
Le Sous-Directeur général 
pour les Relations extérieures et l’Information du public 

 

7, place de Fontenoy 
75352 Paris 07 SP, France 
Tél. : +33 (0)1 45 68 10 00 
Fax : +33 (0)1 45 68 55 55 

www.unesco.org 

 
 

 Aux Organisations non gouvernementales, 
partenaires officiels de l’UNESCO  

Réf.:  ERI/MSP/INO/2015/103                                                           

 
 
 
Chers partenaires, 
 
 
Vous êtes nombreux à avoir participé au quatrième Forum des ONG sur le thème 
« Le rôle des femmes dans la lutte contre la pauvreté », qui s’est déroulé au 
Siège de l’UNESCO à Paris, et que j’ai eu le plaisir d’ouvrir. Cette forte 
mobilisation témoigne de l’intérêt et de la pertinence de la thématique abordée, 
et confirme la forte implication de nos ONG partenaires dans les activités 
promues conjointement avec le Comité de liaison ONG-UNESCO.  
 
J’espère que vous serez aussi nombreux à vous mobiliser pour le cinquième 
Forum qui se tiendra à Beijing, en République populaire de Chine, du 27 au 
29 juillet prochains sur le thème « Rapprochement des cultures: une seule 
humanité au-delà des diversités ». En raison des nombreux sujets qui y seront 
abordés - l'éducation, la citoyenneté mondiale, la science, le développement 
durable, la diversité culturelle, le patrimoine, le dialogue interculturel, le 
cyberespace et les technologies de l'information, la jeunesse, etc. - ce Forum 
interpelle toutes les ONG partenaires de l'Organisation et nous comptons sur 
votre présence et participation active. 
 
N’hésitez pas à vous rendre sur le site web du Comité de liaison ONG-UNESCO 
(www.ong-unesco.org/fr/) pour vous inscrire à cet événement et obtenir des 
informations supplémentaires. 
 
Je vous donne donc rendez-vous dans un mois à Beijing : venez nombreux ! 
 
Par ailleurs, j’ai le plaisir de vous informer que 20 nouveaux sites ont été ajoutés 
au Réseau mondial des réserves de biosphère (MAB, L’Homme et la Biosphère), 
ce qui porte à 651 le nombre total de sites – dont 15 transfrontaliers - répartis 
dans 120 pays. Avec ces nouvelles nominations, le Myanmar rejoint le Réseau 
mondial des réserves de biosphère. Ceux d’entre vous qui souhaitent en savoir 
plus sur ces nouveaux sites pourront se connecter à ce lien.  
 
 

http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/twenty_new_sites_added_to_unescos_world_network_of_biosphere_reserves/#.VY-pHpUVjIU
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23-28 août 2015 - Semaine mondiale de l’Eau 2015, Stockholm, Suède 
 
Accueillie et organisée par l'Institut international de l'eau de Stockholm (SIWI), la 
Semaine mondiale de l’eau de Stockholm est le principal évènement mondial 
traitant des questions de gestion des ressources en eau dans le monde et des 
préoccupations liées au développement international. Ayant pour thème « L’eau 
pour le développement », des décideurs et des experts appartenant aux 
communautés de scientifiques, relatives aux affaires, gouvernementales et civiles, 
seront réunis afin d’échanger leurs opinions, leurs expériences et proposer des 
solutions aux défis mondiaux de l’eau. 
 
Dans ce cadre stratégique, le Programme Hydrologique International de 
l’UNESCO (UNESCO-IHP) organisera des sessions qui aborderont les défis liés 
aux ressources en eau de nos jours, dont les risques de changements et de 
catastrophes climatiques, les ressources mondiales en eau dans les situations 
d’urgence, l’émergence des  polluants dans l’eau et les eaux résiduaires, etc.  
 
Nos partenaires spécialisés qui souhaiteront en savoir plus à propos de cette 
semaine, trouveront toutes les informations pertinentes sous ce lien en anglais. 
 
Contact : M. Alexander Otte (a.otte@unesco.org) et Mme Natalia Uribe (n.uribe-
pando@unesco.org) 
 
 
8 septembre 2015 – Journée internationale de l’alphabétisation 
 
Les célébrations de cette Journée sont organisées aux niveaux mondial, régional 
et national autour d'un thème choisi pour rappeler à la communauté 
internationale la centralité de l'alphabétisation à l'apprentissage tout au long de la 
vie et à la création de sociétés durables et inclusives. 
 
Le thème de cette année est «Alphabétisation et sociétés durables". L'année 
2015 représente une occasion particulière pour la communauté internationale de 
faire le bilan des progrès accomplis vers la réalisation des objectifs 
internationalement énoncés, notamment les six objectifs de l’Education pour tous 
(EPT) et les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), et de 
façonner le nouvel agenda pour l'éducation et le développement durable. L'idée 
principale derrière ce thème est donc d'explorer les liens cruciaux entre 
l'alphabétisation et le futur agenda de développement durable qui sera adopté 
lors de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 
à 2015. 
 
