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 Aux Organisations non gouvernementales 
partenaires officiels de l’UNESCO  

                                                   12 février 2015 
 

Réf.:  ERI/MSP/INO/2015/32 

Chers partenaires, 
 
Ce début d’année est déjà riche en événements majeurs et je sais que beaucoup 
d’entre vous en ont été des acteurs enthousiastes et efficaces. 
 
Vous savez aussi que les membres du Comité de liaison élu par la Conférence 
internationale des ONG 2014 se sont réunis pour la première fois le mois dernier 
sous la présidence de la nouvelle Présidente Martine Levy. J’ai pu me joindre à 
eux et leur exprimer le soutien entier du Secrétariat dans l’accomplissement de 
leur mandat. Je demeure persuadé que c’est seulement en continuant à travailler 
main dans la main que le Comité et le Secrétariat parviendront à confirmer et 
accroître la visibilité et l’impact de notre coopération. 
 
 
8-22 avril 2014 – 196e session du Conseil exécutif 
 
Comme à l’accoutumée et conformément aux règles en vigueur, tous nos 
partenaires officiels non gouvernementaux sont invités à assister à cette 
196e session du Conseil exécutif en tant qu’observateur. 
 
L’ordre du jour provisoire et le calendrier provisoire des travaux de cette session 
seront disponibles en ligne sous peu. Les séances plénières débuteront le lundi 
13 avril au matin avec l’introduction de la Directrice générale suivie des 
interventions des membres du Conseil. 
 
Je tiens par ailleurs à rappeler que le Conseil exécutif a décidé que, pendant cet 
exercice biennal, le Comité sur les partenaires non gouvernementaux (PNG) se 
réunirait une fois par an, en tant que de besoin. Ainsi, je vous informe que 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/. 
 
 

http://www.unesco.org/new/fr/executive-board/
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27 février 2015 – Extension de la date limite de réception des candidatures 
pour le Prix UNESCO/Juan Bosch pour la promotion de la recherche en 
sciences sociales en Amérique latine et dans les Caraïbes, 2015. 
 
La date limite de présentation des candidatures au Prix UNESCO/Juan Bosch 
pour la promotion de la recherche en sciences sociales 2015 a été prolongée 
jusqu’au 27 février 2015 à minuit (heure de Paris). 
 
Je souhaite rappeler que ce prix est destiné à récompenser, tous les deux ans, la 
meilleure thèse dans le domaine des sciences sociales, rédigée par des jeunes 
chercheurs de la région Amérique latine et Caraïbes, qui aura apporté une 
contribution importante à la promotion de la recherche en sciences sociales. 
 
Le Prix a été institué par le Conseil exécutif de l’UNESCO en 2009, à l’initiative 
du Gouvernement de la République dominicaine. En créant ce Prix, les Etats 
membres du Conseil exécutif ont reconnu la précieuse contribution du Professeur 
Juan Bosch à l’étude des phénomènes sociaux et politiques de la République 
dominicaine et de la région des Caraïbes. 
 
Vous trouverez toute information pertinente au sujet du prix et des modalités de 
présentations des candidatures en suivant ce lien : 
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/events/prizes-and-
celebrations/unesco-prizes/juan-bosch-prize/ 
 
Contact : M. Germán Solinís (premio.juan.bosch@unesco.org) 
 
 
21 mars 2015 – Journée mondiale de l’eau 
 
Chaque année, la journée mondiale de l’eau est un moyen d’attirer l’attention sur 
l’importance de l’eau douce. Placée sous le thème « L'eau et le développement 
durable », la célébration 2015 offre une occasion importante de s’appuyer sur les 
précédentes journées mondiales de l'eau pour consolider et mettre en lumière le 
rôle de l'eau dans l'agenda du développement durable.  
 
Cette année, la célébration officielle se tiendra un jour avant, le 20 mars, à New 
Delhi (Inde), organisée par le Programme de développement des Nations Unies 
(PNUD), et sera marquée par le lancement de l’édition 2015 du Rapport mondial 
des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau (WWDR) intitulé 
« L’eau pour un monde durable ». 
 
