HUITIEME REUNION DU COMITE DE LIAISON (CL)
8 septembre 2014 (14 heures - 18 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), Conseil international de la préparation à l’enseignement/ICET (James O’Meara),
Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle/FICDC (Diego Gradis),
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 du Desk of IGOs and NGOs), Eliot Minchenberg, Brigitte Guibert,
Violeta Aguiar, Carlos Jimenez (membres du Desk).
Excusés
Comité de Liaison :
Dhaka Ahsania Mission (Kazi R. Alam et Wolfgang Vollmann), Fondation Sozopol/FS (Petya
Zelenski)
Secrétariat de l’UNESCO :
Genc Seiti (Directeur de la Division des Commissions nationales et de la société civile)
La Séance est ouverte à 14 heures

	
  
•
•

Patrick Gallaud accueille les représentants de l’UNESCO qui participent à cette
huitième réunion du Comité de Liaison ;
Il salue et remercie pour leur présence les membres du Comité de liaison et présente
les excuses de Petya Zelenski et Kazi Rafiqul Alam.

Adoption des comptes rendus des réunions des 19 février, 5 mai et 1er juillet 2014
Ces comptes rendus devant être amendés, le Président s’engage à les faire adopter par voie
électronique une fois les amendements nécessaires enregistrés.
1 - Adoption de l’ordre du jour
•
•

Point 8 : l’évaluation des nouvelles directives se fera après le Forum en Bulgarie.
L’ordre du jour est ainsi adopté.

2/Intervention de Eric Falt, ADG/ERI
Monsieur Falt présente la nouvelle équipe du ‘‘DESK for Intergovermental and nongovernmental organizations dont les membres sont présents et explique les nouvelles formes

de soutien au Comité de liaison depuis le départ de Fatou Diallo Diaby : le Desk épaulera le
travail de secrétariat du Comité de liaison autant que faire se peut.
Il se félicite de la tenue du Forum sur l’eau qui s’est déroulé à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire)
qui a notamment permis de créer de nouveaux partenariats avec les ONG africaines.
Il souhaite que le forum, qui doit se dérouler sous peu à Sozopol, sur la sauvegarde des
patrimoines par les jeunes, réunisse autant de jeunes qu’en Afrique. Il souhaite aussi que ce
forum puisse formuler des propositions pour l’Agenda pour le développement de l’après
2015.
Il exprime enfin sa satisfaction sur les actions conduites avec succès par le Comité de Liaison
en 2013 et 2014.
3/Rapport sur le Forum de Yamoussoukro
Une analyse globalement très positive du forum a été faite mettant en valeur notamment,
une coopération exemplaire entre Etats membres, UNESCO et ONG.
La forte participation d’ONG, notamment venues d’Afrique, a été un facteur de réussite.
Il reste maintenant à en assurer le suivi avec le comité de pilotage en coopération avec les
organisateurs ivoiriens.
4/Etat de préparation de la Journée internationale de la Paix du 19 septembre et
de la Journée internationale des migrants en novembre
•

Journée internationale de la Paix :
Depuis juillet, la coopération avec le secteur s’est intensifiée et porte ses fruits : le
Comité de liaison a ainsi pu intensifier son appui au comité de pilotage. Pour assurer
le succès de cette grande manifestation, Thierry Brault continue à être en contact
permanent avec les organisateurs du concert. Le Comité de liaison veille notamment
à promouvoir une politique de communication de qualité. Enfin, le programme de la
table ronde a été enrichi notamment par les apports du Secteur SHS.

•

Journée internationale des Migrants :
Cette journée est reportée en 2015 ; cependant les documents préparatoires et le
projet de programme seront mis en ligne sur le site du CL.

