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Chers partenaires, 
 
A l’occasion de cette nouvelle année, permettez-moi de vous souhaiter tous mes 
vœux de succès dans vos activités. 
 
Cette année 2016 s’annonce une fois de plus particulièrement riche et intense 
pour notre partenariat avec notamment deux forums en cours de préparation par 
le Comité de liaison ONG-UNESCO en étroite collaboration avec le Secrétariat.  
Les forums précédents ont permis, à chaque fois, de mobiliser un grand nombre 
d’ONG ainsi que de nouveaux publics. Ils se sont révélés être également 
déterminants pour développer de nouveaux réseaux. Puissions-nous donc 
continuer à réaliser ensemble de ces projets dynamiques et innovants ! 
 
Par ailleurs, comme discuté avec le Comité de liaison ONG-UNESCO, nous 
réfléchirons au besoin de créer de nouvelles plateformes d’information et 
d’échange, visant à renouer et renforcer l’interaction entre les ONG et les États 
membres.  
 
Enfin, la Conférence internationale des ONG marquera un moment important de 
notre coopération et viendra clore cette année 2016.  
 
 
Notre site web http://www.unesco.int 
 
Je souhaite vous rappeler qu’afin d’accroitre la visibilité de notre coopération, un 
espace est consacré aux ONG sur la page d’accueil du site web dédié aux Etats 
membres de l’UNESCO www.unesco.int. Veuillez-vous référer à la rubrique 
« ONGs : Actualités » de la page d’accueil. Ce site vous permet de partager des 
informations sur les événements que vous organisez, ou avez organisé, afin de 
leur donner une plus grande visibilité.  
 
Votre constante contribution est essentielle pour alimenter ce site. Vous 
trouverez une nouvelle fois ci-joint le formulaire «Événements » vous permettant 
de nous donner les informations que vous souhaitez partager. Faites parvenir ce 
formulaire rempli au Desk pour les organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales (courriel : ngo@unesco.org) qui se chargera de sa mise en 
ligne. 
 
 

http://www.unesco.int/
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5 février 2016 –Conférence internationale « Les médias se mobilisent pour 
la sécurité des journalistes », Siège de l’UNESCO, Paris 
 
Organisée sous les auspices du Programme international pour le développement 
de la communication (PIDC), cette Conference a pour but de mettre à la 
disposition des organisations de presse une plateforme de discussion sur les 
mesures existantes, et celles à venir, visant à renforcer la sécurité des 
journalistes dans le monde et à impliquer les Etats membres sur ces questions. 
 
Elle vise également à sensibiliser le public à la question de la sécurité des 
journalistes, à promouvoir et partager les bonnes pratiques du secteur pour la 
renforcer, à promouvoir le dialogue entre les médias et les États membres sur 
cette question et à identifier les lacunes pour un suivi éventuel. 
 
Je suis persuadé que de nombreuses ONG seront intéressées à en apprendre 
davantage sur la sécurité des journalistes ou à partager leur expérience avec les 
autres participants de la société civile, des organisations professionnelles ainsi 
que avec les représentants des Etats membres. Pour plus d'information, veuillez 
consulter le site web officiel de la conférence, où vous trouverez également le 
formulaire d’enregistrement en ligne. 
 
Contact : M. Marius Lukosiunas (m.lukosiunas@unesco.org) et M. Josu Icaza 
(j.icaza@unesco.org) 
 
 
15 février 2016 – Candidatures pour le Prix UNESCO/Guillermo Cano de la 

liberté de la presse 2016 
 
L’UNESCO invite les Etats membres et les organisations internationales et 
régionales, professionnelles et non gouvernementales, travaillant 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 2016. 
Les candidatures peuvent être soumises en remplissant le formulaire en anglais 
ou en français, avant le 15 février 2016. 
 
Créé en 1997, le Prix, baptisé en l’honneur du journaliste colombien Guillermo 
Cano Isaza, 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, surtout si pour 
cela elle a pris des risques.  
 
Si vous êtes intéressés à en apprendre plus sur ce Prix, vous pouvez consulter la 
page web consacrée. 
 
