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COMPTE RENDU DE RÉUNION 

COMITÉ DE LIAISON ONG-UNESCO 

Jeudi 09 septembre 2021 - 16h00 - 18h00 CET 

 
Original en anglais 

 

 

Légende :  

Décision adoptée 

Mission pour les membres du Comité de liaison 

Mission pour le Bureau de Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONG membre Représentants 

IMC Davide GROSSO, Président 

ACWW Nick NEWLAND, Chargé de communication 

IPBPW Marie-Claude MACHON-HONORE, Liaison avec la CCONG 

 Lesha WITMER 

CCIVS Victoria LOVELOCK, Vice-Présidente 

CIOFF Philippe BEAUSSANT, Trésorier 

CLADE Giovanna Mode (GM) 

CMA Alexandre GINOYER 

FAPE Christian Grégoire EPOUMA 

ICASE Teresa KENNEDY, Secrétaire exécutive 

WOSM Thaís QUEIROZ 

 

UNESCO 

Jean-Yves LE SAUX 

Sabina COLOMBO 

Armin IBRISIMOVIC 

 

Excusée Ingrid DANCKAERTS (CCIVS) – départ de la séance au bout de 32 minutes 

Absente Nelsy LIZARADO (CLADE) 
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1. Ouverture de la séance 

 

Jean-Yves LE SAUX, Directeur du Bureau de la planification stratégique, délivre un message d’accueil 

au Comité de liaison. Dans ce message, il remercie le CL pour son travail et dit regretter que les 

réunions ne puissent pas avoir lieu en présentiel. Il espère une reprise rapide des réunions en 

présentiel. Par rapport à l'UNESCO, celle-ci se concentre sur les prochaines réunions d'octobre et de 

novembre, l'établissement du budget et l'élection du Directeur Général dont la seule candidate 

déclarée semble être la sortante, Audrey Azoulay.  

Il remercie aussi le CL pour avoir fourni les commentaires des ONG et a expliqué que le travail de 

l'UNESCO pour lutter contre les inégalités peut être plus fructueux avec des collaborations avec les 

ONG et espère que ces collaborations seront plus fréquentes à l'avenir. 

Jean-Yves LE SAUX et Davide GROSSO se sont rencontrés en juillet. Ils ont discuté de la convergence 

programmatique essentielle entre les ONG et le Secrétariat. Dans ce cadre, la Directrice générale 

entamerait une politique volontariste envers les ONG de manière à ce que leur action soit mentionné 

dans le plus de programmes de l’UNESCO possible. 

Enfin, il se dit impressionné par les nombreuses initiatives entreprises par le Comité, notamment en 

ce qui concerne le forum en ligne sur la citoyenneté mondiale qui recevra un soutien financier de 

l'UNESCO à hauteur de 10 000 dollars. Il a également déclaré qu'il était impressionné par les initiatives 

des jeunes. Il félicite ainsi Thaís QUEIROZ, remercie Victoria LOVELOCK pour sa direction des nouveaux 

webinaires régionaux, et reconnaît le travail continu de Marie-Claude MACHON-HONORE. 

A la suite de ce message, Jean-Yves LE SAUX a quitté la réunion. 

 

2. Approbation de l’ordre du jour 

 

2.1. Mises à jour 

 

Christian BREUIL est atteint d’une maladie alors désormais Alexandre GINOYER sera le représentant 

officiel du CMA au Comité de liaison 

Tous les documents sont sur Dropbox. En cas de besoin, il faut contacter Davide GROSSO. 

 

2.2. Demandes d’ajouts à l’ordre du jour 

 

- Communication (relativement aux informations additionnelles requises pour l’organisation du 

webinaire Afrique). Ce point sera discuté au point 4.3. 

- Partenariat (relativement à la lettre reçue envoyés par les ONG du groupe de travail). Ce point 

sera discuté au point 5. 

 

Il est demandé à tous les membres du CL d’envoyer leurs ajouts à l’ordre du jour avant chaque séance 

à Davide GROSSO. Ces points seront ajoutés afin d’être débattu. 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité avec certains commentaires. 

