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NGO-UNESCO LIAISON COMMITTEE – PROCES VERBAL 

Mardi, 13 Juin 2022 – 4:00 – 6:00 pm CET 
 

ONG Membres Representants 

 Davide Grosso (DG) – President 

ACWW Nick Newland (NN) – Communications Officer 

IFBPW Marie-Claude Machon-Honoré (MCMH) – CCNGO Liaison 

CCIVS Victoria Lovelock (VL) – Vice Presidente 

CIOFF Jean-pascal Mariot (JM) 

CMA Alexandre Ginoyer (AG) 
Alternate: Pat McCann (PM) 

Sozopol Foundation Petya Zelenski (PZ) 
  

  

UNESCO Sabina Colombo (SC) 
Armin Ibrisimovic (AI) 

  

Absent/Excused CLADE, Nelsy Lizarado (NL) 
FAPE, Christian Grégoire Epouma (CGE) 

ICASE, Teresa Kennedy (TK) – Executive Secretary 

WOSM, Nadine Shili (NS) 
IFBPW Lesha Witmer (Alternate) 

  

Tous les documents du comité sont stockés dans cet espace partagé. Les documents seront identifiés en 
référence à leur dossier respectif lors de chaque réunion. Pour cette réunion, accédez au dossier intitulé 
Documents pour les réunions - juin 2022. 
 

 

 

Décisions prises  

Actions pour les Membres du Comité  
Actions pour le Bureau de Paris 

1. Ouverture – 4pm CET 

DG a remercié tout le monde de s'être connecté et a noté que TK avait envoyé une lettre 

s'excusant de son absence. Elle s'assurera d'être à nouveau entièrement disponible dans les mois 

à venir. Elle fera également le point sur sa présence au sein du Groupe d'experts pour la révision 

de la Recommandation de l'UNESCO de 1974. NL a également envoyé un message expliquant 

son absence. LW a envoyé un message à MCM l'informant qu'elle n'était pas sûre d'être 

disponible. 

 

2. Adoption de l'ordre du jour  

SC a proposé que puisque le sujet est plutôt interne, le Secrétariat préfère ne pas assister à la 

discussion. Le point 4.1 (Suivi de la recommandation n°2) est déplacé à la fin de l'ordre du jour 

et l'ordre du jour amendé est approuvé à l'unanimité. 

 

3. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion  

Le procès-verbal de la dernière réunion (avril 2022) a été envoyé par Philippe Beaussant. Aucun 

commentaire ou demande de modification n'a été reçu. L'enregistrement semble manquer. DG 

va vérifier si TK a toujours l'enregistrement. Le procès-verbal de la dernière réunion est 

approuvé à l'unanimité à moins qu'un amendement majeur ne soit nécessaire une fois 

l'enregistrement disponible. 
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4. Programme de travail 
 

4.2 Suivi du groupe consultatif des anciens présidents  
 

Le groupe consultatif des présidents a finalement conclu l'analyse et présenté la conclusion et la 

proposition au CL. DG a proposé que le CL approuve le document tel quel avec les propositions. 

MCMH a exprimé ses réserves sur le point concernant le dialogue avec les États membres car la 

formulation faible pourrait induire un biais contre l'examen et le plaidoyer pour l'opportunité de 

relancer les débats thématiques dans le cadre du Comité PNG comme recommandé par le 207e 

Conseil EX. MCMH a demandé que le point qu'elle a soulevé soit inclus dans le procès-verbal. AG a 

souligné qu'il y avait beaucoup de divergences à l'UNESCO et a rappelé que l'ancien groupe sur le 

renforcement du partenariat avait fait du bon travail. NN et VL ont félicité le groupe consultatif pour 

le travail acharné et ont exprimé leur satisfaction pour le document. SC a rappelé que les débats 

thématiques ne relèvent pas du LC mais du Comité PNG. Comme écrit dans le document, le CL 

devrait être prêt à accompagner et à participer au cas où ces débats seraient organisés mais à ce jour, 

il n'y a pas de décision à ce sujet. DG a rappelé que le but du groupe consultatif est de fournir au CL 

une analyse de ce qui a été fait et de la meilleure façon de mettre en œuvre ce qui est demandé sur les 

recommandations 1 et 2 de la dernière ICONG.  

 

Le document et les propositions sont approuvés à l'unanimité. 
 

Concernant les propositions faites par le groupe consultatif :  

1. Créer un groupe de travail sur le renforcement du partenariat avec les commissions nationales de 

l'UNESCO : il sera important de détecter les défis et les bonnes pratiques. NN et NS (en attente) 

organiseront et coordonneront deux groupes parallèles (anglais et français). Ils élaboreront un cadre 

précis et un calendrier à soumettre au comité. Une fois cela fait, MCMH pourrait également aider. 

Les résultats devraient être présentés à la prochaine CIONG ainsi qu'à la Directrice générale de 

l'UNESCO.  

