
Conseil	  exécutif	  du	  Comité	  sur	  les	  partenaires	  non	  gouvernementaux	  (PNG	  ou	  NGP)	  pour	  
renforcer	  le	  dialogue	  entre	  les	  Etats	  membres,	  les	  ONG	  et	  le	  Secrétariat	  

Siège	  de	  l’UNESCO,	  vendredi	  17	  octobre	  2014	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Prise	  de	  fonctions	  du	  nouveau	  président	  (Népal)	  
M.	  Eric	  FALT,	  sous-‐directeur	  général	  pour	  les	  relations	  extérieures	  et	  l’information	  du	  public	  (po/	  le	  
Secrétariat)	  –	  secteur	  ERI	  
Sabina	  COLOMBO,	  Chargée	  du	  Desk	  pour	  les	  ONG,	  Secrétaire	  du	  Comité	  PNG	  
Patrick	  GALLAUD,	  président	  du	  Comité	  de	  liaison	  des	  ONG.	  Sera	  remplacé	  en	  décembre.	  	  
	  
	  
ORDRE	  DU	  JOUR	  :	  	  
	  

-‐ Relations	  avec	  les	  partenaires	  non	  gouvernementaux	  (admission	  et	  renouvellement	  des	  
relations	  avec	  les	  ONG	  et	  les	  fondations	  (se	  référer	  aux	  documents	  195	  EX/24,	  195	  
EX/24.	  INF,	  195	  EX/NPG/2	  –	  http://www.unesco.org/new/fr/executive-‐board/	  	  

-‐ Travaux	  collectifs	  des	  ONG	  coordonnés	  par	  le	  Comité	  de	  liaison	  ONG-‐UNESCO	  
Ø Relations	  avec	  les	  partenaires	  non	  gouvernementaux	  	  &	  des	  relations	  avec	  les	  ONG	  et	  les	  

fondations	  :	  
La	  grande	  question	  évoquée	  par	  l’Unesco	  à	  la	  demande	  des	  Etats	  Membres	  depuis	  plusieurs	  
années	  :	  il	  apparaît	  impératif	  de	  radier	  les	  ONG	  jugées	  non	  suffisamment	  actives	  au	  terme	  
d’un	  questionnaire	  adressé	  en	  août	  et	  devant	  être	  rendu	  à	  la	  mi-‐septembre	  et	  d’une	  enquête	  
menée	  par	  le	  secteur	  ERI	  jusqu’à	  la	  fin	  novembre.	  Le	  constat	  suivant	  a	  été	  posé	  par	  le	  secteur	  
ERI	  :	  taux	  de	  réponse	  au	  questionnaire	  de	  75%	  (très	  insuffisant).	  Une	  100taine	  d’ONG	  
partenaires	  seraient	  inactives,	  une	  100taine	  d’autres	  non	  partenaires	  sont	  par	  contre	  actives	  
sans	  être	  partenaires.	  Objectif	  :	  remplacer	  les	  100	  premières	  par	  les	  100	  suivantes	  pour	  une	  
coopération	  plus	  qualitative	  avec	  les	  Etats	  Membres	  et	  plus	  de	  pertinence.	  Légers	  remous	  
parmi	  la	  50taine	  d’ONG	  présentes	  ce	  jour-‐là.	  Néanmoins	  le	  Rapport	  quadriennal	  de	  l’Unesco	  
listera	  les	  ONG	  radiées	  en	  décembre.	  
Une	  base	  de	  données	  est	  accessible	  http://ngo-‐db.unesco.org/s/or/fr	  .	  Elle	  renseigne	  sur	  
l’identification	  des	  ONG	  partenaires	  et	  l’état	  de	  ses	  relations	  avec	  l’Unesco.	  
Bonne	  nouvelle	  :	  le	  partenariat	  AIC	  /	  Unesco	  n’est	  aujourd’hui	  pas	  menacé.	  
	  
J’apprends	  par	  la	  même	  occasion	  que	  l’un	  des	  problèmes	  rencontrés	  par	  le	  secteur	  ERI	  de	  
l’Unesco	  est	  la	  sous-‐représentativité	  en	  ONG	  partenaires	  dans	  certains	  secteurs	  
géographiques	  (Asie	  -‐28	  ONG-‐,	  Amérique	  Latine	  –	  16	  ONG-‐	  Pays	  Arabes	  –	  11	  ONG-‐	  et	  
l’Afrique	  -‐18	  ONG	  sur	  378	  au	  total).	  	  Similitudes	  avec	  l’AIC.	  Donc	  poursuivre	  nos	  efforts	  dans	  
ce	  sens.	  
	  
Etats	  Membres	  et	  ONG	  s’accordent	  à	  dire	  que	  leur	  coopération	  reste	  perfectible	  en	  dépit	  des	  
progrès	  effectués	  par	  le	  secteur	  ERI	  intercesseur	  (et	  dont	  le	  budget	  a	  diminué).	  
Les	  Etats	  Membres	  demandent	  (et	  c’est	  une	  première)	  une	  plus	  grande	  ouverture	  de	  
l’Unesco	  à	  la	  société	  civile	  et	  à	  l’égard	  du	  public	  en	  général,	  une	  plus	  grande	  transparence.	  
	  



