
Réunion d'information des ONG partenaires de l’UNESCO

le 23 janvier 2018 à l'UNESCO

Bilan 2017 et Projets 2018, intensifier ou entretenir les coopérations avec l’UNESCO, de 

l’importance de la communication et des consultations (newsletter, sites, plateformes), déclaration

de M. Éric Falt sous directeur général de l’UNESCO pour les Relations extérieures.

Une centaine de représentants d’ONG ont assisté à un échange organisé sous l’égide du Comité de Liaison 

et animée par son président M. Philippe BEAUSSANT.

Il s’est agi d’abord d’évoquer les points importants qui ont marqué l’an passé avec les deux forums de Ryad (

sur la jeunesse et l’impact social) et de Paris (sur le changement climatique), deux évènements qui, pour 

reprendre les termes du président, ont été un grand succès (l’audience, les contributions, la satisfaction des 

participants).

Pour 2018, cinq évènements sont prévus :deux forums, l’un sur les Migrants (prévu pour mai ), l’autre 

sur les Sciences (seconde quinzaine de juillet), la Conférence internationale des ONG (CIONG) qui 

devrait avoir lieu en octobre ou novembre (évènement organisé tous les deux ans), deux journées : la 

Journée de la Fille, la Journée de la Paix.

Quelques indications ont été données par les responsables :

• Forum Migrants : Il se fera avec le concours de la Grèce et de l’Italie. Quelques idées ont été déjà 

émises, par exemple : une des plus grandes questions du siècle, un phénomène inéluctable, 
l'impossibilité de miser sur des stratégies de rejet systématique, la question du traitement des 
migrants jeunes isolés, les migrants climatiques… Mais il reste encore beaucoup à faire et un comité
de pilotage a été mis en place. Il y aura lieu de bien associer les pays d’accueil et les secteurs 
UNESCO les plus intéressés (SHS et CI).

• Forum Sciences : C’est une première. À considérer le nombre de candidats participant au groupe 

de travail qui a été lancé, le thème suscite beaucoup d’intérêt. Les travaux commencent seulement. 
Une des idées avancées est de traiter le sujet en le situant bien par rapport à la vie de tous les jours 
(lien sciences-vie réelle). Bien entendu, les travaux sont menés en coopération avec l’UNESCO. Des 
concours venant des États (notamment la Russie) sont aussi envisagés.
Pour chacun des forums, il est prévu de lancer une plateforme d’échanges d’informations où 
pourront être mises en ligne les contributions. Comme par le passé , la question du financement 
reste un sujet délicat. En tout état de cause, aucun de ces événements ne peut s’organiser sans le 
concours de partenaires extérieurs.

• Journée de la Fille : on compte beaucoup sur les Témoignages. La Côté d’Ivoire apporte son aide. 

Trois thèmes pourront être illustrés ou travaillés : les conditions de vie, la perception des situations 
par les personnes, leurs espérances ou les évolutions souhaitées.

• La Journée de la Paix : deux expressions mentionnées :« drones et robots pour la Paix » et « les 

Armes de la Paix ». Par ailleurs, sur un sujet qui intéresse beaucoup lui aussi, un possible couplage 
de l’évènement avec la journée des Droits de l’Homme est envisagé.

Un point est fait par la responsable de la Newsletter et du site du Comité de liaison. Les Actes du Forum

sur le changement climatique vont être mis en ligne.



Suit une courte allusion à la CCONG (Consultation Collective des ONG) sur l’agenda 2030, notamment 

sur l’Éducation (ODD4) qui suscite beaucoup d’échanges. A cet égard on signale la prochaine réunion du 

Comité directeur de la CCONG. Les ONG qui le souhaitent sont invitées à faire connaître ce qu’elles font sur 

ces sujets et les défis qui leurs semblent les plus importants. Toujours sur l’éducation on rappelle les 

nombreux événements qui seront organisés en 2018 (notamment : semaine de l’éducation en avril, un 

forum de Hauts responsables politiques à New-York en juillet, une discussion dans le cadre G20 en 

novembre, une réunion à Bruxelles en décembre).

A relever aussi, plusieurs éléments soulignés par le Président du Comité de liaison :

• l’importance des programmes comme éléments structurants et facilitateurs des coopération avec 

l’UNESCO

• l’importance de la coopération avec les services et les secteurs UNESCO et aussi le Comité directeur.

Sur ce dernier point, il est fait mention de possibles avancées avec la proposition que soit actée la 
possibilité d’une présence permanente de trois représentants des ONG aux sessions du board.

• l’importance et l’acuité de la question finance, ce qui nécessite (comme d’ailleurs pour l’UNESCO 

elle-même) de trouver des partenariats (comme cela vient d’être fait pour les deux forums de 2017)

• Quelques informations ont été fournées sur le budget et la Trésorerie, on a signalé aussi le prochain

déménagement du Comité avec une nouvelle salle de réunion mise à disposition (cf le site)

• « last but not least » un échange avec M. Éric FALT (Adjoint à la Directrice générale, en charge 

des relations avec les ONG et sur le point de quitter ses fonctions). Cela a donné l’occasion à 
l’intéressé de restituer toute l’histoire de la coopération de l’UNESCO avec les ONG au cours des 
sept années de son mandat (avec notamment la réécriture des directives opérationnelles, la lettre 
mensuelles aux ONG,et aussi l’ouverture de l’espace ONG en marge de la Conférence Générale)

Éric FALT a suggéré de travailler dans trois directions pour les années à venir : 1/intéresser plus les ONG qui 

sont à l’étranger, 2/ bien mobiliser la jeunesse dans les initiatives qui sont prises et 3/ viser l’efficacité dans 

les événements qui peuvent être organisés (rester ciblés, miser sur les synergie dans les coopérations qui 

sont nouées avec l’UNESCO et les Gouvernements).

Philippe BEAUSSANT a salué toute l’œuvre accomplie par Éric FALT qui a beaucoup contribué à mieux 

intégrer les ONG dans le monde UNESCO.


