Aux Organisations non gouvernementales,
partenaires officiels de l’UNESCO

Réf. :

ERI/NCS/NGO/13/01

7 janvier 2013

Chers partenaires,
En ce début de nouvelle année, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux de
santé, de réussite et de bonheur pour vous et vos proches.
Avant de vous informer des événements futurs de l’UNESCO susceptibles de
vous intéresser, permettez-moi de revenir sur le moment fort de la relation entre
les ONG et l’UNESCO qui a clos l’année 2012 - la Conférence internationale des
ONG qui s’est tenue du 12 au 14 décembre dernier.
Vous avez été très nombreux à y participer, avec 129 ONG partenaires
représentées comparé aux quelques 70 de la dernière Conférence internationale.
Cette conférence a aussi été marquée par l’intérêt d’autres ONG observateurs et
d’Etats membres qui, pour la première fois pour certains, ont suivi de près les
travaux collectifs des ONG. Près de 300 participants ont assisté à cette
Conférence à Paris tandis que d’autres se sont connectés au webcast sur le site
de l’UNESCO.
Cette conférence revêtait une importance particulière, puisque les ONG se sont
penchées sur les propositions préliminaires de la Directrice générale concernant
le projet de stratégie à moyen terme (C/4) et le projet de programme et budget
(C/5) et ont adopté, à l’issue de leurs travaux, une contribution collective, qui sera
présentée aux Etats membres lors de la 191e session du Conseil exécutif.
Les ONG ont aussi pour la première fois procédé à l’élection du Comité de liaison
ONG-UNESCO selon les dispositions des nouvelles Directives concernant le
partenariat de l’UNESCO avec les ONG. Parmi les 10 organisations élues au
Comité de liaison, figurent pour la première fois des ONG représentatives de
différentes régions du monde : cette nouvelle représentativité géographique du
Comité constitue un élément crucial pour étendre et renforcer notre partenariat
avec les ONG dans toutes les régions du monde.
Comme vous le savez, M. Patrick Gallaud a été élu à la présidence de la
Conférence pour un mandat de deux ans. Je tiens à lui réitérer, ainsi qu’à
l'ensemble de la nouvelle équipe du Comité, le soutien total du Secrétariat et
notamment de mon Secteur pour l’accomplissement de ses tâches futures. Nous
avons d’ailleurs déjà eu l’occasion de nous rencontrer le 3 janvier pour échanger
sur les activités à venir.
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Si vous êtes intéressés à en savoir plus sur la Conférence, le résultat des
élections et les textes qui ont été approuvés, nous vous invitons à consulter cette
page.
Contact : Sabina Colombo (s.colombo@unesco.org).

13 février - Journée mondiale de la radio
Le 13 février nous fêtons la Journée mondiale de la radio — une journée pour
rendre hommage à la radio en tant que moyen de communication, pour améliorer
la collaboration entre les diffuseurs et pour encourager aussi bien les grands
médias que les radios communautaires à s’engager pour l’accès à l’information
et la liberté d’expression sur les ondes.
Je vous invite à célébrer cette Journée en menant des activités avec d’autres
partenaires, comme les commissions nationales pour l’UNESCO, les
associations nationales, régionales et internationales de radiodiffusion, d’autres
ONG ou fondations, les médias et le grand public.
Vous trouverez de plus amples informations sur cette journée, des idées sur
comment la célébrer, ainsi que la possibilité d’enregistrer votre célébration de la
journée et partager vos plans avec d'autres personnes qui pourraient être
intéressées
d'y
participer
ou
de
les
promouvoir
à
l’adresse
suivante : http://www.unesco.org/new/fr/communication-andinformation/events/prizes-and-celebrations/celebrations/world-radio-day/
Contact : Mme Mirta Lourenço (m.lourenco@unesco.org)

14-15 février – Forum Netexplo 2013, Siège de l’UNESCO
Organisé avec le soutien de l’UNESCO, ce Forum est l’occasion de découvrir les
innovateurs internationaux les plus prometteurs d’aujourd’hui dans le domaine de
la technologie numérique, qui inventent de nouvelles formes d’éducation, de
communication, d’information, de solidarité et de gestion dans le monde entier.
Chaque année, l’Observatoire mondial des innovations numériques Netexplo, à
travers son réseau constitué de plus de 200 experts internationaux, identifie les
projets et les expérimentations les plus prometteuses et les plus récentes sur
tous les continents. Le Forum Netexplo valorise ainsi les initiatives mondiales
porteuses du numérique et favorise l’émergence de sociétés du savoir.
Je suis certain que beaucoup d’entre vous participeront à cet événement qui
offrira la possibilité de découvrir les nouvelles tendances émergentes de
l’utilisation de la technologie numérique.
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le site de Netexplo :
http://www.netexplo.org/.
Contact : Mme Maria Liouliou (m.liouliou@unesco.org)

