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INTERVENTION de Philippe Beaussant 

Président de la Conférence internationale des ONG – Comité de Liaison ONG-UNESCO 

 

Monsieur le Président de la Conférence générale de l’UNESCO, 

Madame la Directrice générale de l’UNESCO, 

Excellences, chers amis des ONG, Mesdames et Messieurs, 

 

Nous voudrions d'abord vous féliciter Madame la Directrice Générale pour les énormes progrès accomplis dans le 

domaine de la coopération des organisations non gouvernementales avec l'UNESCO au cours de vos deux mandats. Les 

nouvelles directives basées sur l'idée que l'UNESCO doit beaucoup plus coopérer avec la société civile ont changé le 

rôle et l'importance de centaines d'ONG travaillant dans la culture, l'éducation et la science ; merci encore pour vos 

décisions extrêmement importantes comme celle d'inviter les ONG - la société civile à agir avec l'Organisation pour 

lutter pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel matériel et immatériel, pour la diversité culturelle, pour 

la tolérance, les droits de l'homme et la paix partout dans le monde. 

La Conférence Internationale des ONG, qui regroupe toutes les ONG partenaires officiels de l’UNESCO et qui constitue 

un élément important de la coopération collective expressément prévu par les directives, se réunit tous les deux ans. 

Organisée en étroite collaboration entre le Secrétariat et le Comité de Liaison ONG-UNESCO, la conférence 

internationale des ONG 2016 s’est tenue du 14 au 16 Décembre, elle  a mobilisé autour de 250 participants issus de plus 

de 120 ONG partenaires, d’observateurs, d’un nombre sans précédent de représentants d’Etats membres, avec la 

participation spéciale du Président du Comité PNG, son Excellence M. Darko Tanaskovic. Cette conférence avait pour 

thème de réflexion «  les défis de la révolution numérique pour les ONG  

La conférence a été un moment privilégiée pour définir les grandes lignes de la coopération collective pour les années 

2017-2018. Les ONG ont réaffirmé leur engagement à inclure leurs futures activités dans le contexte du programme 

2030 pour le développement durable 

. 

Le huitième Forum international des ONG  va avoir lieu très prochainement. Cela veut dire qu’il y en a eu sept depuis 

2011 : 

1. le forum sur l’éducation au siège à Paris en 2013, 

2. le forum sur l’accès à l’eau potable en Côte d’Ivoire en 2014, 

3. le forum sur le patrimoine et les jeunes en Bulgarie en 2014, 

4. le forum sur le rôle des femmes dans la lutte contre la pauvreté au siège à Paris en 2015, 

5. le forum sur le rapprochement des cultures en Chine en 2015. 

Le sixième forum s’est déroulé au Mexique, à Querétaro, les 3 et 4 novembre 2016 sous l’invitation du gouvernement 

régional de Querétaro. Premier forum à se dérouler en Amérique Latine. 

Le thème choisi répondait tout à fait aux questionnements posés par ces temps mondiaux extrêmement troublés : « De 

la promotion à la construction de la Paix avec les ONG ». 

1.  Pendant 2 jours plus de 800 participants (un record) dont 170 représentants de plus de 50 ONG  partenaires 

officiels avec l’UNESCO, mais aussi plus de 600 étudiants d’écoles secondaires  et universités  locales ont pris 

part à des discussions ouvertes et dynamiques sur le sujet de la promotion à la construction de la paix avec les 

ONG.  

Le septième forum international des ONG s’est quant à lui tenu à Riyad (Arabie Saoudite) les 3 et 4 Mai 2017 et a été 

organisé en partenariat avec la fondation  MiSK. « La jeunesse et son impact social «  était le thème de cette septième 



édition du forum, la première à se tenir dans la région arabe. L’événement a rassemblé quelques 2000 participants 

(nouveau record), parmi lesquels des ONG partenaires de l’UNESCO et des jeunes de plus de 70 pays. 

S’attaquant à des questions tels que l’analphabétisme numérique, le chômage des jeunes, l'entreprenariat jeunesse et le 

volontariat, la destruction du patrimoine culturel, le changement climatique et, en particulier, le rôle crucial de la 

jeunesse dans l’élaboration des politiques et dans la création d’emplois, le forum a appelé les ONG, les gouvernements 

et le secteur privé à renforcer les initiatives des jeunes à l’échelle locale, nationale et internationale, à intégrer les jeunes 

à tous les niveaux des secteurs public et privé et à les accompagner dans le développement des compétences dont ils ont 

besoin pour maximiser leur impact social et leur engagement citoyen, en particulier par l’apprentissage non formel et 

informel. 

