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Philippe, Martine, Cyril, Dominique, Aicha, Vicky, Diego, Thierry, Patrick et suppléant, Petya
Les différents sujets
Présentations

Décisions et commentaires
Représentation CLACSO – représentant et suppléant
élu par Conférence Général. ONG est élue … qu’est ce
qui se passe quand un représentant de l’ONG qui n’a
pas présenté à le Conférence souhaite participer dans la
réunion ?
** comment faire quand une personne se présente à
une groupe de travail mais n’as pas l’aval de son ONG ?
 Faut voir la situation légale avec le service juridique
de l’UNESCO ou DESK.
 Diego a étudié la situation.

Suivi
Un mail a été envoyé à tous le 24 mai 2015 demandant à
Pablo de régulariser la situation de Dominique. Avec copie
du message de Diego

2

1

Rendez-vous avec la Directrice Faut envoyer la demande de réunion avec agenda au
cabinet.
générale
Pas possible avant la fin de l’année.
Discussion avec Sabina mais pas de véritable décision.
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Finances

 Le rapport 2014 a été approuvé par la conférence.
*Présentation budget de fonctionnement 2015. (voir
pièce joint)
* No cotisation mais contribution ONG
* Groupe de travail – 70ans, COP etc… pas de budget
prévue, ces groupes auront besoin de finances.
* Pour l’instant une journée international (migrants)
* 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 les
passer notre budget pour montrer combien nous avons
besoin – (problèmes de matériaux dans le bureauordinateur, photocopier).
* 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. Il faut faire un courrier à Falt avec nos
demandes.
Décisions :
Le budget 2015 est accepté.
Envoie de courrier à Falt – salles
Martine demande copie de contrat à Sabina.

Voir la lettre en annexe 1
Je l’enverrai à la Directrice générale par la poste à mon
retour d’Arménie

Voir commentaires en annexe 2
Les discussions seront ouvertes sur les points évoqués et
QUI FAIT QUOI.
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Groupe de travail sur les
Directives




Fin de réunion de travail de sub-groupes par la suite
en plénière et présentation à CL.
Présentation UNESCO une fois accordé.

Le groupe de Diego se réunit le 27 mai. Diego nous
informera.
Proposition d’envoyer le rapport avant la réunion du
Comité de Liaison du 10 juin, pour en discuter en
connaissance de cause.
Une fois finalisé le soumettre au Secrétariat…à qui ???
ET après comment faire la mise en œuvre ???
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Groupe de travail sur le Forum 
en Chine


La Déléguée permanente de
Chine, rencontrée lors des
événements du 8 mars, est
intéressée par nous
rencontrer…quand les choses
seront un peu mieux calées.






Forum rapprochement des cultures qui aurait lieu
en Chine.
Importance sur l’expression culturelle- vivre la
culture pendant le forum.
Deux groupes de travail.1. Responsable Davide
d’IMC 2. Responsable Joseph XX
Tout est pris en charge
Problème= dates. Soit juillet soit septembre
(septembre problème = dates septembre 11/12)
pas possible de faire plus tarde.
11/12 /13 forum
14/15 réunion comité liaison
16/17/18 Sen Che.

Décisions :
 Demande à Du Yue dates 11/12
 Propose Sen Che changement dates si accord Du
Yue.

Les dates sont arrêtées. Fin juillet.
Le lieu est fixé : Pékin.
Le programme a bien avancé et est sur le site du CL
Des intervenants sont déjà prévus.
Patrick fera le point.
RV avec la Délégué permanente ?
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Groupe de travail sur le 70ème
anniversaire de l’UNESCO
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Groupe de travail sur le Forum 
« les femmes dans la lutte
contre la pauvreté »

Rapport final une fois que les choses soit en place
Sous-groupes de travail :
 rapprochement cultures
 Journée de la paix-marionnettes
 Festival proposé par la CIOFF- pas encoure les dates
(possible 4 juillet)
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Groupe de travail sur la COP
21








Le problème rencontré par Philippe a trouvé une solution…
Et nous parlera du suvi des groupes..
Je rendrai compte de mon séjour en Arménie où devrait
être lancée la March mondiale des Marionnettes : faire le
point avec UNIMA France.
J’ai demandé un RV avec la Commission nationale ; à suivre

Lettre d’invitation et 3 documents vont être
envoyés à tous les ONG en partenariat avec
l’UNESCO.
Possible participation par vidéo conférence (i.e.
CLACSO)

Le 10 juin sera J-18.
Après un travail qui a été loin d’être un long fleuve
tranquille, nous y arrivons.
Thierry nous fera le point en particulier des inscriptions, de
la venue des intervenants.

