Compte-rendu de la réunion du 10 juin 2015

1 Rendez-vous avec la
Directrice générale

2

Finances

3 Groupe de travail sur
les « directives »
4 Groupe d travail
« Forum en Chine »
5 Groupe de travail sur
le 70ème anniversaire

6 Groupe de travail sur
le Forum « les femmes
dans la lutte contre la
pauvreté »
7 Groupe de travail sur
la COP 21
8 Groupe de travail sur
la Communication
9 Groupe de travail de
Sen Che
10

11

Rapport sexennal

12 Relation avec les
délégations permanentes
13 Propositions de la
salle lors de la CIONG
14 Ecoles associées de
l’UNESCO et Clubs
UNESCO
Invitation en Bulgarie 15 Recherche de
nouvelles ONG par
l’UNESCO

16 Président du Conseil
exécutif : patrimoine et EPT

17 Directrice générale et
patrimoine
18 Directrice générale et COP
21
19 Réunion ONG en
septembre (communication)
20 Contributions aux rapports
de l’UNESCO

21 Comité de Liaison au
Conseil exécutif et à la
Conférence générale : prise
de parole
22 Traducteur
23

Secrétariat

24

Forum Afrique

25 Journée
internationales des
Migrants

Etaient présents : Philippe, Martine, Dominique (par SKYPE), Vicky, Diego, Thierry, Patrick et suppléant, Sabina (pour l’UNESCO)
Etaient excusés : Cyril, , Aicha, Petya, Sen Che
Les différents sujets
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Décisions

Commentaires lors de la
réunion et Suivi

Représentations

Non discuté

Mais Pablo a régularisé la
situation et Dominique a pu
largement contribuer à la réunion
par SKYPE ; elle a remercié pour
sa participation

Rendez-vous avec la Directrice générale

Pas de commentaire sur la lettre proposée en
annexe 1 avant la réunion.

La lettre est partie le 18 juin par la
poste.
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Finances


Contribution volontaire des ONG




Philippe revoit le titre
Envoi de la lettre en français et en anglais à
Sabina pour envoi aux ONG




Lorsque les paiements arrivent il faut un suivi et
il faut envoyer un reçu à ceux qui paient par

chèques

Fait le 16 juin 2015



* Lourde responsabilité qui
incombe à ??
* Le secrétaire et la présidente
vont assurer mais quel est le rôle
du trésorier en la matière ?
* Il est suggéré que ceux qui
règlent par virement reçoivent
aussi un reçu.



Contrat avec l’UNESCO

* Les derniers 3000 euros du
contrat de financement
d’activités UNESCO/ONG ont été
versés (du mandat 2012-2014)
* Réfléchir au futur contrat



Problème = prix de location des salles – comment voir la
possibilité d’avoir les salles avec les tarifs moins levées ?
En juillet ERC prendre responsabilité pour les salles etc.

Envoyer un courrier à Eric Falt
avec nos demandes et demander
si on ne peut pas être assimilés
aux états membres



Cyril a obtenu « e-banking » pour pouvoir vérifier les
comptes de chez lui

Il semblerait raisonnable que les
autres membres du bureau soient
mieux informés en cas
d’indisponibilité de Cyril (dossiers
et/ou Internet)
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Groupe de travail – 70ans, COP etc… pas de budget
prévue, ces groupes auront besoin de finances.



Essayer de trouver des financements extérieurs



Pour l’instant une journée international (migrants)



Pas discuté

Proposer 1000 euros à Janine
Marin



2014 pas possible de voir qu’est qui est budgétaire et non
budgétaire d’apport UNESCO (forum Afrique)



20000€ budget propre – pas assez de budget pour
financer tout qu’on souhaite financier.



Secrétariat ne demande pas un budget- ils nous disent
combien ils vont nous donner. Ça serait bien de leur
passer notre budget pour montrer combien nous avons
besoin – (problèmes de matériaux dans le bureauordinateur, photocopier).



