Aux Organisations non gouvernementales,
partenaires officiels de l’UNESCO

Réf. :

ERI/NCS/NGO/2014/12

21 février 2014

Chers partenaires,

J’espère vous voir nombreux à Paris, le 6 mars prochain, lors de la journée
« Éducation, sport et diversité culturelle : de nouvelles attitudes pour promouvoir
les droits humains dans le monde », organisée par le Comité de liaison ONGUNESCO en partenariat avec le Secrétariat de l’UNESCO. Comme vous le
savez, dix porteurs de projets, issus des cinq continents, sont invités au Siège de
l’UNESCO afin de présenter leur démarche à 1000 jeunes de 18 à 35 ans venant
de tous horizons : associations de jeunesse, maisons pour tous, lycéens,
universitaires, jeunes professionnels… Je vous invite dès maintenant à vous
inscrire en ligne sur le site du Comité de liaison : www.ong-unesco.org, et à
diffuser l’information parmi vos membres. Mais laissez-moi aussi vous dévoiler ici
quelques uns des événements marquants du mois de mars organisés par
l’UNESCO.
8 mars 2014 - Journée internationale de la femme, Siège de l’UNESCO, Paris,
France
A l’occasion de cette Journée parmi les plus importantes de notre Calendrier annuel,
des événements se dérouleront au Siège de l’UNESCO entre le 5 et le 21 mars ;
parmi ceux-ci, une Conférence avec la Présidente de l’association Femmes
Autochtones du Québec (le 5 mars), une conférence sur le thème « L'égalité des
femmes est un progrès pour tous : point de vue des Petits états insulaires en
développement (PEID) » (le 7 mars), et une exposition de peintures, sculptures et
photographies de neuf artistes très cosmopolite qui sera inaugurée le 7 mars par la
Directrice générale.
Le 8 mars, comme chaque année à l’occasion de cette Journée, l’UNESCO et ses
partenaires internationaux et régionaux lancent aussi l’initiative « Les femmes font
l’info ». Cette initiative mondiale vise à attirer l’attention de la communauté
internationale sur les questions d’égalité des genres dans et à travers les médias, à
mener les débats sur ces questions et à soutenir les solutions pratiques jusqu’à ce
que les objectifs soient atteints. J’encourage donc les ONG dans le domaine des
médias à se joindre aux événements qui seront organisés dans le cadre de cette
initiative.
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Pour plus d’information sur les manifestations organisées à l’occasion de cette
Journée, je vous invite à consulter notre calendrier des événements :
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/all-events/ et si vous souhaitez y
participer à vous inscrire dès à présent (sur gender.equality@unesco.org).
Contacts : Mme Saniye Gülser Corat, (gender.equality@unesco.org) et, pour « Les
femmes font l’info », M. Alton Grizzle (a.grizzle@unesco.org).

19 mars 2014 - Prix L’Oréal-UNESCO pour les femmes et la science, Paris,
France
Cinq femmes scientifiques d’exception issues du monde entier recevront le Prix 2014
L’Oréal-UNESCO en Sciences de la vie lors d’une cérémonie à la Sorbonne présidée
par le Professeur Günter Blobel, Prix Nobel de médecine.
Cette cérémonie de remise des prix célébrera également 15 jeunes chercheuses
talentueuses, poursuivant des recherches au niveau doctoral ou postdoctoral, et qui
recevront des bourses internationales UNESCO-L'Oréal. Ces quinze jeunes
chercheuses viendront d’ailleurs présenter leurs travaux de recherche à l’UNESCO
le 18 mars 2014.
Créé en 1998, le programme L’Oréal-UNESCO pour les femmes et la science a pour
objectif de reconnaître et de récompenser des femmes scientifiques sur tous les
continents.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web sous ce lien.
Contact : Mme Sonia Bahri (s.bahri@unesco.org)

21 mars 2014 - Journée internationale pour l'élimination de la discrimination
raciale, Siège de l’UNESCO, Paris, France
La célébration de cette journée aura pour but, cette année, d'encourager la
discussion sur la façon de lutter contre les discriminations tout en respectant
l’individualité de chacun et chacune d’entre nous. Comment faire pour lutter contre
ces discriminations multiples ? Comment trouver dans ces différences et ces
individualités des formes d’égalité et de reconnaissance des droits et de la dignité de
tous ? Ces questions seront abordées lors d’un événement spécial qui se tiendra à
l’UNESCO en salle XI.
Je suis certain que nombre d’ONG travaillant dans le domaine des droits de l’homme
célébreront cette Journée et je les invite à nous faire part des événements qu’elles
organisent afin de les diffuser sur notre site internet unesco.int.
Afin d’en savoir plus sur l'UNESCO et la lutte contre le racisme, la discrimination et la
xénophobie, je vous invite à consulter le site : http://www.unesco.org/new/fr/socialand-human-sciences/themes/fight-against-discrimination/
Contact : M. Marcello Scarone Azzi (m.scarone@unesco.org)

