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Dear Mr Grosso, 
 
 I am writing in support of my candidacy for Chairperson of the International Conference of NGOs in 
Official Partnership with UNESCO.  It has been the greatest of pleasures to serve the past two years as the 
Communications Officer for the Liaison Committee, in which I have had the honour to establish good 
working relationships with my colleagues on the Committee, and indeed with the wider community of 
NGOs in Official Partnership.  As this term comes to an end, I would like to continue my service by offering 
myself as a Candidate for Chairperson. 
 
Each of the previous Chairpersons has brought a unique, and important, element to the role, I would like to 
thank each of them for their service and hard work. As we have seen over the past two terms, both in the 
shadow of Covid-19, leading the Liaison Committee and Chairing the International Conference is a 
strenuous job which requires varied skills, and the ability to work across the world. 
 
When I stood for election to the Liaison Committee, I did so on a platform of improving communications, 
and ensuring better representation for all members of the NGO community at UNESCO.  I believe that I 
have achieved good progress on these issues during my term.   
 
Based on input from NGO Representatives, I rebuilt the Liaison Committee website to offer a more 
accessible, up to date, and reliable platform to promote the work of the Committee and the NGO Partners.  
I had the honour of Co-Chairing the Steering Committee for the 12th International Forum of NGOs on Global 
Citizenship, which was held digitally, and which engaged with 21 speakers from 18 countries, involved 14 
Permanent Delegations or National Commissions, and received participation from 380 representatives from 
47 countries. In small ways I have helped to facilitate many of the other actions of the Liaison Committee in 
this term with technical support and have participated in a working group on the Recommendations which 
will be presented at the forthcoming International Conference, supporting my colleagues in our work to 
safeguard the work and space of NGOs at UNESCO.  I have had the pleasure of Co-Chairing the Working 
Group on Strengthening Partnership with the National Commissions for UNESCO, and working to prepare 
the forthcoming 13th International Forum. 
 
There remains much to be done. This mandate has seen regional webinars reach our NGOs in areas 
previously overlooked or under-served, and I would like to see this process further developed. Our diversity 
makes our voice louder and stronger, and I recognise that we need to do more to continue ensuring equal 
representation at UNESCO.  
 
I believe that we can build further on the digital work of the Committee, to reach further and wider – but at 
the same time recognising the critical importance of in-person meetings and representation, and 
supporting those NGOs who need assistance to be heard in the digital space. Whilst embracing Youth and 
Education as important topics for action, we must never forget that the experience and insight of those 
who have a long history at UNESCO give us an important and irreplaceable foundation for our activities. 
 
Throughout this term, I have worked to improve communications between NGOs and the Liaison 
Committee, and indeed UNESCO, and I am hopeful that the forthcoming recommendations of the Working 
Group on National Commissions will continue this theme.  Supporting the understanding of process is 
critical, and if I have the honour of being elected, one of my key priorities will be clarity of communication 
and giving all NGOs clearer understanding of how we work, what can be achieved, and how we can support 
their goals. 



 
As we move forward, I would like to see greater use of focused Working Groups to address issues and 
opportunities raised by NGOs in Official Partnership, and to see unified action towards the priorities 
addressed by UNESCO. I would like us to have stronger communication as a community, reaching National 
Commissions and Member States, and safeguarding the space for civil society at UNESCO. I would like the 
Liaison Committee to create opportunities for conversation and discussion about the priorities of our NGO 
community, and hold regular online informal dialogues to present the ongoing work of the Committee. 
Accountability to our NGO stakeholders is crucial, and I believe we can harness the realities of improved 
technology to make this an easy, but important, part of our work. 
 
Our natural programme of work is dictated by the Directives and the priorities that will be identified by the 
NGO community at the forthcoming International Conference. If I have the honour of being elected, I would 
also like to see a focus on global North-South, and South-South cooperation, gender equality, and lifelong-
learning feature in everything we do.  Each of these priorities is intersecting and makes all of us stronger.  
 
Building on what has been achieved so far and ensuring that NGOs continue to have a strong voice at 
UNESCO should be an element of every activity, and amplifying, where appropriate, the opportunity for 
multi-lingual engagement in addition to the working languages of French and English will make our 
community richer. 
 