2. Analyse sur la mise en œuvre des directives 10 ans après leur adoption : DG pense que le meilleur 

moyen d'avoir une large consultation à ce sujet est de mener une enquête (sur deux langues au 

moins). Il doit être précis afin d'avoir un résultat cohérent. MCMH a également mis en garde contre 

tout biais dans la formulation des questions de l'enquête. NN a proposé d'aider à la mise en place de 

l'enquête. SC et AG ont offert leur aide pour les éléments de langue et pour la traduction en français. 

DG et VL prépareront un projet à soumettre au comité. 

 

4.3 Conférence internationale des ONG  

 

DG a présenté le point proposant que pour cette réunion, le CL devrait principalement s'entendre sur 

les dates et à partir de la prochaine réunion, cela pourrait être pris davantage sur le plan de 

l'organisation et du contenu. SC a expliqué le contexte et le fait que l'objectif est d'avoir une 

conférence hybride. Le Secrétariat a déjà réservé quelques chambres. En cas d'accord, le Secrétariat 

préparera et enverra un Save the Date. NN a suggéré d'être très clair sur le format (si hybride) pour le 

Save the Date. DG rappelle également que le point sur les élections en ligne fait partie des 

recommandations et le CL devraient tout faire pour rendre la CIONG aussi inclusive que possible.  

Le CL a convenu des dates du 14 au 16 décembre 2022. 
 

5. Mises à jour 

- Journées internationales 
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Journée internationale de la paix : AG donne une mise à jour sur le livre pour lequel le CL a 

donné une contribution et qui est presque finalisé. La grande question est de savoir comment le 

promouvoir. NN veillera à ce que les nouvelles soient partagées sur le site Web du CL et partagé 

sur les réseaux sociaux. Concernant l'organisation de la célébration à Tolosa, accueillie par la 

ville, il y a eu quelques différends entre le groupe basé à Paris et la représentante de l'UNIMA. 

DG a expliqué que l'UNIMA n'agit qu'en tant qu'intermédiaire. DG a eu une réunion avec le 

maire de Tolosa et d'autres institutions impliquées et a agi en tant que médiateur entre eux et le 

groupe. Il semble que les problèmes aient été résolus et que la préparation de la célébration (17 

septembre 2022) se poursuive.  

 

Journée internationale de la petite fille : AG donne une mise à jour sur les progrès du groupe. 

DG s'est rendu à Rabat avec deux membres du groupe et une collaboration avec l'ICESCO a été 

envisagée. L'ICESCO pourrait offrir un espace dans le cadre d'un autre événement pour mettre 

en valeur le travail autour de cette célébration. Malheureusement depuis lors, il n'y a pas de 

nouvelles. En parallèle, le groupe tente de mobiliser des ONG locales pour organiser une 

journée événement pour laquelle ils recherchent également des contributions (vidéo) d'ONG, 

notamment de jeunes femmes ayant des expériences de terrain à partager. DG inclura cet appel à 

contribution dans sa prochaine lettre aux ONG et a encouragé les membres du CL à rechercher 

des contributions. DG aura une réunion avec une personne du groupe pour voir comment 

accélérer le processus avec l'ICESCO. 
 

- Webinaires régionaux  

DG fait le point sur le travail effectué. Le prochain va cibler la région Asie-Pacifique et le plan 

est de couvrir le monde entier d'ici la fin du mandat. 
 

- Webinaire sur la Décennie des Océans  

SC donne une mise à jour sur le contexte : l'Unité va lancer une série de webinaires sur les 

principaux programmes phares de l'UNESCO pour informer les ONG en partenariat officiel et 

favoriser leur implication. Le premier portera sur la Décennie des océans et sera organisé en 

coopération avec le secteur concerné de l'UNESCO et le CL. Ceci est censé être le premier d'une 

série qui pourrait couvrir d'autres grands programmes tels que Open Science. SC partagera une 

note conceptuelle et demandera au CL de proposer une ONG pour faire une présentation sur le 

thème. 

 
- Webinaire sur les  

MCMH a donné un compte rendu du webinaire qui a été un succès et a impliqué les secteurs de 

l'UNESCO ainsi que de très bons orateurs. Les conclusions sont en cours d'élaboration et seront 

partagées avec les participants. Tout le contenu est également en cours de téléchargement sur le 

site Web du CL. MCMH a informé du projet d'organiser un autre webinaire en guise de suivi sur 

un thème complémentaire. 
 

6. Divers  

Compte tenu de l'heure, les points restants seront traités à la prochaine réunion. Concernant le 

point 4.1, AG organisera une réunion séparée avec MCMH, NN et DG pour discuter des retours 

envoyé par les membres du CL. Pour le point concernant la CCONG, MCMH préparera un 

rapport écrit pour la prochaine réunion.  

 

7. Prochaine réunion : à déterminer. Un Doodle sera envoyé pour déterminer la date de la 

prochaine réunion. 
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