Le monde est confronté à des défis multiples, crises climatiques, humanitaires, migratoires,
éducatives, un extrémisme violent et une épidémie qu’on ne semble pouvoir maîtriser.
Nos pensées vont vers nos ONG, les populations affectées et les bénévoles qui œuvrent à leurs côtés.
A un moment où l’on a tant besoin des Nations Unies et de ses agences dont l’UNESCO, les
organisations internationales sont remises en cause comme la société civile qui voit son espace se
réduire.
Les ONG partenaires officielles de l’UNESCO doivent prendre conscience que nous sommes dans une
situation critique et que nous devons nous rassembler autour des valeurs, des missions de l’UNESCO
et nous adapter à la nouvelle stratégie des partenariats.
L'urgence de renforcer le partenariat entre les ONG partenaires de l'UNESCO et l'UNESCO est dictée
par le cadre de la Stratégie globale pour les partenariats (sept 2019) qui couvre la période 20222029. Cette stratégie prend fermement ancrage dans le Programme 2030 et a pour élément central
l'ODD 17 (partenariats au service des Objectifs) et le processus de réforme des Nations Unies sur les
partenariats avec des objectifs communs et un partage de responsabilités.
L’UNESCO veut plus d’efficacité, de pertinence pour les partenariats, privés, publics, financiers mais
continue à valoriser un partenariat institutionnel et une compétence à travailler en partenariat.
L’UNESCO veut aussi une visibilité et une communication sur les activités et compétences des
partenaires.
J’ai donc saisi l’occasion d'intervenir à la 206e session du Conseil Exécutif en tant que Présidente du
Comité de liaison et Observateur ONG et dans l’intérêt des ONG et de notre partenariat officiel avec
l’UNESCO, à un moment crucial où la stratégie globale de l’UNESCO sur les partenariats était sur le
point d’être révisée et mise à jour, selon les recommandations de la Directrice Générale et des Etats
membres.
« En tant que Présidente de la Conférence Internationale des ONG et du Comité de Liaison ONGUNESCO, je représente 400 ONG partenaires institutionnelles, riches de leurs compétences
pluridisciplinaires et transversales, dont les valeurs et priorités sont celles de l’UNESCO.
Le Comité de Liaison s'inscrit déjà dans une nouvelle stratégie globale pour les partenariats, avec la
mise en place d'un groupe de réflexion d'ONG pour un partenariat plus efficace et plus pertinent.
Comme membre du groupe de Coordination de la CCONG Education 2030, nous oeuvrons en synergie
avec le monde de l’éducation, les Chaires UNESCO, le réseau des Ecoles associées pour l’ODD4 (clé de
l’Agenda 2030).
La jeunesse et l'égalité de genre sont pour nous des priorités transversales.
Grâce aux forums internationaux ONG-UNESCO, les actions de l'UNESCO, récemment sur le climat et
la science, ont bénéficié d'une plus grande visibilité et se sont enrichis de solutions novatrices et de
capacité de mobilisation unique.
Les ONG partenaires officielles de l'UNESCO désirent s'associer à une stratégie globale pour les
partenariats en accord avec les idéaux et les valeurs de l'UNESCO pour ne laisser personne de côté. »

Cette prise de parole a été la première d’une série dont au Comité PNG, 207e session Comité
Exécutif (11/10 et 18/10) , à la 40e conférence générale et autres interventions (formation secrétaires
généraux Commissions Nationales ; Convention 2003-2005 ( avril 19 et 14 février 20) ce qui donne
une visibilité à nos actions et notre contribution indispensable comme partenaire officielle de
l’UNESCO.
Grace à la reconnaissance de l'action des Comités de Liaison précédents, les Etats membres mènent
une réflexion très constructive pour le renforcement du dialogue avec les ONG. Dans leurs
recommandations du 207EX33, ils demandent que ce dialogue soit approfondi, notamment lors des
forums et de la CIONG. C'est pourquoi une réflexion sur le renforcement du partenariat, ouverte à
toutes les ONG, a été menée sous l'égide du Comité de Liaison.
Les Etats membres ont également demandé que la CIONG permette un renforcement du dialogue
avec les ONG. C'est pourquoi je voudrais que la préparation de la future CIONG démarre le plus
rapidement possible afin de mener une vraie réflexion en amont avec les Etats membres et les
secteurs et d'inviter des intervenants de haut niveau. Le thème reste à définir mais la Paix qui est à
l’origine de la mission de l’UNESCO, me tient particulièrement à cœur et à vous aussi, dans ce
contexte où les populations civiles dont beaucoup d’enfants sont la cible sur le chemin de l’école ; il
doit l'être aussi avec vous en consultation avec le Secrétariat.
Enfin, lors du 207ème conseil exécutif et à la 40ème Conférence Générale les Etats membres ont
recommandé que le comité PNG soit l'occasion de débats thématiques avec les ONG. Je vais donc
demander à rencontrer le Président du comité PNG avec des membres du Comité de Liaison afin de
voir comment répondre à leurs attentes.

