SIXIEME REUNION DU COMITE DE LIAISON (CL)
5 mai 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 :
Genc Seiti (Directeur de la Division des Commissions nationales et de la société civile),
Sabina Colombo (chef de la Section des ONG), Maria del Mar Marcos (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 :
Eric Falt (Sous-Directeur général pour les Relations extérieures et l’Information du public),
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 services de M. Falt qui ont offert la salle et l’interprétation simultanée ;
Il salue et remercie les membres présents du Comité de Liaison et présente les
excuses de James O’Meara et de Kazi Rafiqul Alam.
M. Seiti demande de bien vouloir excuser M. Falt, en mission ; il le remplacera pour
une partie de la réunion.

1 - ORDRE DU JOUR
•

•

Il est demandé que le point 3 (approbation du rapport financier) soit traité en point 2
avant l’intervention de Monsieur Seiti, Cyril Noirtin devant quitter la réunion assez
rapidement.
Il est demandé que les points 8 (point de situation sur l’évaluation des nouvelles
directives) et 9 (préparation de la Conférence internationale des ONG) soient traités
entre les membres du Comité de Liaison.
Patrick Gallaud accepte pour le point 8 ;
ERI donne son accord pour le point 9.

Finalement, les membres du CL ont souhaité que le représentant d’ERI participe à la
discussion relative au point 9.
2 - APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 2013 ; INFORMATION SUR LE
PROJET DE BUDGET 2014
•

•

Rapport financier 2013 :
Le Trésorier rappelle l’existence de 2 comptes bancaires, l’un en dollars, l’autre en
euros.
Il rappelle aussi que le contrat annuel de l’UNESCO est largement complété par des
prestations : location de la salle de réunion, interprétation…
Le budget est serré mais équilibré ; des économies ont été faites, notamment sur les
postes Internet et Comptabilité
Les contributions envoyées par les ONG sont plus nombreuses qu’en 2012, cela
démontrant l’intérêt porté aux activités du Comité de Liaison.
Il est proposé de réviser la réaffectation de certaines sur certains postes afin que le
bilan soit plus fidèle à la réalité.
Le coût du système d’inscription en ligne s’élève à 1200 euros par an.
Un rapport financier complet pour les années 2013 et 2014 sera présenté à la
Conférence internationale de décembre 2014.

Décision : le compte de résultat 2013 est approuvé

3 BILAN DE LA MANIFESTATION DU 6 MARS ‘‘EDUCATION, SPORT, DIVERSITE
CULTURELLE : DE NOUVELLES ATTITUDES POUR PROMOUVOIR LES DROITS HUMAINS
DANS LE MONDE’’.
•
•
•
•
•

9 projets, qui avaient été sélectionnés par un jury international, ont été présentés ;
Le public (environ 800 jeunes) était issu de la diversité culturelle et les apports
artistiques étaient de qualité ;
La bonne tenue de cette journée a contribué à donner une image plus positive des
ONG ;
Au cœur de la manifestation ‘‘la Juventus’’ de Turin (projet : ‘‘un coup de pied au
racisme’’, qui a donné naissance à un accord de coopération avec l’UNESCO ;
Un bilan a été effectué avec les différents partenaires du groupe de pilotage : des
pistes pour le suivi de la rencontre ont été avancées, comme celle d’accueillir des
groupes plus restreints à l’UNESCO.

4 - PREPARATION DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE DES ONG, 15, 16, 17 DECEMBRE
2014
•
•

Ce sera la première conférence organisée par le Comité qui aura mis en œuvre les
nouvelles directives ;
Essayer de trouver un thème mobilisateur répondant aux différentes aspirations des
ONG partenaires ;

•
•
•

Prendre en compte le Programme de l’UNESCO et le calendrier international (par
exemple fin 2015 la Conférence mondiale sur le Climat) ;
Faire le bilan des 3 Forums et des Journées internationales qui se sont déroulées en
2013 et 2014 ;
Préparer la contribution des ONG à l’Agenda pour le développement de l’après 2015 ;

5 - INTERVENTION DE M. GENC SEITI, REPRESENTANT DE L’ADG/ERI

•

•
•

La préparation de la Conférence internationale se fera en concertation avec le
Secrétariat ; dans les suggestions précédentes, il retient particulièrement les relations
avec les OMD et le rôle de la Conférence internationale dans l’élaboration de l’agenda
international ;
Il suggère que les ONG de jeunesse jouent un rôle important dans cette conférence ;
M. Seiti apporte ensuite un certain nombre de précisions techniques :
En 2012, le nombre de participants avait doublé par rapport aux années précédentes.
Comptant sur une nouvelle augmentation de la participation, la salle 4 a été
retenue.
La disponibilité pour les ONG de l’espace Miro lors de la Conférence
internationale leur permettra d’améliorer leur visibilité ; à l’heure du déjeuner et ce
pendant une heure et demie, des stands seront en effet à disposition pour toutes les
ONG.

