Aux Organisations non gouvernementales,
partenaires officiels de l’UNESCO
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20 mars 2014

Chers partenaires,

Le 6 mars dernier a été une journée intense et festive au Siège de l’UNESCO à
l’occasion de la journée « Education, sport et diversité culturelle – Nouvelles
attitudes pour promouvoir les droits humains dans le monde ». Huit cents jeunes
de 18 à 35 ans ont assisté à cet événement original de sensibilisation aux droits
humains organisé par le Comité de liaison ONG-UNESCO et une quarantaine
d’ONG, auquel l’UNESCO s’est associé avec enthousiasme.
Au cours de cette journée, neuf projets développés par et pour les jeunes dans le
monde, ont été présentés par leurs leaders, venus des cinq continents, dans des
domaines aussi variés que le racisme et le sport, l’accès et la gestion de l’eau
potable, la lutte contre la violence, l’apprentissage de la langue maternelle, ou
encore la formation des femmes pour leurs droits dans un esprit d’équité et
d’égalité. La journée a été marquée par la présence très attendue de M. Andrea
Agnelli, Président du Juventus Football Club, qui est venu présenter le projet mis
en œuvre avec le Centre UNESCO de Turin : « Un coup de pied au racisme :
joue avec moi ». Ce lien vers la page dédiée à cet événement vous donnera un
aperçu en images des temps forts de cette journée.
Je tiens particulièrement à réitérer mes plus sincères remerciements au Comité
de liaison ONG-UNESCO et aux ONG qui ont porté, soutenu et aidé ces projets,
et qui ont ainsi permis de faire de cette journée un réel succès.
Cette manifestation a permis au public présent de découvrir un autre visage de
l’engagement des jeunes et de leur volonté d’être acteur dans leur communauté,
et aura certainement donné l’envie à certains de s’engager dans un combat pour
la promotion des droits de l'homme au quotidien, dans leur ville, leur lycée, leur
université ou via une association.
2-15 avril 2014 – 194e session du Conseil exécutif
La 194e session du Conseil exécutif se tiendra au Siège de l’UNESCO du 2 au
15 avril prochain. Comme à l’accoutumée, conformément aux règles en vigueur,
tous nos partenaires officiels non gouvernementaux sont invités à y assister en
tant qu’observateur.
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Vous trouverez sous ce lien l’ordre du jour provisoire de cette session ainsi que
le calendrier provisoire des travaux. Les séances plénières débuteront le matin
du lundi 7 avril avec l’introduction de la Directrice générale suivie des
interventions des membres du Conseil.
Je tiens par ailleurs à rappeler que lors, de sa dernière session, le Conseil
exécutif avait en outre décidé que pendant cet exercice biennal, le Comité sur les
partenaires non gouvernementaux (PNG) se réunirait désormais une fois par an,
en tant que de besoin. Ainsi, je vous informe que, sous réserve de l’approbation
définitive par la plénière, le Comité PNG se réunira uniquement à la session
d’automne afin d’examiner les points de son ressort.
Pour de plus amples informations sur le Conseil exécutif, veuillez suivre ce lien :
http://www.unesco.org/new/fr/executive-board/
23 avril 2014– Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, Siège de
l’UNESCO, Paris, France
L'UNESCO célèbre cette Journée depuis 19 ans, offrant ainsi une occasion de
réfléchir sur les moyens de mieux diffuser la culture de l'écrit et de permettre à
tous les individus d'accéder, grâce à des programmes d'alphabétisation, à des
ressources éducatives ouvertes, et au soutien pour des carrières dans le
domaine de l'édition, des librairies, des bibliothèques et des écoles.
Cette année, un événement majeur de cette célébration aura lieu au Siège de
l'UNESCO en vue de sensibiliser le public, en particulier les jeunes, au monde de
l'édition. Des institutions et des individus de renom viendront présenter des
techniques traditionnelles de production de livres (typographie, illustration, reliure,
manga…) à travers des ateliers et des activités. Des libraires et maisons d'édition
viendront également présenter une sélection de leurs livres et partager leur
passion pour la lecture.
Afin de donner une dimension internationale à cette célébration, une carte
interactive présentant les évènements organisés par les bibliothécaires, les
libraires et les éditeurs à travers le monde sera également mise en ligne.
J’encourage vivement les organisations de la société civile à soutenir et à
coopérer à cette Journée. Vous pouvez d’ores et déjà proposer des idées
d'activités
et
d'initiatives
en
contactant
Mme
Caroline
Bordoni
(c.bordoni@unesco.org).
Pour de plus amples informations sur cette Journée, je vous invite à vous
connecter très prochainement au site : http://www.unesco.org/new/wbcd
Contact : M. Ian Denison (i.denison@unesco.org)
30 avril 2014 – Journée internationale du jazz, Osaka, Japon
Cette troisième édition unira de nouveau les nations et les communautés dans la
célébration de l’art du jazz, en mettant en exergue son rôle important pour le
dialogue entre les cultures et les civilisations, l’éradication de la discrimination et
la promotion de la dignité humaine.
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Comme pour les deux premières éditions, l’Institut Thelonious Monk du Jazz sera
le partenaire officiel de l’UNESCO pour l’organisation de cette Journée et gèrera
le programme et les relations publiques au nom de l’UNESCO.
Cette année, nous aimerions vous mobiliser, vous nos partenaires officiels, afin
d’élargir la portée géographique, la diversité et l’impact de cette journée. Je vous
invite donc à contribuer au succès de cette manifestation en organisant des
événements en fonction de vos intérêts spécifiques.
Je vous encourage à nous communiquer toute information concernant les
activités que votre organisation prévoit pour célébrer cette Journée à l’adresse :
will@jazzday.com. Vos informations seront ainsi intégrées au répertoire officiel
des manifestations disponible sur le site web dédié à cette Journée que vous
pourrez consulter à cette adresse : http://www.unesco.org/new/fr/jazz-day.
Contact : Mme Naima Boumaiza (n.boumaiza@unesco.org)
3 mai 2014 – Journée mondiale de la liberté de la presse, Siège de
l’UNESCO, Paris, France
Chaque année, cette Journée permet de célébrer les principes fondamentaux de
la liberté de la presse, d’évaluer la liberté de la presse à travers le monde, de
défendre l’indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui
ont perdu leur vie dans l’exercice de leur profession.
Cette année, cette Journée mettra l’accent sur trois thèmes interdépendants :
l’importance des médias dans le développement ; la sécurité des journalistes et
l’état de droit ; et la durabilité et l’intégrité du journalisme.
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
façon 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 sous ce lien.
A la faveur de cette date, vous êtes encouragés à développer des initiatives en
faveur de la liberté de la presse mais également à évaluer l’état de la liberté de la
presse à travers le monde et à ne pas hésiter à nous en faire part.
Connectez-vous à notre site pour obtenir de plus amples informations sur cette
Journée.
Contact : Mme Sylvie Coudray (s.coudray@unesco.org)