Le WWDR – préparé en coopération étroite par les 31 membres et 35 
partenaires qui composent ONU-Eau – est produit par le Programme mondial 
des Nations Unies pour l’évaluation des ressources en eau (WWAP) - qui est 
hébergé et dirigé par l’UNESCO - et offre une image exhaustive de l’état des 
ressources mondiales en eau.  
 
Le succès des célébrations de cette Journée dépend de l’implication et de 
l’engagement d’un grand nombre d’acteurs y compris les ONG. J’espère donc 
que beaucoup d’ONG prévoient l’organisation d’activités qui contribueront à la 
réalisation des objectifs de cette Journée. 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur cette Journée en suivant ce lien. 
 
Contact : Mme Simona Gallese (s.gallese@unesco.org) 

http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/events/prizes-and-celebrations/unesco-prizes/juan-bosch-prize/
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/events/prizes-and-celebrations/unesco-prizes/juan-bosch-prize/
mailto:premio.juan.bosch@unesco.org
http://www.unwater.org/
http://www.unwater.org/worldwaterday
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8-11 avril 2015 - Formation de bioéthique pour les enseignants, Cordoba, 
Argentine 
 
Organisée conjointement par le Programme de bioéthique de l'UNESCO pour 
l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Universidad Católica de Córdoba et 
l'Universidad Nacional de Cordoba, ce séminaire-atelier régional est destiné aux 
éducateurs des deuxième et troisième cycles. Son objectif est de fournir des 
outils méthodologiques en matière d’enseignement de la bioéthique (délibération, 
études de cas, etc.) et de proposer des stratégies adaptées. 
 
Le cours sera une occasion unique pour la formation et l'échange entre les 
éducateurs, et rassemblera des spécialistes en bioéthique internationaux autour 
de l'approche fondée sur les droits humains de l'UNESCO. Le cours sera en 
espagnol seulement. 
 
Les entités éducatives, les universités et les organisations de promotion de la 
formation en matière de bioéthique sont invitées à soutenir la participation de leur 
personnel enseignant. Les enseignants free-lance intéressés par le thème sont 
également invités à postuler. 
 
Je n’ai aucun doute que les organisations actives dans le domaine des sciences, 
de la santé et de la bioéthique seront intéressées par cet événement, et je vous 
encourage à informer vos branches nationales ou les représentants nationaux de 
la région qui seraient intéressés à participer. 
 
Plus d’information est disponible en espagnol sous ce lien. 
 
Contact: Mme Susana Vidal (s.vidal@unesco.org) 
 
 
13 – 16 avril 2015 – 5e Conférence internationale HydroEco'2015, Vienne, 
Autriche 
 
Les ONG spécialisées seront certainement intéressées par cette 5e Conférence 
internationale multidisciplinaire sur l'hydrologie et l'écologie : les progrès dans le 
contrôle, la prévision et la gestion des processus hydroécologiques, organisée 
par l'Universität für Bodenkultur Wien (Boku), l’Université des ressources 
naturelles et des sciences de la vie (Vienne), avec le soutien de la Division des 
sciences de l'eau (PHI) de l'UNESCO. 
 
La conférence vise à réunir des experts de différentes disciplines tels que des 
hydrologues (eaux souterraines, eaux de surface), des écologistes, des 
biologistes, des microbiologistes du sous-sol, des biogéochimistes 
environnementaux, éco-technologues, géomorphologues, des ingénieurs 
hydrauliques, des gestionnaires forestiers, des gestionnaires de réserves 
naturelles, des planificateurs de paysages, ainsi que des experts des institutions 
gouvernementales. 
 
Vous trouverez plus d’informations sur : http://web.natur.cuni.cz/hydroeco2015/.  
 
Contact : M. Philippe Pypaert (p.pypaert@unesco.org) 
 
 

http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/about-this-office/single-view/news/capacitacion_intensiva_para_docentes_en_bioetica/#.VNDmTNHwt7w
http://web.natur.cuni.cz/hydroeco2015/
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30 avril 2015 – Journée internationale du jazz, Paris, France 
 
Comme vous le savez, chaque 30 avril, cette Journée réunit les nations et les 
communautés autour de la célébration de l’art du jazz, et pour mettre en relief le 
rôle important de ce dernier dans l’encouragement au dialogue entre les cultures 
et les civilisations, dans l’éradication de la discrimination et dans la promotion de 
la dignité humaine.  
 
