soutien du Comité de liaison a été évoqué.

5- Préparation du Comité PNG (207ème session du Conseil Exécutif)
Discours de la présidente, Mme Machon-Honoré, le 11 octobre à faire valider par le Comité
de liaison au préalable (la demande de prise de parole sera faite par Sabina Colombo).
Discours (2 ou 3 minutes maximum) afin d’informer sur le travail du Comité de liaison et le
renforcement des Relations ONG/ États membres/ modalités d’un dialogue de qualité avec
Etats membres.

Etats membres.
Une demande sera faite au Président du Comité PNG sur la possibilité d’une autre
intervention d’un membre du Comité de liaison (Le renforcement partenariat avec Etats
membres)
Point d’intérêt de l’ordre du jour pour les ONG : Révision de la stratégie globale pour le
partenariat lors de la réunion du Conseil Exécutif.

6- Préparation de la 40ème session de la Conférence Générale (12 27 Novembre
2019)
Les invitations doivent être envoyées par S. Colombo début octobre.
Le Comité de liaison doit informer les ONG qu’elles doivent s’inscrire à l’avance, et préciser
les évènements auxquels elles assisteront.
Prise de parole de la part du Comité de liaison à la fin de l’Assemblée plénière (incluse
automatiquement). Pour la prise de parole des ONG, elle doit être demandée à l’avance par
les ONG qui le souhaitent.

7- Travaux collectifs/ Groupes de travail
• Renforcement du partenariat ONG-UNESCO
A discuter lors de la prochaine réunion
• CCONG
Travaux en cours concernant la préparation (Note conceptuelle, agenda etc.) de la prochaine
réunion mondiale CCONG/Éducation 2030 à Tunis (2-5 décembre 2019).
Les invitations sont en cours.
• Campagne sur le changement climatique
Richard doit envoyer les documents dont il dispose sur la progression de l’évènement avant
la prochaine réunion du groupe (17 septembre).
Proposition d’une journée d’action avec l’UNESCO (au niveau local, national, régional)
Titre retenu pour la campagne : « Changer les esprits, pas le climat » et différentes
variations pour un sous thème, selon les régions.

8- Communication
Il faut annoncer l’ouverture du blog aux ONG.
La plateforme est en cours d’élaboration par Nick (ONG-Forum International des Femmes
Rurales). Première utilisation pour les forums de 2020. Nécessité de reconnaitre la
participation d’une ONG (Forum International des Femmes rurales) dans l’élaboration de la
plateforme afin d’encourager d’autres ONG à proposer de l’aide.
Nécessité de remodeler le site internet.
Il faut publier la nouvelle stratégie du Comité de liaison 2019-2020. Si les membres du
Comité de liaison ont des remarques sur cette stratégie, les faire parvenir par email avant la
publication le lundi 16 septembre.

9- Finances
Il faut relancer les ONG pour les cotisations après la mise en ligne du blog.
Marie-Christine, trésorière du Comité de liaison doit joindre l’état des finances à ce rapport.
Il faut également regarder les montants des cotisations des ONG afin de remercier celles qui
participent de façon plus généreuse (remerciements de la part de la présidente du Comité de
liaison).

10- Autres

10- Autres
• La jeunesse
Il y a eu des réunions informelles. Communication à partager avec la Comité de liaison.
Il faut penser à organiser une réunion avec les secteurs.
Possibilité de participation du Comité de liaison dans les panels du forum jeunes ?

Prochaine réunion prévue le 3 octobre à 14h30.

