Compte-Rendu Réunion d’information du Comité de Liaison ONG-UNESCO 23.02.2017

Personnes présentes
Président : Philippe Beaussant
Chargée de la Communication et des Relations avec la CCONG : Marie-Claude Machon-Honoré
Vice-Présidente Jeunesse et Relations Publiques : Victoria Lovelock
Vice-Président Forums et Journées internationales : Patrick Gallaud
Trésorière : Marie-Christine Griès de La Barbelais
Secrétaire chargé de la jeunesse : Richard Apeh
Assistant en charge de la jeunesse : Leonardo Martins

Le Comité de Liaison de l’UNESCO
Le président, Philippe Beaussant présente les membres du comité de liaison et informe que le Comité de Liaison
comporte à sa demande deux vice-présidences dont une dédiée à la jeunesse, sujet majeur pour l’UNESCO et
ajoute que chaque membre du Comité de liaison a une tâche spécifique mais que tous sont concernés par la
mission du Comité de Liaison
Présentation des membres
Lecture de la lettre de félicitations de la Directrice Générale au président et membres du comité de liaison.
Philippe Beaussant annonce l’envoi de la lettre aux délégations des Etats Membres avec déjà des réactions
positives
La feuille de route qui prend en compte le 39/C5 et les conclusions de la CIONG ont été envoyées aux ONG pour les
2 années à venir. Une rencontre du Comité de Liaison avec la Directrice Générale de l’Unesco est prévue le 20/03
et une réunion est prévue le jour suivant.
Le Comité a une place importante à prendre auprès de la CCONG et Education à l’horizon 2030. Marie-Claude rend
compte des deux réunions avec le groupe de coordination de la CCONG en préparation de son rôle de
représentante CCONG du Comité de Liaison au Forum mondial de l’éducation du 8 au 10mai 2017 au Cambodge
(Siem Reap).Présence de Marie-Claude Machon-Honoré importante, appuyée par Philippe Beaussant, pour la
visibilité du Comité de Liaison à la CCONG même si possibilité d’intervention limitée.
Il a été demandé, dans les conclusions de la CIONG, au Comité d’améliorer sa communication et d’accroître la
visibilité des actions des ONG grâce à la mise en place d’une nouvelle stratégie.
Marie-Claude Machon-Honoré présente la stratégie de communication : « The medium is the message ». Les
supports disponibles sont variés : page web, facebook, twitter (à confirmer); une lettre d’informations aux ONG
sera envoyée par courriel et mise sur Facebook et ainsi postée sur le site du Comité de liaison des ONG-UNESCO.
La « newsletter » aurait une périodicité trimestrielle (plus fréquente si nécessaire) et permettra d’informer les
ONG des activités du Comité de Liaison, de l’Unesco et des ONG partenaires avec un espace réservé pour leurs
évènements et actualités.

Forums 2017-2018
Intervention de Patrick Gallaud, en charge des forums. Des groupes de travail mixtes au sein de l’UNESCO
préparent les Forums. Ces groupes de travail sont tripartites – ils supposent un partenariat entre le Comité de
liaison de l’UNESCO, l’UNESCO et le pays hôte.
Les Forums doivent impérativement être organisés avec les secteurs de l’UNESCO qui sont concernés.
2017
3-4 mai : premier forum à Riyad sur les jeunes et l’impact social
7 et 8 septembre 2017 : Forum climat
ème
Le 2 forum traitera du changement climatique et sera préparé par un groupe de travail, qui devra reprendre le
travail pour le Forum sur le même thème qui devait avoir lieu au Maroc mais n’a pas eu lieu, puisque le Forum
avait été annulé.
COP23 Allemagne – Rencontre de Philippe Beaussant avec l’ambassadeur
2018
En 2018, il y aura deux forums, un sur la science et un sur éducation et jeunes migrants.
Conférence Générale de l’UNESCO : 30 Octobre au 14 Novembre.

Journées Internationales
A l’initiative des ONG.
Deux journées sont programmées dont l’une pourrait être hors les murs de l’UNESCO (les drones en 2018)


Association photo, Sen Che, 20 ans prix photographie Septembre 2017



Les drones au service de la paix, Septembre 2018: cette journée n’aura pas lieu au siège étant donné
l’impossibilité de voler des drônes à l’intérieur)

Il est important de valoriser cette journée, et d’y faire participer des enfants, à travers des dessins inspirés par le
thème de la paix et des robots en opposition avec l’image plus répandue de robots guerriers. . Il faudrait faire
participer le plus grand nombre de jeunes possible.



Journée de la fille (prévue 2018)

Vicky Lovelock, Vice-présidente en charge de la jeunesse présente les thèmes abordés au cours du forum à Riyad






Le numérique : Rôle des médias ; Radicalisation par internet ; incitation à la haine
Volontariat national/international, engagement des jeunes dans les ONG
Développement durable (éducation au développement durable)
Actions possibles à mettre en place suite à ce Forum (Réseau des jeunes pour la paix).
Le Groupe de coordination du Comité de Liaison sur le programme : Philippe Beaussant, Patrick Gallaud,
Vicky Lovelock, Richard Apeh, Léo Martins, Teresa Kennedy et Abdel Basset Benhassen

Intervention de Marie-Christine Griès, trésorière du Comité de Liaison :
Finances limitées et nécessaires; annonce du prochain appel aux cotisations volontaires, demande aux
représentants à Paris de veiller à la contribution de leurs sièges et éventuellement relancer.

