CONFERENCE INTERNATIONALE DES ONG 2016
Siège de l’UNESCO, 12-14 décembre 2016
********************
Conclusions
À l’issue de ses travaux, la Conférence internationale des ONG 2016, réunie à Paris du 12 au
14 décembre 2016 sous le thème « Les défis de la révolution numérique pour les ONG » :


Rappelle l’adoption de l’Agenda 2030 pour le développement durable qui, dans son 17ème
objectif (ODD 17), appelle à un partenariat renforcé avec la société civile, affirme son
engagement à inclure nos prochaines activités dans le contexte de l’Agenda 2030, ses 17
Objectifs et 169 cibles, et appelle les ONG à consolider leur rôle dans la mise en œuvre
de l’Agenda.



Prend note avec grande satisfaction de la présence du Président du Comité sur les
partenaires non gouvernementaux du Conseil exécutif et de plusieurs représentants
d’Etats membres à la Conférence internationale 2016.



Réitère l’importance de la promotion du dialogue entre Etats membres et ONG pour le
développement d’une coopération fructueuse et se félicite du nouvel élan des Etats
membres du Conseil exécutif à cet égard. Invite le Comité de Liaison ONG-UNESCO à se
faire porteur de ce message et à contribuer à la création de nouvelles opportunités
d’interaction et de dialogue afin de renforcer davantage la coopération avec les Etats
membres.



Réaffirme l’importance des forums organisés en consultation avec l’UNESCO dans
différentes parties du monde et invite le Comité de liaison à poursuivre ses efforts à cet
égard afin de tenir compte de la diversité culturelle et géographique de la société civile.
Elle invite également le Comité de liaison à impliquer davantage de nouvelles
organisations du monde entier dans la réalisation de ces forums en utilisant tous les
moyens disponibles y compris digitaux, tels que les plateformes en ligne, afin de renforcer
l’impact des forums sur le terrain.



Rappelle le rôle central des ONG pour donner une suite opérationnelle aux Forums et
invite l’UNESCO à les accompagner dans ce processus. Invite également le Comité de
liaison à se tenir informé des suites données par les ONG aux Forums.



Invite le Comité de liaison, dans l’élaboration de sa feuille de route pour 2017/2018, à tenir
compte du travail de réflexion déjà engagé par des ONG sur les thèmes « changement
climatique » et « éducation et migrants », ainsi que des nouvelles propositions formulées
lors de la Conférence telles que « sciences et éducation », « urbanisme inclusif »,
« patrimoine culturel » et « culture de la paix ».



Réitère l’importance de la célébration des journées internationales et invite le Comité de
liaison à examiner les propositions formulées pendant la Conférence, telles que la Journée
internationale de la paix et celle de la fille, ainsi que toute autre proposition qui serait
présentée par des ONG. A cet égard invite les ONG à trouver les financements
nécessaires pour leur réalisation.



Demande au Comité de liaison d’améliorer sa communication, en particulier par des
comptes rendus réguliers, et de réfléchir à des nouvelles modalités de coopération
collective des ONG en mettant à contribution les nouvelles technologies de l’information et
la communication (TIC), y compris des forums en ligne.



Demande également au Comité de liaison de favoriser la visibilité des actions et bonnes
pratiques du réseau des ONG partenaires officiels de l’UNESCO, dans la mesure des
ressources disponibles.



Prenant acte de l’importance de la jeunesse au sein des ONG, invite le Comité de liaison
à favoriser une participation plus importante des jeunes et des organisations de jeunesse
aux évènements qu’il organise, et à collaborer davantage avec le programme de la
jeunesse de l’UNESCO dans le cadre de l’organisation du prochain Forum des jeunes qui
se tiendra au Siège de l’UNESCO en marge de la 39ème session de la Conférence générale
en 2017. Elle invite également les ONG à faciliter la mise en place d’un réseau international
de jeunes pour la paix.

