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Chers partenaires, 
 
Le Comité sur les partenaires non gouvernementaux du Conseil exécutif arrive à 
grands pas puisqu’il aura lieu le jeudi 11 avril (à partir de 10h00 en salle XI au 
Siège de l'UNESCO). J'espère vraiment que, cette fois-ci encore, beaucoup 
d'entre vous pourront y assister. 
 
Je profite de cette occasion par ailleurs pour vous informer que le Projet de 
Stratégie à moyen terme, 2014-2021 (37 C/4) et le Projet de programme et de 
budget pour 2014-2017 (37 C/5) proposés par la Directrice générale sont déjà en 
ligne en suivant les liens ci-dessus. D’autres versions linguistiques sont 
disponibles sous : 
http://www.unesco.org/new/fr/general-conference/all-documents/. 
 
 
Notre site internet www.unesco.int 
 
Je tiens à vous rappeler, qu’afin d'accroître la visibilité de notre coopération, un 
espace spécialement consacré aux ONG en partenariat officiel avec l'UNESCO 
est disponible sur notre site www.unesco.int dédié aux États membres de 
l’UNESCO. Veuillez consulter la rubrique ONG : Actualités de sa page d'accueil. 
Dans cette section, les ONG peuvent mettre en ligne certaines de leurs activités, 
publications ou tout autre événement.  
 
Votre contribution est essentielle pour alimenter ce site. De nouveau, vous 
trouverez donc ci-joint le formulaire «Événements» vous permettant de nous 
donner les informations que vous souhaitez partager avec nous. Veuillez envoyer 
ce formulaire, une fois rempli, à la Section des organisations non 
gouvernementales (ngo@unesco.org). 
 
 
14 au 16 mai 2013 – Deuxième réunion de l’Initiative internationale contre la 
sécheresse (IDI), Téhéran, République islamique d'Iran 
 
Lancée par le Programme hydrologique international (PHI) de l’UNESCO et le 
Ministère de l'énergie de la République islamique d'Iran, l'Initiative internationale 
contre la sécheresse (IDI) agit comme une plate-forme de mise en réseau entre 
les entités internationales actives dans le domaine de la sécheresse. Il réunira 
des experts et des professionnels hautement qualifiés pour débattre ouvertement 
des problèmes dans ce domaine. 
 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002200/220031f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002200/220074f.pdf


- 2 - 
 

Le principal objectif de cette réunion est de finaliser la feuille de route de l'IDI et 
de déterminer ses activités futures ainsi que son plan d'action. La réunion 
permettra également d’échanger des informations sur les enseignements tirés et 
l'amélioration de la réactivité envers la sécheresse. 
 
J'encourage les ONG qui s'intéressent à la gestion de la sécheresse à contacter 
les organisateurs si elles souhaitent assister à cette réunion. 
 
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site: 
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/water/ihp/ihp-vii-
themes/impacts-of-global-changes/. 
Contact : M. Shahram Khorasanizadeh (e-mail : sh.khorasani@rcuwm.org.ir) 
 
 
18 mai 2013 - Nuit européenne des musées 2013 à l'UNESCO, Paris 
 
Pour la cinquième année consécutive, l’UNESCO participe à la Nuit européenne 
des musées organisée par le Ministère de la culture français. Le Siège de 
l'UNESCO ouvrira ses portes au public et mettra à l’honneur la République de 
Corée, partenaire de l’Organisation pour l’édition 2013. 
 
A cette occasion, la visite débutera par la présentation d’une sélection d’œuvres 
d’art coréennes faisant partie des collections de l’UNESCO, permettant ainsi aux 
visiteurs de voir exceptionnellement des œuvres habituellement exposées dans 
des espaces non-accessibles au public. La visite se poursuivra ensuite par la 
découverte de l’architecture moderne des bâtiments de l’Organisation et de ses 
collections d’œuvres d’art. 
 
