SEPTIEME REUNION DU COMITE DE LIAISON (CL)
1er juillet 2014 (10 heures - 17 heures)

Présents
Comité de Liaison :
Patrick Gallaud (Président de la CIONG), Association Mondiale des Guides et
Eclaireuses/AMGE (Martine Lévy), Conseil international des Musées/ICOM (Dora Eszter
Peter), Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle/FICDC (Diego
Gradis), Fondation Sozopol/FS (Ivelina Kyutchoukova), Forum des éducatrices
africaines/FAWE (Aïcha Bah Diallo), Office international de l’enseignement catholique/OIEC
(Thierry Brault), Rotary international (Cyril Noirtin).
Secrétariat de l’UNESCO :
Eric Falt (Sous-Directeur général pour les Relations extérieures et l’Information du public),
Sabina Colombo (chef de la Section des ONG),
Excusés
Comité de Liaison :
Conseil international de la préparation à l’enseignement/ICET (James O’Meara), Dhaka
Ahsania Mission (Kazi R. Alam et Wolfgang Vollmann)
Secrétariat de l’UNESCO :
Genc Seiti (Directeur de la Division des Commissions nationales et de la société civile)
La Séance est ouverte à 10 heures
	
  
• Patrick Gallaud accueille les représentants de l’UNESCO qui participent à cette
cinquième réunion du Comité de Liaison ;
• Il remercie les membres du Comité de liaison qui ont pu se rendre disponibles et
présente les excuses de James O’Meara et de Kazi Rafiqul Alam.
	
  
	
  
1. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 5 MAI 2014
Le compte-rendu de la 6e réunion du Comité de liaison n’intégrant pas encore les
amendements prévus, il sera adopté ultérieurement.
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Après qu’il ait été décidé que l’évaluation des nouvelles méthodes de coopération avec
l’UNESCO et de travail au sein de la coopération collective des ONG, sera reportée après le
Forum de Sozopol, l’ordre du jour est adopté.

3. INTERVENTION DE M. ERIC FALF, ADG/ERI
M. Falt félicite le Comité de liaison pour les activités conduites qu’il trouve très satisfaisantes.
Il informe ensuite le Comité sur la restructuration en cours au sein de ses services et de la
restriction de postes de secrétariat qui en découle. Le soutien du Secteur au secrétariat du
Comité de liaison doit être redéfini en raison du départ de Mme Fatou Diallo Diaby.
En ce qui concerne la préparation du Forum de Yamoussoukro, Côte d’Ivoire, il annonce que
la Directrice générale ne pourra y assister mais fera parvenir un message vidéo. Par ailleurs,
Mme L.A. Ben Barka, ADG pour le Département Afrique de l’UNESCO, et lui-même
participeront au Forum. Il apprécie particulièrement l’implication des autorités ivoiriennes et
se félicite du nombre de participants prévus.
En ce qui concerne la préparation des deux autres forums prévus, en Bulgarie et en Chine, il
se montre confiant.
M. Falt informe ensuite le Comité sur l’avancement des travaux sur le recensement des
partenaires de l’UNESCO ; il insiste sur la coopération collective qui est un mécanisme de
fonctionnement important. Il rappelle que la prochaine journée du Comité sur les PNG du
Conseil exécutif de l’UNESCO se tiendra le vendredi 17 octobre 2014 ; il doit y être présenté,
entre autres, le rapport final sur le recensement.
Enfin, M. Falt informe le Comité sur les travaux du Comité du Siège. Il est toutefois suggéré
que Patrick Gallaud écrive au Président du Comité du Siège. Cependant, les locaux du
Comité de liaison ne sont actuellement touchés par aucune mesure.
4. ETAT DE PREPARATION DU FORUM DE YAMOUSSOUKRO
Martine Lévy présente l’état de la préparation du Forum de Yamoussoukro : les inscriptions
rentrent bien et la coopération avec l’Etat membre est excellente. Compte tenu de la tenue
du forum en Afrique, le Comité de liaison augmentera sa participation financière au-delà des
3500€ prévus au budget. De plus, l’UNESCO a affecté 20000 USD pour soutenir ce forum.
5. ETAT DE PREPARATION DU FORUM DE SOZOPOL
Diego Gradis fait part de la préparation du forum de Sozopol : note conceptuelle,
intervenants, méthode de travail, coopération avec la Fondation Sozopol, etc…
Il a été décidé que les inscriptions resteront ouvertes jusqu’au 30 juillet.
Le montant alloué par le Comité de liaison reste fixé à 3500€ comme prévu au projet de
budget.
6. ETAT DE LA PREPARATION DES JOURNES INTERNATIONALES
•

•

En ce qui concerne les Journées internationales ‘‘alphabétisation’’ et ‘‘paix’’, le
Président fait part de ses préoccupations concernant l’engagement de nombreuses
ONG dans les groupes de préparation de ces journées, face à l’absence de
coopération avec le Secrétariat de l’UNESCO. Il souhaite que ces célébrations soient
maintenues eu égard au travail des groupes.
Journée internationale de l’Alphabétisation (8 septembre)

•

•

Le président fera part de tous des encouragements du Comité de liaison au groupe
‘‘Alphabétisation’’ et insistera pour que le Secrétariat coopère matériellement et
intellectuellement.
Journée internationale de la Paix (19 septembre)
Thierry Brault informe les membres que la situation vient d’être débloquée du côté du
Secrétariat. La table ronde de l’après-midi sera organisée conjointement par le
Secrétariat et le Comité de liaison ; le concert de Calliopée et des Vives Voix aura lieu
en soirée et est également encouragé et parrainé par l’UNESCO. Thierry Brault
continuera à suivre le travail de préparation.
Journée internationale des Migrants (fin novembre)
Le groupe de préparation a envoyé au Comité de liaison un projet de programme et
de budget, la date proposée étant le 27 novembre. Cependant, étant donné la
proximité de la Conférence internationale des ONG, il semble souhaitable de reporter
cette célébration à 2015. Une décision finale sera prise le 8 septembre.

7. PREPARATION DU COMITE SUR LES PNG DU CONSEIL EXECUTIF DE
L’UNESCO
Outre une présentation par le Secrétariat de recensement des ONG, de nouvelles admissions
proposées par la Directrice générale seront présentées.
Un débat thématique pourrait porter sur le rôle des ONG dans la mise en œuvre des OMD ou
sur les forums, voire sur l’action globale du Comité de liaison.
8. CONFERENCE INTERNATIONALE DES ONG DECEMBRE 2014
Patrick demande à chaque membre de réagir à sa proposition de thème présenté dans la
note envoyée avec le projet d’ordre du jour. L’objectif serait de faire un bilan des forums
tout en formulant des propositions pour l’Agenda pour le développement de l’après 2015.
Une séance supplémentaire serait ajoutée sur le changement climatique en raison de la
proximité de la Conférence de novembre 2015 à Paris.
Le thème général pourrait être : ‘‘Ré-enchanter le monde avec l’Agenda pour le
développement de l’après 2015 : le rôle de l’UNESCO et des ONG’’.
La prochaine réunion du Comité sera pratiquement consacrée à la préparation de la
Conférence internationale.
9. QUESTIONS FINANCIERES
Cyril travaille en étroite concertation avec Patrick et Fatou : relevés bancaires, vérification
des factures, préparation du bilan.
Malgré un bon taux de rentrée des contributions, il est envisagé un rappel à l’automne 2014.
La prochaine réunion du Comité de liaison aura lieu
Le 8 septembre 2014 après-midi

