Aux Organisations non gouvernementales,
partenaires officiels de l’UNESCO

Réf. :

ERI/NCS/NGO/2013/101

9 août 2013

Chers partenaires,
Alors que certains d’entre vous sont en vacances, je vous propose de jeter un
regard sur nos activités devant se dérouler à la rentrée de septembre-octobre.
Par ailleurs, vous avez certainement noté que nous avons lancé un grand
chantier de recensement des ONG en partenariat officiel avec l’UNESCO qui
nous permettra, d’une part, de mettre à jour les données en notre possession,
mais aussi d’évaluer l’état de la coopération avec chaque ONG en partenariat
officiel. Je vous invite donc à remplir avec beaucoup de soin le questionnaire que
je vous ai fait parvenir et à nous le retourner dans les meilleurs délais.

26 septembre 2013 – Comité sur les partenaires non gouvernementaux du
Conseil exécutif de l’UNESCO (192e session), Siège de l’UNESCO, Paris,
France
Le Comité sur les partenaires non gouvernementaux (PNG) fera le bilan de
l’application des Directives de 2011 et réfléchira à l’évaluation et aux
perspectives d’avenir des travaux du Comité. Le débat thématique retenu pour
cette session sera placé sous le thème transversal de la jeunesse et le sujet en
sera : « L’action de l’UNESCO en matière de jeunesse: quel rôle pour les ONG ».
Sera ainsi abordé le rôle primordial que peuvent jouer les ONG dans le cadre des
activités que l’UNESCO se propose de développer dans la mise en œuvre de sa
Stratégie pour la jeunesse 2014-2021. Je suis certain que ce thème intéressera
nombre d’entre vous et que vous serez nombreux à participer aux travaux de ce
Comité.
Je vous invite à vous référer au document 192 EX/31 qui sera prochainement
disponible en ligne à cette adresse : http://www.unesco.org/new/fr/executiveboard/documentation/basic-search/.
Contact : Ms Sabina Colombo (ngo@unesco.org)

7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP, France
Tél. : +33 (0)1 45 68 10 00
Fax : +33 (0)1 45 67 16 90
www.unesco.org

-229-31 octobre 2013 – 8e Forum des Jeunes, Siège de l’UNESCO, Paris,
France
Partie intégrante de la Conférence générale de l’UNESCO, le 8e Forum des
Jeunes se déroulera sous le signe du changement et de l’innovation et aura pour
thème global « Jeunesse et inclusion sociale : engagement civique, dialogue et
développement des compétences ».
Pour la première fois dans l’histoire du Forum, les jeunes participants seront
invités à sélectionner 15 projets opérationnels (3 par région du monde) parmi
ceux reçus dans le cadre de l’appel à projets, pour lequel vous vous souviendrez
sans doute que vous avez été sollicité en juillet dernier, et qui est diffusé en
direction des jeunes et des organisations de jeunesse du monde entier.
Les 15 projets sélectionnés recevront le label « 8e Forum de jeunes de
l’UNESCO » : un gage de qualité et d’excellence qui devrait offrir à leurs
initiateurs des opportunités en matière de mobilisation de fonds, de partenariat et
de visibilité internationale. Les 15 projets retenus seront annoncés lors de la
session de clôture du Forum des Jeunes, le 31 octobre 2013. Ils seront ensuite
présentés aux Etats membres de l’UNESCO au cours de la 37e session de la
Conférence générale de l’UNESCO.
La seconde innovation importante de cette édition sera un format plus resserré et
plus interactif que lors des éditions précédentes et qui privilégiera les sessions de
travail et les échanges directs.
Aussi, je vous incite vivement à mobiliser les jeunes de vos ONG pour ce Forum,
car comme j’ai déjà eu l’occasion de le souligner ; si nous ne sommes pas
capables de communiquer avec les jeunes aujourd’hui, l’UNESCO n’existera plus
demain.
Le format, le processus et l’ordre du jour provisoire du Forum, ainsi que toutes
les informations connexes sont disponibles sur le site dédié lancé le 23 juillet
dernier : http://www.unesco.org/new/fr/youth-forum-2013/
Contac: Mme Moufida Goucha (youth@unesco.org).

Prix UNESCO/Emir Jaber al-Ahmad al-Jaber al-Sabah pour la promotion
d’une éducation de qualité en faveur des personnes présentant un
handicap intellectuel
Vous vous souviendrez sans doute avoir reçu, courant juillet, un appel à
candidatures pour ce prix qui tous les deux ans, récompense le travail d’individus,
de groupes, d’organisations ou de centres qui se sont employés à rendre
possible l’apprentissage de personnes présentant un handicap intellectuel.
Le Prix est constitué d’une attestation et d’une somme de 20 000 dollars des
États-Unis versée à chacun des lauréats.
Les lauréats sont sélectionnés par la Directrice générale de l’UNESCO sur la
base des recommandations émises par un jury international composé de cinq
membres indépendants, nommés pour un mandat de quatre ans.
Je vous rappelle que la date limite de dépôt des candidatures à l’édition 2013 est
fixée au 13 septembre 2013 et que les candidatures peuvent être envoyées à
l’adresse suivante : inclusion@unesco.org.
Pour de plus amples informations, vous pouvez également consulter ce site.
Contact: Ms Florence Migeon (f.migeon@unesco.org)

-35 octobre 2013 - Journée mondiale des enseignants - « Un appel aux
enseignant(e)s », Siège de l'UNESCO, Paris, France
Les célébrations mettront l'accent sur le travail de l'UNESCO et notamment la
mise en œuvre de sa Stratégie pour les enseignants (2012-2015) qui vise à
améliorer la formation des enseignants en vue de la réalisation d’une éducation
de qualité.
Les enseignants développent les capacités des élèves à construire un avenir
durable en tant que citoyen, en mesure d'agir dans sa propre communauté ainsi
que de contribuer aux défis mondiaux.
Pour en savoir plus, je vous invite d’ailleurs à prendre connaissance de cette
Stratégie de l’UNESCO (en anglais uniquement) à l’adresse suivante :
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002177/217775E.pdf
Contact : M. Lucio Sia (wtd@unesco.org)
27 octobre 2013 – 7e Journée mondiale du patrimoine audiovisuel
Cette journée commémore l'adoption, en 1980, de la Recommandation pour la
sauvegarde et la conservation des images en mouvement. Elle fournit une
occasion de sensibiliser l'opinion publique sur la nécessité de prendre des
mesures urgentes et de reconnaître l'importance des documents audiovisuels.
En célébrant cette journée, l'UNESCO cherche à attirer l'attention de la
communauté internationale sur les défis dans ce domaine et notamment sur le
rôle des documents audiovisuels en tant que partie intégrante de l'identité
nationale.
J'invite les ONG qui organisent des activités et des événements impliquant les
institutions et les écoles nationales du patrimoine à nous informer sur leurs
activités que nous ne manqueront pas de publier sur notre site unesco.int.
Pour de plus amples informations, cliquez sur ce lien.
Contact : Mme Joie Springer (j.springer@unesco.org)
Publications UNESCO
¾ La publication Asia-Pacific – End of Decade notes on Education for All EFA Goal 2: Universal primary education est disponible en anglais. Elle
examine ce qui a été réalisé en matière d’éducation dans cette région
entre 2000-2010. Vous pouvez accéder à cette publication à l'adresse
suivante : http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002212/221200e.pdf.
¾ La publication Pressing for Freedom: 20 years of World Press Freedom
Day est disponible en anglais. Vous pouvez la télécharger sous ce lien.

Je vous prie d’agréer, Chers Partenaires, l’assurance de ma considération
distinguée.

