Communiqué

Septième Forum des ONG de l'UNESCO
Organisé en partenariat avec la Fondation MiSK
Riyad, Royaume d'Arabie Saoudite, 3-4 mai 2017

1. Nous, les ONG participantes du septième Forum des ONG de l'UNESCO, le Comité de liaison ONGUNESCO et l'UNESCO, en partenariat avec la Fondation MiSK, avec pour thème « La Jeunesse et son
Impact Social », saluons le caractère international de l'événement. Au cours des deux derniers jours,
nous avons réuni plus de 400 ONG, provenant de plus de 70 pays et plus de 2 000 délégués inscrits,
dont 70% étaient âgés de moins de 35 ans.
2. Nous notons en outre que le Forum est le premier événement de ce genre à se dérouler dans la
région arabe et nous sommes reconnaissants à la Fondation MiSK et au gouvernement du Royaume
d'Arabie Saoudite pour leur hospitalité et pour l’opportunité ainsi créé d’un espace de dialogue
ouvert autour de grands enjeux mondiaux.
3. Des séances plénières ont été organisées pour explorer des questions telles que: L’Engagement de
la Jeunesse et son potentiel pour le changement social, Optimiser l'impact de la génération du
numérique, La diversité culturelle comme dimension essentielle du dialogue interculturel, Quelles
compétences pour les jeunes aujourd'hui, Optimiser le pouvoir de la jeunesse pour la consolidation
de la paix, Eduquer pour un avenir durable et La voix de la jeunesse : leur vision du changement
social.
4. Nous sommes reconnaissants d’avoir pu entendre les discours inspirants des leaders de la
communauté des ONG, des gouvernements, des organisations internationales et des secteurs
culturels, sportifs et commerciaux.
5. Nous reconnaissons la nature hautement interactive du Forum, qui a utilisé la technologie, y
compris les sondages en temps réel et une application de conférence afin d’optimiser la participation
des délégués.
6. Nous félicitons les participants et les finalistes, pour leurs idées lors du concours pour le Prix
mondial MiSK des ONG, dont le gagnant Water Youth Network et les finalistes : Hive COLAB,
FA.VELA, SOM Editorial Collectiva et CIOFF. Nous sommes reconnaissants à la Fondation MiSK pour le
financement généreux du prix de 30 000 $ pour le projet d'ONG gagnant et de 20 000 $ chacun pour
les finalistes. Nous remercions également les intervenants.

7. Six sessions interactives se sont tenues afin d’élaborer une «Feuille de route pour impacter». Cela
a permis aux participants de débattre de sujets clés et de formuler les recommandations suivantes:

7.1 Atelier 1 : Jeunesse et Entrepreneuriat et Volontariat : Promouvoir l'engagement au niveau local
et international. Les délégués ont recommandé que soit facilité l’accès des jeunes au dialogue avec
les dirigeants au niveau local, national et international; les ONG ont besoin de renforcement des
capacités pour pouvoir créer des opportunités et des programmes d'impact avec les jeunes; Il devrait
y avoir une meilleure inclusion des jeunes les plus exclus de la société, y compris ceux qui ont des
besoins spéciaux; Les entreprises devraient offrir plus de possibilités de bénévolat pour le personnel,
éventuellement intégrées dans les contrats dans le cadre de la responsabilité d'entreprise; Il doit y
avoir une approche plus scientifique de l'impact des ONG; Il faudrait accorder plus de possibilités aux
jeunes d'être rémunérés en travaillant pour des ONG; Des opportunités devraient être créées pour
que les retraités deviennent des bénévoles afin de pouvoir transmettre leur expérience aux jeunes;
le financement devrait être stimulé pour le suivi et la gestion financière dans les projets et permettre
aux ONG de recruter des consultants.
7.2 Atelier 2 : Protection du patrimoine culturel : les jeunes peuvent-ils faire la différence ? Les
participants ont appelé au soutien du dialogue intergénérationnel et de l'éducation en tant qu'outils
pour la transmission des valeurs et traditions culturelles; des solutions novatrices pour la promotion
de la diversité culturelle et des échanges culturels, y compris de nouveaux espaces pour faciliter cela,
dont certains peuvent utiliser la technologie numérique; renforcer le rôle de l'éducation par les pairs
et de l'éducation non formelle pour accroître la participation des jeunes et notamment la
participation des jeunes aux forums internationaux sur le sujet.
7.3 Atelier 3 : Utilisation d'outils numériques pour la promotion de l'interaction sociale et de
l'engagement. En matière de sécurité et de confidentialité, les délégués ont suggéré un code
d'éthique mondial pour les domaines des médias numériques et sociaux et ont appelé à un dialogue
international dans lequel les ONG prennent l'initiative. Les délégués ont également appelé à un droit
du travail pour pouvoir se déconnecter du monde en ligne, notant que les ONG doivent également
avoir ce droit. Les participants ont suggéré de construire plus de liens entre les ONG et les
entreprises technologiques engagées pour développer des applications pour des projets ONG.
7.4 Atelier 4 : Favoriser l'égalité des chances pour les jeunes hommes et les jeunes femmes. Les
participants ont formulé le besoin d'associer davantage le secteur privé, d’inclure les sujets sensibles
dans les programmes scolaires, d’améliorer les politiques en fonction des nouveaux défis et de créer
des plates-formes pour que les parties prenantes collaborent, y compris au-delà de cette conférence
en utilisant les réseaux sociaux.
7.5 Atelier 5: Optimiser la lutte contre le changement climatique pour le développement durable. Les
délégués ont proposé d'élaborer un système de certification à l'ONU pour surveiller dans quelle
mesure les projets atteignent leurs objectifs; les ONG devraient considérer leur propre impact
environnemental; et les délégués ont recommandé une plus grande participation des jeunes au
service de volontariat en tant qu'outil d’éducation pour le développement durable et dans la lutte
contre le changement climatique.
7.6 Atelier 6: Comment les ONG et le gouvernement peuvent-ils collaborer au bien social ? Les
participants ont recommandé de créer une (« heat map ») ou carte des besoins dans les ministères
du développement; un entrepreneuriat social pour accélérer le processus de collaboration; et pour
un programme d'études dans les universités pour la gestion des organismes à but non lucratif.

8. Le Forum des ONG partenaires de l’UNESCO formule donc les recommandations suivantes:

8.1 Après les nombreux débats et discussions tenus au cours du Forum, nous notons que les jeunes
délégués se sont révélés être les acteurs du changement, offrant des solutions créatives à de
multiples défis.

8.2 Nous appelons les ONG à intensifier les initiatives des jeunes à l'échelle locale, nationale et
internationale, d'intégrer les jeunes à tous les niveaux de leurs structures et de les accompagner
dans le développement des compétences clés dont ils ont besoin pour maximiser leur citoyenneté
active et leur impact social grâce à un apprentissage formel et informel.

8.3 Afin de renforcer les capacités des ONG à cet égard, nous recommandons davantage
d'intervenants externes tels que les gouvernements, les organisations intergouvernementales, les
entreprises et les particuliers, y compris des bénévoles pour l'expertise en gestion, les installations,
les formations et le financement.

8.4 Nous encourageons la Directrice Générale de l'UNESCO à tenir compte de ces recommandations
dans la mise en œuvre du programme du budget pour 2018-2021.