1 réunion, prochaine réunion aux mois de mai.
Recherche de financement
Salle 12 options mise sur la salle (faut confirmation)
mais possible budget de 14000€ avec salle, extras et
traduction- difficile.
Date : 6 octobre
Idée = place dans le village des ONG.
Une personne à l’UNESCO qui fait le lien – Marie
ange.

Le groupe s’est réuni le 21 mai.

Décisions :

Une déclaration sera faite au nom des ONG partenaires de
l’UNESCO
Vicky propose de faire une consultation en ligne…
Vicky, qui a eu de nombreux RV avec l’UNESCO fera le point
sur l’avancée des travaux.
J’ai proposé que ce travail sur la COP21 soit suivi d’un
Forum en 2016. Patrick, Philippe et Vicky sont d’accord.
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Groupe de travail sur la
Communication
C




Contact Sabina contact Marie-Ange COP 21.
Voir possibilité avoir un lieu sur village des ONG
(contact délégation et UNESCO).

Je ferai une proposition de pays.



Réunion Skype, deux personnes dans la réunion, un
troisième intéressé.
Cyril possible de continuer avec la mise à jour site
web.

Cyril, comme il l’a annoncé, continue à alimenter le site et
Facebook.
Mais n’y sont que les informations qui lui sont données.
Comment faire mieux ???



Vicky va lancer une consultation en ligne pour la COP 21.
Est-ce une méthode de travail qui pourrait être généralisée
à l’avenir ?
Décidément…SKYPE en réunion de groupe ne me convainc
pas !!!
Les représentants d’ONG qui ne reçoivent pas les
documents…voir en annexe 3 le courrier qui va leur être
envoyé
Ce courrier sera envoyé après la réunion du 10 juin.
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Evénement organisé en
septembre par Monsieur Sen
Che



Voir point sur le Forum en Chine.

Monsieur Shen Che a prévu de venir en juin…Philippe lui a
demandé de confirmer. Il pourra nous faire un point de la
préparation de son événement.
Outre l’événement sur la photographie, il y aura une
réunion du Comité de Liaison, qui aura un certain sens
puisque seulement (même si c’est trop) 3 membres du CL
ne seront pas là (Cyril, Pablo et Sozopol).
D’autant plus qu’elle sera la seconde réunion
décentralisée.
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Invitation en Bulgarie






Table ronde, réunion CDL. Inclus au programme
70ans de l’UNESCO.
6/7/8 aout.
Confirmations : Diego, Thierry, Martine, Philippe,
Patrick, Vicky, Aïcha
Prendre en charge : Vols siège de l’ONG - Sofia,
hébergement et repas et transferts en Bulgarie.

Décision :
Envoie un courrier à Bulgarie pour confirmer : Arnautski
cc.Petya
Courrier envoyé et contacts avec Monsieur Arnautski
fréquent.
Seront en Bulgarie : Aïcha, Diego, Patrick, Philippe, Thierry,
Vicky, et moi
Dans l’un de ses courriers il souhaite qu’un membre du
Comité de Liaison participe à une table ronde.
Diego s’est proposé mais je pense qu’il faut laisser la place
à ceux qui sont le futur du Comité. Philippe…la voix en
français et Vicky…la voix en anglais.
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Rapport sexennal