Décision : Patrick Gallaud rédigera, pour la fin mai, une note de présentation qui
sera ensuite enrichie par le Comité de liaison lors de sa prochaine réunion.

6 - FORUM FEMMES ET LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
•
•
•
•

Il se déroulera en 2015
Marie-Claude Machon (BPWI) et Marie-Christine Griès (Soroptimist international) en
sont les co-chefs de file ;
Elles essaient d’associer le membre du Comité de liaison de la Région Asie Pacifique,
Kazi Rafiqul Alam ;
La Chine prendra en charge l’hébergement, l’interprétation simultanée et les repas ;

7 - FORUM EN AFRIQUE LES 30 ET 31 JUILLET 2014 A YAMOUSSOUKRO
•

•

Le travail se poursuit dans de bonnes conditions (dossiers sur 7 thèmes différents,
programme en cours d’établissement, recherche d’intervenants), la mission de
Martine Lévy aura lieu quelques jours plus tard avec une feuille de route précise ;
Seules les recherches de financements restent très difficiles. Le groupe de travail
adresse ses plus vifs remerciements à l’UNESCO pour les efforts consentis pour

•

allouer 20 000 dollars, en plus de la contribution annuelle, pour la tenue de ce
Forum ;
Le groupe de travail envisage d’aller rencontrer les Délégations permanentes et de
prendre contact avec les Commissions nationales ; le Secrétariat de l’UNESCO
informe les membres d’un courrier officiel d’information présentant les deux forums
de 2014.

8 - FORUM EN BULGARIE, SOFIA, SOZOPOL (SEPTEMBRE 2014)
•
•
•
•
•

Le profil du forum est différent (peu d’intervenants, 3 à confirmer venant d’Estonie,
d’Afghanistan et de Bulgarie) ;
le travail progresse bien, avec une forte participation d’ONG ;
Le programme est bouclé : 2 jours de travail et 1 jour de visites ;
L’inauguration est prévue à Sofia, en présence du Président de la République ;
La mission exploratoire permettra de repérer les lieux, de rencontrer l’équipe de
préparation bulgare, d’identifier les documents mis à disposition des participants.

9 - SUIVI DU FORUM EDUCATION, UNESCO, PARIS (SEPTEMBRE 2013)
•

•

Dans le prolongement du Forum sur l’éducation, Philippe Richard a, au nom du
Comité de liaison, organisé une enquête sous forme de consultation des ONG sur
l’EPT qui sera présentée à Santiago du Chili à l’occasion de la Consultation collective
des ONG pour l’EPT (CCONG/EPT), du 21 au 23 mai 2014. Thierry Brault présente au
Comité un aperçu de cette enquête alors qu’elle n’est pas encore parvenue à son
terme. Il s’agit d’une consultation portant sur l’engagement des ONG en vue du
programme de l’EPT relatif à l’éducation pour l’après 2015. Une note provisoire est
distribuée aux personnes présentes portant sur un nombre, certes modeste, de
réponses (une vingtaine), mais riche d’enseignement.
En fin de réunion le Comité de liaison ONG-UNESCO, membre de droit du Groupe de
coordination de la CCONG/EPT, a confirmé l’OIEC, membre du Comité de liaison,
pour l’y représenter (Philippe Richard comme titulaire et Thierry Brault comme
suppléant).

10 - ETAT DE PREPARATION DES JOURNEES INTERNATIONALES
•

Alphabétisation
La Journée se tiendra le 8 septembre 2014, sous réserve que le Secteur
concerné précise ses engagements de coopération.

•

Paix
La Journée se tiendra le 21 septembre 2014, sous réserve que le Secteur
concerné précise ses engagements. A ce propos, Patrick Gallaud et Thierry
Brault ont rencontré longuement Mme Katerina Sténou le 23 avril afin
d’appuyer ce projet.

Actuellement, le projet est suivi par 20 ONG partenaires et 10 ONG
extérieures.
Le budget a été ramené à 50 000 euros, mais les recherches de financements
sont difficiles et le problème de salle n’est pas encore résolu
L’UNESCO a un projet de grande envergure autour de la Paix à la même
époque, qui durerait une semaine au cours de laquelle pourrait avoir lieu cet
événement.
Il est prévu de remettre à Mme Sténou une note conceptuelle le 15 juin
prochain.
•

Migrants
John Crowley (SHS) et Germán Solinis (point focal SHS) ont permis de
dégager les lignes maîtresses du contenu de la journée, dont l’objectif est de
donner la parole aux migrants ;
Le projet de programme présenté est presque terminé : il fait alterner
présentation de témoignages de migrants au Siège et en régions (ALC,
Afrique et Asie).

Prochaine réunion du Comité de liaison :
1er juillet 2014 à 10 heures