A l’instar des trois années précédentes, le partenaire officiel de l’UNESCO dans 
l’organisation de la Journée est le Thelonious Monk Institute of Jazz. L’Institut est 
responsable à la fois du programme et des efforts de sensibilisation au nom de 
l’UNESCO.  
 
Cette année encore, nous aimerions accroitre la portée géographique, la 
diversité et l’impact de cette journée. Je vous invite donc à contribuer à son 
succès en organisant des événements en fonction de vos intérêts spécifiques.  
 
Je vous encourage ainsi à nous communiquer toute information concernant les 
activités que votre organisation prévoit pour célébrer cette Journée à l’adresse : 
outreach@jazzday.com. Vitre contribution sera incluse dans le programme 
officiel des événements disponible sur le site internet dédié à cette journée : 
http://www.unesco.org/new/fr/jazz-day. 
 
 
Publications de l’UNESCO 

 
 Quality Physical Education est une nouvelle publication interactive en ligne 
développé par l'UNESCO en partenariat avec la Commission européenne, 
le Conseil international pour l'éducation physique et la science du sport 
(CIEPSS), le Comité international olympique (CIO), le PNUD, l'UNICEF, 
UNOSDP et l'OMS.  Ces Directives fournissent un cadre pour aider les 
décideurs (par exemple, les directeurs de département ou les hauts 
fonctionnaires au sein des ministères) dans le réorientation des politiques 
en matière d'éducation physique afin d’accélérer le développement de 
plusieurs dimensions du capital humain d'une manière unique et complète. 
Vous pouvez télécharger cette publication en anglais sous ce lien. 

 
 La publication The International Status of Education about the Holocaust 
est disponible en anglais uniquement sous ce lien. Cette étude, menée par 
l'UNESCO et l'Institut Georg Eckert de recherche internationale sur les 
manuels, compare pour la première fois les représentations de l'Holocauste 
dans les manuels scolaires et les programmes nationaux. Le livre met en 
lumière l'évolution des pratiques dans le monde et fournit ainsi aux acteurs 
de l'éducation une documentation complète sur les tendances actuelles 
dans les représentations de l'Holocauste dans les programmes d'études et 
les manuels. 

 
 Fixing the Broken Promise of Education for All, publié par l'Institut des 
statistiques de l'UNESCO et l'UNICEF, présente les plus récentes données 
statistiques obtenues à partir de dossiers administratifs et des enquêtes 
auprès des ménages afin de mieux identifier les enfants qui ne sont pas 
scolarisés et les raisons de leur exclusion de l'éducation. Basé sur une 
série d'études nationales et régionales et l'analyse des politiques par des 
experts, le rapport explique pourquoi de meilleures données et la 
collaboration intersectorielle sont essentielles à la conception 
d'interventions efficaces pour surmonter les obstacles auxquels font face 

mailto:will@jazzday.com
http://www.unesco.org/new/fr/jazz-day
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002311/231101E.pdf
http://publishing.unesco.org/details.aspx?&Code_Livre=5069&change=E
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les enfants et les adolescents non scolarisés. Ce rapport est disponible en 
anglais à l'adresse suivante : 
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/oosci-global-report-en.pdf 

 
 

*** 
 

Enfin, je suis heureux d'annoncer l’admission au partenariat officiel de 
International Student Identity Card, une organisation basée aux Pays-Bas. En 
cliquant sur son nom, vous serez redirigé vers son site internet pour de plus 
amples informations. Je lui souhaite la bienvenue et suis heureux d’étendre 
encore notre réseau de partenaires.  
 
Je vous prie d’agréer, chers partenaires, l’assurance de ma considération 
distinguée. 
 

 
 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/oosci-global-report-en.pdf
https://www.isic.org/