12

Relations avec les délégations
permanentes

Il faudra décider de cela le 10 juin pour envoyer notre
réponse à Monsieur Arnautski.
Il est quadriennal !
Réunion prévue le 1er juillet avec ceux qui le pourront…avec
Eric Falt.
Notez le sur vos tablettes. Philippe devrait pouvoir nous
donner l’heure…tôt le matin ( ??)
Nous avons à notre disposition maintenant un document
avec toutes les adresses mail des délégations permanentes.
Voir Annexe 4 Voici ce que nous pourrions leur écrire :
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Propositions de la salle lors de
la CIONG
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 peutêtre aboutir à un thème de

Point mort.
Aïcha qui a géré cette session a été beaucoup absente.
Il nous faut trouver un rendez-vous, même si c’est un peu
obsolète.
Des thèmes pour les Forums se dessinant :
** Paix comme nous l’avions décidé le 19 janvier
** autour du Climat

8
Forum pour 2016
14

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

Pour le groupe « 70 ans de l’UNESCO », l’idée d’un
concours d’affiches faites par des enfants a été émise
Les enfants en question pourraient être ceux des écoles
associées ;
Même si les rapports ne sont pas toujours faciles, il faudrait
réseesayer.

9
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..
15

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 ?
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Le Président du Conseil exécutif
lors du Conseil exécutif
Dans son allocution à l’ouverture

Je suggère que ce point soit évoqué lorsque nous
rencontrerons Eric Falt.
Lorsque nous aurons décidé, le prévenir que nous
ajouterons ce point à notre RV.
Lorsque nous avons eu l’information, il était trop tard.
En revanche, nous pourrions lui demander le résultat de
l’enquête. En tant que Comité des ONG, nous devrions être
mis au courant.
Ce sont les Commissions nationales qui ont été contactées.
Allant dans les régions pourrions nous rencontrer ces
ONG ?

Lors de notre réunion avec Eric Falt, le 1er juillet, il sera
aussi question du Comité sur les PNG.

10
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 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 ?
Ayant salué Monsieur Amr lors de

Nous tâcherons de le rencontrer après cette réunion.

11
la session du CE, il a été convenu
que j’irais le rencontrer.
Ne peut-on imaginer de l’inviter à
notre réunion du 10 juin (il est
déjà venu avant sa Présidence)
Patrimoine EPT, et journée des
PNG du prochain Conseil exécutif
pourraient être des sujets de
réflexion.
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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
communiqué :
« Les ONG partenaires de
l’UNESCO qui ont organisé en
septembre 2014 à Sozopol

Lors des précédentes dégradations, j’avais fait un message
de la Présidente du Comité de Liaison pour soutenir la DG
Il y a eu des remarques qui sont restées sans suite.
Je le regrette.
Palmyre est en danger.
Je maintiens qu’il faut un message de soutien lors des
prochains événements.. Comment la DG peut-elle prendre
en considération les ONG si elles ne se manifestent pas
dans de telles situations.
Nous devons prendre une décision sur la marche à suivre.

12
(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 COP 21

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 ??

19

Réunion des ONG en
septembre pour redémarrer
l’année comme en février
2015…c’est pour la

Nous n’en avons pas parlé lors de notre réunion du 30
avril ; j’aimerais que nous en prenions la décision…
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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. ?

20

Contributions aux rapports de
l’UNESCO
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

14
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).

21

Le Comité de Liaison au
Conseil exécutif et à la
Conférence générale ; prise de Faut faire la demande – procédure demande par écrit
parole
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

QUAND faire la demande ??
C’est comme pour les ONG ???

15
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
Cela fait 4 mois que nous n’avons
personne pour nous aider dans
les traductions.
M/Mme X n’a pas les
compétences ; M/Mme est trop
cher ; M/Mme n’est pas en règle.
Prenons ensemble une décision
mais agissons.

Stagiaire mi-temps dépendant du DESK pendant l’été
possible, dépende s’il y a des demandes à l’UNESCO.