My own NGO, the Associated Country Women of the World is a global network of rural women’s 
organisations, reaching more than 9 million women in 82 countries.  As we have shown over the past 6 
years, we have taken every opportunity to engage with the work of the Liaison Committee and support its 
activities. This has included contributing and sponsoring the creation of the website, technical support, 
providing speakers for events, and assisting wherever possible all of our colleagues from other NGOs. I am 
grateful for the support of our Executive Director and World President in this current candidacy, and hope 
that ACWW can continue our commitment to the NGO community at UNESCO. In my career I have been a 
musician, an academic and lecturer, an advocate, a negotiator, and a public speaker.  I have spent time in 
universities and schools, in an office, and in the field working in communities most at risk of being left 
behind. I have learned so much about UNESCO and our work during this past two years, and ask now for 
the opportunity and honour to continue serving. 
 
I would like to pay tribute to you, for your hard work and dedication during this term, and passion for 
strengthening the frameworks in which the Liaison Committee functions. I would also like to pay respect to 
your predecessor, Mrs Marie-Claude Machon-Honoré for her leadership in the vastly difficult period 
impacted by Covid-19 and the challenges it presented.  It has been my pleasure to serve alongside you both 
over the past two years, and I would like to thank all of our colleagues for their commitment. 
 
Yours sincerely, 
 
 
 
 
Nick Newland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M Davide Grosso 
Président de la Conférence internationale des ONGs 
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12 novembre 2022 
 
Cher Monsieur Grosso, 
 
Je vous écris pour soutenir ma candidature à la présidence de la Conférence internationale des ONGS en 
partenariat officiel avec l'UNESCO. Ce fut le plus grand des plaisirs de servir ces deux dernières années en 
tant que responsable des communications pour le Comité de liaison, au cours desquelles j'ai eu l'honneur 
d'établir de bonnes relations de travail avec mes collègues du Comité, et en fait avec la communauté 
élargie des ONGs de Partenariat officiel. Alors que ce mandat touche à sa fin, je souhaite poursuivre mon 
service en me proposant comme Candidat à la Présidence. 
 
Chacun des présidents précédents a apporté un élément unique et important au rôle, je tiens à remercier 
chacun d'eux pour leur service et leur travail acharné. Comme nous l'avons vu au cours des deux derniers 
mandats, à la fois dans l'ombre de Covid-19, diriger le Comité de liaison et présider la Conférence 
internationale est un travail ardu qui nécessite des compétences variées et la capacité de travailler à 
travers le monde. 
 
Lorsque je me suis présenté aux élections au Comité de liaison, je l'ai fait dans le but d'améliorer les 
communications et d'assurer une meilleure représentation de tous les membres de la communauté des 
ONGs à l'UNESCO. Je pense avoir bien avancé sur ces questions au cours de mon mandat. 
 
Sur la base des contributions des représentants des ONGs, j'ai reconstruit le site Web du Comité de liaison 
pour offrir une plate-forme plus accessible, à jour et fiable pour promouvoir le travail du Comité et des 
ONGs partenaires. J'ai eu l'honneur de coprésider le comité directeur du 12e Forum international des ONGs 
sur la citoyenneté mondiale, qui s'est tenu sous forme numérique et qui a réuni 21 intervenants de 18 pays, 
impliqué 14 délégations permanentes ou commissions nationales et reçu la participation de 380 
représentants de 47 pays. J'ai contribué à faciliter de nombreuses autres actions du Comité de liaison au 
cours de ce mandat avec un soutien technique et j'ai participé à un groupe de travail sur les 
recommandations qui seront présentées à la prochaine Conférence internationale, soutenant mes 
collègues dans notre travail pour sauvegarder le travail et l'espace des ONGs à l'UNESCO. J'ai eu le plaisir de 
coprésider le groupe de travail sur le renforcement du partenariat avec les commissions nationales pour 
l'UNESCO et de travailler à la préparation du prochain 13e Forum international. 
 
Il reste beaucoup à faire. Ce mandat a vu des webinaires régionaux atteindre nos ONGs dans des domaines 
auparavant négligés ou mal desservis, et j'aimerais voir ce processus se développer davantage. Notre 
diversité rend notre voix plus audible et plus forte, et je reconnais que nous devons faire plus pour 
continuer à assurer une représentation égale à l'UNESCO. 
 
Je pense que nous pouvons continuer à nous appuyer sur le travail numérique du Comité, pour aller plus 
loin et plus largement - tout en reconnaissant l'importance cruciale des réunions et de la représentation en 
personne, et en soutenant les ONGs qui ont besoin d'aide pour se faire entendre au sein de l’espace 
numérique. Tout en considérant la jeunesse et l'éducation comme des sujets d'action importants, nous ne 
devons jamais oublier que l'expérience et la perspicacité de ceux qui ont une longue histoire à l'UNESCO 
nous donnent une base importante et irremplaçable pour nos activités. 
 