Les visites guidées auront lieu de 20 heures à minuit (dernière entrée), 
gratuitement et sans inscription préalable. Alors, n'hésitez pas à venir visiter 
notre Siège à cette occasion. 
 
Contact : Mme Tania Fernandez Toledo (email : t.fernandez-toledo@unesco.org) 
 
 
27-29 mai 2013 - 8e session ordinaire de la Commission mondiale d’éthique 
des connaissances scientifiques et des technologies (COMEST), Bratislava, 
Slovaquie 
 
Durant cette session, la COMEST débattra des défis actuels et émergents qui 
lient l’éthique au développement de la science et des technologies tels que les 
relations entre éthique et changement climatique, ou encore l’éthique de la 
science, et conseillera l’UNESCO et ses Etats Membres sur ces questions. 
 
La session sera centrée sur quatre thèmes :  

i) éthique et changement climatique ;  
ii) éthique scientifique ;  
iii) éthique des nanotechnologies et des technologies convergentes ;  
iv) et approches éthiques de la science, de la technologie et de 

l’innovation pour le développement. 
 
Après cette session ordinaire, une conférence de suivi sur les défis éthiques de 
la science et des technologies aura lieu les 30 et 31 mai 2013 à Bratislava en 
collaboration avec la Commission nationale slovaque pour l’UNESCO.  
 
Pour plus d’information, veuillez consulter le site web suivant : 
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/global-
environmental-change/comest/ 
Contact : M. John Crowley (email: j.crowley@unesco.org) 

mailto:t.fernandez-toledo@unesco.org)
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/global-environmental-change/comest/
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/global-environmental-change/comest/
mailto:j.crowley@unesco.org
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17-27 juin 2013 - 37e session du Comité du patrimoine mondial, Phnom 
Penh, Royaume du Cambodge 
 
Cette 37e session est organisée par l’UNESCO et la Commission nationale du 
Cambodge avec le soutien du Bureau du Conseil des Ministres du Cambodge. 

 
Le Comité est responsable de la mise en œuvre de la Convention concernant la 
protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (1972). Il prend la décision 
finale sur l’inscription des sites sur la Liste du patrimoine mondial, examine les 
rapports sur l'état de conservation des biens inscrits et demande aux Etats 
parties de prendre des mesures lorsque les biens ne sont pas correctement 
gérés.  
 
Les ONG intéressées à assister en tant qu'observateur doivent envoyer, à 
l'avance, une demande officielle au Secrétariat de la Convention du patrimoine 
mondial. 
 
Contact : Mme Mechtild Rossler (email : m.rossler@unesco.org) 
Site du Patrimoine mondial: http://whc.unesco.org/fr/35/  
Site de la 37e session (en anglais) : http://www.whc37cambodia2013.kh/ 
 
 
Publications UNESCO 

 
 Le Rapport annuel de l’UNESCO 2012 est disponible en anglais et en 

français sur le site internet de l’UNESCO (www.unesco.org). Ce Rapport 
annuel est un outil de plaidoyer stratégique et de promotion de 
l’Organisation. Il retrace l’ensemble de nos actions tout au long de l’année 
précédente. Il sera lancé durant la 191e session du Conseil exécutif de 
l’UNESCO.  

 
 La publication UNESCO Science for Peace and Sustainable Development 

est disponible en anglais seulement à l’adresse suivante : 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002197/219756E.pdf. 

 
 La publication Gender perspectives in case studies across continents est le 

premier e-book du Réseau mondial des Chaires UNESCO sur le genre. Il 
rassemble des études de cas sur la décentralisation, la violence, la 
participation politique des femmes, l'éducation et le travail en Amérique 
latine, en Europe et en Afrique. Vous pouvez accéder à ce document, en 
anglais, en cliquant ici. 

 
 
 
Je vous prie d’agréer, chers partenaires, l’assurance de ma considération 
distinguée. 
 

 

mailto:m.rossler@unesco.org
http://goo.gl/31btQ
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