Aux Organisations non gouvernementales,
partenaires officiels de l’UNESCO

Réf. :

ERI/MSP/INO/2015/2

15 janvier 2015

Chers partenaires,
En ce début de nouvelle année, qui marquera également le 70e anniversaire de
l’UNESCO, 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 2014 - la Conférence internationale des
ONG qui s’est tenue du 15 au 17 décembre dernier.
Vous avez été très nombreux à prendre part à cette Conférence, ce qui témoigne
de son importance. 120 organisations non-gouvernementales, partenaires
officiels, représentées; environ 40 observateurs, entre ONG et représentants
d’États membres ; un total de 340 participants ; une trentaine d’ONG participants
à la séance « open space » ; 24 candidatures au Comité de liaison.
« Mobiliser, sensibiliser, convaincre et changer » ont été les mots d’ordre
évoqués tout au long des panels qui se sont déroulés autour de thématiques qui
nous sont chères comme l’éducation de qualité, les jeunes et la sauvegarde du
patrimoine culturel, l’eau et le développement durable, ou encore la protection de
l’environnement.
Les interventions des orateurs et leurs échanges avec la salle, la résolution et les
recommandations adoptées à l’issue de la Conférence, posent les bases pour la
suite de nos actions communes pour les deux années à venir, nourries de ce
nouveau souffle et de cette motivation inépuisable de notre coopération.
Les ONG ont aussi procédé à l’élection du Comité de liaison ONG-UNESCO.
Comme vous le savez, Mme Martine Levy a été élue à la présidence de la
Conférence pour un mandat de deux ans, et la nouvelle composition du Comité
de liaison, que vous trouverez ci-joint, inclut des organisations de l’Afrique, de
l’Amérique latine, de l’Asie et de l’Europe orientale conformément aux
dispositions des Directives, confirmant ainsi notre engagement à élargir et
renforcer le partenariat avec les ONG partout dans le monde.
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total du Secrétariat et notamment de mon Secteur pour l’accomplissement de ses
tâches futures. Nous aurons d’ailleurs l’occasion de nous rencontrer très
prochainement lors de la première réunion du Comité pour échanger sur les
activités à venir.
Si vous êtes intéressés à en savoir plus sur la Conférence, le détail des élections
et les textes qui ont été approuvés, nous vous invitons à suivre ce lien et à
consulter le site du Comité de liaison.

Badges annuels 2015
J’aimerais vous rappeler que les représentants des ONG en partenariat officiel
avec l’UNESCO dont les fonctions demandent de fréquentes visites à l’UNESCO,
peuvent disposer de badges d’accès à nos locaux qui s’étendent sur l’année
civile. Ainsi, l’équipe dirigeante d’une ONG en partenariat officiel avec l‘UNESCO
peut demander, pour ses représentants, des badges annuels, dans la limite de
cinq badges par ONG (sauf pour les ONG dont le siège est situé dans les locaux
de l’UNESCO). N’hésitez pas à faire parvenir vos demandes de badges au Desk
pour les organisations intergouvernementales et non-gouvernementales (INO)
(UNESCO, 7 Place de Fontenoy, 75352 Paris 07SP, France, courriel :
ngo@unesco.org).