Tout au long de ce mandat, j'ai travaillé à améliorer les communications entre les ONGs et le Comité de 
liaison, voire l'UNESCO, et j'ai bon espoir que les prochaines recommandations du Groupe de travail sur les 
commissions nationales poursuivront ce thème. Soutenir la compréhension du processus est essentiel, et si 
j'ai l'honneur d'être élu, l'une de mes principales priorités sera la clarté de la communication et de donner à 



toutes les ONGs une meilleure compréhension de la façon dont nous travaillons, de ce qui peut être réalisé 
et de la manière dont nous pouvons soutenir leur buts. 
 
À mesure que nous avançons, j'aimerais voir une plus grande utilisation de groupes de travail ciblés pour 
aborder les problèmes et les opportunités soulevés par les ONGs en partenariat officiel, et voir une action 
unifiée vers les priorités traitées par l'UNESCO. J'aimerais que nous ayons une communication plus forte en 
tant que communauté, atteignant les commissions nationales et les États membres, et préservant l'espace 
pour la société civile à l'UNESCO. Je souhaite que le Comité de liaison crée des opportunités de 
conversation et de discussion sur les priorités de notre communauté d'ONGs et organise régulièrement des 
dialogues informels en ligne pour présenter le travail en cours du Comité. La responsabilité envers nos 
parties prenantes des ONGs est cruciale, et je crois que nous pouvons exploiter les réalités de la 
technologie améliorée pour en faire une partie facile, mais importante, de notre travail. 
 
Notre programme de travail naturel est dicté par les Directives et les priorités qui seront identifiées par la 
communauté des ONGs lors de la prochaine Conférence internationale. Si j'ai l'honneur d'être élu, 
j'aimerais également que l'accent soit mis sur la coopération mondiale Nord-Sud et Sud-Sud, l'égalité des 
sexes et l'apprentissage tout au long de la vie dans tout ce que nous faisons. Chacune de ces priorités se 
recoupe et nous rend tous plus forts. 
 
S'appuyer sur ce qui a été accompli jusqu'à présent et veiller à ce que les ONGs continuent de faire 
entendre leur voix à l'UNESCO devrait être un élément de chaque activité, et amplifier, le cas échéant, la 
possibilité d'un engagement multilingue en plus des langues de travail que sont le français et le L'anglais 
enrichira notre communauté. 
 
Ma propre ONG, Associated Country Women of the World, est un réseau mondial d'organisations de 
femmes rurales, qui touche plus de 9 millions de femmes dans 82 pays. Comme nous l'avons montré au 
cours des 6 dernières années, nous avons saisi toutes les occasions de participer aux travaux du Comité de 
liaison et de soutenir ses activités. Cela a inclus la contribution et le parrainage de la création du site Web, 
le soutien technique, la fourniture d'intervenants pour les événements et l'assistance, dans la mesure du 
possible, à tous nos collègues d'autres ONGs. Je suis reconnaissant du soutien de notre directeur exécutif et 
président mondial dans cette candidature actuelle, et j'espère que l'ACWW pourra poursuivre son 
engagement envers la communauté des ONGs à l'UNESCO. Au cours de ma carrière, j'ai été musicien, 
universitaire et conférencier, défenseur, négociateur et conférencier. J'ai passé du temps dans des 
universités et des écoles, dans un bureau et sur le terrain, travaillant dans les communautés les plus à 
risque d'être laissées pour compte. J'ai beaucoup appris sur l'UNESCO et sur notre travail au cours de ces 
deux dernières années, et je demande maintenant l'opportunité et l'honneur de continuer à servir. 
 
Je tiens à vous rendre hommage, pour votre travail acharné et votre dévouement au cours de ce mandat, et 
votre passion pour le renforcement des cadres dans lesquels fonctionne le Comité de liaison. Je tiens 
également à rendre hommage à votre prédécesseur, Mme Marie-Claude Machon-Honoré, pour son 
leadership dans la période extrêmement difficile impactée par la Covid-19 et les défis qu'elle a posés. J'ai eu 
le plaisir de servir à vos côtés au cours des deux dernières années, et je tiens à remercier tous nos collègues 
pour leur engagement. 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
Nick Newland 
 
 
 
 
 


