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Chers partenaires, 
 
Il y aura bientôt un an que cette lettre mensuelle a vu le jour. J’espère vivement 
qu’elle permet de vous tenir informés des événements organisés par l’UNESCO, 
et surtout qu’elle répond à vos attentes. J’espère aussi qu’elle facilitera de plus 
en plus votre participation active à la vie de l’Organisation. 
 
 
11 avril 2013 – Comité sur les partenaires non gouvernementaux du Conseil 
exécutif 
 
Dans le cadre de la 191e session du Conseil exécutif, le Comité sur les 
partenaires non gouvernementaux (PNG) se réunira le jeudi 11 avril 2013, en 
salle XI. 
 
Cette réunion des 23 Etats membres du Comité PNG, à laquelle toutes les ONG 
sont conviées, examinera notamment les questions statutaires concernant les 
admissions et les reclassements du partenariat avec les ONG et les relations 
avec les fondations. 
 
Elle sera aussi l’occasion de faire état des conclusions de la Conférence 
internationale des ONG qui s’est tenue en décembre dernier, notamment en ce 
qui concerne la contribution collective des ONG à l’élaboration des projets de C/4 
et C/5. Elle permettra aussi et surtout de présenter aux Etats membres le 
nouveau Comité de liaison ONG-UNESCO et ses lignes stratégiques pour les 
deux ans à venir. 
 
Le Comité poursuivra sa concertation interactive avec les ONG et le Secrétariat 
sur des questions spécifiques se rapportant aux programmes et priorités de 
l'UNESCO : ainsi, une séance sera consacrée à un débat ouvert autour des 
synergies entre l’UNESCO et les ONG en matière de coopération dans le 
domaine de l’eau. 
 
En vue de votre participation à la session du Comité PNG, je vous invite à 
consulter les documents 191 EX/31 et 191 EX/NGP/2, qui seront disponibles 
sous peu sur notre site www.unesco.int.  
 
Je vous attends donc nombreux le 11 avril lors du Comité PNG afin que nous 
poursuivions ensemble ce dialogue entre Etats membres, ONG et Secrétariat. 
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30 avril 2013 – Journée internationale du Jazz 
 
Forte du succès de la première célébration en 2012, l’UNESCO, en partenariat 
avec le Thelonious Monk Institute of Jazz (TMIJ), parrainera la célébration de 
cette deuxième journée internationale du Jazz à Istanbul (Turquie). 
 
La Turquie se caractérise par une tradition séculaire du jazz. Munir Ertegun, le 
premier Ambassadeur de ce pays à Washington dans les années 1930, a ouvert 
les salons de son ambassade à des musiciens de jazz afro-américains, qui s’y 
réunissaient afin de jouer de la musique en toute liberté dans un contexte socio-
historique fortement marqué par la ségrégation raciale sévissant à l’époque. 
Inspirés par cet héritage, les fils de l’Ambassadeur, Ahmet et Nesuhi, ont 
poursuivi dans cette direction en créant le premier label de jazz et de gospel aux 
États-Unis en 1947 – Atlantic Records – qui a joué un rôle décisif dans la 
diffusion de la beauté du jazz à travers le monde. 
 
Proclamée en 2011, cette Journée est destinée à sensibiliser la communauté 
internationale aux vertus du jazz comme outil éducatif, et comme vecteur de paix, 
d’unité, de dialogue et de coopération renforcée entre les peuples. 
 
Un concert sera retransmis en streaming direct de l’église Sainte-Irène à Istanbul 
- site classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO - et beaucoup d’autres 
initiatives et événements seront organisés de par le monde. 
 
Retenez cette date et faites-nous surtout part des initiatives éventuelles que votre 
organisation planifiera à l’occasion de cette journée. Nous ne manquerons pas 
d’en faire état dans unesco.int. 
 
