Comité de Liaison ONG-UNESCO – 19 mars 2021
1. Ouverture
Davide Grosso, président du Comité de Liaison, remercie tous les membres présents.
2-3. Adoption de l’ordre du jour/ Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
L’ordre du jour ainsi que le PV de la dernière réunion sont approuvés à l’unanimité.
4. Updates
- Davide Grosso et Victoria Lovelock (vice-présidente du Comité de Liaison) ont rencontré Audrey
Azoulay, Directrice Générale de l’UNESCO, afin de partager les travaux du Comité de Liaison. Ils ont
reçu un grand soutien et un fort intérêt concernant les projets d’inclure davantage d’ONG dans le
processus de coopération collective.
- M. Grosso a rencontré un groupe d’ONG à propos de leur projet “Solidarité ONG face au COVID”
- Sabina Colombo (UNESCO) rappelle l’intérêt des Sous-Directeurs Généraux (ADG) de chaque secteur
à encourager davantage les ONG à s’impliquer et à participer activement aux débats.
5. Programme de travail
5.1 Forum sur la Citoyenneté Globale

Le Forum des ONG sur la Citoyenneté Globale aura lieu en ligne. Pour l’instant, le seul secteur
impliqué est celui de l’éducation. Le but est d’inclure le plus d’ONG possible. Un Comité de Pilotage a
été créé.
5.2 Promouvoir une meilleure inclusion

Une analyse de la composition des ONG partenaires est en cours. Mme Lovelock propose d’organiser
des webinaires régionaux afin de présenter l’UNESCO et le Comité de Liaison à de nouvelles ONG.
Marie-Claude Machon-Honoré suggère d’organiser d’abord une séance plénière pour présenter la
stratégie du Comité. Une nouvelle proposition de webinaires régionaux sera préparée par Mme
Lovelock.
5.3 Suivi des recommandations

M. Grosso se concentre sur la recommandation n°2 de la CIONG, qui se rapporte à trois documents
(Code de Conduite, Procédures de Travail et Guide des Forums), et propose aux membres du Comité
de lire ces documents et de donner leurs retours, afin de faire des ajustements si nécessaires. Le
Comité accepte cette proposition.
5.4 Autres opportunités

La Directrice Générale de l’UNESCO a demandé au BSP d’informer le Comité à propos d’événements
et d’opportunités, afin d’inclure davantage les ONG dans les travaux de l’UNESCO. Par exemple, pour
les 75 ans de l’UNESCO : le Comité s’est mis d’accord pour se concentrer sur l’importance de la

jeunesse et pour créer un événement sur ce sujet. Thaís Queiroz dirigera cette réflexion et
présentera ses idées lors des prochaines réunions.

6. Communication
Nick Newland a présenté une proposition quant à la stratégie de communication du Comité.
6.1 Site Internet

Le site actuel est désuet. Proposition de mettre en ligne un nouveau site d’ici deux semaines.
6.2 Réseaux sociaux

Pour les ONG qui demandent au Comité de partager leurs activités sur les réseaux, un processus clair
doit être créé.
7. Divers
M. Grosso voudrait établir un processus clair pour les demandes de soutien et de patronage. Mme
Colombo va rencontrer M. Grosso afin de discuter des aspects légaux.
8. Prochaine réunion
Un Google Calendar est en cours de création. Un vote en ligne concernant la présentation du Comité
en direct ou avec du matériel pré-enregistré sera organisé.

