Aux Organisations non gouvernementales,
partenaires officiels de l’UNESCO

Réf. :

ERI/MSP/INO/17/44

30 mai 2017

Chers partenaires,
Je tiens tout d’abord à souligner l’organisation réussie du 7e Forum international
des ONG partenaires officiels de l’UNESCO tenu à Riyad (Arabie Saoudite) les 3
et 4 mai derniers en partenariat avec la Fondation MiSK.
Les discussions de ces deux jours ont abordé avec succès le thème de
« La jeunesse et son impact social » et ont appelé au renforcement des initiatives
et de l'intégration des jeunes afin de maximiser leur impact social et leur
engagement citoyen. Ceux et celles qui étaient présents au Forum, le premier à
se tenir dans la région arabe, ont pu témoigner d’un véritable esprit de dialogue,
de découverte et d'échange parmi les 2 000 participants. Je me réjouis
notamment du fait que tant de jeunes femmes et hommes aient rejoint le Forum
et pris part aux débats aux côtés de personnalités inspirantes.
Je suis convaincu que ces discussions ont inspiré beaucoup d’entre vous et créé
de nouvelles opportunités de rencontre et des synergies. Je me réjouis de
poursuivre notre collaboration avec le Comité de liaison ONG-UNESCO et nos
ONG partenaires pour la préparation des prochains Forums.
Publication du Rapport annuel de l'UNESCO 2016 et du Rapport annuel
2016 des Commissions nationales pour l'UNESCO
Je suis heureux de vous annoncer la parution du Rapport annuel de l’UNESCO,
qui retrace l’ensemble des actions de l’UNESCO tout au long de l’année 2016.
Comme vous le verrez, la coopération avec les ONG est mentionnée à plusieurs
reprises dans le rapport. En outre, le rapport mentionne pour la première fois les
ONG qui ont été admises au partenariat officiel au cours de l'année. Cette
publication est disponible sous ce lien ; elle existe également en anglais.
Je souhaite également partager avec vous l’édition 2016 du Rapport annuel des
Commissions nationales pour l’UNESCO. Ce rapport présente un aperçu des
principales réalisations de 123 Commissions nationales en 2016, et souligne
notamment des exemples d’activités réussies. Vous pouvez télécharger le
rapport sous ce lien, en anglais et en français.
Je suis sûr que ces deux rapports vous permettront d’apprécier l’étendue de
l’action de l’UNESCO dans ses domaines de compétence. Certaines ONG y
retrouveront d’ailleurs des références à leur coopération avec le Secrétariat et les
Commissions nationales.
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l’emblème et des noms de domaine internet de l’UNESCO et le patronage
Comme vous le savez, l’utilisation du nom et du logo de l’UNESCO est
strictement encadrée par les Directives concernant l’utilisation du nom, de
l’acronyme, de l’emblème et des noms de domaine Internet de l’UNESCO.
Je souhaite ainsi souligner que leur utilisation n’est pas automatiquement
autorisée pour les ONG. Vous trouverez, en annexe, les lignes directrices
s’appliquant aux ONG en la matière, auxquelles je vous invite à vous référer.
En tant qu'entités distinctes et autonomes, les ONG en partenariat officiel avec
l'UNESCO ne sont pas autorisées à utiliser le nom de l'UNESCO, l'acronyme,
ou le logo sur une base permanente sur leur marquage et leur matériel de
communication ou sur leurs sites web.
Toutefois, en fonction de la nature de son partenariat avec l'UNESCO, une ONG
est invitée à utiliser l'une des formulations standard suivantes, à côté de son
propre logo, à des fins d’information et de promotion :



[ONG] en partenariat officiel avec l’UNESCO
[ONG], partenaire officiel de l’UNESCO (statut d’association) ou (statut de
consultation).

Une ONG peut toutefois demander l'autorisation de l'UNESCO afin d’utiliser le
nom, l'acronyme et le logo de l'UNESCO de façon temporaire dans le cadre :



du patronage de l’UNESCO pour des événements organisés par les ONG,
de la mise en œuvre de projets en coopération ou avec le soutien de
l’UNESCO.