Prix mondial de la liberté de la presse UNESCO/Guillermo Cano 2013
Comme chaque année, l’UNESCO invite les Etats membres et les organisations
internationales et régionales, professionnelles et non gouvernementales qui
travaillent dans le domaine du journalisme et de la liberté d’expression à
proposer des candidats pour le Prix mondial de la liberté de la presse
UNESCO/Guillermo Cano. Cette année, Helsingin Sanomat Foundation -
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fondation finlandaise qui promeut et soutient la liberté d’expression - parraine le
Prix.
Ce Prix est destiné à distinguer une personne, une organisation ou une institution
qui a contribué d’une manière notable à la défense et/ou à la promotion de la
liberté de la presse où que ce soit dans le monde, et tout particulièrement si cela
l'a amenée à prendre des risques. Le prix a pour vocation de récompenser les
journalistes engagés dans la défense de la liberté d’expression et d’information,
en leur apportant la reconnaissance internationale qu’ils méritent.
Je vous rappelle que la date limite de soumission des candidatures pour le prix
est fixée au 15 février 2013. La remise du Prix, quant à elle, aura lieu à
l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse qui se tiendra le 3
mai 2013.
Vous trouverez de plus amples informations sous ce lien.
Contact: Mme Sylvie Coudray (s.coudray@unesco.org)

18-22 février 2013 - Deuxième semaine de l'apprentissage nomade de
l'UNESCO, Siège de l’UNESCO
La semaine d’apprentissage nomade de l'UNESCO vise à explorer
l'apprentissage nomade en tant que contributeur unique et significatif à la
réalisation de l'Education pour tous (EPT).
La Semaine de l’apprentissage nomade 2013 se focalisera sur trois objectifs
spécifiques de l’EPT :
- améliorer les niveaux d'alphabétisation des adultes et des jeunes
(comment les technologies nomades peuvent contribuer au
développement de l'alphabétisation et accroître les possibilités de lecture),
- améliorer la qualité de l'éducation (comment les technologies nomades
peuvent aider les enseignants et leur développement professionnel),
- parvenir à l'égalité des genres dans le domaine de l'éducation (comment
les technologies nomades peuvent contribuer à fournir un accès égal et à
la réalisation d’une éducation de base de qualité pour tous, en particulier
pour les femmes et les filles).
Un espace d'exposition sera disponible pour les entreprises et les organisations.
Il leur permettra de mettre en valeur les récents développements dans le
domaine des technologies nomades et de l'apprentissage nomade.
N’hésitez pas à nous rejoindre au Siège de l’UNESCO, à l’occasion de ce
symposium.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web suivant :
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/icts/m4ed/unesco-mobile-learningweek/.
Contact : Mme Marie-Lise Bourcier (ml.bourcier@unesco.org)
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25-27 février 2013 - Vers les sociétés du savoir pour la paix et le
développement durable : réunion d'examen SMSI+10, Siège de l’UNESCO
Pour marquer le 10ème anniversaire de l’adoption du Plan d’action du Sommet
mondial sur la société de l’information (SMSI), et en coopération avec l'IUT, le
PNUD et la CNUCED, l’UNESCO accueillera cette réunion qui permettra
d’évaluer les progrès des technologies de l’information et de la communication
(TIC). Elle permettra également d'analyser les tendances en cours et futures
dans ce domaine appelées à exercer un impact sur toutes les sphères de la
société, et aussi d’établir une vision des nouvelles sociétés de l’information/du
savoir dans le cadre du processus d'examen global du SMSI, à l'horizon 2015.
Cette manifestation sera en outre l’occasion de formuler des recommandations
pour l’après-2015 dans les domaines de compétence de l’UNESCO.
Soyez nombreux à participer à cette réunion qui ne manquera pas d’intéresser
nombre de nos partenaires dans le domaine de la communication.
Le site internet consacré à cette réunion est consultable sous ce lien.
Contact : Mme Mika Yamanaka (m.yamanaka@unesco.org)

Publications UNESCO
¾ La publication Global Survey on Internet Privacy and Freedom of
expression (Une enquête à l’échelle mondiale sur la protection de la vie
privée sur Internet et la liberté d’expression) est disponible en anglais à
l’adresse
suivante :
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002182/218273e.pdf.
¾ La nouvelle édition de Human Rights: Questions and Answers, de Leah
Levin avec des dessins de Plantu, est disponible en anglais à l’adresse
suivante :
http://publishing.unesco.org/details.aspx?Code_Livre=4953.
Elle sera aussi bientôt disponible en français.

En vous réitérant mes vœux pour cette nouvelle année, je vous prier d’agréer,
chers partenaires, l’assurance de ma considération distinguée.

