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195 EXB COMITE SUR LES PARTENAIRES NON GOUVERNEMENTAUX
(17 octobre 2014)

INTERVENTION DE PATRICK GALLAUD
Président de la Conférence internationale des ONG

M. le Président du Conseil exécutif,
M. le Président du Comité sur les PNG,
M. le Sous-Directeur général pour les Relations extérieures et l’Information du public,
Excellences, Mesdames, Messieurs, Chers amis des ONG,

Lors de la dernière Conférence internationale des ONG en décembre 2012, un nouveau
Comité de liaison ONG-UNESCO a été élu, avec pour la première fois, conformément aux
nouvelles directives, une véritable représentativité géographique. Très vite, ce Comité a
élaboré une stratégie d’action pour 2013-2014, organisée essentiellement autour de deux
grands axes : d’une part, la coopération intellectuelle avec l’UNESCO, avec l’organisation de
trois forums thématiques internationaux ; d’autre part, la célébration de journées
internationales de l’ONU et de l’UNESCO, telles que celles de la pauvreté, des droits de
l’homme, de l’alphabétisation et de la paix, avec le souci constant de s’ouvrir à de nouveaux
publics.
LA COOPERATION INTELLECTUELLE ET LES FORUMS :
Trois forums ont été organisés en 2013-2014, dont un seul au Siège de l’UNESCO.
Le premier forum avait comme thème ‘Quels objectifs d’éducation pour les citoyens du
monde de demain ; la qualité suffit-elle ?’’ Les 240 représentants d’ONG et les 20
représentants d’Etats membres qui ont participé à ce forum, ont pu entendre les voix des

leaders d’ONG venus notamment du Kenya, des Etats Unis, de Malaisie, du Royaume Uni et
du Bangladesh. Ils se sont surtout mis d’accord sur les actions à conduire dans le domaine
de l’éducation et ont élaboré des propositions pour contribuer à l’Agenda de l’après 2015. Ils
ont particulièrement travaillé sur les objectifs non atteints de l’EPT, à savoir l’alphabétisation,
l’éducation et la protection de la petite enfance, l’égalité des genres. Les résultats des
travaux ont été portés à la connaissance de la Consultation collective des ONG pour
l’éducation pour tous et serviront de base à la contribution des ONG au Forum mondial de
Séoul sur l’éducation pour tous, au printemps 2015.
Le deuxième forum, qui s’est tenu à Yamoussoukro, Côte d’Ivoire, fin juillet 2014, a porté sur
les thème ‘‘L’accès à l’eau pour tous, un droit fondamental’’. 200 représentants d’ONG
nationales et internationales se sont retrouvés à la Fondation Houphouët Boigny pour la
recherche de la paix, lieu symbolique pour ce thème de l’eau. ‘‘L’Appel de Yamoussoukro’’
que vous avez pu lire en annexe d’un document de cette Session, approuvé par les
participants et remis en mains propres au Premier Ministre, est un véritable appel à l’action.
Il faut souligner aussi que, comme les autres forums, celui de Yamoussoukro a été réalisé en
étroite coopération avec le Secrétariat de l’UNESCO, qu’un recueil de documents
préparatoires avait été élaboré avant le forum et mis en ligne sur notre site ; et surtout que
le Gouvernement de Côte d’Ivoire vient d’annoncer la création d’un Comité interministériel
pour le suivi du forum qui travaillera notamment avec les ONG de Côte d’Ivoire, très
présentes et actives lors de cet événement. Ce dernier point est bien évidemment très
important pour la communauté des ONG, dans la mesure où il illustre parfaitement notre
souhait d’une coopération étroite ONG-UNESCO-Etats membres. Je l’avais appelée de mes
vœux, devant vous, il y a de cela un an.
Enfin le troisième forum s’est tenu fin septembre 2014 à Sofia et à Sozopol en Bulgarie ; il
portait sur ‘‘Le rôle de la jeunesse dans la sauvegarde du patrimoine culturel matériel et
immatériel’’. 120 participants, 70 ONG de nationalités différentes, ont pu échanger pendant
trois jours sur leurs expériences dans ce domaine. Là encore, l’un des objectifs était de
contribuer à l’élaboration de l’Agenda de l’après 2015.
Les photos de ce dernier forum que nous allons regarder maintenant illustrent bien l’esprit et
les finalités de nos trois forums : des lieux choisis pour leur portée symbolique, ici Sozopol et
son patrimoine architectural, une participation intergénérationnelle, des méthodes de travail
interactives avec des discussions au sein de très petits groupes, un lien avec une culture
locale traditionnelle en y associant les jeunes générations.
LES CELEBRATIONS DE PLUSIEURS JOURNEES INTERNATIONALES
Quatre journées ont été organisées en 2013 et 2014 : éradication de la pauvreté, droits de
l’homme, alphabétisation et paix.
Bien entendu, chacune des journées était organisée par un groupe d’ONG en étroite
coopération avec le secteur de l’UNESCO concerné, et c’est pourquoi, comme pour les
forums, on peut parler de coopération intellectuelle. Mais, nous avions en tête un autre défi :
celui d’ouvrir ces manifestations au Siège de l’UNESCO à un large public et à de nouveaux
publics. Deux exemples :
La journée du 6 mars 2014, ‘‘Education, sport, diversité culturelle : de nouvelles attitudes
pour promouvoir les droits humains dans le monde’’, a réuni plus de 800 jeunes, lycéens,
étudiants, en recherche d’emploi, issus de quartiers qu’on appelle difficiles, bref
représentatifs de la diversité culturelle. Face à eux, issus des 5 régions géographiques, suite
à un appel international à candidatures, 10 jeunes porteurs de projets, autour de la

