Discours de candidature à l'élection à la Présidence de la CIONG et du Comité de Liaison
Marie-Claude MACHON-HONORE

Excellences,
Chers collègues,
Chers amis,
Mesdames et Messieurs,
Forte de mon expérience depuis 2012 à l'UNESCO, je vous présente ma candidature à la Présidence
de la Conférence Internationale des ONG et du Comité de Liaison ONG-UNESCO.
Comme vous le savez, les Etats membres sont les décideurs de l’UNESCO.
Dès la création de l’UNESCO, ils ont voulu associer les ONG pour bénéficier de leur expertise et ont
défini des directives.
Si je suis élue Présidente, je m'appuierai sur ces directives qui définissent les fonctions suivantes du
Comité de Liaison :
D'abord représenter les intérêts de l’ensemble des ONG,
à cette fin je propose
- d'organiser une réunion annuelle afin de consulter les ONG et de faire un bilan à mi-mandat de
l'action du Comité de Liaison,
- de me donner pour priorité de porter le fruit de leur travaux à l'UNESCO et dans les instances et
conférences internationales.
Pour veiller au bon fonctionnement et à l’efficacité du partenariat entre les ONG et l’UNESCO,
je propose
- de développer des Consultations collectives thématiques autour d'un programme prioritaire de
l'UNESCO,
- de renforcer la coopération opérationnelle avec les points focaux des secteurs et des bureaux
hors siège,
- d’améliorer l’information sur les programmes initiés par l'UNESCO et les Etats membres,
- de respecter les textes fondamentaux et de mener une réflexion sur les textes relatifs aux
partenariats
Pour promouvoir la concertation entre les ONG à tous les niveaux,
je propose
- la transparence sur des travaux du Comité de Liaison avec notamment la communication
systématique des comptes rendus des réunions avec le Secrétariat,
- la transparence des comptes du Comité de Liaison,
- un échange et un partage d'informations entre ONG afin de mutualiser les expériences et de
renforcer les plaidoyers,
- de favoriser une approche participative et collective de travail au sein du Comité de Liaison et
entre les ONG,
- d'établir des ponts avec le monde universitaire et celui de la recherche.
Pour mettre en œuvre les résolutions adoptées par la CIONG et assurer la préparation de la
Conférence Internationale suivante,
je propose
- d'évaluer la mise en œuvre des résolutions à mi-mandat,
- d'associer les ONG au choix des thèmes de la prochaine CIONG,
- de délocaliser la prochaine CIONG sur un continent différent, en liaison avec les Bureaux
régionaux de l’UNESCO ; je vous rappelle que la première Conférence des ONG s’est tenue 1950 en
Italie.
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Pour veiller à ce que les opinions des ONG prises collectivement soient reflétées par l’UNESCO dans
la préparation de son projet de programme,
je propose
- de mettre en place ce laboratoire d'idées cher à Jean d'Ormesson sur les orientations du
Programme de l'UNESCO,
Pour contribuer à la préparation des débats du Comité sur les Partenaires non Gouvernementaux
du Conseil exécutif,
je propose
- de renforcer la collaboration avec le Comité PNG et son Président pour un approfondissement des
Directives.
Pour organiser deux fois par an un Forum des ONG,
je propose
- de mieux intégrer les travaux des ONG et leurs contributions en collaboration avec le Secrétariat,
- d'établir des plannings pour l'organisation des forums qui permettent d'étaler dans le temps le
travail de préparation.
Comme vous le savez aussi, je suis convaincue du pouvoir de l'éducation comme vecteur d’inclusion,
d’innovation, de développement durable et de paix. C'est pourquoi je veux poursuivre le travail
d'équipe commencé avec vous pour la CCONG Education2030.
L’Education a été la première mission assignée à cette Maison.
Saviez-vous que c’est en 1942 que la « Conférence des Ministres alliés de l’éducation » a décidé de
créer l’Unesco ? Aujourd'hui, l'UNESCO est plus que jamais le chef de file pour la mise en œuvre de
l'ODD4.
Au delà de l'éducation, l'élimination de la pauvreté, la paix dans le cœur des hommes et des femmes
et le dialogue interculturel, la défense des droits humains, l'égalité Homme-Femme, la liberté
d’expression, la science comme bien commun de l’humanité et pour le développement durable, la
lutte contre le changement climatique, la prise en compte de la Jeunesse et le développement de
l'Afrique sont nos priorités communes dans la mise en œuvre des programmes de l'UNESCO.
C'est grâce à nos convergences et à un partenariat ONG-UNESCO efficace fondé sur les expertises
des ONG sur le terrain que l’UNESCO répondra aux aspirations des populations et à leurs besoins !
La voix des ONG à l'UNESCO n'est pas seulement la nôtre, elle est la voix des laissés-pour-compte, la
voix qui ne doit jamais s'éteindre mais retentir bien plus fort à l'UNESCO !
Comme l'a dit la Directrice Générale dans son discours de candidature au Comité Exécutif :
"L'UNESCO est le lieu des débats et grandes réflexions de notre temps, la Maison du dialogue."
Nous, ONG, avons le devoir de renforcer toutes les formes de dialogue avec les Etats Membres !
Enfin, je m'engage à accroître, grâce aux ONG, la visibilité de l’UNESCO dans le monde et d'y porter
ses valeurs universelles.
Nous, ONG, avons le devoir de renforcer l’action de l’UNESCO dans le monde !
Souhaitant valoriser votre travail, votre dynamisme et votre implication, je serai à votre écoute et
j'aurai besoin de votre aide et de votre soutien.
Avec l'UNESCO dont nous partageons les valeurs, nous jetterons des ponts pour faciliter la
coopération et la solidarité entre les générations, les peuples, les communautés et les Etats.
Je compte sur vous, vous pouvez compter sur mon engagement !
Je vous remercie de votre confiance.
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