4-10 mai 2014 – Semaine mondiale d’action en faveur de l’Education pour
tous
La Semaine mondiale d’action en faveur de l’Education pour tous est une
campagne annuelle de sensibilisation, organisée par la Campagne mondiale
pour l’éducation (CME). Tous les ans, l’UNESCO soutient la Semaine mondiale
d’action en diffusant informations et ressources au sein de son réseau et en
organisant des activités avec les ONG, les membres de la CME et les autres
partenaires de l’Education pour tous (EPT).
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Cette année, la Semaine mondiale d’action mettra l’accent sur le thème
« Education et handicap », avec le slogan « Egalité des droits, égalité des
chances ». Cet événement soulignera les défis majeurs auxquels les personnes
handicapées doivent faire face pour exercer leur droit à l’éducation.
J’encourage les ONG à mobiliser leurs membres afin d’être associées à cette
Semaine mondiale en contactant les Bureaux hors Siège de l’UNESCO et les
Commissions nationales pour l’UNESCO, ainsi que les coordonnateurs de la
CME (dont vous trouverez la liste sur le site ci-après). Je vous invite donc à vous
connecter à notre site pour obtenir des informations complémentaires.
Contact : Mme Sabine Detzel (s.detzel@unesco.org)
Publications UNESCO

¾ Le Résumé du 11e Rapport mondial de suivi sur l’Éducation pour tous
(RMS-EPT) est disponible à l’adresse :
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002256/225654f.pdf. Ce Résumé,
consacré à l'égalité entre les sexes, analyse des données de la dernière
édition du Rapport mondial de suivi sur l’Éducation pour tous de
l’UNESCO.
¾ La publication The World’s Heritage - A Guide to all 981 UNESCO World
Heritage Sites est disponible en anglais à l’adresse suivante :
http://publishing.unesco.org/details.aspx?&Code_Livre=5021&change=F. Ce
volume est illustré de plus de 650 magnifiques photographies en couleurs et de
cartes de localisation pour chaque site.

¾ La publication Plaider pour la liberté : 20e anniversaire de la Journée
mondiale de la liberté de la presse est disponible à l’adresse suivante :
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002264/226418f.pdf. Depuis 20
ans, l'UNESCO travaille sur la ligne de front de la lutte pour la liberté
d'expression et liberté de la presse. Cette publication en est le reflet.

Enfin, j’ai le plaisir de vous annoncer l’admission d’une nouvelle Fondation en
tant que partenaire de l’UNESCO : le Fond mondial pour la nature (WWF
International), basé en Suisse, admis aux relations officielles avec l’UNESCO en
tant que Fondation. En cliquant sur son nom, vous serez redirigé vers son site
internet pour obtenir de plus amples informations. Je lui 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.

