
 1 

   
 
 
 
 
 
 

 
  

Guide pour l'organisation des Forums internationaux 
des ONG en partenariat officiel avec l'UNESCO 

       
     

1. Ce document a été établi par les ONG partenaires de l'UNESCO du groupe de travail 
"Renforcement du partenariat entre les ONG et l'UNESCO" sous l'égide du Comité de Liaison 
(CL) dans le cadre des Directives de 2011 (36C/Résolution 108). Il permet d’avoir une vision 
globale et concrète des différentes étapes que comprend l'organisation des Forums, et 
pourrait avoir une valeur pédagogique et une utilité pour les équipes qui suivront les Forums 
à venir. 
 
2. Il propose des lignes directrices pour le choix des thèmes des Forums, leur préparation, 
leur déroulement et leur suivi afin (1) de rappeler le rôle de chacun des acteurs dans le 
respect des conclusions de la Conférence internationale des ONG partenaires de l’UNESCO de 
2018, (2) d'intensifier la collaboration entre les ONG et l'UNESCO, (3) de renforcer le rôle des 
ONG dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de l'UNESCO (Directives, 
Préambule). 
  
Objectifs des forums 
 
3. Les Forums ont, entre autres, comme finalité de porter la voix de la société civile associée 
à celle de l'UNESCO afin de réaliser leur mission commune dans le cadre des programmes de 
cette institution.  
 
4. Ils contribuent au renforcement du partenariat ONG-UNESCO et à la visibilité de l'UNESCO 
et des actions des ONG.   
 
5. En accord avec la nature intellectuelle du partenariat ONG-UNESCO, les Forums 
contribuent aux réflexions thématiques sur les programmes de l'UNESCO. Ils peuvent 
permettre de faire émerger des propositions de nouveaux thèmes en accord avec les 
programmes de l'UNESCO, en s'appuyant sur des problématiques concrètes liées aux 
expériences de terrain vécues par les ONG directement en contact avec les populations. Les 
Forums permettent également de renforcer l'action de l'UNESCO grâce aux efforts menés de 
manière collégiale par les équipes chargées des Forums. 
 
6. Les Forums permettent aux ONG partenaires de l'UNESCO, à l'UNESCO et aux Etats 
membres de travailler en synergie dans la transparence par une collaboration équilibrée, tant 
au stade de leur préparation que de leur déroulement et de leur suivi. 
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Les rôles du Comité de Liaison ONG-UNESCO (CL), du Secrétariat et du pays 
hôte/institution (selon les cas1) 
 
7. Les Forums internationaux des ONG en partenariat officiel avec l'UNESCO sont issus d'un 
processus d'élaboration collégial entre les acteurs concernés : le CL dont le/la Président.e, et 
les ONG, le Secrétariat et les secteurs de l’UNESCO et le pays hôte/institution. Ils doivent être 
une source d'enrichissement mutuel. 
 
8. D'après les Directives (36C/Résolution 108), le CL est tenu d’organiser "deux fois par an, 
en consultation avec le Secrétariat de l’UNESCO, « un Forum des ONG » qui devra porter sur un 
thème prioritaire du programme de l’UNESCO". Le rôle de responsable du bon déroulement 
d'un Forum et de la préparation de son programme revient au CL, en accord avec le 
Secrétariat (Unité chargée des partenariats avec la société civile – BSP/DPA/CSP).  
 
9. Depuis la première édition des Forums en 2013, le Secrétariat (Unité chargée des 
partenariats avec la société civile – BSP/DPA/CSP, les Secteurs de programme, et selon les 
cas les Bureaux hors-Siège) a été une partie prenante des Forums dans une démarche 
collégiale. Il a, entre autres, aidé à l’obtention du logo, assuré les infrastructures nécessaires 
lors des Forums organisés à Paris, aidé dans la recherche de fonds, participé dans la définition 
du programme et de la note conceptuelle et entrepris les relations institutionnelles avec les 
autorités concernées.  
 
10. Pour poursuivre ces bonnes pratiques, il est souhaitable que les invitations continuent 
d'être co-signées par le/la Président(e) du CL et le Secrétariat de l'UNESCO.  

 
Choix des thèmes des Forums 
 

11. En respect des programmes définis dans le C/5 en cours d'activité et des priorités de 

l'UNESCO rappelés par le CL, toutes les ONG partenaires peuvent proposer des thèmes 
de Forums en rédigeant une courte note préliminaire soumise au CL.  
 
12. Le CL, qui représente les intérêts des ONG partenaires, étudie ensuite en consultation 
avec le Secrétariat la légitimité et la cohérence des propositions, notamment en évitant la 
superposition de plusieurs thèmes, puis valide des thèmes avant la Conférence 
Internationale des ONG.  
 