Ø Travaux	  collectifs	  des	  ONG	  :	  
3	  FORUMS	  (dont	  2	  ailleurs	  qu’à	  Paris	  pour	  la	  1ère	  fois)	  :	  

1. FORUM	  à	  PARIS.	  A	  réuni	  200	  participants	  autour	  de	  la	  question	  de	  l’accès	  à	  l’éducation.	  
2. FORUM	  en	  CÔTE	  D’IVOIRE.	  A	  réuni	  250	  participants	  et	  15	  pays	  autour	  du	  thème	  de	  l’accès	  à	  

l’eau.	  Association	  des	  compétences	  de	  plusieurs	  ONG.	  Forum	  suivi	  de	  décisions	  concrètes	  par	  
le	  gouvernement	  ivoirien.	  Plusieurs	  pays	  africains	  se	  disent	  intéressés	  par	  ces	  questions	  
pragmatiques	  et	  essentielles.	  

3. FORUM	  à	  Sosopol	  en	  BULGARIE.	  A	  réuni	  100	  participants.	  28	  pays	  représentés	  sur	  le	  thème	  
de	  la	  jeunesse	  dans	  la	  sauvegarde	  du	  patrimoine	  matériel	  et	  immatériel	  

3	  JOURNÉES	  dont	  1	  JOURNÉE	  POUR	  LA	  PAIX	  du	  14	  septembre	  2014,	  organisée	  par	  le	  
Mouvement	  pour	  la	  Paix,	  qui	  se	  tint	  à	  l’UNESCO	  à	  Paris	  et	  qui	  conjuguait	  3	  axes	  (1	  concert,	  1	  table-‐
ronde	  avec	  entre	  autres	  intervenants	  Hubert	  Reeves,	  1	  spectacle	  filmé	  sur	  des	  marionnettes	  pour	  
une	  éducation	  à	  la	  paix).	  

	  

Ø PROJETS,	  PROTOCOLE	  &	  ECHEANCES	  :	  
	  
Sujets	  majeurs	  
-‐	  éducation	  
-‐	  questions	  durables	  (eau,	  changements	  climatiques,	  déchets...)	  
-‐	  patrimoine	  &	  culture	  
-‐	  jeunesse	  
Plus-‐values	  d’un	  dossier	  :	  
-‐	  projet	  intergénérationnel	  
-‐	  lieu	  symbolique	  (pays	  étranger	  à	  la	  France)	  
-‐collaboration	  interactive	  
Lieux	  prioritaires	  :	  
-‐Afrique	  
-‐	  Asie	  
-‐	  Amérique	  du	  Sud	  
	  
Protocole	  d’approche	  :	  	  
-‐	  Distinguer	  les	  Journées	  des	  Forums.	  	  
Pour	  les	  Journées	  ce	  sont	  davantage	  les	  ONG	  qui	  proposent	  des	  idées	  de	  projets	  en	  s’associant	  	  de	  
façon	  informelles	  à	  d’autres	  ONG.	  Chaque	  projet	  peut	  porter	  5,	  10	  ou	  20	  ONG	  différentes.	  Penser	  un	  
projet	  qui	  allie	  les	  compétences	  (scientifiques,	  sociales,	  de	  l’ordre	  de	  la	  paix,	  de	  l’éducation	  ou	  de	  la	  
culture,	  féministes...).	  

Concernant	  les	  Forums,	  l’idée	  semble	  davantage	  venir	  du	  Comité	  de	  Liaison	  des	  ONG.	  Dans	  ce	  cas,	  
l’ONG	  s’affilie	  au	  projet	  et	  le	  Comité,	  s’il	  retient	  la	  candidature	  de	  l’ONG,	  la	  met	  en	  relation	  avec	  
d’autres	  ONG.	  
	  
Ne	  pas	  attendre	  de	  financement	  de	  la	  part	  de	  l’Unesco.	  Les	  ONG	  doivent	  au-‐moins	  réunir	  80%	  du	  
budget	  à	  elles	  seules.	  
	  

Ø ÉVENEMENTS	  A	  VENIR	  :	  

-‐	  Le	  31	  octobre	  2014,	  lancement	  des	  célébrations	  du	  70ème	  anniversaire	  de	  l’UNESCO.	  Important,	  
car	  moment	  unique	  pour	  revoir	  et	  repenser	  les	  orientations	  et	  les	  programmes	  de	  l’Unesco.	  



-‐	  La	  Conférence	  Internationale	  des	  ONG	  se	  tiendra	  à	  Paris	  du	  15	  au	  17	  décembre	  2014.	  C’est	  un	  
moment	  capital	  pour	  nous	  pour	  nous	  positionner	  sur	  les	  projets	  en	  cours.	  Idéalement,	  il	  faudra	  être	  2	  
ou	  3	  représentants	  de	  l’AIC	  pour	  s’inscrire	  sur	  différentes	  actions	  simultanément.	  Tout	  va	  très	  vite	  
m’a-‐t-‐on	  dit,	  sans	  que	  l’on	  sache	  quand	  précisément	  au	  cours	  des	  3	  jours.	  Me	  faut	  absolument	  une	  
carte	  de	  visite	  à	  cette	  date.	  

