Le compte-rendu Comité de Liaison ONG-UNESCO, forum de Riyad, 3-4 mai 2017

Quel adjectif pourrait le mieux décrire le 7e forum international du Comité de Liaison ONG-UNESCO
qui s’est tenu à Riyad en Arabie Saoudite les 3 et 4 mai sur le thème des jeunes et de leur impact
social : incroyable, innovant, intense, dense, stimulant, émouvant et prometteur… ?
Incroyable de par son nombre de participants (2000 inscrits dont 400 ONG selon le communiqué
officiel) et une organisation comme une logistique sans faille grâce au partenariat avec la Fondation
MiSK ;
Innovant de par la création d’une application pour la conférence pour accéder au programme
détaillé et mis à jour, voter en direct pour un sondage au fur et à mesure des panels et sessions ; il y
eut par exemple un sondage sur l’intérêt des jeunes pour l’éducation ( formelle , non formelle et
informelle) qui se sont prononcés en grande majorité, en faveur de l’éducation non formelle,
envoyant un message clair sur notre devoir de repenser l’éducation et de l’adapter davantage aux
besoins des jeunes dans un monde en pleine évolution ;
Intense par l’enchaînement des discours et prises de parole des personnalités du monde
institutionnel, diplomatique, universitaire, médiatique, du sport et des affaires mais aussi de la
société civile ;
Dense par les interventions variées et leur contenu inspirant pour les jeunes, comme celle du PDG
de Wikipédia qui a parlé de son histoire personnelle : « Des échecs au succès », soulevant
l’enthousiasme des jeunes ;
Stimulant grâce à la participation des jeunes à 75%, prêt(e)s à s’engager comme bénévoles dans une
association (et aussi d’en faire leur métier) mais bien déterminé(e)s à être les acteurs/actrices du
changement ;
Emouvant de par les récits personnels et inspirants des héros/héroïnes de l’ombre, de la société
civile et qui ont réussi à se sortir grandi(e)s de situations désespérées ; les présentations ultra
rapides et très applaudies des jeunes finalistes concourant pour le meilleur projet ONG (« Pitch
Competition ») et de généreux prix offerts par la Fondation MISK en sont une illustration parfaite.
Prometteur de par les interactions entre les représentants officiels et la société civile, les jeunes et
moins jeunes générations, rendues possible au travers des ateliers très animés et des échanges
multiculturels entre les ONG (Speakers’ Corner) dans ce lieu plus grand que nature.

La présence de Madame BOKOVA, Directrice Générale de l’UNESCO pour la clôture du forum et son
très beau discours d’espérance, ont donné une autre dimension encore au forum en faisant l’éloge
d’exemple de rapprochement de cultures ; on retiendra l’évocation des deux anecdotes vécues au
cours de ses déplacements en Irak et en Afghanistan, soulignant le rôle clé de l’éducation et de la
culture dans l’autonomisation de tous les êtres humains et conclues par cette formule qui résonne
encore aujourd’hui dans notre esprit « Servez-vous de votre stylo comme d’une épée ».
Selon le discours de Madame Bokova, l’autonomisation des jeunes est la clé de réussite de l’agenda
2030 et du développement durable et l’UNESCO avance au quotidien dans cette direction, en
mettant à profit le pouvoir de l’éducation, des compétences, de la culture et de la science pour
autonomiser les jeunes.
Il nous faut désormais maintenir cet élan en direction de ces jeunes reconnu(e)s comme acteurs et
actrices du changement dans la déclaration, les soutenir au travers de partenariats et les associer à
nos projets et agir ensemble pour l’éducation, le rapprochement des cultures et un monde de paix.
La parole a été ainsi donnée à de jeunes volontaires et participant(e)s du forum. Un grand merci à
Ousseynou Gueye de m’avoir aidée à concrétiser ces interviews et aux répondant(e)s du
questionnaire.
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