Aux Organisations non gouvernementales
en partenariat officiel avec l’UNESCO
Référence : ERI/MSP/INO/18/38

22 octobre 2018

Chers partenaires,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au dixième Forum international des ONG en
partenariat officiel avec l’UNESCO qui se tiendra à Moscou (Fédération de Russie) les 26 et
27 novembre 2018, et sera organisé en partenariat avec la Fondation russe pour la paix et
l’Académie des sciences de Russie.
Organisé par le Comité de liaison ONG-UNESCO en coopération avec le Secrétariat de
l’UNESCO conformément aux Directives concernant le partenariat de l’UNESCO avec les
organisations non gouvernementales (36 C/Résolution 108), le Forum se penchera sur le
thème « Science, bien commun de l’humanité » et sera structuré autour de deux axes
principaux : « La science dans nos têtes » et « La science dans le siècle », abordant des
questions actuelles et diverses comme la liberté académique, la contribution des sciences à
la paix, ou encore l’évolution de l’intelligence artificielle. Vous trouverez la note conceptuelle
du Forum ci-jointe.
Toute autre information pertinente, notamment sur le programme et la logistique de
l’événement, vous sera envoyée sous peu et sera notamment disponible sur le site web suivant
www.ngo-unesco.org. Toute demande d’information complémentaire peut être adressée au
Comité de liaison ONG-UNESCO (courriel : ngo.unesco.forumscience@gmail.com).
Si, comme nous l’espérons, votre organisation souhaite participer à ce Forum, nous vous
serions très reconnaissants de bien vouloir vous préinscrire en ligne à l’adresse
http://www.ngo-unesco.org avant le 5 novembre 2018. Les frais d’hébergement (hôtel et
repas) des participants seront pris en charge du 25 novembre au soir au 28 novembre au
matin (3 nuitées), dans la limite des places disponibles.
Par ailleurs, nous avons également le plaisir de vous informer que les frais de voyage (billet
aller-retour, classe économique) pourront être pris en charge pour un certain nombre de
participants. Si votre organisation souhaite bénéficier de cette prise en charge, vous êtes priés
de bien vouloir envoyer le formulaire de prise en charge des frais de voyage ci-joint dûment
rempli pour les représentants concernés, à concurrence de deux représentants par ONG
dont préférablement au moins un représentant des jeunes de votre organisation,
accompagné de copies des passeports, le plus rapidement possible et en tout état de cause
avant le 31 octobre 2018, à l’adresse ngo.unesco.forumscience@gmail.com. Les
confirmations de prise en charge respectives vous seront envoyées après considération de
vos requêtes, dans la limite des places disponibles.
Nous comptons fortement sur votre présence et celle de vos jeunes représentants à ce Forum,
qui offrira une grande visibilité et permettra notamment des échanges entre société civile et
monde scientifique, et nous vous invitons à diffuser cette information auprès de tout autre
partenaire qui pourrait être intéressé à se joindre à cet événement.
Nous vous prions d’agréer, chers partenaires, l’assurance de notre considération distinguée.

