CINQUIEME REUNION DU COMITE DE LIAISON
19 février 2014 (10 heures - 17 heures)
Présents :

Comité de Liaison :
Patrick Gallaud (Président de la CIONG), Association mondiale des guides et éclaireuses/AMGE (Martine
Lévy), Conseil international des Musées/ICOM (Dora Eszter Peter), Dhaka Ahsania Mission (Kazi R. Alam et
Wolfgang Vollmann), Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle/FICDC (Diego
Gradis), Fondation Sozopol/FS (Petya Zelenski), Office international de l’enseignement catholique/OIEC
(Thierry Brault), Rotary international (Serge Gouteyron remplaçant Cyril Noirtin).
UNESCO :
Eric Falt (Sous-Directeur général pour les Relations extérieures et l’Information du public), Sabina Colombo
(Chef de la Section des ONG), Maria del Mar Marcos (Section des ONG)
Excusés :

Comité de Liaison :
Forum des éducatrices africaines/FAWE (Aïcha Bah Diallo). James O’Meara, représentant le Conseil
international de la préparation à l’enseignement/ICET, n’a pas pu assister à la réunion pour des raisons
indépendantes de sa volonté (avion cloué au sol).
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 et 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 Aïcha
Bah Diallo et de James O’Meara
Le Compte rendu de la quatrième réunion a été envoyé aux francophones qui l’ont amendé ; puis
aux anglophones qui l’ont à leur tour amendé. Le compte rendu est adopté.
Il est demandé que le point 8 de l’ordre du jour concernant l’analyse de la mise en œuvre des
directives de 2011 concernant les ONG, soit reporté à la prochaine réunion, ce qui accepté. L’ordre du jour
est adopté ainsi amendé.
Ø INFORMATIONS PRELIMINAIRES par Patrick Gallaud
Impact des nouvelles directives : depuis que les nouvelles méthodes de travail collectif des ONG ont été
mises en application, d’autres ONG, parfois plus spécialisées, se sont jointes aux différents groupes de
préparation.
•

•

•

Journée du 6 mars : tout le Comité de liaison est concerné par le succès et l’impact de l’événement
du 6 mars, sur la mise en œuvre des Droits de l’Homme sur le terrain, Salle I au Siège de
l’UNESCO, journée qui réunira de nombreux participants jeunes, de provenance très variée, des
jeunes de régions différentes, de divers quartiers, des universités, etc...
A propos des forums : le travail de préparation des forums se fait en étroite coopération avec
l’UNESCO ; les forums, s’ils sont des événements ponctuels, doivent donner lieu à un suivi
permettant d’en évaluer l’impact.
Conférence internationale des ONG en décembre 2014 : le Président émet le souhait de changer les
méthodes de travail et de choisir des thèmes plus porteurs.

Patrick Gallaud remercie enfin tous ceux qui s’investissent dans le travail collectif et tiennent leurs
engagements pour que la Stratégie adoptée soit mise en application.
Ø COOPERATION COLLECTIVE AVEC L’UNESCO : Intervention de M. Eric Falt, ADG/ERI
Des travaux qui portent leurs fruits : les Etats membres, la Directrice générale et lui-même suivent
attentivement les travaux et estiment qu’ils sont tout à fait positifs. Tous félicitent le Comité de Liaison
pour des travaux qui portent leurs fruits. M. Falt dit sa satisfaction sur le fonctionnement du partenariat
ONG/UNESCO. Il se félicite de l'organisation de forums internationaux décentralisés dans différentes
régions du monde et indique que l'UNESCO apportera une contribution financière.
•

