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Aux Organisations non gouvernementales,
partenaires officiels de l’UNESCO 

Réf.  : ERI/NCS/NGO/2014/33                                                 25 avril 2014 
  
 
Chers partenaires, 
 
Je suis heureux de vous annoncer la parution du Rapport annuel de l’UNESCO 
qui retrace l’ensemble des actions de l’UNESCO tout au long de l’année 
dernière. Cet ouvrage est disponible sous ce lien.  
 
Je partage aussi avec vous le Rapport annuel des commissions nationales pour 
l’UNESCO. C’est la toute première fois dans l’histoire de l’Organisation qu’un tel 
rapport sur les activités des commissions nationales pour l’UNESCO est produit. 
Il présente un aperçu des principales réalisations de 120 commissions nationales 
menées en 2013, et souligne notamment des exemples d’activités réussies. Il est 
disponible sous ce lien. 
 
D’autre part, vous venez de recevoir l’invitation, cosignée du Président du Comité 
de liaison ONG-UNESCO et de moi-même, au deuxième Forum international 
des ONG en partenariat officiel avec l’UNESCO qui se tiendra à 
Yamoussoukro (Côte d’Ivoire), les 30 et 31 juillet prochains. Le thème de ce 
forum - « L’accès à l’eau pour tous en Afrique » - s’inscrit dans les priorités de 
l’UNESCO et fait suite à l’Année internationale de la coopération dans le 
domaine de l’eau dont l’UNESCO était chef de file en 2013. 
 
Organisé par le Comité de liaison ONG-UNESCO en étroite coopération avec le 
Secrétariat de l’UNESCO, et avec le soutien du Gouvernement de la Côte 
d’Ivoire, ce Forum réunira notamment les ONG partenaires officiels de 
l’Organisation, mais il est ouvert à la participation de toute autre partenaire 
concerné par le thème, ainsi qu’aux représentants d’Etats membres, sous 
réserve d’inscription préalable sur le site du Comité de liaison ONG-UNESCO 
(www.ong-unesco.org). 
 
Le succès de ce forum dépend de l’implication et de l’engagement de toutes les 
ONG partenaires officiels de l’Organisation. Je lance donc un appel afin que vous 
informiez vos représentants de la tenue de ce forum et vous diffusiez cette 
information auprès de vos branches nationales et/ou d’autres ONG susceptibles 
de participer à cet événement. Toute information et document sont disponibles 
sur le site de l’UNESCO et sur celui du Comité de liaison ONG-UNESCO 
(www.ong-unesco.org). 
 
Une large mobilisation de nos partenaires sera un gage de succès pour ce forum. 
 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002271/227146f.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/NATCOM/pdf/587_14_ComNat_report_int_Fr.pdf
http://www.ong-unesco.org/
http://www.ong-unesco.org/
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15 au 25 juin 2014 - 38e session du Comité du patrimoine mondial, Doha, 
Qatar 
 
Cette 38e session est organisée par l’UNESCO et l’État du Qatar (Qatar 
Museums Authority, avec l’appui du Ministère des Affaires Étrangères). 
 
Le Comité du patrimoine mondial est responsable de la mise en œuvre de la 
Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel 
(1972). Il définit l'utilisation du Fonds du patrimoine mondial et alloue l'assistance 
internationale suite aux demandes des Etats parties. Il prend la décision finale 
sur l’inscription des sites sur la Liste du patrimoine mondial. Le Comité peut aussi 
différer sa décision et demander des informations complémentaires sur les biens 
des États parties. Il 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. Il décide également de l'inscription ou de la 
suppression des biens sur la Liste du patrimoine mondial en péril. 
 
Les ONG intéressées à assister en tant qu’observateur doivent envoyer, 
suffisamment à l’avance, une demande officielle au Secrétariat de la Convention 
du patrimoine mondial. 
 
Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site de la 38e session : 
http://whc.unesco.org/fr/sessions/38COM/ 
Contact : Mme Mechtild Rossler (m.rossler@unesco.org) 
 
 
2-4 juin 2014 - Conférence sur les applications spatiales internationales, 
Siège de l’UNESCO, Paris, France 
 
Co-organisée par l'UNESCO et la Fédération internationale d'astronautique (IAF) 
(partenaire officiel au statut de consultation), cette conférence réunira la 
communauté des personnes et organismes parties prenantes dans le domaine 
des satellites, des hauts représentants des principales agences spatiales, de 
l'industrie, des représentants de gouvernements, d’universités et d’ONG. Ces 
chefs de file présenteront leurs résultats, échangeront leurs idées et feuilles de 
route ; ce sera l’occasion d’ouvrir le débat et de discuter des futures possibilités 
offertes par les applications satellitaires. 
 
Parmi les sujets abordés je souligne la surveillance et la compréhension du 
changement climatique, la télédétection afin de répondre aux catastrophes 
naturelles et les nouvelles technologies de communication. 
 
Les représentants des ONG partenaire spécialisées dans les domaines 
scientifiques seront très certainement intéressés à assister à cette conférence qui 
se propose d’explorer les applications satellitaires de pointe. 
 