Nous avons besoin d’une nouvelle réunion
spécifique pour en discuter et le valider
Il est décidé que ce sera le point principal de
l’ordre du jour de la réunion du Comité en
Bulgarie

* Selon ce qui sera validé en
Bulgarie nous demanderons à
rencontrer Eric Falt et le
Président du Comité PNG
* Les conclusions du groupe de
travail ne pourront être
proposées qu’à la Conférence
générale 2017

Groupe de travail sur les Directives
Nous avons tous reçu le dossier de Diego présentant les
conclusions du groupe de travail (en français et en anglais)
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Groupe de travail sur le Forum en Chine
« Rapprochement des cultures : une seule Humanité au-delà
des diversités ».


Patrick doit faire une proposition de budget

* 100 à 125 personnes dont les
frais d’hébergement seront pris
en charge
* nécessité de trouver d’autres



La participation de Davide
Dates : le 26 juillet (accueil), les 27 et 28 juillet (forum), le 29
juillet (visites), 30 juillet départ

pour le Forum en Chine
Essayer de trouver des financements extérieurs

financements pour les frais de
voyage des speakers et de
l’équipe ; 3500 euros ne seront
pas suffisants
* Pas de suivi prévu ; mais voir
comment SHS peut être informé,
comment contribuer à la
décennie
* en attente des inscriptions en
ligne (depuis le 16 juin)

Une bourse de voyage sui est accordée
Le groupe a beaucoup avancé :
note conceptuelle revue et
corrigée, programme provisoire,
intervenants trouvés
La Déléguée permanente de
Chine, rencontrée à plusieurs
reprises dans le hall est intéressée
par nous
rencontrer…apparemment elle
est très bien informée
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Groupe de travail sur le 70ème anniversaire de l’UNESCO
Sous-groupes de travail :


Festival proposé par la CIOFF- pas encoure les dates
(possible 4 juillet

* grâce à l’intervention de Eric
Falt, le festival pourra avoir lieu le
3 juillet



rapprochement cultures

* le groupe travaille ; réunion le
19 juin pour recadrer les choses
* 22 juin : Philippe et Martine
vont travailler sur le dossier établi

le 19 juin


Journée de la paix-marionnettes
* Martine rend compte de sa
mission en Arménie où a été
lancée la « Marche mondiale de
marionnettes pour la paix et le
dialogue interculturel ».
Rencontre du secrétaire général
de l’Union internationale des
marionnettes et de nombreux
marionnettistes
* le projet est à mettre en place
en coopération avec l’UNESCO
* le rendez-vous avec la
Commission nationale demandé
n’a pas pu avoir lieu malgré une
demande brève à la Secrétaire
générale de la ComNat
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Groupe de travail sur le Forum « les femmes dans la
lutte contre la pauvreté »
* Le programme est très chargé. Grande présence
internationale.
* Beaucoup d’interventions qui vont dans la bonne direction.
* 2 types de manifestations :
 2 séances thématiques (président et intervenants)
 2 tables rondes (modérateur qui pose des questions)
* 3 minutes d’interventions : la liste qui a été ouverte pour
cela est fermée maintenant.
* Il n’ya aura pas de déclaration.
* Il y aura un rapport.
* Pas de SKYPE (saut si un membre du Comité utilise son
propre ordinateur).

* Thierry devra faire un budget prévisionnel ; les
coûts devraient rester dans le cadre du budget

* Le programme est finalisé en
français et en anglais ; il est sur le
site du Comité
* les inscriptions en ligne
avancent bien (plus de 200
personnes) mais il y a quelques
doublons…et des personnes qui
ne viendront sans doute pas…
* liste finale le 24 juin.
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Groupe de travail sur la COP 21
Les choses avancent ; des contacts ont été pris ; Eric Falt est
très occupé en ce moment mais est au courant de la situation

* Vicky doit envoyer un courrier à Sabina au sujet
des échanges avec Peter

* 2 réunions à venir (11 et 27 juin)
* peut-être une salle gratuite
mais frais annexes
* événement à l’UNESCO sur
climat en juillet (3 jours) :
07.07.2015 09:00 - 10.07.2015
18:00 heure locale, France Notre
avenir commun sous le
changement climatique conférence scientifique
internationale
* UNESCO leader pour le climat
VOIR ANNEXE 1
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Groupe de travail sur la Communication
C’est encore toi Vicky qui en est en charge. La réunion n’a pas
pu avoir lieu mais nous reparlerons de tout cela
ultérieurement ; la communication est capitale ; et pour
l’instant elle n’est pas bien bonne, en particulier avec les ONG
dans leur ensemble.

