
 

 

 

A toutes les ONG –Partenaires officiels de l’UNESCO  

 

Madame, Monsieur, Chers Amis, 

J’ai le plaisir de vous annoncer que la Plateforme Internet de discussion concernant l’organisation du Forum 
international des ONG sur le thème de la paix est désormais disponible en ligne à l’adresse suivante = 
http://ngo-unesco-peace.forumactif.org. 

Vous trouverez en pièce-jointe : 

- Note introductive  
- Modalités d’inscription sur Internet (Mode opératoire) 

Chaque ONG peut s’inscrire et participer aux discussions en ligne sur une ou plusieurs thématiques proposées 
en donnant son point de vue, en réagissant aux autres messages, en nourrissant la réflexion, et surtout en se 
rappelant qu’il est important de valoriser l’apport de vos ONG à la promotion et à la construction de la Paix. 

Une fois inscrit, cliquer sur le chapitre puis cliquer sur le thème, et enfin cliquer sur NEWTOPIC pour insérer 
votre message, puis envoyer pour terminer.  

Cette plateforme de discussion et d’échanges sur Internet permettra de collecter les points de vue de 
différentes ONG à travers le monde. Comme nous l’avons déjà évoqué à plusieurs reprises, nous espérons que 
cette plateforme permettra une participation large de toutes les ONG partenaires officiels de l’UNESCO. 

La plateforme de discussion sera en ligne jusqu’au 15 mars prochain ! 

Une deuxième réunion sera ensuite organisée fin mars pour faire état des discussions en ligne et poursuivre la 
réflexion en vue de la mise au point du programme de ce forum. Toutes les ONG partenaires y seront bien 
entendu invitées, notamment celles qui auront participé aux discussions sur la plateforme Internet. 

Je saisi cette occasion pour rappeler que le Forum devrait se tenir fin mai-début juin 2016.Nous vous 
informerons dès que possible du lieu où se tiendra ce forum. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire ou si vous trouvez des difficultés à vous 
connecter à la plateforme. Je me tiens à votre disposition pour vous aider si besoin est ! Nous comptons sur 
votre participation large et généreuse ! 

Bien cordialement à tous. 

Pour le comité de pilotage, 

Philippe Beaussant, Secrétaire du Comité de liaison ONG-UNESCO 
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To all NGO’s Official Partner of UNESCO 

 
Dear Friends, 
 
I am pleased to announce that the Internet discussion platform concerning the organization of the 
International Forum of NGOs on the theme of peace is now available online at the following address:  
http://ngo-unesco-peace.forumactif.org 
 
You will find attached: 
 
- Introductory note 
- How to register on the Internet (Procedure). 
 
Each NGO representative can register and participate in the ‘online discussions’ on one or several 
themes proposed by giving his/her views, responding to other messages, feeding reflection; it is 
important to value the contribution of your NGO in promoting and building peace. 
 
Once registered, click on the section and click on the topic, and finally click on NEWTOPIC to insert 
your message, and then send to conclude. 
 
This Platform for discussion and exchange on the Internet will collect points of view of different 
NGOs worldwide. As we have already mentioned several times, we hope that this platform will 
allow a broad participation of all NGOs, UNESCO official partners! 
 
The Discussion Platform will be online until 15th March! 
 
A second meeting will then be held in late March to report on online discussions and to pursue the 
reflection, in order to develop and finalize the programme of the forum. All NGOs partners will of 
course be invited, especially those who have participated in the discussions on the Internet platform. 
 
I took this opportunity to recall that the Forum should be held at the end of May-early June 2016. 
You will be informed as soon as possible where the forum will be held. 
 
Do not hesitate to contact us for any further information or if you find difficulties in connecting to 
the platform. I remain at your entire disposal to help you if needed. 
 
We count on your efficient, large and generous participation! 
 
Best regards to all 
 
For the steering committee, 
Philippe Beaussant, Secretary of the NGO-UNESCO Liaison Committee 
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