
 
 

NGO-UNESCO Liaison Committee – Juin 7, 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. Programme de travail – Suivi des Recommandations 

4.1 Forum sur la citoyenneté mondiale   

Nick Newland a présenté les mises à jour sur les préparatifs, les réponses des ONG à l'enquête et le 
projet d'offrir aux ONG la possibilité d'envoyer une vidéo. La date préliminaire est fixée au 24 
septembre pour être confirmée après consultation avec le secteur de l'Éducation. Le Forum se tiendra 
en ligne sur une plateforme dédiée et en lien étroit avec le Forum de l'UNESCO prévu pour l'automne 
prochain.  

4.2 Célébration du 75e anniversaire de l'UNESCO  

Thais Queiroz a fait le point sur l'action proposée : Le CL lancera un appel aux ONG en partenariat 
officiel avec l'UNESCO pour désigner un représentant des jeunes (moins de 30 ans) qui rejoindra une 
plate-forme de jeunes qui travailleront ensemble afin d'échanger et d'élaborer un document de 
position sur la jeunesse qui sera présenté à lors d’une célébration du 75e anniversaire de l'UNESCO. Le 
document servira de document important pour la stratégie jeunesse du comité de liaison. Ce groupe 
élaborera aussi une stratégie de plaidoyer pour son suivi et sa mise en œuvre. Le CL doit s'assurer 
d'avoir un équilibre (genre, géographique) et que ces personnes soient réellement représentatives de 
leur ONG afin d'activer un processus interne et intergénérationnel.  

4.3 Webinaire sur la science, la technologie, l'innovation et l'entrepreneuriat  

Marie Claude Machon-Honoré a présenté une note conceptuelle avec 4 objectifs : souligner 
l'importance vitale de la science, de la technologie et de l'innovation pour répondre aux défis de 
l'humanité ; rappeler le rôle de l'Open Science en tant que game changer ; rappeler le rôle d'une 
éducation de qualité équitable et inclusive et favoriser l'accès des filles et des femmes à la formation 
scientifique et technique ; rassembler les ONG de tous les secteurs et atteindre l'Afrique en particulier. 
Deux tables rondes devraient être organisées : 1 - Autonomisation des femmes par l'éducation (STI, 
STEM, EFTP) et l'entrepreneuriat et 2 - Science ouverte, entrepreneuriat et urgence climatique. La 
période proposée est septembre. Des inquiétudes ont été soulevées concernant la date et le thème 
considéré comme trop large. MCMH organisera une réunion avec TK, CGE et DG. Une telle réunion 
devrait examiner : (1) Comment impliquer les ONG, et (2) réfléchir davantage pour faire rapport à la 
prochaine réunion.  

4.4 Compte rendu de réunion de renforcement du partenariat  

Conformément à la décision prise lors de la dernière réunion, la première réunion du groupe 
consultatif du Président a eu lieu. Ils reconnaissent qu'il y a une volonté des ONG de réfléchir sur ce 
sujet et leur rôle est de fournir un cadre pour que cela soit fait par le plus grand nombre d'ONG 
possible. L'idée est d'avoir un aperçu de ce qui a été fait dans le passé et de demander également à 



 
 
toutes les ONG de donner leur avis sur les directives de 2011. La première chose que veut faire ce 
groupe est d'écouter les représentants de l’ancien group pour voir leur position par rapport aux trois 
points qu'ils ont mentionnés dans leur première lettre. MCMH a lu une déclaration expliquant 
pourquoi elle a refusé de faire partie du groupe consultatif des présidents. Remerciant l'invitation, elle 
ne peut accepter la décision de consulter 4 anciens présidents « pour connaître leur avis, définir un 
cadre précis et envisager les modalités et les objectifs d'une telle réflexion (analyse des directives) sous 
le signe de « plus inclusion" sans inclure les ONG. DG a rassuré que ce que ce groupe de présidents fait 
est de réfléchir à la façon d'impliquer les ONG. Comment les impliquer différemment et faire le point 
sur ce qui a été fait jusqu'à présent. Ces quatre présidents ne vont rien décider pour les ONG qui ne 
font que poser le cadre.  

5. Mises à jour 

Un document de mise à jour a été publié dans la boîte de dépôt au point 5. Il comprend des 
informations sur le voyage du président à Abidjan, la réunion en ligne avec la Fédération mondiale des 
travailleurs scientifiques (WFSW) et la réunion en ligne avec l'OMAEC et l'OIEC.  

6. AOB 

Alexandre Gynoyer a fourni des informations par e-mail avant la réunion sur le 6e Forum mondial pour 
l'apprentissage tout au long de la vie les 1er et 2 juillet (Bruxelles et en ligne).  

7. Prochaine réunion  

Un Doodle sera envoyé dans les semaines qui suivent.  
 