A voir ultérieurement.

Par exemple j’ai demandé à tous quelques lignes pour les
ONG (via ERI, le site) sur l’avancée des travaux ; ces ONG
doivent savoir ce que nous faisons et je n’ai eu qu’une seule
réponse.

Comment tous les représentants d’ONG à Paris peuvent
avoir les documents

Pas de commentaires.
Le processus va être lancé
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Evénement organisé en septembre par Monsieur Sen
Che

Nous n’avons pas beaucoup de
nouvelles ; nous aurons plus car la
suppléante de M. Sen Che vient
fin juin pour le Forum.
Mais les dates sont confirmées :
arrivée le 15 septembre 2015,
cérémonie le 16 septembre,
forum le 17 septembre, réunion
du Comité le 18 au matin,
échange avec des ONG l’après
midi, visite le 19 septembre,
Shanghai le 20 septembre, départ
le 21 septembre

Cher ami, merci de nous donner un point sur la préparation
des événements de septembre, afin que nous aussi, vos
collègues au Comité, soyons un peu au courant. C’est ce qui
permettra à la Fondation Sozopol de dire qui viendra.
Monsieur Sen Che a invité tous les membres du Comité à venir
en Chine pour ces événements aux frais de la Chine ; mais il
doit rechercher les financements.
Aïcha, Diego, Patrick, Philippe, Vicky et moi avons répondu OK.
Cyril doute de pouvoir pour raisons professionnelles.
La Fondation Sozopol attend le programme pour indiquer qui
vient

Sozopol n’a pas répondu
Pablo n’a pas donné de ré
ponse..

Merci à tous de confirmer votre participation à ces
événements en Chine, pour lesquels vous avez eu les détails.
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Invitation en Bulgarie
Monsieur Kiril Arnautski a invité le Comité de Liaison à un
événement qui se déroulera en août 2015.

Le Clacso ira en Chine en septembre ; nécessité
d’une invitation officielle de la Chine pour obtenir
le visa ainsi que le nom du logement
Une lettre d’invitation officielle de la Chine est
nécessaire pour tous les participants pour
l’obtention des visas

Pas de nouvelles de Bulgarie mais
il semblerait que ça se confirme…
A suivre
Message de Sozopol en date du
23 juin : cela se confirme puisque
Est annoncé un léger changement
de dates de voyage (Philippe,
Vicky et Diego).






Table ronde, Inclus au programme 70ans de l’UNESCO.
6/7/8 aout.
Confirmations : Diego, Thierry, Martine, Philippe, Patrick,
Vicky, Aïcha
réunion CL.

Prendra en charge : Vols siège de l’ONG - Sofia, hébergement
et repas et transferts en Bulgarie
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Rapport sexennal

Il est prévu de faire une réunion
du CL avec pour but essentiel la
discussion sur le travail sur les
directives mené par Diego.

Réunion avec Monsieur Falt le 1er juillet de 9
heures à 12 heures salle 5042 à Fontenoy
OJ : Comité PNG et plan quadriennal.
Patrick, Thierry, Martine seront là ; Diego par Skype

* Il a été décidé que Patrick fera le rapport pour les
deux ans où il a présidé le Comité de Liaison.
* Nous ferons le quelques lignes pour les 6 mois du
mandat suivant

qui est quadriennal…..
* Rapport 2012/2(10 pages – 2
pages sur le Comité de
Liaison013/2014/2015