•

•

•

•

•
•

•

37e Session de la Conférence générale de l’UNESCO et ONG :
Participation des ONG : elle a été très large : 300 représentants de 100 ONG y ont été présents, soit
une augmentation de plus de 20% par rapport à la précédente Conférence générale. L’espace
réservé aux ONG a été un franc succès : 40 ONG y ont présenté leurs travaux, 10 conférences par
jour ont été assurées et 30 stands ont permis de présenter les ONG.
Programme de la Conférence générale :
Le Programme de l’UNESCO adopté doit poursuivre les changements initiés durant le 1er mandat de
la Directrice générale. Le projet de budget a été adopté. L’Afrique, l’Egalité des genres, la Paix et le
Développement sont toujours les grandes priorités de l’UNESCO.
La Jeunesse est au 1er rang des préoccupations de l’UNESCO.
Conférence générale : restructuration du Secrétariat
La restructuration se fait en profondeur et entraîne de nombreux changements ; des fusions sont
opérées entre différents sections ; de grands chantiers feront partie du Programme 2015-2016.
Des problèmes financiers pourront se poser au niveau du Secrétariat mais, même si la situation est
difficile, le Comité de Liaison pourra toujours compter sur l’aide du Secrétariat pour la salle de
réunion et l’interprétation simultanée.
Forums internationaux ONG-UNESCO décentralisés
Les travaux se poursuivent normalement.
Pour le Forum décentralisé en Afrique (Côte d’Ivoire) : M. Falt marque sa satisfaction et annonce
qu’il va envisager une contribution financière possible en mobilisant des fonds selon le budget.
Pour le Forum décentralisé en Europe (Bulgarie) : M. Falt remercie la Fondation Sozopol pour sa
contribution.
Recensement des ONG
247 ONG et Fondations ont été recensées (150 n’ont pas répondu). La mise à jour de la base de
données se poursuit : une trentaine d’ONG ont repris contact avec l’UNESCO.
L’identification montre que 4 sont inexistantes et environ 100 sont inactives ; un rapport sera fait
par ERI au Conseil exécutif de l’UNESCO et sera partagé avec le Comité de liaison. Il parait
souhaitable de recenser de nouvelles ONG qui pourraient être partenaires officiels de l’UNESCO.
Les membres du Comité de liaison seront reçus par la Directrice générale.
Conférence internationale des ONG
Elle permettra de faire le bilan des deux années de mandat du Comité de liaison et sera l’occasion
de nouvelles élections. Essayer de mobiliser encore plus d’ONG est un des objectifs à poursuivre
pour la prochaine Conférence internationale. Le choix du thème est fondamental et devrait
permettre d’innover. Pourquoi pas la jeunesse en tant que thème transversal ?
Conseil exécutif
Le nouveau Président du Conseil exécutif, Monsieur Amr, Délégué permanent pour l’Egypte, est très
attentif aux problèmes des ONG.
Le nouveau Président du Comité sur les partenaires non gouvernementaux est Monsieur Narayan
Gopal Malego du Népal ; pour l’année 2014, il a été décidé qu’il n’y aurait qu’une seule réunion du

Comité sur les PNG et que cette réunion se tiendra durant la première quinzaine d’octobre 2014 lors
de la Session d’automne du Conseil exécutif de l’UNESCO.
Un débat a alors été ouvert avec les membres du Comité de liaison
•
•
•

•

Des regrets ont été énoncés par rapport à la décision du Conseil exécutif concernant les réunions
du Comité sur les PNG (1 au lieu de 2).
En ce qui concerne la base de données, le document sur le mapping est très attendu par les ONG.
Par rapport au problème des ONG qui ne peuvent pas participer au Comité de liaison à cause de
leur éloignement, il semble nécessaire de regrouper les réunions quand c’est possible. A cela
Monsieur Falt répond que, bien qu’ils ne puissent pas toujours être présents au Siège, les ONG
asiatiques, représentées par M. Kazi R. Alam, travaillent régulièrement et préparent le Forum qui se
tiendra en Asie.
A propos des Journées internationales, les ONG travaillent avec les secteurs mais les financements
sont difficiles à trouver et l’obtention des salles est difficile à gérer.

Ø FORUM INTERNATIONAL ONG-UNESCO EN AFRIQUE : informations et questions
Martine Lévy, co-chef de file du Forum avec Aïcha Bah Diallo fait le point sur la préparation.
•

