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Flash Info CCIC donne régulièrement des nouvelles de l’actualité du CCIC et des événements
marquants de l’UNESCO. C’est un outil d’informations réciproques pour les membres du réseau
du CCIC, pour ses partenaires et ses interlocuteurs de l’UNESCO.
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LE CCIC SUR LE TERRAIN

Les changements qui bouleversent le visage du monde
actuel nécessitent l’expertise
et la connaissance de terrain
des ONG, afin de mieux accompagner les populations
pour leur bien-être. C’est
pourquoi le CCIC, plateforme
d’ONG, rejoint celles qui aspirent à être sollicitées pour la
préparation des programmes,
des projets et des forums.
Dans le nouvel espace stratégique numérique, l’UNESCO
doit être l’œuvre d’un partenariat entre les États membres,
la Société civile et le Secrétariat pour contribuer à « élever
dans l’esprit des hommes et
des femmes les défenses de
la paix ».

Suite de l’Appel de Yamoussoukro pour l’Accès à l’Eau
pour tous (ODD6), la première session de Formation
d’Hydrologues pour l’Afrique francophone, conduit collectivement par 8 ONG partenaires de l’UNESCO, a été
présenté.
A Abidjan, le CCIC a piloté la formation de 6 techniciens.
Au total, ce sont 15 techniciens hydrologues qui ont été
formés en 2017 à Madagascar, en RDC et en Côte
d’Ivoire dans le cadre du Programme de Participation
de l’UNESCO. Un appel à projets est lancé pour une
nouvelle promotion d’hydrologues au Sénégal, Cameroun, Niger, Tchad, Togo et au Burkina Faso.
CONFIRMER

«Mon stylo était mon arme, ce graffiti
d’une école de filles en Afghanistan est un
acte de foi dans la culture pour construire
la paix […]. Vous devez accepter en
vous une part des autres et c’est en cela
que vous deviendrez plus complet ! »
s’est exprimée Irina Bokova en remerciement des hommages rendus pour
ses huit années à la tête de l’UNESCO.

Déclaration de Christine Roche
en séance plénière de la 39ème
Conférence Générale.

« Le chantier majeur des quatre années à venir sera de trouver un équilibre entre la révolution numérique et les valeurs humanistes. J’ai confiance et foi dans l’UNESCO, une organisation internationale
ouverte à la modernité, consciente des problèmes, capable de relever les défis et d’en assurer la continuité », s’est exprimée Audrey Azoulay lors de sa prise de fonction de directrice générale de l’UNESCO.
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Être à l’UNESCO et dans le monde, une présence, une parole.
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