 

3. Adoption du compte-rendu de la dernière séance 

 

Le compte-rendu de la dernière séance est adopté. 

 

Le format des prochains comptes-rendus consistera à effectuer des résumés des sujets ou des 

références aux documents présents sur Dropbox. Les décisions prises, les opinions divergentes et les 
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actions requises seront notées. Teresa KENNEDY placera les comptes-rendus sur le Dropbox avec 

l’enregistrements des réunions. 

 

4. Programme de travail 

 

4.1. Forum sur la citoyenneté mondiale 

 

Nick NEWLAND communique une mise à jour des étapes de la planification du Forum et partage l’ordre 

du jour provisoire ainsi que la note de concept décrivant le Forum. Il travaille actuellement avec le 

Secrétariat afin que le secteur éducation prenne part au Forum. 

 

Le logiciel PINE a été désigné notamment grâce à ses qualités. En effet, il est multilingue, chaque 

utilisateur utilise la plateforme selon la langue de son choix. Nous avons aussi un plein engagement 

concernant l’entraînement et l’accessibilité des utilisateurs de la plateforme. 

 

L’UNESCO a accepté de participer à hauteur de 10 000 dollars. Le budget prévisionnel provisoire a été 

établi, le budget prévisionnel définitif sera communiqué aux membres du CL le plus rapidement 

possible. 

 

Le forum comprendra un espace de mise en réseau des ONG, en anglais et en français, avec une scène 

annexe et une galerie pour les vidéos collectées. 

 

10 ONG avaient indiqué vouloir contribuer au forum sous forme d’une vidéo, Nick NEWLAND a reçu à 

ce jour 8 vidéos. 

 

Action 1 : Nick NEWLAND répondra à toute question par courriel. 

Action 2 : Vicky va travailler afin de résoudre les problèmes de communication avec Mr 

Epouma. 

 

4.2. Célébration des 75 ans de l’UNESCO 

 

Thaís QUEIROZ a partagé les mises à jour des projets issues de la réunion de 45 jeunes représentants 

d’ONG partenaires de l’UNESCO en juillet 2021. L’objectif de cette réunion était de promouvoir la 

communication en mettant en avant l’importance de permettre aux jeunes de faire des rapports à 

propos de leurs ONG respectives. Davide GROSSO et Vicky étaient présents à la première réunion afin 

de délivrer un message d’ouverture. Deux autres réunions, avec un comité plus restreint, a pris place 

afin de compléter le processus de consultation où les jeunes dirigent ce travail dans leurs ONG dans le 

but de faire signer un papier pour le soutien des jeunes. La prochaine réunion des jeunes sera en 

septembre afin de réviser le Brouillon 1 et d’organiser un salon durant la célébration des 75 ans de 

l’UNESCO. 

 

4.3. Webinaires régionaux 

 

Giovanna MODE : le premier webinaire informel en Amérique latine a eu lieu en juin afin de connaître 

les ONG de la région (7 sur 15 ont répondu, 5 ont participé à cette réunion). Les contacts ont été mis 

à jour ce qui permet d’envisager concrètement le webinaire formel. L’ordre du jour e planning est en 

cours d’établissement. Les orateurs sont consultés afin de connaître leurs attentes de projet. Le bureau 

régional de l’UNESCO sera invité à participer dans le but de renforcer nos liens. Pour la prochaine 
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réunion, les représentants du CL seront Nelsy LIZARADO, Giovanna MODE, Sabina COLOMBO et Davide 

GROSSO. 

 

Action : Davide GROSSO demande un rendez-vous téléphonique à Christian Grégoire EPOUMA 

afin de discuter du futur webinaire régional Afrique dans l’objectif d’engager le plus d’ONG 

possible et faciliter la participation de celles-ci. 

 

4.4. Webinaire sur la science, la technologie, l’innovation et l’entreprenariat 

 

Marie-Claude MACHON-HONORE a rédigé une note de concept/de proposition et l’a partagée 

avec le Comité de liaison. 