 

Le huitième forum international des ONG se tiendra au siège de l’UNESCO à Paris les 7 et 8 Décembre 2017 et sera 

centré sur le changement climatique. (L’impact du changement climatique sur la société civile, les océans, le patrimoine 

culturel, les réserves de la biosphère et les peuples autochtones). 

Au-delà du constat de la situation, le forum sera aussi l'occasion de partager des expériences pertinentes et réussies  en 

matière de changement climatique, émanant d'institutions scientifiques ou d'ONG qui apportent des solutions concrètes 

et innovantes. 

Deux autres forums seront organisés en 2018 : l’un autour de la question des migrants et l’autre sur la science et 

l’utilisation des connaissances scientifiques. 

S'inscrivant notamment dans le cadre de la décennie internationale du rapprochement des cultures, et dans celui de 

l'ODD 4 "Education, objectif prioritaire et transversal de l'UNESCO", ce forum  sur les migrants se veut intersectoriel 

et international, tout en accordant une place importante à l'éducation. Il s'appuiera sur les objectifs de l'UNESCO sur 

l'éducation à la citoyenneté mondiale et  sur les travaux des rapports mondiaux sur l'éducation pour tous. Il sera aussi 

l'occasion de donner aux participants des pistes d'action concrètes à mettre en œuvre quel que soit leur zone 

géographique. Il donnera enfin la parole aux migrants eux-mêmes. 

Pour la première fois, le Comité organisera un forum dédié aux questions scientifiques, en tentant de mesurer l'impact 

des avancées scientifiques sur nos sociétés. Il analysera les questions éthiques liées aux progrès technologiques récents 

en examinant comment les ONG peuvent agir concrètement dans ce domaine. 

 

Journées Internationales 2018 

1. Journée de la paix (21 Septembre 2018) 

Drones et robots au service de la paix. Il s’agit avant tout d’une campagne d’information et d’éducation à la paix à 

partir des drones et des robots si familiers aux enfants et aux jeunes. 

2. La journée de la fille (6 Octobre 2018) ; Ce projet s’inscrit dans la stratégie opérationnelle pour la jeunesse, la lutte 

contre la discrimination et pour l’égalité des genres.  

 

Tout ceci semble simple, mais il faut savoir, Excellences, mesdames, messieurs,  la complexité de l’organisation de 

forums hors-siège. 

Le succès et la qualité de ces forums internationaux des ONG organisés sous l’égide du comité de liaison ONG-

UNESCO en étroite coopération avec le Secrétariat dépend principalement des Etats membres à soutenir leur 

organisation dans différentes régions afin de sensibiliser et mobiliser les organisations de la société civile autour des 

valeurs et des priorités de l’UNESCO tant au niveau international que local. 

D’où la nécessité d’une interaction efficace entre les Etas membres et la société civile. 

Le dialogue entre les ONG et le Secrétariat fonctionne bien ; le travail est bien rôdé et, s’il n’est pas simple, le résultat 

recherché est toujours atteint. 

Malheureusement le dialogue entre les ONG et les Etats membres n’est pas encore arrivé à ce niveau. 

Mais il faut toujours garder espoir et nous travaillons dans ce sens. 

C’est la raison pour laquelle le Comité de liaison ONG-UNESCO que je préside soutient fortement la résolution adoptée 

par le Comité PNG du 6 octobre dernier et proposé au Conseil Exécutif (paragraphe 16 du document 202 EX/37) 

concernant la participation des ONG aux sessions du Conseil Exécutif  

Mais dans un futur infiniment plus proche, le comité de liaison ONG-UNESCO a à sa disposition un espace consacré 

aux ONG dans le hall Ségur. Nous serions heureux de vous y accueillir demain mardi à partir de 12h, ce sera l’occasion 

d’évoquer les Forums et autres événements du comité... et de discuter avec tous des projets à venir. 

Je vous remercie ; Philippe Beaussant  - Président du Comité de Liaison ONG-UNESCO-Président de la Conférence 

internationale des ONG 