* Un courrier de Monsieur Falt en
date du 1er juin demande « de
bien vouloir contribuer à la
préparation du rapport de la
Directrice générale en apportant
une contribution écrite du Comité
de Liaison faisant état de la
coopération collective de nos
ONG partenaires et notamment
des travaux du Comité de Liaison
ONG-UNESCO y compris une
analyse de ses résultats ».
2 pages maximum pour le 10
juillet
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Relations avec les délégations permanentes
En décembre 2011, la Conférence générale a voté des
directives concernant le partenariat de l’UNESCO avec les
ONG.
Ils sont donc en droit de savoir ce que les ONG ont fait depuis
que les directives ont été votées.
Je propose que nous leur fassions parvenir très vite le compterendu d’activités du Comité de Liaison présidé par Patrick.
Avec éventuellement (mais le CR comprend tout) quelques
lignes sur les Forums : éducation, Sozopol, Côte d’Ivoire et
l’annonce des Forums en Chine et à Paris. Et renvoi sur le
site…s’il est à jour
Philippe, as-tu pu obtenir de Sabina Colombo la liste des mails
des délégations permanentes pour envoi de ces documents.
Si tu ne peux pas les avoir je continuerai le travail un peu long
que j’ai commencé en cherchant sur le site de l’UNESCO.
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Propositions de la salle lors de la CIONG
Point mort

Aïcha, lors de la CIONG en décembre 2014, tu as animé la
session des propositions de la salle. Les ONG sont en droit de
savoir ce que nous en avons fait. Elles attendent…et parfois la
question revient.
Nous en avons convenu, d’ici fin avril, nous aurons fait une
synthèse de ces propositions.. ;et qui sait certaines pourront
peut-être aboutir à un thème de Forum pour 2016
Actes de la Conférence

Pas discuté

Mais Thierry s’est consacré au
Forum sur les Femmes
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Ecoles associées à l’UNESCO et Clubs UNESCO
Pourquoi n’associerions nous pas des écoles associées dans un
projet ?
« Un établissement scolaire (de la maternelle à l'institut de
formation des enseignants, en passant par les écoles primaires
et secondaires), ancré dans le système éducatif de chaque
pays, dont le projet d'établissement favorise l'ouverture à la
différence et le sens de l'engagement citoyen, par le biais
d'actions éducatives pluridisciplinaires, de préférence à visée
internationale. Ces actions répondent aux enjeux suivants :
apprentissage interculturel, éducation à la paix et aux droits
de l'homme, éducation au développement durable et à
l’environnement, éducation au patrimoine, problèmes
mondiaux (solidarité internationale
Aujourd’hui, les écoles associées à l’UNESCO sont présentes
dans plus de 180 pays, regroupant près d’un million
d’enseignants et plusieurs millions d’écoliers dans plus de 9000
établissements scolaires. »
Pourquoi ne continuons pas à associer les Clubs UNESCO dans
nos projets ? (comme à Sozopol les clubs italiens). Il y a des
Clubs UNESCO dans le monde entier. Et le Congrès mondial de
la FMACU qui se déroule du 21 au 25 juillet 2015 à Pékin sera
peut-être le lieu de formaliser quelque chose..
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Recherche de nouvelles ONG par l’UNESCO
Patrick nous a appris que l’UNESCO, via les commissions
nationales, recherche des nouvelles ONG nationales.
Faut-il s’étonner auprès de ERI que le Comité de Liaison n’ait
pas été informé ??
Quel est le résultat de l’enquête ? comment en aurons nous
les résultats ?

Sabina a réagi sur ce point et
donne un éclaircissement
L’UNESCO ne recherche pas de
nouvelles ONG.
Il n’y a pas aujourd’hui de
résultats de la consultation

Pas de mouvement de l’UNESCO
pour contacter de nouvelles ONG.
Il y a une demande du Conseil
exécutif pour diversifier le réseau
des ONG (pas de recherche
active).
A propos du recensement des ONG fait par ERI
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Le Président du Conseil exécutif lors du Conseil exécutif
Dans son allocution à l’ouverture de la 196ème session du
Conseil exécutif, le Président du Conseil exécutif, Monsieur
Amr, a dit : « il faut étudier comment la protection du
Patrimoine mondial peut être plus efficace ».
Les actes concrets ce sont les ONG qui les mettent en place.
Quelle est la réponse du Comité de Liaison.
Dans son allocution à l’ouverture de la 196ème session du

