
 
 

NGO-UNESCO Liaison Committee – Avril 30, 2021 

1. Ouverture 

Davide Grosso, président du comité de liaison, a remercié tous les participants.  

2-3. Adoption de l'ordre du jour / Adoption du procès-verbal de la dernière réunion  

Ordre du jour approuvé à l'unanimité, ainsi que procès-verbal de la dernière réunion.  

4. Présentation de la stratégie LC  

Présentation des détails techniques concernant la présentation de la Stratégie LC. Après discussions, il 
a été décidé de laisser les participants poser des questions uniquement via le chat.  

5. Programme de travail  

5.1 Renforcement du partenariat entre les ONG et l'UNESCO  

L'ancien groupe de travail sur le renforcement du partenariat entre les ONG et l'UNESCO a adressé une 
lettre au Comité de liaison et à Jean-Yves Le Saux, demandant des nouvelles concernant la poursuite 
de leurs travaux. Monsieur. Grosso a fait part de sa surprise de recevoir une telle lettre, alors qu'une 
réunion de ce groupe de travail a été convoquée par Marie-Claude Machon-Honoré, qui est également 
membre du Comité de liaison.  

M. Grosso a proposé d'inviter tous les anciens présidents du Comité de Liaison à se réunir afin de 
discuter des documents élaborés par ce groupe et de proposer un cadre qui devrait définir comment 
aller de l'avant et inclure toutes les ONG intéressées. Tous les membres du Comité de Liaison se sont 
mis d'accord sur cette proposition à l'exception de Mme. Machon-Honoré et Christian Breuil.  

5.2 Forum sur la science, la technologie, l'innovation et l'entrepreneuriat à l'appui des ODD  

Mme Machon-Honoré a proposé d'organiser un webinaire sur ce sujet. Le forum a déjà été reporté 
pour diverses raisons et était présent dans les recommandations. Le plan est d'organiser un webinaire 
axé sur les femmes, l'Afrique et les jeunes. Mme. Machon-Honoré présentera un projet plus détaillé 
lors de la prochaine réunion.  

6. Mises à jour  

Le nouveau site Web sera présenté lors de la présentation de la stratégie LC mardi.  

Volonté d'organiser un événement pour le 75e anniversaire de l'UNESCO, axé sur la jeunesse et 
incluant autant d'ONG que possible. Thais Queiroz y travaille.  

Concernant les webinaires régionaux, Victoria Lovelock a préparé un document. L'idée est d'avoir 
d'abord une réunion informelle avec les ONG, suivie d'une réunion plus formelle.  

Sabina Colombo (UNESCO) informe le Comité que le site Web de l'UNESCO sur le partenariat avec les 
ONG est également en cours de renouvellement, avec un lien plus visible vers le site Web du Comité 
de liaison.  

7. AOB 



 
 
Proposition de Mme Machon-Honoré d'avoir une adresse e-mail commune à tous les membres du 
Comité. Problème de protection des données, cette idée a donc été abandonnée.  

8. Prochaine réunion  

Un Doodle sera envoyé dans les semaines qui suivent.  

 