Un évènement mondial sur "l'alphabétisation et les sociétés durables» sera 
organisé à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation au Siège 
de l'UNESCO, à Paris, les 8 et 9 septembre 2015, afin de préparer les bases 
nécessaires à des efforts d'alphabétisation intensifiés de la part des pays et des 
partenaires pour la période post-2015. A cette occasion, une cérémonie de 
remise de l'édition 2015 des Prix Internationaux d'alphabétisation de l'UNESCO 
se tiendra également le 8 septembre 2015. 
 
Dans ce contexte, j’encourage nos ONG partenaires à organiser des activités 
connexes, en collaboration avec des partenaires clés, y compris les Bureaux 
hors Siège de l'UNESCO. Envoyez-nous des informations sur toute activité que 
vous avez l'intention de coordonner et nous la publierons sur notre site Web. 
  

http://www.worldwaterweek.org/
mailto:a.otte@unesco.org
mailto:n.uribe-pando@unesco.org
mailto:n.uribe-pando@unesco.org
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Pour plus d'informations sur la Journée internationale de l'alphabétisation, je 
vous invite à visiter la page web UNESCO dédiée à la Journée sous le lien 
suivant: www.unesco.org/literacy. 
 
Contact: Ms Mari Yasunaga (literacy@unesco.org) 
 
 
14 septembre 2015 - Conférence « L'Âge d'or islamique de la science pour 
la société réelle fondée sur la connaissance - L'exemple Ibn Al-Haytham », 
Siège de l’UNESCO, Paris 
 
Organisée dans le cadre de l’Année internationale de la lumière, cette 
conférence est consacrée aux réalisations scientifiques et intellectuelles de la 
civilisation islamique à son âge d'or (VIII-XVe siècles) ainsi que à l’impact de ces 
réalisations sur l'avenir de la civilisation humaine à travers le monde. Les 
réalisations comprennent l'étude de l'optique, l'astronomie, la physique, les 
mathématiques, les sciences de la vie, les disciplines artistiques et la 
philosophie. 
 
Des experts renommés dans leurs domaines de compétence présenteront un 
aperçu fascinant d’une ère de découvertes et d'innovations révolutionnaires par 
des scientifiques arabes et musulmans. 
 
La Conférence Ibn Al-Haytham sera accompagnée d’une exposition présentant 
les inventions, les créations, les œuvres d'art et les réalisations de Ibn Al-
Haytham et d'autres chercheurs de l'Âge d'or islamique liées à la lumière.  
 
Pour plus d’information sur cette Conférence, je vous invite à suivre ce lien. 
 
Contact: M. Jean Paul Ngome-Abiaga (jj.ngome-abiaga@unesco.org) 
 
 
Publications de l’UNESCO 

  Décrivant les questions émergentes et non résolues sur les océans et 
l'environnement marin, l’ouvrage Ocean Sustainability in the 21st Century, 
qui vient de paraître, présente les développements réalisés dans les 
sciences et les politiques maritimes depuis la mise en œuvre de la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), et les 
implications pour la gestion durable des zones et des ressources 
océaniques. Les sujets abordés comprennent les impacts anthropiques 
du changement climatique sur les océans, le débat sur les ressources 
génétiques marines, le cadre juridique actuel pour les océans, et une 
étude comparative des questions juridiques liées à l'espace. Cet ouvrage 
est disponible en anglais sous ce lien. 

 
 Trois nouveaux numéros de la Revue Patrimoine mondial sont 

disponibles en anglais et en français: intitulé Interdépendances Nature-
Culture, le N° 75 vise à examiner les résultats récents concernant les 
interdépendances nature-culture (vous pouvez le découvrir en suivant ce 
lien) ; le N° 76 est consacré au Patrimoine mondial en Allemagne 
(disponible sous ce lien); et enfin, un numéro spécial sur le Patrimoine de 
l'Irak - un trésor menacé peut être trouvé ici. 

 
 

 

http://www.unesco.org/literacy
mailto:literacy@unesco.org
http://fr.unesco.org/events/conference-age-islamique-science-societe-reelle-fondee-connaissance-exemple-ibn-al-haytham#sthash.ADPYFCMi.dpuf
mailto:jj.ngome-abiaga@unesco.org
http://publishing.unesco.org/details.aspx?=&Code_Livre=5058&change=E
http://publishing.unesco.org/details.aspx?Code_Livre=5089
http://publishing.unesco.org/details.aspx?Code_Livre=5089
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002335/233593f.pdf
http://fr.calameo.com/read/003329972169bae41361c
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*** 

 
Je suis heureux d’annoncer l’admission de trois nouvelles organisations au 
partenariat officiel avec l’UNESCO, à savoir: 
 

-  la International Organization for Chemical Sciences in Development 
(IOCD), une ONG basée en Belgique, admise au partenariat officiel avec 
l’UNESCO (statut consultatif) ; 

 
-  le Arab Educational Information Network (Shamaa), une ONG basée 

au Liban, admise au partenariat officiel avec l’UNESCO (statut 
consultatif); 
 

-  le National Endowment Fund “13 Centuries Bulgaria”, une fondation 
basée en Bulgarie, admise aux relations officielles au titre des Directives 
concernant les relations officielles avec les fondations et instituts 
similaires.  

 
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. 
 
 

        
      

http://www.iocd.org/v2_index.shtml
http://www.iocd.org/v2_index.shtml
http://www.shamaa.org/en/component/main/index.asp
http://www.fond13veka.org/