Contact : Mme Sylvie Coudray (s.coudray@unesco.org) 
 
 
21 février 2016 – Journée internationale de la langue maternelle 
 
En adéquation avec l’Objectif de développement durable 4 sur l'éducation de 
l'Agenda 2030 et le Cadre d’action Éducation 2030, le thème de la Journée 
internationale de la langue maternelle (JILM) 2016 est « Education de qualité, 
langue(s) d’enseignement et résultats de l'apprentissage ». 
 

http://fr.unesco.org/safety-media-professionals
mailto:m.lukosiunas@unesco.org
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/wpfd_2016_nomination_fr.odt
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/freedom-of-expression/press-freedom/unesco-world-press-freedom-prize/about-world-press-freedom-prize/
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A l'occasion de la Journée, l'UNESCO réitère sa position sur l'importance des 
langues d'enseignement appropriées, généralement des langues maternelles, 
dans les premières années de scolarité : l'éducation formelle et non-formelle doit 
offrir une éducation de qualité pour tous les apprenants en prenant une approche 
multilingue.  
 
Plusieurs activités seront organisées ce jour-là au Siège de l'UNESCO et dans le 
monde. De plus amples informations sur la célébration de cette journée seront 
bientôt disponibles sous ce lien. 
 
Je sais que plusieurs de nos ONG partenaires sont engagées dans la promotion 
des langues et pourront nous faire part des activités qu’elles organiseront ou 
auxquelles elles seront associées pour célébrer cette journée.  
 
Contact : Mme Noro Andriamiseza (n.andriamiseza@unesco.org) 
 
 
8 mars 2016 - Journée internationale de la femme 
 
Le thème officiel du système des Nations unies pour la célébration de la journée 
en 2016 est « Planète 50-50 d'ici 2030 : Franchissons le pas pour l'égalité des 
sexes ». 
 
Les événements organisés au Siège de l’UNESCO à cette occasion incluront une 
table ronde sur « L'extrémisme violent et la radicalisation : Les femmes comme 
auteurs, victimes et agents de changement » le 8 mars, ainsi qu’un panel de 
discussion « Conversation mondiale critique sur l'égalité des genres et la loi » qui 
se tiendra le 10 mars organisé en coopération avec l’Université de Pennsylvanie 
(PennLaw). Une exposition sur "Le rôle des femmes dans le développement 
durable" sera aussi présentée du 7 au 18 mars, dont la cérémonie d'ouverture 
aura lieu le lundi 7 mars ou mardi 8 mars. 
 
Fêtée pour la première fois il y a plus de 100 ans et proclamée par les Nations 
unies en 1977, la Journée Internationale de la Femme s’est transformée en une 
célébration mondiale des combats passés et des réussites des femmes, et plus 
encore, une occasion pour regarder vers le futur pour le potentiel inexploré et les 
opportunités pour les générations futures de femmes. 
 
J’encourage ainsi nos ONG partenaires à se joindre aux événements qui seront 
organisés dans le cadre de cette Journée et à nous faire part de leurs 
expériences respectives. Vos événements seront insérés dans la rubrique ONG 
du site dédié aux Etats membres : http://www.unesco.int. 
 
Plus d’informations sur la célébration de la Journée seront disponibles 
prochainement sur le site de l’UNESCO. 
 
Contact : Mme Gülser Corat (gender.equality@unesco.org)  
 
 
7-11 mars 2016 - Semaine de l'apprentissage mobile 2016 (MLW 2016), 
Siège de l’UNESCO, Paris, France 
 
La Semaine de l'apprentissage mobile 2016 apportera un éclairage sur les 
manières d'exploiter les technologies dans différents contextes et pour différents 
groupes afin d'améliorer la qualité de l'éducation, maintenant et à l'avenir. Elle 
examinera comment les technologies mobiles peuvent contribuer à combler ce 
fossé éducatif. Elle permettra d'approfondir la compréhension internationale des 

http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/strengthening-education-systems/languages-in-education/multilingual-education/
http://www.unesco.int/
mailto:gender.equality@unesco.org
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façons dont les technologies de l'information et de la communication, désormais 
abordables, peuvent favoriser l'innovation dans le secteur de l'éducation afin de 
mieux assurer à tous des opportunités d'apprentissage de qualité, conformément 
au nouvel Agenda pour le développement durable et aux cibles pour l'éducation 
2030. 
 
Le thème de la Semaine de l'apprentissage mobile est « Innover pour la qualité ». 
L'événement se déroulera en quatre temps : le Webinaire, qui permettra aux 
participants de débattre en ligne ; une série d'ateliers servant à diffuser les 
connaissances ; un symposium et un forum politique, qui verra les participants se 
joindre à des responsables gouvernementaux de haut niveau, afin de 
comprendre comment les politiques et la collaboration intersectorielle entre les 
ministères respectivement en charge de l'éducation et des technologies peuvent 
encourager l'innovation dans l’intérêt de la qualité, de l'équité et de l'accessibilité 
de l'éducation.  
 