* Il y a eu un recensement sur la
coopération bilatérale UNESCOONG ; le premier recensement a
montré que pour 50 ONG il n’y a
pas de preuve d’activités de
partenariat dans les années
passées récentes (il semble qu’il y
en ait plus mais certaines ont tout
de même répondu au
questionnaire)
* La Directrice générale doit
considérer l’arrêt du partenariat
pour faute d’activités.
* Il y aura une vérification finale
avec commentaires par le Comité
de Liaison des ONG
concernant les ONG susceptibles
d’être radiées du partenariat

Conseil exécutif, le Président du Conseil exécutif a dit : « après
le Forum mondial de l’éducation 2015 d’Incheon (Corée) il
faudra mobiliser l’action collective dans le cadre de l’agenda
post 2015 ».
Le représentant du Comité de Liaison à la CCONG EPT,
Philippe Richard, sera en Corée. Voilà ce qu’il a écrit le 13 avril
2015 : « je tiendrai bien évidemment informé le CL du
développement de ce forum et du rôle que la société civile - et
les ONG - ont pu jouer en faveur de l'agenda post 2015 »…ont
pu mais surtout pourront ?

Thierry nous donne un compte-rendu de la
consultation à laquelle participait Philippe Richard,
au titre du Comité de Liaison, qui sera mis sur
papier à en tête du Comité et envoyé à tous les
membres
Faire une traduction de ce CR
Thierry fera quelques commentaires écrits de ce qui
a été partagé lors de la réunion
Le Comité est d’accord pour mettre sur le site un
chapitre spécial avec les 5 thèmes de
l’UNESCO…être plus facile à ire

Ayant salué Monsieur Amr lors de la session du CE, il a été
convenu que j’irais le rencontrer.
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La Directrice générale au Conseil exécutif et lors de la
réception du Premier Ministre d’Inde, Monsieur
Narendra Modi, le 10 avril 2015 : à propos du
Patrimoine
Dans son allocution à l’ouverture de la 196ème session du
Conseil exécutif, la Directrice générale a dit : « il faut se lever
pour préserver le patrimoine des destructions »
Elle avait tenu le même langage lors de la réception de
Monsieur Modi.
Levons-nous avec elle. Diego et Philippe merci de faire un

* 300 ONG présentes. Rapport
fait pour le CL par Philippe
Richard.
* le CL, membre de droit, est
observateur mais n’a pas pu
entrer dans le groupe de
coordination
* les ONG étaient observateurs
mais tout le monde ne pouvait
pas poser de questions.
* aucune incidence sur le forum
des états (17 au 20 mai 2015)
* en septembre à New Yourk :
voir les résultats

A suivre lorsque nous aurons
rencontré Eric Falt

Pas discuté

Mais
Le commentaire de Diego à ce
sujet est d’attendre qu’il y ait de
nouveaux événements de
destruction….
Cela est bien entendu EVIDENT
Mais si cela arrive à nouveau je
presse le Comité de Liaison de
réagir immédiatement

communiqué :
« Les ONG partenaires de l’UNESCO qui ont organisé en
septembre 2014 à Sozopol (Bulgarie) un Forum mondial : <Le
rôle de la jeunesse dans la sauvegarde du patrimoine matériel
et immatériel>…….merci de rédiger la fin…..
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La Directrice générale au Conseil exécutif et la COP 21
VOIR ANNEXE 1
Dans son allocution à l’ouverture de la 196ème session du
Conseil exécutif, la Directrice générale a évoqué : « le rôle des
sciences et de l’océanographie dans l’agenda post 2015 » dans
le suivi de la COP 21.
La CIONG a demandé un Forum sur les sciences. N’est-ce pas
là un beau thème à proposer…pourquoi pas en Amérique du
Sud ??
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Réunion des ONG en septembre pour redémarrer
l’année comme en février 2015…c’est pour la
Communication
L’ONG « Hope 87 » a envoyé un message disant que tous les
groupes de travail sont fermés, parisiens. Il pense qu’il faut
une meilleure planification réfléchie.
Qu’en pensez-vous ? est-ce encore trop parisien ???
Comment faire pour que ce ne soit pas des réunions à deux
vitesses ????
ONG à Paris et les autres ????
Comment travailler en réseau, en ligne???
Quel apport ces très nombreuses peuvent-elles faire pour la
préparation des événements et comment. ?
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Contributions aux rapports de l’UNESCO