Ce sera en juillet et août. Voir avec Sabina Colombo les
formalités
Cela ne résoudra pas le problème du traducteur.
Madame ??? qui n’est pas en règle faisait bien le travail…en
cherchant quelqu’un, on pourrait peut-être la solliciter.
Les documents pour les Forums approchant devront être
en 2 langues…le temps presse.
DECIDONS QUELQUE CHOSE
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Secrétariat
Vicky a fait des propositions

Faire demande avec la CIOFF pour Eurodyssee pour

LA ENCORE ON TOURNE EN ROND.
Il semble que le CIOFF soit d’accord ; alors décidons du

16
(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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Septembre…

partenariat (cahier des charges) à faire avec le CIOFF qui
pourra être opérationnel dès que le stagiaire sera trouvé.
Dès que c’est décidé, le cahier des charges sera préparé par
Philippe, Vicky et moi.

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.
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Journée Internationale des
Migrants

Il y a un mauvais document sur le site web.

La préparation de cette journée,
sous la Présidence de Janine
Marin, avance bien.
26

Divers

Thierry confirme le document- Cyril va faire une mise à
jour du site.
Philippe et Vicky vont travailler une proposition.

Thierry a fait un travail considérable pour le Forum
Femmes.
Mais…désolée…où en sont les Actes de la Conférence.
Fiches de poste …on en reparlera plus tard…en 2016 !!!!

17
Diego envoie à Cyril des éléments à mettre sur le site du
Comité de liaison et de mande le questionnaire pour
Unesco.int.
(pas tout à fait clair pour moi !!)
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Annexe 1

Papier en tête et date
Madame la Directrice générale,
Cela va bien tôt faire 6 mois que le Comité de Liaison a été élu.
La mise en place du nouveau Comité et du travail des ONG a pris quelques semaines.
Mais après ces 6 mois de travail, nous avons le plaisir de vous faire savoir que :
 Les 29 et 30 juin 2015 aura lieu à Paris, au siège de l’Organisation, un Forum sur « le Rôle des Femmes dans la lutte contre la Pauvreté »
 Les 27 et 28 juillet 2015 se déroulera à Beijing, Chine, un Forum sur « Rapprochement des cultures : une seule Humanité au-delà des
diversités ».
 Deux réunions du Comité de Liaison délocalisées se tiendront
** la première en Bulgarie, en août 2015, lors du Festival de folklore bulgare de Koprivchtitsa,
** la deuxième à Shanghai, Chine, en septembre 2015, en marge du festival de la photo organisé par le membre élu du Comité de
Liaison, Monsieur Shen Che
Cela donnera l’occasion de réfléchir à élargir la régionalisation du Colité de Liaison.
 De nombreuses ONG sont engagées dans le cadre des festivités du 70ème anniversaire de l’UNESCO et de la COP21.
Voilà, Madame la
Directrice générale, ce que nous aimerions vous présenter lors d’une rencontre avec vous.
Mais nous savons que votre emploi du temps est extrêmement chargé…nous serons patients et je reste convaincue que lorsque nous nous
rencontrerons, nous aurons encore plus à vous dire.
Veuillez recevoir, Madame la Directrice générale, l’expression de ma très haute considération.
Martine Lévy,