A cet égard, je voudrais également vous rappeler que le patronage est une forme
de soutien apportée par l'UNESCO pour des manifestations organisées
entièrement par des entités extérieures. L’UNESCO n’est pas responsable de
ces activités et n’y participe en aucune façon.
Les ONG en partenariat officiel avec l'UNESCO peuvent soumettre leurs
demandes, incluant le formulaire de demande de patronage disponible sur le site
web dédié, et une brève lettre d'accompagnement adressée à la Directrice
générale de l'UNESCO, directement au Cabinet de la Directrice générale. Le
processus d'évaluation prend entre six et huit semaines.
Si le patronage est accordé par la Directrice générale, les organisateurs peuvent
utiliser le logo de l'UNESCO accompagnée de la mention « Sous le patronage de
l'UNESCO » sur les supports de communication de l’activité concernée.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter la page web
consacrée au patronage sous ce lien.
Contact : Mme Jinchai Clarke (j.clarke@unesco.org)
29 juin 2017 - Consultation Multipartite sur le renforcement du Plan d’action
des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de
l’impunité, Genève, Suisse
Organisée par l’UNESCO et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits
de l'homme, cette réunion rassemblera les principales parties prenantes pour
faire le point sur les développements intervenus dans le domaine de la sécurité
des journalistes et de l’impunité, lors des cinq premières années de mise en
œuvre du Plan d’action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la
question de l’impunité.
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Les Etats Membres, les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales, les médias, les associations professionnelles et les membres
des milieux universitaires se réuniront afin d’évaluer leurs réalisations, envisager
l’avenir et partager les meilleures pratiques.
Les questions de la sécurité des journalistes et de la fin de l’impunité pour les
violations des droits de l’homme commises à leur encontre, tant en situation de
paix que de conflit, acquièrent une certaine importance dans le cadre des
Objectifs de Développement Durable (ODD) qui composent le Programme 2030.
Ainsi, l’Objectif 16 met l’accent sur la protection des libertés fondamentales et
l’accès public à l’information. La sécurité des journalistes et la fin de l’impunité
pour les violations des droits de l’homme sont des éléments essentiels pour
atteindre cet objectif.
Les Etats membres, les médias, le milieu universitaire et la société civile sont
invités à envoyer leurs contributions en prévision de la réunion sur la protection
des journalistes. Ces contributions seront une ressource essentielle pour
préparer le document provisoire en vue de la Consultation Multipartite.
Pour plus d’informations concernant la Consultation Multipartite, veuillez trouver,
via ce lien, sa note conceptuelle en anglais.
Contact : Mme Sylvie Coudray (s.coudray@unesco.org)
2-12 juillet 2017 – 41e session du Comité du patrimoine mondial, Cracovie,
Pologne
Organisée par l’UNESCO avec la République de Pologne, la 41e session du
Comité se réunira à Cracovie (Pologne), dont la vieille ville fait partie des
12 premiers sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.
Cette session considèrera en particulier les demandes d'inscription de nouveaux
sites sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et examinera l'état de
conservation des sites déjà inscrits sur la Liste ainsi que de nombreuses autres
questions concernant la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial.
A l’occasion de cette 41e session et dans le cadre du Programme d'éducation au
patrimoine mondial de l'UNESCO, la Commission nationale polonaise pour
l'UNESCO et le Centre culturel international de Cracovie organisent le Forum des
jeunes sur le patrimoine mondial 2017 : « Mémoire : patrimoine perdu, patrimoine
retrouvé » du 25 juin au 4 juillet 2016. De jeunes représentants, âgés de 22 à 32
ans et venant de 35 pays, auront l'occasion d'échanger des idées, de contribuer
aux discussions et de se plonger dans des sujets relatifs au patrimoine perdu et
retrouvé.
Les ONG intéressées à assister en tant qu’observateur doivent envoyer,
suffisamment à l’avance, une demande officielle au Secrétariat de la Convention
du patrimoine mondial.
Vous trouverez toutes les informations utiles sur la page dédiée. Je vous invite à
en apprendre plus via ce lien.
Contact : Mme Mechtild Rossler (m.rossler@unesco.org)

-46 juillet 2017 - Conférence du Forum sur la gouvernance de l'Internet 2017,
Nairobi, Kenya
Organisée avec le Kenya ICT Action Network (KICTANET) sur le thème
« Formez votre avenir numérique! », cette Conférence vise à servir de plateforme de dialogue sur les politiques relevant de la gouvernance de l'Internet au
Kenya.
Au cours de la conférence, les sujets suivants seront discutés : l'Internet et les
élections ; la surveillance et les droits de l'homme en ligne ; les politiques
permettant l'accès et l'alphabétisation numérique à l'ère de l'administration
électronique ; la cybersécurité ; l'examen de la politique des TIC au Kenya ; le
Fonds de service universel ; l'IFMIS et ses défis, etc. Ces sujets sont importants
à la lumière des élections du mois d'août et du fait que la technologie sera
déployée à un niveau plus élevé que lors des élections précédentes.
Le Forum est une plate-forme unique d’échange des points de vue et inquiétudes
sur des questions clés susceptibles d'affecter l'avenir d'Internet pour des millions
de Kenyans. Cette année, des acteurs du gouvernement, du secteur privé, de la
communauté technique, du milieu universitaire et de la société civile participeront
à l'événement afin de discuter des questions de gouvernance de l'Internet sur un
pied d'égalité grâce à un processus ouvert et inclusif.
Je vous encourage à mobiliser vos branches nationales au Kenya autour de
cette importante question.
Contact : M. Jaco Dutoit (j.dutoit@unesco.org)
Publications UNESCO
 Le Courrier UNESCO est de retour après cinq ans d’absence. Cette
première édition de 2017, sur le thème de l’Agenda 2030 et ses défis,
rassemble des experts, personnalités publiques, artistes et journalistes du
monde entier autour de questions d’actualité pour la réalisation des
Objectifs de développement durable (ODD). Le Courrier est publié
trimestriellement en sept langues (anglais, arabe, chinois, espagnol,
français, portugais et russe) et peut être trouvé via ce lien.
 Au vu du tourisme croissant chaque année dans le monde, cette 83e édition
de Patrimoine mondial traite du rôle croissant des Musées et centres
d’accueil pour aider les visiteurs à comprendre l’importance culturelle et
historique des sites du patrimoine mondial. Cela implique aussi des zoos et
des aquariums, qui jouent un rôle majeur dans la conservation des
espèces. Elle est disponible en anglais, français et espagnol sous ce lien.
 Les sociétés d'aujourd'hui recherchent des modèles et pratiques leur
permettant de vivre ensemble en harmonie. Le livre Diversity, dialogue and
sharing: online resources for a more resourceful world examine les efforts
déployés et partagés par des organisations de toutes les sphères de la
société qui travaillent dans le développement du rapprochement, du
dialogue et de la justice sociale dans un contexte de pluralisme affirmé. Le
livre est disponible en anglais uniquement sous ce lien.
Je vous prie d’agréer, chers partenaires, l’assurance de ma considération
distinguée.