5/Etat de préparation du Forum de Sozopol
Les intervenants sont tous confirmés et les inscriptions en ligne sont satisfaisantes.
La note conceptuelle est finalisée et est en cours de traduction.
La coopération avec la Fondation Sozopol se poursuit grâce à des visio et/ou des video
conférences.
Il est souhaité une plus grande participation du Secrétariat et notamment du Secteur Culture
à la préparation et au déroulement du Forum.
6/Préparation du Comité sur les PNG du Conseil exécutif de l’UNESCO (17/10)
Le Secrétariat de l’UNESCO présentera le travail de recensement des partenaires ainsi que
les nouvelles adhésions proposées par la Directrice générale.
Plutôt qu’un débat thématique, on s’oriente vers une discussion ouverte sur le rôle du Comité
de liaison dans la coopération UNESCO/ONG.

Il est demandé au Comité de liaison de sensibiliser les ONG à cette réunion.
7/Préparation de la Conférence internationale des ONG
Informations générales
• Dates : 15,16, 17 décembre 2014
• Salle IV : plénières, où il est possible de faire une retransmission en ligne
• Salle VII : élections
• Espace des pas perdus pour un ‘‘village des ONG’’ qui pourront présenter ce qu’elles
font…pour leur meilleure visibilité
• Le Secrétariat prend en charge les frais de réservation des salles et d’interprétation
• La lettre d’invitation et l’ordre du jour feront l’objet d’un courrier conjoint UNESCOComité de liaison
• Les inscriptions seront envoyées au Comité de liaison puis transmises au Secrétariat
Appel à candidatures
• Les candidatures devront parvenir au Comité de liaison pour le 15 novembre
• Avec l’appel à candidature, seront jointes une fiche sur le rôle du président et sur
celui de membre du Comité de liaison
Séances de travail de la Conférence :
• 4 séances de travail sont prévues, de deux heures chacune :
3 sur l’éducation, l’eau et les patrimoines. Il ne s’agira pas d’un bilan des forums,
mais de formuler des propositions pour enrichir l’Agenda pour le développement de
l’après 2015 ;
1 sur le changement climatique en vue de préparer la contribution collective des ONG
à la Conférence mondiale sur le climat (Paris – Le Bourget : 30 novembre – 11
décembre 2015)
• Organisation et préparation des séances :
Responsables ‘‘éducation’’, Thierry, James, Philippe ;
Responsables ‘‘eau, développement durable’’, Aïcha, Martine ;
Responsables ‘‘patrimoines’’, Diego, Petya ;
Responsable ‘‘climat’’, Cyril.
Chaque responsable devra effectuer un travail de préparation avec les Secteurs
concernés.
Chaque responsable organise la séance avec d’éventuels intervenants extérieurs.
Autres tâches à effectuer pour la préparation de la Conférence :
•
•
•
•
•

Rapport d’activités : Patrick (un pré-rapport sera soumis à la réunion du 13
novembre) ;
Rapport financier : Cyril
Exposition – Village des ONG : à déterminer ;
Commission de la Résolutions, Commission des élections : à déterminer
Débat introductif : chaque membre du Comité de liaison est invité à faire des
propositions pour un/des keynote speakers à Patrick.

9/Information du groupe de travail sur le suivi du Forum Education

Les travaux effectués par Thierry et Philippe relatif à l’enquête seront mis en ligne sur le site
du Comité de Liaison.
10/Situation financière
Un rappel de contribution aux activités du Comité de liaison sera envoyé fin septembre.
11/Questions diverses
•
•

Aïcha donne quelques informations sur l’épidémie due au virus Ebola et suggère de
lancer, comme au Liberia, une ‘‘marche contre le virus Ebola’’.
La célébration de la Journée internationale de l’alphabétisation, qui se déroule ce
jour, rencontre un grand succès, tant au niveau de la fréquentation que du contenu.
Les membres du CL se réjouissent d’avoir soutenu le comité de pilotage de cette
célébration malgré de nombreuses difficultés rencontrées.

Prochaine réunion du Comité de liaison
Jeudi 13 novembre 2014 de 14 à 18 heures