•

•

•
•

•

Accord de la Côte d’Ivoire : Après de nombreuses démarches, l’accord du gouvernement ivoirien
pour accueillir le Forum, signé par Madame la Ministre de l’Education nationale, est daté du 9
janvier 2014
Thème : Après un travail de près de un an du sous-groupe ‘‘thème’’, le thème retenu d’un commun
accord est ‘‘l’accès à l’eau potable pour tous, un droit humain fondamental’’ ; en liaison avec
l’UNESCO, les rubriques du programme se précisent (Accès à l’eau en Afrique, Rôle des femmes
dans la gestion de l’eau, Education et eau, Santé et assainissement, Innovations et idées
innovantes, Conflits potentiels de l’eau).
Envoi des documents : le Comité de pilotage va envoyer aux ONG recensées les documents
d’information, un questionnaire pour faire remonter les expériences de terrain, un programme
provisoire.
Invitations et inscriptions : celles aux 350 ONG partenaires de l’UNESCO se feront en ligne via ERI
et le Comité de liaison.
Informations aux pays africains : Le Comité de pilotage demande à l’UNESCO d’informer les
autorités gouvernementales des pays africains via les Délégations permanentes et les Commissions
nationales.
Budget :
Le gouvernement ivoirien prend en charge toute l’organisation sur place pour 100 à 200 personnes
ainsi que le transport en car au lieu du Forum sauf les voyages, l’hébergement et les repas du soir.
Le Comité de Pilotage demande à être situé le plus vite possible sur la participation financière de
l’UNESCO au vu du projet de budget proposé ; cette information est nécessaire au groupe
‘‘finances’’ qui recherchera les financements complémentaires.
Le Comité de pilotage propose que, pour fidéliser les futurs participants une somme de 100 dollars
d’inscription soit payée. Le Comité de liaison y est opposé, estimant que c’est contraire à l’esprit des
Directives.
Le Comité de Pilotage souhaite savoir quand et comment seront disponibles les 3000 euros
annoncés par le Comité de Liaison. En fait, ils sont déjà disponibles.
Le Comité de pilotage souhaite savoir sur quel compte seront versés les financements de l’UNESCO
et du Comité de Liaison et aussi ceux des financeurs extérieurs : le Comité de liaison a décidé de
ne pas ouvrir de compte spécial, mais une ligne budgétaire sur le compte ordinaire.

•

•

Information et communication
Le Comité de Pilotage demande au webmaster du site Internet du Comité de liaison de publier les
informations nécessaires sur le Forum Afrique dès que possible ainsi que l’ouverture d’une page
Facebook sur celle du Comité de Liaison.
Le groupe ‘‘communication’’ du Comité de Pilotage demande la possibilité d’avoir une adresse mail
spéciale permettant de recevoir les expériences de terrain. Le CL préfère que tous les courriers
arrivent sur la boîte officielle du Comité.
Mission préparatoire
Le Comité de Pilotage considère comme indispensable qu’un de ses membres aille le plus tôt
possible (mars envisagé) sur place pour catalyser la mise en œuvre du Forum. Le Comité de liaison
donne son accord, d’autant plus que cela ne coûtera que le billet d’avion ; visa et frais sur place
seront pris en charge par la personne qui partira ; le mois d'avril semble mieux approprié ; il est
envisagé de faire une mission conjointe UNESCO/CL.

Ø FORUM INTERNATIONAL ONG/UNESCO EN BULGARIE
Intervention de Diego Gradis, co-chef de file avec Petya Zelenski, pour la préparation du Forum ONG
UNESCO en Bulgarie, dont le thème est ‘‘Le rôle des jeunes dans la préservation du Patrimoine culturel
matériel et immatériel’’.
•
•
•
•
•

•

•

Quelle sera la participation du Secrétariat pour la prise en charge de billets d’avion de représentants
du pays du Sud ?
Il est souhaité que le point focal ONG culture participe aussi à la réunion du groupe de préparation.
Faire envoyer rapidement, par la Section des ONG, le ‘‘Save the date’’ pour le Forum de Sozopol.
Peut-être formaliser l’accord UNESCO-Fondation Sozopol
Gestion des invitations :
Les invitations sont préparées par le Groupe de préparation du Forum de Sozopol (avec préférence
souhaitée pour des représentants terrain et des décideurs) et adressées aux seules ONG
partenaires, par le Comité de liaison.
100 séjours (y compris transferts internes en Bulgarie) seront pris en charge pour les représentants
d’ONG partenaires.
Les séjours et déplacements/retours vers la Bulgarie pour les coordinateurs du Forum, keynote
speakers et modérateurs, personnel UNESCO (dont le Président Comité de liaison) sont pris en
charge par la Fondation Sozopol que l’on remercie.
Inscriptions
Elles se feront en ligne.
Pour ceux qui demandent la prise en charge de leurs frais locaux, demande d’une justification de
leur intérêt pour le thème. Premier choix d’une centaine de participants qui seront choisis par le
Groupe de préparation du Forum de Sozopol, la prise en charge pouvant rester conditionnée par
l’envoi du billet électronique du vol vers et au départ de Sofia. Les critères de la prise en charge
dépendront des inscriptions et la liste des personnes prises en charge sera validée par le Président
du Comité de liaison.
La Fondation Sozopol invite directement les ONG de la région.