thématique ‘‘droits de l’homme’’ avaient été invités pour évoquer notamment leurs actions de
lutte contre le racisme dans le sport, pour la promotion féminine, la valorisation des langues
locales, ou encore pour le droit à une vie sans violence pour les enfants. Les participants
posaient leurs questions par tweet à ces intervenants, facilitant ainsi une interactivité
permanente. C’est ainsi que le jeune de Sciences Po, le rappeur de Marseille ou le
représentant d’une école associée, était à même d’interpeller les porteurs de projets. L’une
des retombées de cette manifestation s’est traduite par une demande de plusieurs groupes
présents à revenir au Siège de l’UNESCO pour recevoir plus d’informations et construire à
leur tour un projet. Et c’est sans aucun doute un démenti à tous ceux qui disent, qui écrivent
et qui se lamentent face au soi-disant désengagement des jeunes.
Autre grande journée : celle du 19 septembre 2014, ‘‘Paroles de paix : paroles, images,
musiques et chants pour le droit des peuples à la paix’’ ;
Regardons quelques photos qui, là aussi, illustrent bien l’esprit des autres journées : une
table ronde, organisée en coopération avec le secteur, face à un large public, avec le
parrainage prestigieux d’Hubert Reeves et de l’Ambassadeur Miguel Angel Estrella, et puis un
moment fort, en soirée : un concert de l’ensemble Calioppée et des Vives Voix, sorte de
grand voyage musical à travers la guerre et la paix. Un concert pas tout à fait comme les
autres. Car les Vives Voix réunissent des chanteurs atteints d’autisme ou souffrant d’autres
handicaps. 80 jeunes gens et jeunes filles qui ont enthousiasmé les spectateurs de la Salle I
en les faisant vibrer pour la paix. Un grand moment de culture et d’inclusion sociale vécu par
près de 1200 spectateurs, alertés pour un nombre conséquent d’entre eux, grâce à notre
page Facebook ouverte en mars 2013.
Après ces deux années riches d’événements, peut-on tirer quelques enseignements, même si
le bilan ne sera effectué en décembre prochain.
1. Il est clair qu’à travers la préparation et la réalisation de tous ces événements la
coopération entre ONG et UNESCO est passée du slogan à la réalité ; je ne peux que
remercier ici le Secteur des relations extérieures et de l’information du public et
particulièrement l’équipe du Desk des organisations intergouvernementales et non
gouvernementales pour son soutien et son engagement auprès des ONG. Le temps
me manque pour citer tous les secteurs, mais je me dois de remercier aussi le
Secteur des Sciences sociales et humaines et particulièrement son équipe du
Programme pour une culture de la paix, de la non-violence et du dialogue
interculturel.
Il va de soi que cette coopération doit se poursuivre à travers la conduite de projets
s’inscrivant dans le cadre du suivi des forums.
2. Ouvrir l’UNESCO à un large public, faire connaître les idéaux de l’UNESCO à des
publics qui ont peu l’occasion de les connaître, tout cela mérite d’être poursuivi et
enrichi en coopération avec les Etats membres, comme cela a été fait notamment en
mars dernier. Nous sommes tous d’accord pour dire que notre monde a besoin de
plus d’UNESCO.
3. Les ONG de jeunesse ont, pour certaines retrouvé, ou pour d’autres découvert les
chemins de la coopération collective ; des ONG ivoiriennes ont, par exemple,
participé en grand nombre au Forum de Yamoussoukro ; des ONG internationales se
sont investies massivement dans la préparation et la tenue du Forum de Sozopol ;
elles ont apporté de nouvelles manières de voir, de nouvelles méthodes de travail, et
l’intergénérationnel a été une chance pour tous.

4. Enfin, cette décentralisation de leurs activités a permis à tous les participants et au
Comité de liaison de rencontrer de nouveaux partenaires locaux et régionaux
susceptibles de devenir dans l’avenir des partenaires officiels. Et dans ce sens, la
Conférence internationale des ONG, dont le Comité de liaison est issu, devient de
plus en plus représentative de la diversité culturelle.
En conclusion, quelques photos, quelques mots-clés résumant le sens de notre action :
Nouveaux publics, engagement des jeunes, diversité culturelle, inclusion sociale, l’UNESCO
ouverte à tous, l’autre c’est moi, rejoindre les jeunes, Open UNESCO, et finalement joie et
espoir.
Cela tombe bien puisque la Conférence internationale des ONG, qui se tiendra les 15, 16 et
17 décembre prochain, aura pour thème ‘‘Ré-enchanter le monde avec l’Agenda pour le
développement de l’après 2015 : le rôle des ONG et de l’UNESCO.
En attendant le plaisir de vous y accueillir, mes collègues et moi sommes prêts à répondre à
vos questions et vous remercient pour votre attention.

