Compte rendu de la réunion CCONG 20/02/17 en préparation du Forum Mondial de
l’Education
Siem Reap, Cambodia, 8 – 10 Mai 2017

Après avoir participé à la conférence téléphonique (9/2/17) préparatoire au forum
mondial de l’éducation, comme représentante du Comité de Liaison chargée des
relations avec la CCONG, j’ai été reçue par Margarete Sachs Israël (Spécialiste du
programme) pour bien comprendre le mécanisme de la CCONG.
Selon les procédures de travail de la Consultation collective des ONG, l’Unesco
considère les ONG comme des partenaires clés pour remplir le mandat qui lui a été
confié. Le groupe de coordination est composé de 10 représentants ONG (élus tous
les deux ans) dont 5 points focaux régionaux, deux internationaux et deux autres
représentants des membres CCONG/Education 2030. Toute la communication avec
les membres de la CCONG se fait par l’intermédiaire des points focaux qui sont élus
parmi les membres des différentes composantes lors de la réunion mondiale. Il y a
également un(e) représentant(e) ex officio du comité de liaison.
La représentation du Comité de Liaison est une représentation institutionnelle. Ce
siège avait été attribué au Comité de liaison afin de lui permettre de pouvoir suivre ce
qui se fait dans le secteur de l’éducation comme par exemple aujourd’hui dans le
cadre de la mise en œuvre de l’ ODD4/Education 2030 mais aussi parfois de pouvoir
porter la voix des ONGS d’autres secteurs qui peuvent aussi contribuer à la réflexion
sur les questions d’éducation en apportant un regard différent. Ce sont les différentes
ONG nationales, régionales et internationales actives et expertes sur les questions
d’éducation qui sont membres de la CCONG.
Pour Margarete Sachs Israël, il faut rendre visible le travail de l’Unesco et la
collaboration avec les ONG a une forte importance car tout le 39C5 sera aligné sur
l’ODD 4. Contribution possible des ONG non spécialistes (voir sous quelle forme).
Mme Sachs-Israël a insisté sur le rôle très important de la communication et me
reverra en rendez-vous pour y travailler ensemble.
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(Chargée de la Communication et des Relations avec la CCONG pour le Comité de Liaison)
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