
 
 

Compte rendu de la réunion #10 du 8 septembre 2020 en visioconférence, 14h - 16h 

 

 

Comité de liaison ONG-UNESCO 
1. Marie-Claude Machon Honoré - Présidente 
2. Marie-Christine Gries - Trésorière 
3. Roy Ibrahim - Secrétaire général 
4. Andrey Cheshev - Membre 
5. Diego Gradis - Membre  
6. Pierre Claver Mabiala - Membre 
 

Excusés 
Philippe Beaussant - Vice-Président 
Mohamed Amraoui - Membre 
Abdel-Basset Ben Hassan - Membre 
Cyril Noirtin - Membre  

 
Observateurs 

Jean-Yves Le Saux - Directeur du Bureau de Planification Stratégique 
Sabina Colombo - Cheffe Unité Partenariat Société Civile 
Armin Ibrisimovic - Adjoint Unité Partenariat Société Civile 
 

Monsieur Jean-Yves Le Saux ouvre la séance en exprimant ses remerciements aux ONG et 
au Comité de liaison pour leur travail. Il souligne que le Secrétariat est là pour assister le 
Comité de liaison qui est géré par ses membres ONG. Il évoque aussi les travaux les plus 
importants en cours à l’UNESCO actuellement, et les problèmes générés par la pandémie.  
 
Il rappelle aussi que le Secrétariat de l’UNESCO a pour rôle de participer à la préparation  
de la stratégie à moyen terme (41 C/4) et du Programme et Budget pour 2022-2025 (41 C/5).  
Ces documents tiennent compte des contributions des ONG dont la très bonne qualité a été 
reconnue. 
 
Sont présentées les règles en vigueur au siège de l’UNESCO pour faire face à la pandémie. 
 

1. Adoption de l’Ordre du Jour  
Adopté 
 
 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion #9 
Adopté 
 
 

3. Nomination d’un nouveau Secrétaire général 
Roy Ibrahim représentant de l’ONG JECI est nommé Secrétaire général 
 
. 

4. Comité PNG de la 210ème session du Conseil exécutif, 6 novembre 2020 
Une rencontre sera organisée avec la Présidente du Comité PNG. La reprise des débats 
thématiques lui sera proposée par la Présidente du Comité de liaison. 
 



 
5. Organisation de la Conférence internationale des ONG, 16-18 décembre 2020 
 

Devant les incertitudes qui pèsent du fait de la pandémie sur la possibilité de tenir une réunion 
présentielle de la CIONG en décembre 2020, et vu les délais nécessaires pour sa préparation, 
il est décidé à la demande du Secrétariat d’opter sous 10 jours pour une réunion présentielle 
ou virtuelle de la CIONG. Un atelier spécial du Comité de liaison sera organisé pour la 
préparation de la CIONG 
 
 

6. Point sur les travaux en cours 
 
Citoyenneté Mondiale  
Les modalités pratiques du webinar du 14 septembre sont finalisées (interventions, invitations, 
modération). 
 
La journée de la Paix  
Rappel : elle est repoussée à l’an prochain. Le groupe a demandé à présenter une vidéo lors 
de la CIONG. Il lui sera demandé de la préparer.  
 
CCONG :  
Info de la Présidente : est rappelé le fonctionnement de la CCONG, mécanisme unique de 
l’UNESCO de consultation collective des ONG, en l’espèce pour Education 2030. Le Comité 
de liaison est membre de droit du groupe de coordination (GC) de la CCONG et relaie le 
plaidoyer collectif des ONG partenaires comme contribution aux recommandations du GC au 
Comité Directeur/Ed2030 au Forum politique de haut niveau des Nations Unies, et aux 
réunions mondiales de l’éducation. 
 
Un compte-rendu est donné du webinar du 27 juillet 2020 organisé par le GC : « Les actions 
de la société civile pour protéger le droit à l’éducation pendant et après le Covid-19». La 
Présidente y a présenté un projet de solidarité en réponse au Covid initié par 8 ONG 
partenaires dans une approche intersectorielle. La CCONG va aussi organiser des sessions 
de groupes selon un protocole de l’UNESCO exposé sur le site des Futurs de l’éducation. La 
CCONG contribuera également aux prochaines recommandations de la réunion mondiale de 
l’éducation en réponse au Covid. 
 
Le groupe Renforcement du partenariat 
Les activités du groupe seront présentées dans le cadre du Rapport d’activité du Comité de 
liaison à la CIONG de 2020. Le guide des Forums, le Code de conduite et le Règlement interne 
du Comité seront en même temps soumis à l’approbation de la CIONG. Les étapes 
d’approbation du Règlement interne, actés dans les PV des réunions antérieure du Comité de 
liaison, sont rappelées. La Présidente souligne l’importance de progresser sur la voie de la 
révision des stratégies et des modalités du partenariat pour plus d'efficacité et de flexibilité. 
 
Groupe campagne climat  
La coordination des activités du groupe seront reprises par Andrew Cheshev et Roy Ibrahim 
dont un inventaire des bonnes pratiques en particulier à l’initiative des jeunes. La vidéo de 
témoignages présentée lors de la Conférence Générale de l’UNESCO pourrait être présentée 
lors de la CIONG. 
 
 

7. Communication 
 

Le texte de stratégie de communication élaborée au début du mandat devrait être à nouveau 
adressé aux membres du Comité de liaison.  
 
 
 



 
8. Finances 
 

La Trésorière informe du montant des fonds en dépôt à ce jour : 39 873 € 
. 
Les résultats de l’appel à contributions du mois de juillet était en forte baisse par rapport aux 
autres années. Il est décidé de faire un rappel de contributions très prochainement. 
 
 

9. Stagiaire  
 

Décision reportée pour manque de temps. 
 
 

10. Prochaine réunion 
 
Prochaine réunion prévue le 27 octobre à 13h 