Intervention Erci Falt : Forum Jeunes et Impact Social – Arabie Saoudite
La Directrice-Générale suit plus que jamais tout ce qui se fait avec les ONG.
ème

Il s’agit du 7
Forum des ONG ; il aura lieu à Riyad, et devrait compter 1500 participant.e.s.. Ce Forum est
d’autant plus important que son thème, sur la jeunesse, concerne la majorité du peuple d’Arabie Saoudite : en
effet, 60% de la population a moins de 25 ans.
Ce Forum repose sur une collaboration étroite avec la Fondation MiSK, fondée par le Prince Mohammed bin
Salman.
Tous les Forums qui ont eu lieu jusque-là ont eu du succès parce que justement il n’y avait pas eu de forums dans
ces endroits précédemment – comme par exemple cela a été le cas en Chine.
Cette année, la proposition de l’Arabie Saoudite a été aussi la seule reçue dans la région arabe.
Le partenariat entre la Fondation MiSK et l’UNESCO se développe très rapidement. Ce Forum sera conjointement
mené avec le Secteur des Sciences Humaines et Sociales de l’UNESCO (SHS).
Ce Forum nous ouvre des possibilités jamais égalées auparavant, telles que l’invitation de toutes les ONG
ère
partenaires. C’est également la 1 fois que les frais de voyage et de séjour sont pris en charge par un sponsor. Les
moyens mis en place sont uniques : tou.te.s les participant.e.s du Forum seront hébergé.e.s à l’Hôtel Four Seasons.
Les ONG de terrain seront également présentes.
Par ailleurs, la Fondation MiSK est véritablement très investie, puisqu’elle requiert un suivi de « l’après-Forum »,
une analyse du résultat, pour identifier quelles sont les actions à mettre en place après le Forum. Une idée émise
est la création d’un Réseau de jeunes pour la paix.
Bien que Mr Eric Falt ait assuré que « rien dans les paramètres de cette conférence ne sera dans les normes qui
sont les nôtres », il a été admis que toutes les femmes participant au Forum devront se vêtir de l’Abaya. Il ne serait
sans doute pas obligatoire à l’hôtel mais il devra être porté dans l’espace public. Il a été assuré qu’abstraction faite
du vêtement, les conditions de participation (temps de parole, sujets de discussion, débats, ton des échanges)
seraient les mêmes pour les femmes et les hommes.
Le Comité de liaison a un suivi très régulier avec la Fondation MiSK, puisqu’une réunion Skype de 2h est organisée
chaque semaine. Le Comité vise à établir une méthode participative. Il semblerait qu’à travers leurs divers
échanges une ligne commune, révélant des mêmes objectifs, soit apparue. Lors de ces réunions, les sujets suivants
sont abordés : nom des intervenants lors des panels, les types de compétences qui seront valorisés/discutés
(formels, informels, digital).
.
Avantage pour les ONG : une visibilité car ce Forum a pour vocation d’être très médiatisé au niveau mondial
(intervenants très connus) et permettre le dialogue entre jeunes locaux et autres.
Suivi envisagé : mise en place d'un réseau de jeunes pour la paix financé par l'Arabie Saoudite, les buts seront la
coordination des associations de jeunes, intégrer les intérêts des jeunes, renforcer la culture de la paix chez les
jeunes etc...
Dans les thèmes : le digital, le rôle des médias, le problème de la radicalisation par internet, comment
l’engagement des jeunes auprès des ONG peut les changer, l’éducation au développement durable.
Les groupes de travail prépareront des résolutions. Nos ONG pourront envoyer des experts

Suivi Forum 4 : Le rôle des femmes dans la lutte contre la pauvreté
Un questionnaire-test gratuit a été envoyé à 25 membres du groupe de préparation suivi forum 4. La partie
technique a été confiée à Gabrielle de Milleville ; Marie-Christine Griès de la Barbelais et Marie-Claude Machon
Honoré seront responsables de la modération. Il s’agit d’une plateforme permettant de mettre en relation des
ONG pour lutter contre la pauvreté des femmes. L’essai est gratuit pendant 14 jours ; il s’agit de voir si l’analyse du
site est pertinente. Si elle l’est, cela permettra aux ONG d’échanger de bonnes pratiques entre elles, voire de
monter des projets ensemble.
Suivi Forum 2 : Accès à l’Eau pour tous en Afrique
Josette Rome Chastanet est invitée à faire part de l’avancement du projet « Techniciens de l’Eau et Hydrologues ».
C’est une bonne expérience de travail avec les secteurs et aussi avec les délégations des Etats membres
rencontrés.
Les premiers stagiaires (des techniciens de terrain) sont en formation chez 2IE à Ouaga 7h et 7f de Madagascar,
RDC, et Côte d’Ivoire, Le programme de participation a alloué 50000$ soit 16000€ par pays. La maintenance de
l’existant s’est avérée aussi importante que les ouvrages à créer (constats des ONG locales) et les stagiaires qui
sont formés en ce moment doivent devenir à leur tour des formateurs.

1, rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15. Tél: +33 1 45 68 36 68
www.ong-unesco.org Facebook: Ngo-UNESCO Liaison Committee
E-mail: comite.liaison.ong@unesco.org