La proposition faite par Patrick,
Philippe et moi est de faire cette
réunion en décembre (bilan au
bout d’une année) et propositions
Pour 2016…mais décembre est
trop tard pour 2016
Proposition de travail en ligne
Décider d’une date rapidement
…pour avoir une salle

Voir les Directives :
V - Obligations des ONG partenaires de l’UNESCO
1. Principes généraux
Les organisations partenaires de l’UNESCO doivent
contribuer de manière substantielle à la préparation
des rapports périodiques mentionnés à la section X
que le Directeur général élabore à l’intention du
Conseil exécutif et de la Conférence générale sur le
concours que les organisations non gouvernementales
apportent à l’action de l’UNESCO
Plutôt que de le faire individuellement (si elles le font), ne
peut-on imaginer un travail collectif qui serait soumis pour
approbation aux ONG (dont certaines ne répondent jamais).
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Le Comité de Liaison au Conseil exécutif et à la
Conférence générale ; prise de parole

Il faut faire la demande –
procédure demande par écrit.

2 minutes….(3 à la Conférence générale).
Patrick, merci de dire comment tu as eu la possibilité de
t’adresser au Conseil exécutif (journée des PNG ou autre ?)
Dans son allocution à l’ouverture de la 196ème session du
Conseil exécutif, le Président du Conseil exécutif a dit :
« comment transcrire en actes concrets la mission de
l’UNESCO » ; on pourrait lors d’une intervention donner la
réponse des ONG depuis 2012 (forum éducation, forum eau,
forum patrimoine,…)
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Traducteur
Nous décidons de demander à Patrick de voir s’il
est possible de trouver quelqu’un qui pourrait faire
nos traductions dans l’Association des anciens

Fonctionnaires de l’UNESCO
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Secrétariat
Vicky a fait des propositions (Eurodyssée) ; l’UNESCO c’est
compliqué ; d’autres hésitent.
Autre information pour avoir des bénévoles : Portail
humanitaire, Auberge de la Solidarité, France bénévolat…
Quelle que soit la provenance d’un/une secrétaire : Prenons
ensemble une décision mais agissons.
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* Plus de stagiaire du côté de
l’UNESCO ; et problèmes de
critères

Forum en Afrique
Pour votre information : le suivi de ce Forum, assuré par des
ONG, comme préconisé par les résolutions de la CIONG, se
poursuit bien en lien avec la Côte d’Ivoire, Gouvernement et
ONG.

Un groupe d’ONG a travaillé avec
la Côte d’Ivoire

Journée Internationale des Migrants

* Pas de salle ; pas de budget sauf
les 1000 euros
* Mais il faut confirmer à Janine
Marin les 1000 euros

La préparation de cette journée, sous la Présidence de Janine
Marin, avance bien.
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* Il est décidé que Philippe et Vicky feront la
demande au nom du CIOFF via Eurodyssée.
Un contrat devra être signé entre le Comité de
Liaison et le CIOFF.

Pas discuté

Divers


Fiches de poste

Forum sur la Paix tel que décidé le 19 janvier 2015 à la
première réunion du Comité

* Philippe et Vicky vont travailler
une proposition.
Annexe 3



* une proposition avec
argumentaire a été faite pour la
« Journée de la Fille »
(Annexe 2)