19

Présidente de la Conférence internationale des ONG

Annexe 2
A propos des finances
Contrat : dans un message du 11 mai, à Patrick, Philippe et moi, Cyril écrit : « Concernant les finances, avons nous récupérer une copie du
contrat auprès de Sabina (Martine devait aller le chercher lundi dernier selon notre dernière réunion) ; Si oui , avons nous transmis à l'UNESCO
les éléments financier 2014 ? Peux t-on prévoir un rendez vous à la banque : Martine, Patrick et moi ?
Patrick répond le 11 mai : Je suis absent jusqu'au 18 mai, mais voici qq réponses: Oui, Martine a le contrat, et dès mon retour, je prépare le
courrier pour l'UNESCO. Le RV à la banque, OK après le 18.
Martine répond le 11 mai : Merci Patrick...ta réponse a devancé la mienne. Philippe a été mis au courant pour le contrat. Je serai absente jusqu'au
18 au soir. Comme pour Patrick, RV avec la banque après cette date.
Nous sommes le 25 mai. Toujours rien. Pas de rendez-vous prévu. Où en est ce contrat si long à établir ? EMAIL envoyé par Cyril avec les
infos ! mais reste à régler quelques points !
Pour simplifier les choses, à l’avenir, continuer à faire un dossier (on a 2010, 2011 et pas les suivants que je chercherai en août) qui soit
retrouvable par l’équipe future.
Les finances : par hasard nous avons appris que tout est sur l’ordinateur personnel de Cyril. Philippe et moi pensions que c’était sur l’ordinateur
à droite en entrant au bureau. Si nous comprenons que c’est plus facile pour le travail de Cyril, il faut voir avec lui comment faire pour que ces
finances soient sur l’un des ordinateurs du Comité de Liaison (transfert des données sur clé USB ou autre….). Que se passerait-il en cas de perte
de l’ordinateur de Cyril, ou de hors service ou….
Lettre pour les contributions : Ok lettre ci-joint !
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Inscription en ligne pour les Forums : il semble que ce soit le Rotary qui finance. C’est fort généreux de sa part. Mais il faudrait que ça entre
dans les comptes (ça y est peut être…vérifié ;..) ; en effet, le jour où le Rotary ne financera plus, il faut savoir combien il faudra compter.
Faire un budget pour l’UNESCO :
 Sabina dit souvent que l’UNESCO aide indirectement (salles variées, interprétariat lors des réunions du Comité précédent : ce serait
intéressant d’avoir des chiffres ; possible, pas possible ?? cela nous permettrait de savoir ce qy’il y a dedans et de savoir la générosité de
l’UNESCO en dehors du contrat.
 Par ailleurs, le secrétariat ne dit pas combien ils vont donner…faire donc un budget pour ce dont nous avons besoin (ordinateur …et quoi
d’autre ???)

Location des salles à l’UNESCO : envoyer un courrier à Eric Falt avant qu’il ne prenne en charge le secteur des salles. Le Comité de Liaison
représentant les ONG internationales (le Comité SERT LEURS INTERETS) ne pourrait-il pas être assimilé aux Délégations permanentes pour la
location des salles.
La réponse sera intéressante : oui, c’est parfait : non : se posent plusieurs questions : où est le partenariat ? comment se définit-il ? ne sommes
nous que les « petites mains » de l’UNESCO ?? ses faire –valoir ?

Annexe 3
Courrier aux représentants des ONG pour réception des documents envoyés par le Secrétariat aux sièges…et qui ne redescendent pas
 Prendre la liste qui a été faite qui regroupe pratiquement toutes les adresses mail des représentants…peut-être à comparer à ceux qui
participent aux groupes de travail :
 Courrier fait selon les indications de Sabina
Chers amis,
Certains d’entre vous regrettent de ne pas recevoir les documents envoyés par le Secrétariat à leur Siège.
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Voici ce qu’il faut écrire à votre Siège : « Merci d’inclure tel et/ou tel représentant de notre ONG à l’UNESCO dans la liste des
destinataires des documents qui vous sont envoyés. N’oubliez pas, dans votre courrier, de noter, en plus du nom l’adresse (ou les
adresses électroniques). Merci d’envoyer ce courrier à s.colombo@unesco.org
Ainsi les personnes qui recevront les documents directement pourront les diffuser à leur équipe. »

Annexe 4
«Excellences,
Lors de la Conférence générale de 2011, vous avez voté de Nouvelles Directives concernant le partenariat de l’UNESCO avec les ONG Le Comité de Liaison
élu en 2012 a été en charge de les mettre en œuvre. Nous vous prions de trouver ci-joint le compte-rendu d’activités du président du Comité de Liaison 20122014, Monsieur Patrick Gallaud, en français et en anglais. Nous vous suggérons aussi de consulter le site du Comité de Liaison où vous pourrez voir les
activités qui ont été menées lors de ce biennium (Forum dur l’éducation, forum en Afrique, forum sur les patrimoine) et celles qui sont en cours (forum sur les
femmes et la pauvreté, forum en Chine.
Sans compter la célébration de Journées internationales.
Terminer la lettre..