 

5. Questions diverses 

 

Davide GROSSO explique que le groupe consultatif des anciens présidents a été créé afin de 

coordonner les anciens travaux et de les consulter sur les nouveaux. Le groupe présentera ses 

conclusions au Comité de liaison. Ce groupe des anciens présidents a été formé afin d’identifier les 

thèmes communs qui sont récurrents entre les mandatures dans l’objectif de ne pas répéter ce qui 

s’est déjà passé ou ce qui a déjà été débattu. Ce groupe des présidents tiendra une réunion avec les 

membres du groupe de travail à propos des partenariats. 

 

Les faits passés : L’ancien groupe de travail du renforcement des partenariats a envoyé une lettre en 

avril dernier, cela a compliqué les discussions à propos de son maintien ou non. Afin de calmer la 

situation, Davide GROSSO propose de réunir tous les anciens présidents depuis l’adoption des 

nouvelles directive en 2011 dans le but de discuter, tous ensemble, des enjeux du renforcement des 

partenariats que ce groupe de travail a signalé. Ces réflexions sont effectuées depuis 10 ans après 

l’adoption des directives. Le Comité de liaison a alors voté pour cette solution du groupe des anciens 

présidents. Davide GROSSO a écrit à tous les anciens présidents. Seuls Marie-Claude MACHON-

HONORE et Bernard LOING ont refusé de participer, les autres ayant accepté. Bernard LOING a envoyé 

un courriel indiquant qu’il n’avait pas reçu d’invitation à participer, il lui a été répondu qu’il était le 

bienvenu. 

 

Les réunions des anciens présidents ont été efficaces dans la mesure où ce qui s’est déjà passé dans le 

Comité de liaison et ils ont cherché, ensemble, des solutions au sujets récurrents via la création d’un 

groupe de travail. Le Comité de liaison est invité à se prononcer sur les recommandations du groupe 

des anciens présidents. 

Le Comité des présidents, a invité l’ancien groupe de travail sur le renforcement des partenariats à se 

réunir tous ensemble afin de connaître leurs inquiétudes mais les membres du groupe de travail ont 

refusé. 

Alexandre GINOYER et Davide GROSSO : Il faut engager les discussions à propos de la version française 

des termes de référence. (Consulter les enregistrements de la séance). 

Alexandre GINOYER accepte la proposition d’avoir une réunion avec le Comité des présidents. Il 

exprime son contentement lié à cet accord prévoyant que le Président du Comité de liaison invite le 

groupe à se réunir avec les anciens présidents à se réunir, le Comité des présidents n’en est pas chargé. 

 

Motion : 
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Le Président du Comité de liaison appelle à une réunion de réflexion. Les membres du Comité de liaison 

le groupe des anciens présidents et les membres de l’ancien groupe sont invités à se réunir afin de 

s’entendre les uns et les autres. 

 

Discussions : 

 

Nick NEWLAND : La consultation ouverte devrait inclure toutes les ONG, 

Marie-Claude MACHON-HONORE : Les conclusions du groupe de travail du renforcement des 

partenariats a été approuvé par la CIONG. 

Davide GROSSO : Les anciens présidents ne se substituent pas aux ONG, ils sont invités à s’exprimer 

sur les travaux du groupe de travail sur le renforcement des partenariats et ceux des autres groupes 

de travail. Les anciens présidents pourront connaître les opinions des membres du CL et s’exprimer en 

fonction de cela. De cette manière, le CL pourra créer de nouveaux groupes de travail. Le commentaire 

de Nick NEWLAND supra, sera évoqué lors de la prochaine étape de ce processus. Le groupe des 

anciens Presidents fera part de ses recommandations et le CL pourra créer un nouveau groupe de 

travail. 

 

Cette proposition est adoptée au consensus. 

 

3. Prochaine réunion : TBD 

  

Un sondage Doodle sera envoyé pour déterminer la date de la prochaine réunion. 

 

Fin de la réunion : 18h50 CET - Paris 