-‐	  Un	  FORUM	  en	  Chine,	  initialement	  prévu	  en	  2014,	  aura	  lieu	  en	  2015	  en	  plus	  des	  3	  qui	  seront	  définis	  
en	  décembre.	  

	  
Ø NOS	  ACTIONS	  EVENTUELLES	  (AUXQUELLES	  J’AI	  PENSE	  MAIS	  QUI	  RESTENT	  A	  DEBATTRE	  ET	  

A	  ENRICHIR	  EN	  INTERNE)	  :	  

-‐	  	  Se	  positionner	  sur	  la	  Chine	  ?	  Une	  réunion	  a	  lieu	  à	  ce	  sujet	  entre	  différentes	  ONG	  le	  10	  novembre.	  
Le	  sujet	  en	  sera	  vraisemblablement	  la	  science.	  Ce	  serait	  bien	  de	  savoir	  si	  l’on	  veut	  se	  positionner	  sur	  
ce	  dossier.	  J’aimerais	  à	  cet	  égard	  savoir	  s’il	  y	  a	  des	  compétences	  affichées	  au	  sein	  de	  l’AIC	  (science,	  
éducation,	  ce	  devrait	  un	  axe	  de	  recrutement	  des	  membres,	  genre	  Crat’erre,	  si	  on	  veut	  pouvoir	  
intervenir	  sur	  nombre	  de	  projets	  écologiquement	  durables...).	  Il	  faudrait	  en	  cas	  aussi	  impliquer	  nos	  
membres	  chinois.	  

-‐	  Concernant	  les	  journées	  :	  

1. Je	  me	  suis	  rapprochée	  du	  Mouvement	  pour	  la	  Paix.	  Ils	  sont	  favorables	  à	  l’idée	  de	  monter	  un	  
projet	  ensemble	  sur	  l’idée	  générique	  de	  Terre	  et	  Paix,	  Terre	  de	  Paix...	  peut-‐être	  même	  sous	  
un	  chapeau	  plus	  global	  de	  Culture	  et	  Paix,	  qui	  réunirait	  aussi	  les	  représentants	  de	  l’OMEP.	  

Peut	  conjuguer	  diverses	  formes	  :	  	  

• colloque	  
• manifestation	  physique	  des	  populations	  à	  travers	  le	  monde	  pour	  ériger	  un	  mur	  de	  briques	  

crues	  de	  pays	  en	  pays,	  1	  m	  après	  1	  mètre...	  
• exposition	  :	  le	  Mouvement	  pour	  la	  Paix	  luttant	  pour	  le	  désarmement,	  je	  pensais	  solliciter	  

Judith	  Schwartz	  pour	  proposer	  une	  expo.	  au	  siège	  de	  l’Unesco	  (qui	  reprendrait	  quelques	  
œuvres	  	  de	  Confrontational	  Ceramics.	  

Si	  on	  se	  met	  d’accord	  su	  cette	  idée,	  j’en	  fait	  aussitôt	  part	  à	  mes	  collègues	  ONG	  et	  nous	  présentons	  un	  
dossier	  pour	  décembre.	  
	  

2. Projet	  d’écologie	  durable	  à	  destination	  des	  Etats	  Insulaires	  Caribéens	  qui	  lancent	  un	  appel	  à	  
l’aide	  pour	  que	  les	  ONG	  les	  aide	  soit	  à	  s’adapter	  soit	  à	  surmonter	  les	  changements	  
climatiques	  aux	  lourdes	  conséquences	  (ouragans	  et	  risques	  de	  submersion).	  
A	  destination	  de	  la	  Côte	  d’Ivoire	  qui	  a	  bénéficié	  du	  Forum	  Eau	  l’année	  dernière	  	  et	  par	  
rapport	  à	  laquelle	  il	  serait	  intéressant	  de	  trouver	  un	  projet	  brique	  en	  filiation.	  

	  
3. Poursuivre	  les	  relations	  avec	  la	  Fondation	  Culture	  et	  Diversité.	  En	  proposant	  à	  la	  Borne	  de	  

jouer	  un	  rôle	  d’accueil	  équivalent	  à	  celui	  actuellement	  joué	  par	  Saint-‐Jean-‐de-‐Fos.	  
	  

4. Je	  souhaite	  aussi	  me	  rapprocher	  de	  l’Institut	  des	  Métiers	  d’Art	  (partenaire	  Unesco)	  pour	  
collaborer	  à	  un	  projet	  «	  patrimoine	  »	  matériel	  ou	  immatériel.	  

	  
	  
	  
Stéphanie	  Le	  Follic-‐Hadida,	  compte-‐rendu	  n°1	  po.	  AIC	  (à	  destination	  de	  Jacques	  Kaufmann,	  Pdt)	  