2 février 2015 – Appel à candidatures pour le Prix Avicenne d'éthique
scientifique 2015
L'UNESCO invite les organisations non gouvernementales partenaires officiels à
proposer des candidatures au Prix UNESCO Avicenne d’éthique scientifique
2015. La date limite de présentation des candidatures est fixée au 2 février 2015.
Le Prix est destiné à récompenser les activités d'individus et de groupes dans le
domaine de l'éthique scientifique. Le Prix encourage la réflexion éthique sur les
questions soulevées par les avancées des sciences et des technologies – un
objectif qui est en accord avec les priorités de l'UNESCO. Le Prix est doté d’une
médaille en or à l’effigie d’Avicenne accompagnée d’un certificat, d’une somme
de 10 000 dollars des États-Unis, et d’une visite scientifique d’une semaine en
République islamique d’Iran.
Etabli en 2003 par le Conseil exécutif de l’UNESCO sur l’initiative de la
République islamique d’Iran, le Prix doit son nom au fameux médecin et
philosophe d'origine persane connu en Europe sous le nom d'Avicenne (9801038). Guérisseur et humaniste, Avicenne a développé une approche holistique
qui saisit l'essence même de l'éthique des sciences, et il est de ce fait devenu
une source d'inspiration pour la promotion de cette question, qui est d'importance
cruciale pour l'UNESCO.
Vous trouverez toute information pertinente au sujet du prix et des modalités de
présentations des candidatures en suivant ce lien.
Contact : Mme Dafna Feinholz (avicenna.prize@unesco.org)
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23 – 27 février 2015 - Semaine de l’apprentissage mobile, Siège de
l’UNESCO, Paris
Co-organisée par l’UNESCO et ONU Femmes, l’édition 2015 de la Semaine de
l’apprentissage mobile explorera comment la technologie mobile peut permettre
d’améliorer l’éducation des filles et des femmes et d’accélérer leur apprentissage.
La manifestation se focalisera sur des discussions sur quatre sujets: l'accès
équitable, les contenus et pédagogie sensibles au genre, l'alphabétisation et
l'amélioration des compétences.
L’objectif principal de cette édition 2015 est d’assurer que les nouvelles
technologies – des téléphones portables de base aux tablettes électroniques
dernier cri – ouvrent la porte à de nouvelles possibilités éducatives et aident à
promouvoir l’égalité des genres dans l’éducation et au-delà. Elle se composera
de quatre sous-événements : ateliers (lundi 23 février.), colloque (mardi 24 et
mercredi 25 février), forums des hauts responsables (jeudi 26 février), séminaire
de recherche (vendredi 27 février).
Désormais à sa quatrième édition, la Semaine de l’apprentissage mobile attire
des participants du monde entier. L’UNESCO et ONU-Femmes espèrent vous
accueillir à Paris pour cet événement important. Vous pouvez vous inscrire dès
maintenant !
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web suivant :
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/icts/m4ed/mobile-learning-week/.
Contact : mlw@unesco.org

8 mars - Journée internationale de la femme
A l’occasion de cette Journée, l’UNESCO et ses partenaires internationaux et
régionaux lanceront l’initiative mondiale « Les femmes font l’info » (Women Make
the News, WMN), qui vise à attirer l’attention de la communauté internationale
sur les questions d’égalité des sexes dans et à travers les médias, à mener les
débats sur ces questions et à soutenir les solutions pratiques jusqu’à ce que les
objectifs soient atteints. Tous les ans, l’UNESCO et ses partenaires invitent un
éventail varié de représentants de la presse écrite et d’autres médias, mais aussi
des ONG qui travaillent sur la relation entre les genres et les médias, afin de
débattre d’un thème particulier, de partager leur expérience, leurs articles, leurs
entretiens ainsi que des programmes télévisés et de radio, qui traitent du thème
en question.
Plusieurs autres événements seront également organisés à l’occasion de cette
Journée au Siège comme dans nos Bureaux hors siège, parmi lesquels je
signale la Conférence internationale sur le thème « Beijing +20 » le 4 mars à
Paris suivi d’un concert de femmes compositeurs.
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.
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organisés dans le cadre de cette Journée et durant la campagne WMN et,
ensuite à nous faire part de leurs expériences respectives. Vos événements
seront insérés dans la rubrique ONG du site dédié aux Etats membres :
www.unesco.int.
Pour plus d’information sur la campagne WMN, je vous invite à consulter ce site.
D’autres informations concernant la célébration de la Journée seront disponibles
prochainement sur le site de l’UNESCO.
Contacts : Mme Gülser Corat (gender.equality@unesco.org) et M. Alton Grizzle
(a.grizzle@unesco.org) pour la campagne WMN

UNESCO Publications
¾ Le Calendrier du Patrimoine mondial 2015 (28 pages) est disponible en
anglais, chinois, espagnol et français, ainsi qu’en japonais. Fait en
collaboration avec Panasonic, il présente de belles photographies de sites
du patrimoine mondial et peut être facilement téléchargé pour ordinateurs,
iPads et appareils Android. Plus d’information est disponible sur le site
suivant où vous pourrez également télécharger le calendrier :
http://panasonic.net/promotion/UNESCO_worldheritage_calendar/fr/index.html

¾ Le deuxième Ebook, intitulé “Gender Perspectives in Case Studies Across
Continents: Volume II”, publié par le Réseau mondial des Chaires
UNESCO sur le genre, Global Network of UNESCO Chairs on Gender,
est disponible en anglais. Ce volume comprend des études de cas
provenant de neuf pays qui répondent aux priorités mondiales difficiles:
les lacunes entre les sexes dans l'éducation, les moyens de subsistance
des femmes et la voix politique, la domination, face à l'activisme et à
travers les décennies. Les auteurs sont-titulaires de chaires UNESCO, et
partenaires et affiliés du Réseau UNESCO/UNITWIN sur le genre, la
culture et le développement. Ce document est disponible sous ce lien.
***
Enfin, je suis heureux d'annoncer l’admission aux relations officielles avec
l’UNESCO en tant que fondation de Ramakrishna Mission, une organisation
basée en Inde. 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.