Pour vous inscrire à la Semaine de l'apprentissage mobile 2016 et en savoir plus 
sur cet événement international, rendez-vous sur : 
http://www.unesco.org/new/en/mlw. 
 
Je vous invite à consulter le site web consacré à cet important événement sous 
ce lien, et j’espère que vous serez nombreux à y participer. 
 
Contact : M. Mark West (mlw@unesco.org) 
 
 
Programme de participation pour 2016-2017 
 
Comme vous savez le Programme de participation de l'UNESCO constitue un 
moyen de financer des activités qui ont un lien avec le mandat et les domaines 
de compétence de l’UNESCO. Ce programme est destiné aux Etats membres, 
mais aussi de façon plus limitée aux ONG partenaires officiels de l’Organisation. 
Ces dernières peuvent présenter jusqu’à deux demandes au titre de ce 
programme pour des projets à impact sous-régional, régional ou inter-régional à 
condition que leur demande soit, au moins, appuyée impérativement par l’Etat 
membre où le projet sera mis en œuvre et un autre Etat membre concerné par la 
requête.  

 
Pour 2016-2017, les projets présentés doivent être en rapport avec les deux 
priorités globales de l’Organisation - l’Afrique et l’égalité des genres - ainsi 
qu’avec les grands programmes et les projets interdisciplinaires de l’UNESCO au 
profit des pays les moins avancés (PMA), des pays en développement, des pays 
en situation de post-conflit et de post-catastrophe, des petits États insulaires en 
développement (PEID) et des pays en transition. La sélection des projets se fera 
compte dûment tenu des priorités définies par les organes directeurs pour le 
Programme ordinaire de l’UNESCO (cf. la lettre circulaire de la Directrice 
générale du 11 décembre 2015 que vous trouverez à l’adresse suivante : 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002430/243028f.pdf . Il convient de 
préciser que, compte tenu du budget limité, réservé au Programme de 
participation pour 2016-2017 et afin de pouvoir donner une suite favorable à un 
plus grand nombre de demandes, les montants qui seront approuvés au cours de 
cet exercice biennal ne devront pas dépasser US$16 000. 
 

http://www.unesco.org/new/en/mlw
http://www.unesco.org/new/fr/mlw
http://www.unesco.org/new/fr/mlw
mailto:mlw@unesco.org
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002430/243028f.pdf
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La date limite pour la soumission de ces demandes par les ONG en partenariat 
officiel avec l’UNESCO est fixée au 31 août 2016 et les premières approbations 
ne sont attendues qu’à partir d’octobre 2016.  
 
Contact : M. Stoyan Bantchev (s.bantchev@unesco.org ) 
 
 
 
Publications UNESCO 
 
 La nouvelle étude réalisée par l’équipe du Rapport mondial de suivi sur 

l'éducation (GEM) de l’UNESCO - intitulée Every Child Should Have a 
Textbook - propose un modèle économique qui permettrait de réduire le 
coût des manuels scolaires et d’accroître leur disponibilité pour de 
nombreux écoliers du monde entier. Cette étude est disponible en anglais 
uniquement sous ce lien. 

 
 La publication « Futur africains : vers une émergence durable ? » s’adresse 

à l’ensemble des acteurs engagés sur le continent africain en leur offrant 
des instruments d’analyse prospective et un langage commun pour une 
réflexion et une action qui doivent être envisagées de manière ouverte et 
large. Cet ouvrage, qui vise tout d’abord à présenter une vision prospective 
de l’Afrique et à promouvoir le débat sur l’avenir de l’Afrique, est disponible 
en français uniquement à cette adresse : 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002430/243004F.pdf. 

 
*** 

 
 
Enfin, je suis heureux d’annoncer l’admission de deux nouvelles organisations, à 
savoir : 
 
- l’Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO), une ONG basée 

en Suisse, admise au partenariat officiel avec l’UNESCO (statut consultatif) ; 
et  
 

- la V.I. Vernadsky Nongovernmental Ecological Foundation, une ONG basée 
en Russie, admise au partenariat officiel avec l’UNESCO (statut consultatif). 

 
En cliquant sur leurs noms, vous serez redirigé vers leur site internet pour de 
plus amples informations. Je leur 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. 
 

        

mailto:s.bantchev@unesco.org
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002433/243321E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002430/243004F.pdf
http://www.anocolympic.org/Accueil.aspx
http://www.vernadsky.ru/