13. Ensuite le CL propose à l'ensemble des ONG partenaires un choix de plusieurs thèmes qui 
seront soumis à la CIONG. Il appartiendra au CL nouvellement élu de fixer définitivement les 
thèmes des forums à venir à partir de la liste retenue par la CIONG et en tenant compte, si 
nécessaire, de nouvelles priorités de l'UNESCO. 
 
Financement des Forums 
 
14. Bien que les modalités de financement des Forums ne soient pas clairement définies, la 
recherche du financement et des contributions aux forums est le fruit d'un effort collectif, en 
particulier du Secrétariat (Unité BSP/DPA/CSP)  qui s’est toujours évertué à trouver des 
financements auprès d’Etats membres ou gouvernements hôtes et auprès d’institutions et 
fondations partenaires.  
 

 
1 Les forums peuvent être organisés au siège de l’UNESCO, à Paris. 
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15. Une attention particulière concernant la prise en compte des valeurs et principes de 
l'UNESCO pour le financement, le déroulement et le contenu des Forums est souhaitable. 
 
Préparation des Forums  
 
16. Au vu des expériences passées, on attire l'attention sur le fait qu'une réduction du nombre 
de Forums sur un mandat permettrait d'augmenter le temps de préparation  et de faciliter la 
participation de personnalités de haut niveau.  
 
17. Le CL réunit un groupe de réflexion, constitué d'ONG volontaires issues de toutes les 
régions, qui contribuera à la préparation et au déroulement de chaque Forum. A cet effet, des 
réunions ont lieu au siège avec webcast. D'autre part une plateforme pour faciliter les 
échanges avec les ONG de toutes les régions est mise en ligne par le CL, comme il en a 
désormais l'habitude. 
 
18. Un comité de pilotage pour chaque Forum est constitué afin de faciliter une collaboration 
étroite entre tous les acteurs concernés à chaque étape, dans le respect des priorités de 
chacun. Il comprend des membres du CL dont le/la Président.e, le/la Vice-Président.e en 
charge des forums et deux chefs de file, 4 ONG (dont 2 issues d'autres régions) désignées par 
les ONG du groupe de réflexion en accord avec le CL, des représentants du Secrétariat (Unité 
BSP/DPA/CSP), un (ou des) représentant(s) du (ou des) secteur(s) concerné(s) et un 
représentant du pays hôte/institution. 
 
19. Le comité de pilotage finalise une note conceptuelle à partir de la note préliminaire établie 
par des ONG. Dans la mesure du possible, des objectifs, des résultats attendus ainsi qu'un 
éventuel suivi sont fixés dans la note conceptuelle pour chaque Forum.  
 
20. Le comité de pilotage établit le programme du Forum à partir de la note conceptuelle en 
tenant compte des propositions des ONG du groupe de réflexion.  
 
21. Dans un souci de transparence, il est recommandé que les ONG du comité de pilotage 
tiennent informé le groupe de réflexion d'ONG des différentes décisions adoptées à toutes les 
étapes de l'organisation du Forum. 
 
22. Deux ONG du comité de pilotage, non membres du CL, pourraient notamment participer, 
en accord avec le CL, au point d'ordre du jour concernant les Forums lors des réunions du CL.  
 
23. Il serait important de favoriser la participation des ONG locales du pays hôte/institution 
à la préparation des Forums en privilégiant leur possible intervention comme orateurs.  
 
Déroulement des Forums 
 
24. La présence d'intervenants de la société civile, et en particulier des représentants des  
ONG partenaires de l'UNESCO, est assurée dans toutes les parties des programmes des 
Forums, y compris dans des panels de haut niveau. Les intervenants sont ainsi choisis de 
façon équilibrée entre les parties prenantes. 
 
25. Les ONG partenaires encouragent leurs jeunes à participer à chaque Forum.  
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26. Les Etats Membres, les Commissions Nationales, les Bureaux hors siège, les chaires 
UNESCO et le Réseau des Ecoles Associées (ASPnet) sont invités suffisamment en avance afin 
d'accroitre leur participation. Les universitaires, Clubs UNESCO et autres acteurs de la société 
civile également. 
 
Recommandations des forums 
 
27. Un projet de recommandations est préparé en amont par le comité de pilotage. Il sera 
enrichi, en tenant compte des débats du forum, et finalisé sur place par des membres du CL 
et les ONG du comité de pilotage. Les recommandations seront lues à l'ensemble des 
participants.es du Forum. La version finale leur sera envoyée afin qu'ils/elles puissent faire 
des remarques au CL avant leur validation.  
 
