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CONFERENCE INTERNATIONALE DES ONG 2014
LES 15 - 16 ET 17 DECEMBRE 2014

Nom de la réunion/conférence/groupe de travail:
La Conférence internationale des Organisations non gouvernementales s’est tenue à l’UNESCO
(Paris – France) les 15, 16 et 17 décembre 2014. Elle s’inscrit dans la volonté de poursuivre ses
relations de partenariat ONG - UNESCO selon les Directives définies lors de la 36 ème Conférence
générale de 2011 en vue de préparer l’agenda post 2015 des 15 années à venir et dans lequel
l’UNESCO à un rôle central à tenir.
Les représentations internationales (délégations des Etats membres, fondations ayant des relations
officielles avec l’UNESCO et observateurs présents à cette Conférence Internationale de 2014 étaient
nombreux (340 participants). La présence de L’UMOFC / WUCWO était assurée par ses trois
Représentantes Internationales (Mmes D. JACQUEMIN – MANGE, V.ROTHEY et M.KAYSER).
Il faut savoir que la Conférence internationale des ONG1 réunit tous les deux ans toutes les ONG
partenaires de l’UNESCO et constitue un élément important de représentation de la coopération
collective prévue par les Directives 2011 du partenariat de l’UNESCO avec les ONG2.
Cette Conférence est un temps fort de rencontre et de dialogue parmi les ONG partenaires officiels de
l’UNESCO avec pour objectif : « d’examiner l’état de coopération entre les ONG et l’UNESCO et de
faciliter également la coopération entre les organisations ayant des intérêts communs ».
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http://www.ngo-unesco.net/fr/?page_id=344
http://www.ngo-unesco.net/fr/?page_id=9
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Cette Conférence de décembre 2014 portait le thème - « Ré-enchanter le monde avec l’agenda pour
le développement de l’après 2015 ». Ce thème était articulé de quatre sous – thèmes :





L’engagement des ONG pour la promotion d’une éducation de qualité dans l’agenda de l’après
2015 ;
L’eau et le développement durable : prise de conscience à la prise de décision ;
Valoriser le patrimoine culturel et favoriser la diversité des expressions culturelles ;
Le changement climatique : Agir maintenant.

Le programme3 très intense de ces trois journées a été riche de conférences retraçant le travail
préparatoire des Forums qui se sont tenus durant l’année 2014, de rencontres et d’échanges entre les
ONG partenaires.
La Conférence reste un moment privilégié pour effectuer le bilan des actions collectives des ONG
conduites en 2013 et 2014 et adopter les grandes lignes de la coopération collective pour les années
2015-2016, après avoir tiré les enseignements des deux années d’activités ayant permis de renouveler
en profondeur la coopération de la société civile avec l’UNESCO.
Cette conférence est également l’occasion pour les ONG partenaires officielles de l’UNESCO d’élire un
nouveau Président de la Conférence ainsi qu’un nouveau comité de liaison ONG - UNESCO4, composé
maintenant, de dix ONG partenaires (quatre en association et six en consultation) représentant toutes
les régions du monde (Afrique, Amérique Latine, Asie et Europe orientale).
Le Président est élu en sa qualité personnelle pour un mandat de 2 ans non renouvelable tandis que
les membres du Comité sont élus pour un mandat d’une durée de deux ans renouvelable
immédiatement une fois, en accord avec les Directives pour assurer une meilleure représentation
géographique de ses membres. Ce sont 24 candidatures qui se sont présentées.
Qu’elles sont les fonctions du Comité et de ses membres ?
Le Comité de liaison est un dispositif unique au sein de l ‘UNESCO qui permet aux ONG de participer
activement de manière collective à l’action de l’UNESCO au quotidien et de mieux contribuer à la
contribution de ses priorités et de ses objectifs.
Les membres et le Président nouvellement élus ont la charge d’organiser des Forums et des
manifestations prévus par les Directives dans le cadre de la stratégie adoptée par le Comité en début
de mandat.
A cet effet, la première réunion d’information doit se tenir pour le Comité nouvellement élu le 13
février dans ses bureaux de l’UNESCO – Paris (France), pour une présentation du programme de travail
2015-2016.
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http://www.ngo-unesco.net/fr/pdf/Programme_CIONG_2014.pdf
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Madame Martine LEVY a donc été élue en tant que Présidente de la Conférence de ce nouveau
Comité de liaison 2015-2016.
LA NOUVELLE PRESIDENTE MADAME MARTINE LEVY
ASSOCIATION MONDIALE DES GUIDES ET ECLAIREUSES ( AMGE)