Pour de plus amples informations, je vous invite à vous connecter sur le site 
internet de la conférence (en anglais) : http://iafastro.org/index.php/events/global-
series-conferences/glac-2014 
Contact : Mme Sarah Gaines (s.gaines@unesco.org) 
 
 

http://iafastro.org/index.php/events/global-series-conferences/glac-2014
http://iafastro.org/index.php/events/global-series-conferences/glac-2014
mailto:s.gaines@unesco.org
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24 juin 2014 - Journée mondiale d’action pour la jeunesse des Petits Etats 
insulaires en développement (PEID) 
 
Dans le cadre de l’Année internationale des Petits États insulaires en 
développement, cette journée d’action est organisée par l’UNESCO en 
coopération avec le Gouvernement des Samoa, le Conseil national de jeunesse 
des Samoa et le Réseau des jeunes des PEID. 
 
Elle a pour objectifs d’accroitre la visibilité des jeunes en tant qu’acteurs du 
développement dans les PEID, et de montrer qu’il ne s’agit pas de rhétorique 
mais d’entreprendre des mesures concrètes pour le changement. Les jeunes 
sont encouragés à développer, mettre en œuvre et partager leurs activités à 
travers les outils virtuels du Réseau des jeunes des PEID (site web, Facebook, 
twitter…) et leurs propres listes de diffusion et de contacts. 
 
Cette journée d’action fait partie de l’appui de l’UNESCO à la fois au Réseau de 
jeunesse des PEID et à la Conférence des Nations Unies sur les PEID de 2014. 
 
J’espère vivement que les jeunes des PEID, représentants des ONG en 
partenariat officiel avec l’UNESCO, se joindront à cette journée d’action. 
 
Pour de plus amples informations, je vous invite à visiter le site : 
http://sidsyouth.org/ (en anglais). 
Contacts: Mme Susan Vize (s.vize@unesco.org) ; Mme Isabel Inguanzo Ortiz 
(i.inguanzo-ortiz@unesco.org). 
 
 
26-28 juin 2014 - Conférence scientifique spéciale sur le patrimoine culturel 
subaquatique de la Première Guerre mondiale, Bruges, Belgique 
 
Cette conférence est organisée par l’UNESCO en étroite collaboration avec le 
Gouvernement flamand (Belgique) à l’occasion du centenaire de la Première 
Guerre mondiale. Elle réunira des experts scientifiques, des académiciens et des 
organisations non gouvernementales concernées, venus du monde entier, pour 
discuter de l’histoire navale de la Première Guerre mondiale, l’état actuel de son 
patrimoine sous-marin, et les nombreux dangers qui le menacent. 
 
Cette année 2014 constitue l’occasion de mettre en évidence le patrimoine 
submergé lors de la Première Guerre mondiale, et ce à la lumière de la 
Convention de l’UNESCO de 2001 sur la protection du patrimoine culturel 
subaquatique. 
 
En outre, d’autres événements commémoratifs sont également programmés le 
28 juin 2014, à l’initiative de l’UNESCO, comme par exemple une « Journée de 
plongée pour la paix », le lancement d’une initiative pédagogique en faveur de la 
paix pour les jeunes qui aura lieu entre 2014 et 2018 et l’appel à tous les navires 
à utiliser un signal de commémoration. 
 
Vous trouverez tous les détails de cette conférence et des différents événements 
commémoratifs sur le site internet suivant : 
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/underwater-cultural-heritage/world-
war-i/meeting-in-bruges-2014/ 
Contact : Mme Ulrike Guerin (u.guerin@unesco.org). 
 
 
 

http://sidsyouth.org/
mailto:s.vize@unesco.org
mailto:i.inguanzo-ortiz@unesco.org
mailto:u.guerin@unesco.org
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Publications UNESCO 
 

 La publication World Trends in Freedom of Expression and Media 
Development est disponible en anglais seulement à l’adresse suivante : 
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002270/227025e.pdf. Elle offre 
un nouveau regard sur les évolutions récentes en matière de liberté des 
médias, de pluralisme, d'indépendance et de sécurité des journalistes. 

 
 La publication Les îles de demain – Renforcer la résilience dans un monde 

en mutation vient de paraître en français. Elle est disponible à l’adresse 
suivante : http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002245/224512f.pdf. 
Cette publication était parue en anglais au mois de novembre 2013 et 
s’inscrit dans le cadre de l’Année internationale les Petits États insulaires 
en développement.  

 
 
Enfin, j’ai le plaisir de vous annoncer l’admission d’une nouvelle organisation : le 
Réseau des Aires Protégées d'Afrique Centrale (RAPAC), basé au Gabon, 
admis au partenariat officiel avec l’UNESCO (statut de consultation). 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. 
 
Avant de conclure, je voudrais vous informer que l’UNESCO participera, cette 
année aussi, à la Nuit européenne des musées le samedi 17 mai 2014 à partir de 
20 heures. N’hésitez donc pas à venir visiter le Siège de l’Organisation qui sera 
ouvert au public à cette occasion. 
 
Je vous prie d’agréer, chers partenaires, l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002245/224512f.pdf
http://www.rapac.org/
http://www.rapac.org/