28. Elles seront publiées sur tous les supports de communication du CL et transmises aux 
Etats membres, au  Directeur Général/à la Directrice Générale, au Secrétariat et aux secteurs 
concernés.  
 
29. Le CL est chargé de les communiquer au nom des ONG partenaires à des conférences ou 
événements internationaux qui traitent du sujet du Forum, et aussi largement que possible 
auprès d’autres réseaux de la société civile.  
 
Rapport et bilan des Forums 
 
30. Un rapport sur chaque Forum est rédigé par des ONG du comité de pilotage et soumis au 
CL. Il est envoyé aux Etats membres, à la Directrice/Directeur  Général/e, au Secrétariat, aux 
ONG partenaires et est diffusé le plus largement possible. 
 
31. Le CL est invité à tenir une séance d'évaluation du Forum à partir des objectifs et résultats 
attendus pour en dresser un bilan. 
 
32. Le CL, en lien avec les ONG du comité de pilotage, prévoit une large communication  sur 
chaque Forum qui mettra en valeur le rôle et les contributions des ONG partenaires de 
l'UNESCO et l'importance du partenariat.  
 
33. A l'issue de chaque Forum, il serait souhaitable qu'une coopération s'engage entre les 
Etats membres, les ONG partenaires participantes et le Secrétariat de l'UNESCO pour la mise 
en œuvre des recommandations du Forum.  
 
Suite des Forums 
 
34. Selon les Forums, une suite sur le terrain au Forum peut être décidée par des ONG du 
groupe de réflexion et encouragé par le CL. Elle ne se déroule pas sous l'égide du CL et peut 
être envisagé dès la phase initiale de conception du Forum.  
 
35. Les suites données aux Forums ont pour objectif de renforcer la participation des ONG à 
l'action de l'UNESCO pour la mise en œuvre de ses programmes.  
 
 
Guide adopté par la Conférence internationale des ONG partenaires officiels de l’UNESCO le 16 
décembre 2020 
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Groupe de travail sur le Renforcement du partenariat entre les ONG et l’UNESCO 
  
Coordonateur : Diego Gradis (Traditions pour Demain) pour le Comité de Liaison ONG-
UNESCO 
 
Membres du Groupe de travail : Siréne Abdelhedi (INSEA), Marie Claude Allez (ATD Quart 
Monde), Raoul Alonso (Association Internationale des Educateurs pour la Paix), Victoria 
Barres (Ass. Montessori International), Jean Maurice Beaux (ACISJF) , Elisabeth Birene 
(ICSW), Monique Bouaziz (Alliance Internationale des Femmes), Christian Breuil (CMA tlv), 
Laurence de la Brosse (Association Internationale des Charités), Augustin BRUTUS (AIEP), 
Isabelle Chaperon (AIC/CCIC), Brigitte Chevalier (Religions pour la Paix), Dominique 
Chiavatti (Graduate Women International), Vivien Deloge (Climat'Optimist), Mélanie 
Descamps (ISPA), Barbara Despiney (Association Universelle d'Esperanto), Liliane Doukouré 
(Association pour la sauvegarde de la ville de Tyr Liban), Marie-Claude Dumont (AIC), Silja 
Fischer (Conseil Internationale de la Musique), Virginie Gansmandel (les Climat'optimistes), 
Lisbeth Gouin (Organisation Mondiale pour l'Education Préscolaire), Jean Claude Guillemard 
(ISPA), Denise Houphouet-Boigny (Institut Afrique-Monde) André Jaegle (Fédération 
Mondiale des Travailleurs Scientifiques), Christiane Johannot-Gradis (Traditions pour 
Demain), Maryvonne Kaiser (Union Mondiale des Organisations Féminines Catholiques), 
Mireille Kzentine (FIFCJ), Camille Leonard (Climat’optimistes), Danielle Lévy (Alliance 
Internationale des Femmes), Bernard Loing (Traditions pour Demain), Elisabeth Markovic 
(Fédération Internationale des Femmes Juridiques), Maria Antonietta Malleo (International 
Fellowship of Reconciliation), France Marquet (South Asia Foundation), Gabrielle de 
Milleville (Make Mothers Matter), Ernestine Ngo-Melha (AAEEH), Magalie Noé (Association 
Nationale des Cultures du Monde), Françoise Oriol (UATI.UISF), Marie-Odile Payen (ATD 
Quast Monde), Ediola Pasholari (World Assembly of Youth - WAY), Thibault Prevost 
(Climat'Optimist), Christine Roche (Centre Catholique International de Coopération avec 
l'UNESCO), Alain Rouy (Association Internationale des Educateurs pour la Paix), Michel 
Thouzeau (Association Internationale des Educateurs pour la Paix), Marc Toillier (Union 
chrétienne internationale des chefs d'entreprises) 
 


