
 
 

 

Prov. 01.12.2022 

CONFERENCE INTERNATIONALE DES ONG 2022  
Siège de l’UNESCO (Salle II) & en ligne, 14-16 décembre 2022 

_____________ 
 

« Briser les barrières – Quel rôle pour 
les organisations de la société civile vers un avenir durable » 

 
 

Programme préliminaire* 
 

Mercredi 14 décembre 2022 

 
10h00 – 10h30 Réception et enregistrements  
 
 
10h30 – 11h00  Ouverture de la Conférence 

• Mme Audrey AZOULAY, Directrice générale de l’UNESCO ou son représentant 
• M. Davide GROSSO, Président de la Conférence internationale des ONG et du 

Comité de liaison ONG-UNESCO 
• Autres personnalité(e)s invité(e)s (TBC) 

 
11h00 – 11h30  Adoption de l’ordre du jour 

- Constitution du Bureau de la Conférence et de la Commission des élections 
- Mise en place du groupe de rédaction des recommandations 
- Présentation sur le déroulement des élections 

 
11h30 – 13h00  Approbation des rapports d’activités et financier du Comité de liaison 

ONG-UNESCO  

- Présentation par la Secrétaire du Comité de liaison ONG-UNESCO  
- Présentation par le Trésorier du Comité de liaison ONG-UNESCO  
- Questions / Réponses 

 
13h00 – 14h30 Pause-déjeuner  
 

 
* N.B. : tous les horaires indiqués dans le programme suivent l’heure de Paris, UTC+1. 
Le calendrier des scrutins pour les élections du/de la Président(e) de la Conférence internationale et du Comité de liaison ONG-
UNESCO sera fourni ultérieurement. 

https://en.unesco.org/
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14h30 – 16h00  Séance thématique – « Approches multipartites pour atteindre les ODD : 
opportunités et défis pour les ONG » 

 
16h00 – 16h30  Enquête sur la mise en œuvre des Directives : présentation des résultats 
 
 

Jeudi 15 décembre 2022 

 
10h30 – 12h45  Réflexion et échanges sur le programme de travail pour 2023-2024 

 
12h45 – 13h00  Rapport de la Commission des élections 
 
13h00 – 14h00    Pause-déjeuner  
 
14h00 – 15h30  « Espace ouvert des ONG » : stands et présentations d’activités  

(Salle des pas perdus) 
 
15h30 – 17h00  Séance thématique – « L’évolution du rôle et du future des organisations 

de la société civile et des partenariats au sein du mouvement mondial 
pour la transformation de l’éducation, dans un monde en mutation rapide 
et complexe » 

 
17h00 – 17h30  Présentation du Position Paper sur la jeunesse 

 
 

Vendredi 16 décembre 2022 

 
10h15  Accueil café/thé et réseautage 
 
11h00 – 12h30  Séance thématique – « Plus forts ensemble : le trait d’union avec les 

Commissions nationales » 
 
12h30 – 13h00  Rapport de la Commission des élections et proclamation des résultats  
 
13h00 – 14h30 Pause-déjeuner  
 
14h30 – 15h30  Approbation des recommandations de la Conférence 2022 

15h30 – 16h00  Séance de clôture 

• Représentant(e) UNESCO  
• M. Davide GROSSO, Président sortant de la Conférence internationale des 

ONG et du Comité de liaison ONG-UNESCO  
• Présentation du/de la Président(e) et des membres du Comité de liaison 

ONG-UNESCO nouvellement élu(e)s 