La liste des ONG élus et le compte rendu du rapport des élections sont inclus en pièces jointes au
présent rapport en français et en anglais.
LES CONFERENCES ET LEURS THEMES :
Cette Conférence a également permis la présentation d’exposés complémentaires sur les thèmes
présentés lors des trois Forums qui se sont tenus entre 2013 et 2014.
- Les thèmes des conférences ont porté sur :
 « La valorisation du patrimoine culturel et favoriser la diversité des expressions culturelles »5
 « L’engagement des ONG pour la promotion d’une éducation de qualité dans l’agenda de
l’après 2015 »
 « Le changement climatique : agir maintenant »
FORUMS ORGANISES PAR LE COMITE DE LIAISON EN PARTENARAIT AVEC L’UNESCO EN 2014 :
1er Forum international des ONG en partenariat officiel avec l’UNESCO Paris - France s’est tenu le
23 septembre 2013 à Paris au Siège de l’UNESCO au Thème : « Quels objectifs en matière
d’éducation pour les citoyens du monde de demain : La qualité suffit-elle ?
2ème Forum : « L’accès à l’eau pour tous en Afrique » - Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) les 30 et 31
juillet 2014
http://www.ngo-unesco.net/fr/?p=279
3ème Forum : « Le rôle de la jeunesse dans la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel »
(SOFIA – SOZOPOL – Bulgarie 28-30 septembre 2014)
http://www.ngo-unesco.net/fr/?cat=1
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http://fr.unesco.org/themes/prot%C3%A9ger-notre-patrimoine-et-favoriser-la-cr%C3%A9ativit%C3%A9
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A noter également la remise d’un appel pour la Paix en écho au thème de la Conférence par les ONG
partenaires de l’UNESCO à la Directrice Générale par la Présidente du Centre catholique international
de coopération avec l’UNESCO (Le CCIC)6 le 17 décembre 2014 et pour répondre aussi aux actes de
violence présents dans le monde actuellement.
Présence de l’UMOFC

LES REPRESENTANTES INTERNATIONALES DE L’UMOFC

6 http://ccic-unesco.org/un-appel-pour-la-paix-des-ong-partenaires-de-lunesco-lu-a-la-tribune-de-laconference-internationale-des-ong-2014/
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Observations/ Conclusions :
Dans son message clôturant cette Conférence internationale des ONG, La Directrice Générale Madame
I. BOKOVA a souligné combien la collaboration de travail qui s’est écoulée durant ces deux dernières
années entre l’UNESCO, le Comité de liaison et ses membres a été portée par une dynamique de
coopération.
Les menaces actuelles qui pèsent sur l’éducation, la destruction de la culture et du patrimoine
montrent l’importance du partenariat entre l’UNESCO et les ONG.
« J’attache dit-elle, une importance majeure au développement de ces partenariats qui permettent à
notre Organisation, qui est une Organisation d’Etats, d’être réellement au service des Peuples, compte
tenu de notre rôle particulier, auprès des écoles, des universités, des journalistes, du monde de la
culture, des intellectuels …. » …
« Les ONG jouent un rôle fondamental, car elles incarnent précisément ce que dit notre Acte
Constitutif : les lois et les décrets ne peuvent pas tout, il faut agir au plus près des individus, et votre
engagement est vital, qu’il s’agisse de votre participation à des conférences, à des consultations, aux
campagnes de sensibilisation, à la mise en œuvre des programmes dans les pays.
Je suis convaincue que dans de nombreux domaines, nous pouvons faire davantage, et nous allons le
faire, ensemble ».
« L'UNESCO a été l'une des premières agences des Nations Unies à reconnaître l'importance de la
participation des ONG et de la société civile au sens large dans ses activités.
Et chaque grande étape de l’évolution de l’UNESCO correspond aussi à un type et à un style de travail
avec les ONG »

Compléments d’informations :
Le programme de la Conférence internationale des ONG et des informations complémentaires
peuvent être consultées sur le site suivant : (http://fr.unesco.org/partenariats/ongs ) et sur celui du
Comité de liaison ONG-UNESCO (www.ong-unesco.org)8.

Nom et signature de la Représentante Internationale :
Maryvonne KAYSER
__________________________________________________
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Date
31/01/2015
_________________________
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