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COMITE SUR LES PARTENAIRES NON GOUVERNEMENTAUX
(6 octobre 2016)
INTERVENTION DE MARTINE LEVY
Présidente de la Conférence internationale des ONG
Monsieur le Président du Conseil exécutif,
Monsieur le Président du Comité sur les Partenaires Non Gouvernementaux,
Monsieur le Sous-directeur général pour les Relations extérieures et l’Information du Public,
Excellences, chers amis des ONG, Mesdames et Messieurs,
Le Comité de Liaison que j’ai l’honneur de présider est le deuxième à fonctionner dans le cadre des
Directives votées par la Conférence générale de 2011 qui transformaient à la fois le travail du Comité, en lui
demandant d’organiser des forums, et sa composition en lui demandant d’élargir sa représentation
géographique au monde.
Le sixième Forum va avoir lieu très prochainement. Cela veut dire qu’il y en a eu cinq depuis 2011 :
le forum sur l’éducation au siège à Paris en 2013,
le forum sur l’accès à l’eau potable en Côte d’Ivoire en 2014,
le forum sur le patrimoine et les jeunes en Bulgarie en 2014,
le forum sur le rôle des femmes dans la lutte contre la pauvreté au siège à Paris en 2015,
le forum sur le rapprochement des cultures en Chine en 2015.
Un Forum ne devant pas être seulement un événement ponctuel, des ONG assurent le suivi de plusieurs de
ces forums.
Quel est donc ce sixième forum ? il se déroulera au Mexique, à Queretaro, les 3 et 4 novembre 2016.
Le thème choisi répond tout à fait aux questionnements posés par ces temps mondiaux extrêmement
troublés : « De la promotion à la construction de la Paix avec les ONG ».
Chaque session fait appel à l’un des thèmes récurrents de l’UNESCO ; ils ont été choisis à la suite d’une
consultation en ligne des 380 ONG partenaires de l’UNESCO ;
« l’éducation : le chemin pour une Paix durable » ;
« l’engagement des jeunes pour la Paix » ;
« la culture et le sport outils pour la Paix ».
Interventions par des spécialistes et présentations de projets par les ONG se succéderont.
Les inscriptions, elles aussi en ligne, montrent une forte participation d’ONG d’Amérique latine ou de
branches nationales en Amérique latine d’ONG internationales.
Tout ceci semble simple, mais il faut savoir, Excellences, la complexité de l’organisation de forums horssiège.

Pour qu’un Etat accepte de financer un tel forum, alors que les ONG et leurs travaux sont peu ou pas connus,
il faut des démarches particulières. Des relations personnelles de membres du Comité de Liaison avec des
personnalités officielles peuvent aider, comme cela a été le cas pour la Côte d’Ivoire, la Bulgarie, la Chine,
le Mexique.
Monsieur Falt, Sous-directeur général pour les Relations extérieures et l’Information du Public, écrit dans sa
lettre mensuelle du 27 septembre 2016, qu’il espère voir continuer à se renforcer le dialogue entre les Etats
membres, les ONG et le Secrétariat.
Le dialogue entre les ONG et le Secrétariat fonctionne bien ; le travail est bien rôdé et, s’il n’est pas simple,
le résultat recherché est toujours atteint.
Malheureusement le dialogue entre les ONG et les Etats membres n’est pas encore arrivé à ce niveau.
Mais il faut toujours garder espoir.
Dans le document 198 EX/Décisions du 3 décembre 2015 il est écrit que le Comité sur les partenaires non
gouvernementaux serait composé, pour l’exercice biennal 2016-2017, de 24 membres ; point n’est besoin de
les citer ; ils sont présents dans cette salle. Merci, Excellences. Cela veut dire 4 pays par groupe électoral.
Monsieur le Président, Excellences, comment entamer le dialogue et peu à peu le renforcer ?
Le document EX 23 montre, page 3, que le nombre d’ONG ayant leur siège dans les pays de ces régions est
extrêmement faible sauf en Europe et en Amérique du Nord (en Europe orientale il y en a une dizaine
seulement).
Le Secrétariat souhaite élargir ses partenariats avec les ONG de par le monde.
Monsieur le Président, Excellences,
aidez-nous à élargir ces partenariats, en particulier dans la région arabe qui n’a jamais présenté de
candidats au Comité de liaison depuis que les Directives de 2011 ont demandé une représentation
géographique au sein du Comité et où aucun Forum n’a pu être organisé.
Donnez-nous la possibilité d’être, nous aussi, « Ambassadeurs »…mais ceux des ONG et du Comité
de Liaison.
Donnez-nous la possibilité d’aller vous expliquer plus largement qu’en 3 minutes ce que nous faisons
et ce que nous espérons. Donnez-nous la possibilité de venir vous faire connaître le travail collectif
des ONG partenaires de l’UNESCO.
Donnez-nous la possibilité de venir apprendre ce que vous attendez de nous.
Et voyons loin, voyons le futur ; en 2017 il y aura 24 nouveaux pays pour deux ans ; nouveaux contacts,
autres actions… Quelles orientations faudra-t-il donner aux Forums pour qu’ils répondent à vos attentes ?
Mais tant que vous êtes membres du Comité des PNG ainsi qu’après votre remplacement peut-être pourriezvous être nos Ambassadeurs dans vos groupes électoraux.
Mais dans un futur infiniment plus proche, penchons nous sur la Conférence internationale des ONG qui se
déroulera les 12, 13 et 14 décembre prochain et qui verra l’élection d’un nouveau Comité de Liaison ; en
cette occasions ses objectifs seront définis pour les deux années à venir, 2016-2018.
Les questions statutaires, bien sûr mais aussi un thème sur lequel le Comité de Liaison et les ONG sont en
train de travailler : « la révolution numérique dans l’éducation, la culture, la communication et la science. »
Nous serons très heureux de vous y accueillir.
Je vous remercie
MartineLévy