Ø SUIVI DU 1ER FORUM EDUCATION DU 23 SEPTEMBRE 2013
•

•

Thierry Brault indique qu’il a enfin reçu le texte de la conférence de Jean Marie Petitclerc sur le
thème ‘‘Eduquer aujourd’hui pour demain’’. Cette intervention sera mise en ligne sur le site du
Comité de liaison.
A partir des conclusions du Forum, et pour soutenir l’UNESCO dans son action actuelle, mais aussi
pour préparer l’échéance de l’après 2015, le Comité de liaison souhaite interpeller les ONG sur leurs
responsabilités et leur engagement dans le processus EPT dont au moins trois objectifs ne sont

toujours pas atteints (alphabétisation, éducation et protection de la petite enfance, égalité des
genres).
A la différence de l’enquête, diligentée par l’UNESCO l’été dernier, et qui visait à recenser les
partenariats avec les ONG et les Fondations, le Comité de liaison se propose d’adresser un bref
questionnaire à visée prospective à toutes les ONG en partenariat officiel avec l’UNESCO, en lien
avec le Secteur de l’Education, mais aussi avec tous les autres secteurs, l’éducation étant reconnue
comme un instrument indispensable pour tous les objectifs du développement.
•

Par le biais de ce questionnaire, le Comité de liaison entend amorcer ce qui devrait, dans les années
à venir, tant fédérer l’expertise des ONG en partenariat avec l’UNESCO, comme le Forum sur
l’éducation du 23 septembre 2013 l’avait inscrit dans ses conclusions, en portant une attention
particulière à la formation des enseignants, la formation professionnelle et son contenu, les droits
de l’homme, la pratique d’une citoyenneté mondiale et la promotion de la paix.

Ø ETAT DE PREPARATION DES JOURNEES INTERNATIONALES 2014
Patrick Gallaud rappelle que les Journées internationales sont à l’initiative des ONG.
1000 euros pourraient être dégagés pour chacune des différentes Journées internationales.

Droits de l’Homme
• Faute de financements suffisants elle n’a pas pu avoir lieu en décembre comme prévu. Elle se fera
le 6 mars 2014. Toutes les ONG partenaires de l’UNESCO sont invitées.
• A la date du 19 février 500 inscrits. On attend 1000 jeunes de 17 à 35 ans, Salle I du Siège, tous
publics issus de la diversité culturelle
• Des projets ont été identifiés par les ONG ; 10 ont été sélectionnés par un jury international ; les 10
porteurs de projets seront invités à les présenter à l’UNESCO ;
• Des intermèdes culturels sont prévus : groupe de jeunes, groupes folkloriques, musiciens…
Paix
• Thierry Brault suit ce groupe ; une nouvelle version est prévue pour cette Journée internationale qui
se déroulera le 19 septembre 2014.
• Des progrès notables ont été faits dans l’approche, le programme, les ambitions, les contributions
artistiques ; mais pour l’instant les recherches de fonds n’ont donné aucun résultat.
• 30 ONG sont actives dont certaines ne sont pas partenaires de l’UNESCO.
• Le budget reste très élevé.
• Le problème des salles se pose (comme pour la journée sur l’alphabétisation) car la manifestation
n’est pas organisée directement par le Secrétariat de l’UNESCO qui va néanmoins faire le nécessaire
pour prendre une option pour la salle IV à défaut de la salle I.
Alphabétisation
• La présidente a démissionné pour raisons personnelles ; on cherche une personne pour diriger le
groupe ; le programme est très ambitieux ; peut-être se focaliser sur un des éléments pour intégrer
la célébration de l’UNESCO. Rendez-vous est pris avec le Secteur.
• Choisir une date et une salle.
Migrants
• La Journée internationale se déroulera en novembre 2014 (date proposée : le 27 novembre)
• Le Groupe a des contacts permanents avec le Secteur de l’UNESCO ; il a reçu 3 spécialistes du
Programme de l’UNESCO pour préciser et affiner le contenu et la préparation de la Journée.
Ø CONFERENCE INTERNATIONALE DES ONG DE DECEMBRE 2014
•

Patrick Gallaud insiste sur le fait de faire appel à l’innovation pour la prochaine Conférence
internationale (l’on n’est pas obligé de toujours reproduire les mêmes schémas).

•
•
•

Le thème est choisi en concertation avec l’UNESCO mais l’initiative en revient au Président de la
Conférence internationale des ONG
Cette Conférence aura aussi à faire face au défi d’y voir participer encore davantage d’ONG
Décision du CL : la Salle II, ou une salle équivalente, est choisie. La date dépendra de la
disponibilité de la salle.
Prochaine réunion du Comité de Liaison :
Lundi 5 mai 2014.

Patrick Gallaud met fin à la réunion à 17 heures en remerciant les personnes présentes et les interprètes.