21 mars 2014 – Lancement du Rapport mondial des Nations Unies sur la mise
en valeur des ressources en eau (WWDR), Tokyo, Japon
L’édition 2014 du Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des
ressources en eau (WWDR) sera lancée au Campus de l’Université des Nations
Unies, à Tokyo (Japon).
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Tous les ans, le WWDR offre une image exhaustive de l’état des ressources
mondiales en eau douce, ainsi que de leur utilisation et de leur gestion. Cette édition
est la première d'une nouvelle série de rapports thématiques qui se concentreront,
chaque année, sur différentes questions stratégiques sur l’eau en rapport avec le
thème donné par l’ONU. Les thèmes des rapports sont harmonisés avec ceux de la
Journée mondiale de l’eau (22 mars). Ce Rapport présente une analyse détaillée des
liens complexes entre l'eau et l'énergie dans le contexte du développement durable.
Il décrit les possibles contraintes liées à l'eau, les défis, les impacts et les possibles
liens avec différents type de production d'énergie.
Le Programme mondial des Nations Unies pour l’évaluation des ressources en eau
(WWAP) est hébergé et dirigé par l’UNESCO et coordonne le travail des 28
membres et partenaires d’ONU-Eau en vue de produire le Rapport mondial des
Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau (WWDR).
Je suis sûr que ce Rapport intéressera tous ceux d’entre vous sensibilisés aux
problèmes liés à l’eau. Vous trouverez sur ce site des informations utiles sur ce
Programme.
Contact : Mme Simona Gallese (s.gallese@unesco.org)

26-28 mars 2014 - Forum Netexplo 2014, Siège de l’UNESCO, Paris, France
Organisé avec le soutien de l’UNESCO, le Forum Netexplo 2014 est l’occasion
de découvrir les nouvelles tendances émergentes de l’utilisation de la
technologie numérique, et de rencontrer les créateurs de ces innovations.
Ce Forum sera l’occasion de découvrir les innovateurs internationaux les plus
prometteurs d’aujourd’hui dans le domaine de la technologie numérique, et qui
inventent de nouvelles formes d’éducation, de communication, d’information, de
solidarité et de gestion dans le monde entier. Ces innovations ont un impact sur
la manière dont les acteurs des secteurs public et privé réfléchissent aux
questions de développement, au dialogue et à la diversité. Elles influencent
l’élaboration de nouveaux programmes et stratégies.
Comme pour l’édition 2013 de ce Forum, je suis certain que nombre d’entre vous
seront présents au Siège de l’UNESCO pour assister à cet événement.
Pour de plus amples informations, je vous invite à consulter le site de Netexplo :
http://www.netexplo.org/
Contact : M. Davide Storti (d.storti@unesco.org)

Publications UNESCO
¾ Le Rapport mondial de suivi de l’EPT 2013-14 – Enseigner et apprendre :
Atteindre la qualité pour tous est disponible à cette adresse. Il décrit la façon
dont les décideurs peuvent aider et maintenir un système d'éducation de
qualité pour tous les enfants.
¾ La publication Holocaust Education in a Global Context est disponible en
anglais uniquement à l’adresse suivante :
http://publishing.unesco.org/details.aspx?&Code_Livre=5017&change=F. Ce
volume explore les possibilités qui résultent de l'enseignement à l'Holocauste
dans divers contextes culturels et milieux éducatifs.

-4¾ La publication Climate change in Africa: a guidebook for journalists est
disponible en anglais uniquement à l’adresse suivante :
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002254/225451e.pdf.
Ce
guide
pratique a été rédigé par quatre spécialistes des médias qui ont appliqué les
problématiques du changement climatique et de la pratique journalistique à la
réalité africaine.
Enfin, j’ai le plaisir de vous annoncer l’admission de deux nouvelles ONG comme
partenaires de l’UNESCO. Il s’agit de
-

Scientific Committee on Problems of the Environment (SCOPE), ONG
basée en France, admise au partenariat officiel avec l’UNESCO (statut de
consultation) ;

-

AppleSeeds Academy, ONG basée en Israël, admise au partenariat officiel
avec l’UNESCO (statut de consultation).

En cliquant sur leur nom, vous serez redirigé vers leur site internet pour obtenir 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 prier d’agréer, chers partenaires, l’assurance de ma considération distinguée.