N’hésitez pas à consulter le site internet suivant pour trouver des informations à 
ce sujet : 
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/prizes-and-
celebrations/celebrations/international-days/international-jazz-day-2013/ 
Contact : M. Neil Ford (n.ford@unesco.org) 
 
 
3 mai 2013 - Journée mondiale de la liberté de la presse – 20e anniversaire  
 
Tous les ans, le 3 mai est une date dédiée à la célébration des principes 
fondamentaux de la liberté de la presse, évaluer la liberté de la presse à travers 
le monde, défendre l’indépendance des médias et rendre hommage aux 
journalistes qui ont perdu leur vie dans l’exercice de leur profession. 
 
Cette année, qui célèbre également le 20e anniversaire de la proclamation de la 
journée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1993, l’UNESCO et le 
Gouvernement du Costa Rica organiseront conjointement la 20e Journée 
mondiale de liberté de la presse à San José (Costa Rica) du 2 au 4 mai 2013, 
autour du thème « Safe to Speak: Securing Freedom of Expression in All Media ».  
L’accent sera notamment mis sur la sécurité des journalistes, la question de 
l'impunité et la sécurité en ligne. 
 
Le Prix mondial de la liberté de la presse, nommé en hommage au journaliste 
Guillermo Cano Isaza, sera également remis au cours de cette Journée. Le Prix 
distingue une personne, une organisation ou une institution ayant contribué de 
manière notable à la défense et/ou à la promotion de la liberté de la presse 
partout dans le monde, et en particulier si d’importants risques ont été pris à cette 
fin. Vous trouverez plus d’information sur ce prix  sur le lien suivant : 
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of-
expression/press-freedom/unesco-world-press-freedom-prize/. 

mailto:n.ford@unesco.org
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Vous êtes encouragés à participer ou à organiser des événements contribuant à 
la célébration de cette journée et à nous en faire part. 
 
Vous trouverez plus d’information sur le site suivant : 
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-
activities/world-press-freedom-day/homepage/ 
Contact : Mme Sylvie Coudray (s.coudray@unesco.org) 
 
 
Publications UNESCO 

 
 Le livre de contes du Mali Les animaux du fleuve (avec un CD) est 

disponible en français uniquement à l’adresse suivante : 
http://publishing.unesco.org/details.aspx?&Code_Livre=4907&change=F.  

 
 La Revue du patrimoine mondial n°66 « Petits états insulaires en 

développement » est disponible à l’adresse suivante : 
http://publishing.unesco.org/details.aspx?Code_Livre=4969 

 
 La publication The principle of respect for human vulnerability and personal 

integrity – Report of the International Bioethics Committee of UNESCO 
(IBC) est disponible en anglais à cette adresse : 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002194/219494E.pdf. 

 
Enfin, j’ai le plaisir de vous annoncer l’admission de six nouveaux partenaires 
officiels de l’UNESCO, depuis la dernière session du Conseil exécutif : 
 

 Femmes Africa Solidarité (FAS), ONG basée en Suisse et au 
Sénégal, admise au statut de consultation ; 

 International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), ONG 
basée au Royaume du Danemark, admise au statut de consultation ; 

 Rencontres du Viet Nam, ONG basée en France, admise au statut 
de consultation ; 

 Surfrider Fondation Europe, ONG basée en France, admise au 
statut de consultation ; 

 la Fundación Celeste, basée en Uruguay, admise aux relations 
officielles avec l’UNESCO en tant que fondation ; et 

 la Indian Heritage Cities Network Foundation (IHCN-F), basée en 
Inde, admise aux relations officielles avec l’UNESCO en tant que 
fondation. 

 
En cliquant sur les noms de ces organisations, vous serez redirigé vers leur site 
Internet pour de plus amples informations. Je leur souhaite la bienvenue et me 
réjouis de voir ainsi s’étendre encore un peu plus notre réseau de partenaires. 
 
Je vous prie d’agréer, chers partenaires, l’assurance de ma considération 
distinguée. 
 

 

mailto:s.coudray@unesco.org
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http://www.fasngo.org/index.html
http://www.iwgia.org/
http://rencontresduvietnam.org/
http://www.surfrider.eu/
http://www.fundacionceleste.org.uy/
http://www.ihcn.in/