Journée internationale pour 2016

Annexe 1
Proposition de Forum sur les Sciences en 2016
J’ai eu l’occasion de parler à Patrick, Philippe et Vicky d’une proposition que je voudrais faire : forum « sciences » en 2016, à la suite de la demande de la salle à la
Conférence internationale
La COP 21 a lieu à Paris fin 2015. Un groupe travaille sur ce sujet avec Vicky.
Je propose que le Comité de Liaison décide d’organiser en 2016 un Forum sur le changement climatique, avec en thèmes : les océans, l’écocitoyenneté, ,etc…Nous verrons
ce que seront les propositions de la COP 21 et du groupe de travail
Où ? : je propose le Maroc
Financements : je pense que l’ISESCO serait prêt à aider au financement
Pourquoi : je suis en voyage au Maroc en octobre, peu avant la Conférence générale ; j’ai l’intention de demander un rendez-vous à Monsieur Michael Millward,
Représentant de l’UNESCO pour le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et la Tunisie depuis janvier 2014. Il est en poste à Rabat. En mars 1994, il entre au Secrétariat de l’UNESCO
en qualité de chargé de liaison (P-4) à la Section des organisations non gouvernementales (ONG) de ce qui était alors le Bureau des relations extérieures (BRX, désormais ERI)
où il est nommé Chef de Section (P-5) en janvier 1998. À ce titre, il occupe le poste de Secrétaire du Comité sur les ONG du Conseil exécutif.
L’AMGE que je représentais à l’époque à l’UNESCO entretenait de très bonnes relations avec lui.
Nous connaissons tous des ONG au Maroc qui pourraient nous aider à organiser le Forum ; et je sais, pour avoir eu l’occasion d’être reçue dans un des programmes du Roi,
que le Roi est favorable à ce genre de projets.
Enfin la Déléguée permanente du Maroc, S. Exc. Madame Zohour ALAOUI, Ambassadeur, Déléguée permanente est venue à plusieurs reprises à
des réunions de la Commission Pauvreté. Elle est très ouverte.
Par ailleurs, je tâcherai de rencontrer le Secrétaire générale de la Commission nationale, Monsieur Salaheddine MEZOUAR.
Il nous faut connaître des ONG de la région arabe afin de pallier le manque de représentation de cette région au Comité de Liaison.
Lu dans la presse le 29 janvier 2015
Le Maroc appelé à jouer le rôle de leadership au niveau africain pour mener les négociations en vue de l'accord de Paris. La France considère que le Royaume est
aujourd'hui un modèle pour les pays africains en matière de développement des énergies et des technologies.

La décision dot être prise rapidement : RV avec Monsieur Millward
Annexe 2
Projet Journée de la Fille (soroptimist international)
Pourquoi la question de la fille est-elle spécifique ?
Dés l'enfance la fille subit les conséquences de préjugés sexistes dans la plupart des régions du monde. Ces préjugés sont souvent établis depuis plusieurs siècles et sont
donc très ancrés dans les mentalités et largement assimilés comme des vérités ordinaires par les individus.
Les comportements des adultes à l'égard de l'enfant sont nettement différenciés en fonction du genre, tant dans le cadre familial que dans celui de la société. Les
discriminations de genre se traduisent davantage à l'égard des filles par des violences physiques et morales, des freins à l'épanouissement de la personne qui ont des effets
durables pénalisant tant le devenir de la fille, que son futur familial et social et plus particulièrement dans la maternité.
Les faits
-le sort des fœtus féminins : les avortements liés au genre
-les infanticides et les abandons de bébés féminins
-la sous-nutrition et sous- médicalisation de la fillette dans les régions pauvres car la fille a moins de valeur pour la famille
-à l'inverse des régimes de sur-alimentation nuisibles à la santé en vue du mariage pour que la fille corresponde au modèle esthétique local de certaines régions
-mutilations diverses et plus particulièrement génitales
-mariages et maternités précoces
-travail des jeunes enfants : emplois avec des tâches excessives nuisibles à leur bon développement physique ; les filles sont majoritaires parmi les enfants au travail et
sinon utilisées très tôt pour les corvées domestiques telles que la lourde corvée d'eau.
- l'esclavage domestique : filles pauvres vendues comme domestiques à des familles aisées
-abus sexuels, prostitution
-éducation et scolarisation très inférieure à celle des garçons dés l'élémentaire
-si la scolarité est poursuivie au-delà de l'élémentaire, l'orientation scolaire des filles et garçons est impactée par les préjugés de genre. Les filles sont davantage pénalisées
par cette discrimination, les métiers dits féminins étant souvent moins rétribués.
Les conséquences
- la sélection par les sexes à la naissance entraîne des déséquilibres démographiques ( ex. : Chine)
-décès et fistules obstétricales des primipares adolescentes lors des accouchements
- fragilité de la femme adulte dont la croissance a été obérée par les traitements évoqués ci-dessus, en particulier lors de la maternité
-ignorance des femmes adultes dans les domaines de la santé, de l'hygiène et propagation des maladies telles que le VIH
- pauvreté aggravée par l'absence d'éducation pour les femmes seules (veuves, âgées, handicapées, répudiées, ) et a fortiori en situation de monoparentalité

- impuissance des femmes analphabètes pour aider leurs enfants dans leur scolarité
et reproduction du cycle de la pauvreté
-intériorisation d'un sentiment d'infériorité par rapport aux garçons, de limitation des capacités individuelles qui obère la confiance en soi, freine l'initiative d'entreprendre.
-au niveau de la contribution à la création de richesse générale et du développement durable la société est pénalisée par la faible autonomie concédée à la moitié des
individus
Les clés du changement
- le combat contre les préjugés : campagnes de sensibilisation des familles, des groupes sociaux
- alphabétisation et autonomisation des femmes adultes, formation des mères contre la discrimination à l'égard des filles de leur foyer
- participation des hommes, des pères,
- incitations des familles à la scolarisation des filles,
- lutte contre les préjugés et discriminations à l'école, sensibilisation et formation des enseignants
- adaptation des locaux scolaires à la présence des filles (sanitaires séparés)
- programmes d'initiation des population à l'hygiène, la santé, instruction des jeunes, en particulier les filles sur les questions de sexualité, de procréation, de maladies
sexuellement transmissibles
-lutte contre les mariages précoces
-établissement de registres d'état civil fiables obligatoires afin de contrôler l'âge réel des jeunes filles au mariage, l'âge des enfants travailleurs, identifier les enfants nonscolarisés
-organisations nationales de suivis sanitaires de la petite enfance ne se limitant pas à la vaccination
-interdiction des mutilations génitales avec dispositif pénal applicable, action de reconversion des exciseuses
-travail des enfants : à défaut d'interdiction totale impossible dans de nombreuses régions rurales, sensibilisation des parents aux risques des excès.
-développer le sport chez les filles, en particulier les activités qu'elles peuvent partager avec les garçons ou pratiquer de la même façon ;
-encourager les filles attirées par des filières scolaires ou d'apprentissage traditionnellement non féminines ( sciences, technologie, mécanique, métiers du bâtiment…)
Célébrer une journée de la fille ?
L'urgence pour l'évolution des mentalités est la sensibilisation des jeunes avant que les préjugés de genre ne soient définitivement ancrés dans leur parcours d'adulte.
On pourrait envisager une journée ouverte à des jeunes (niveau collège) avec diverses activités : projection de courts métrages, ateliers, jeux de rôles de mise en situation…
(Ce n'est qu'une première proposition )
Annexe 3
Proposition pour le Forum sur la Paix 2016 tel que décidé le 19 janvier 2015 à la première réunion du Comité

Je propose que nous pensions à organiser ce Forum au Costa Rica… L’idée m’a traversé l’esprit en entendant la past Présidente de la République, Laura Chinchilla Miranda,
au moment de la Journée Internationale de la Femme à l’UNESCO de 2015. Elle m’a impressionnée.
Lorsque j’en ai parlé à Patrick, il m’a immédiatement répondu, ce que je ne savais pas, que « Depuis 1948, le Costa Rica est un pays neutre et est devenu la première nation
du monde à avoir constitutionnellement supprimé son armée. » ET l’idée nous a semblé intéressante.
Bien sûr, nos amis du Claxso ont leur mot à dire sur cette idée. Et nous attendons leur réaction.
Un des thèmes me semblerait intéressant « l’art et la paix ».

