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Aux Organisations non gouvernementales,
partenaires officiels de l’UNESCO 

Réf.  : ERI/NCS/NGO/2014/53                                                       28 mai 2014 
  
 
Chers partenaires, 
 
Vous venez de recevoir l’invitation pour le troisième Forum international des 
ONG partenaires officiels de l’UNESCO qui se tiendra à Sofia et Sozopol 
(Bulgarie) du 28 au 30 septembre 2014 sur le thème « Le rôle de la jeunesse 
dans la sauvegarde du patrimoine culturel matériel et immatériel ». Au cours des 
deux jours de débats et d'ateliers à Sozopol, le Forum entend faire le point sur 
les différents modes de participation des jeunes à la sauvegarde du patrimoine, 
partager des expériences, en particulier sur les difficultés que peuvent rencontrer 
les ONG dans ce domaine et chercher des voies pour encourager des soutiens 
pour le travail de sauvegarde avec les jeunes. J’espère vivement que votre 
organisation sera en mesure de participer à ce Forum, qui s’inscrit dans le droit fil 
des priorités de l’UNESCO en matière de protection et de sauvegarde du 
patrimoine culturel, ainsi que de la Stratégie opérationnelle de l’UNESCO pour la 
jeunesse 2014-2021. 
 
Je rappelle par ailleurs l’autre Forum auquel vous êtes aussi invités à participer, 
organisé à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) les 30 et 31 juillet 2014, sur le thème 
« L’accès à l’eau pour tous en Afrique ». Au regard des demandes d’inscription 
déjà reçues, je suis heureux de constater que la communauté des ONG 
africaines s’est déjà bien mobilisée pour y participer. Mais je compte également 
vivement sur la présence d’ONG d’autres régions géographiques. Mobilisez-vous 
donc encore davantage pour que votre organisation soit représentée à ces deux 
événements ! 
 
 
8-10 juillet 2014 – Conférence internationale sur « Les paysages 
périurbains : eau, sécurité alimentaire et environnementale (Peri-
urban’14) », Sydney, Australie 
 
En partenariat avec l’UNESCO, la University of Western Sydney organise, pour 
la première fois, cette conférence internationale transdisciplinaire qui permettra 
de parcourir les préoccupations croissantes envers l'eau et la sécurité alimentaire 
afin de répondre à l'augmentation des populations dans les zones urbaines. Les 
thèmes abordés par la conférence se concentreront sur les ressources naturelles 
cruciales et les problèmes socio-économiques, juridiques, politiques et 
institutionnels liés à la croissance de la population et à l'expansion des centres 
urbains à travers le monde. 
 



- 2 - 
 

Je suis certain que les représentants d’ONG spécialisées dans ce domaine 
seront intéressés à assister à cette conférence qui s’inscrit dans les priorités de 
l’UNESCO dans le domaine de l’eau. 
 
Pour obtenir des renseignements complémentaires sur cette conférence, vous 
pouvez vous connecter à http://periurban14.org/. 
Contact : M. Alain Michel Tchadie (am.tchadie@unesco.org) 
 
 
10 et 11 juillet 2014 – Conférence sur le thème « Durabilité future des 
paysages: Résoudre des problèmes complexes grâce à la durabilité 
scientifique », Canberra, Australie 
 
Organisé par l'Université de Canberra en partenariat avec l'UNESCO, ce congrès 
fera suite à la conférence Peri-urban’14 et se penchera sur les questions de 
durabilité de l'environnement et mettra l’accent sur la politique de la recherche 
scientifique axée sur l'intégration des sciences sociales, économiques et 
environnementales. Il réunira des experts internationaux et locaux pour examiner 
la façon dont les approches scientifiques intégrées au renforcement des 
capacités peuvent améliorer les liens entre la terre, la gestion de l'eau et les 
besoins de la société. 
 
J’encourage les ONG spécialisées à prêter une attention particulière à cette 
conférence. 
 
Veuillez vous connecter à ce site web http://www.canberra.edu.au/faculties/arts-
design/sustainability pour obtenir d’autres informations pertinentes. 
Contact : M. Alain Michel Tchadie (am.tchadie@unesco.org) 
 
 
12 août 2014 – Journée internationale de la jeunesse 
 
Comme chaque année depuis 2000, cette journée est célébrée le 12 août. Elle 
permettra d’attirer l’attention de la communauté internationale sur les 
problématiques liées à la jeunesse ainsi que de mettre en avant le potentiel des 
jeunes en tant que partenaires de la société d’aujourd’hui. 
 
Des discussions thématiques ainsi que des campagnes d'information auront lieu 
en cette Journée dans le monde entier afin d'encourager les États membres et le 
grand public à comprendre les besoins des jeunes, à mettre en œuvre des 
politiques visant à les aider à surmonter les défis auxquels ils sont confrontés, et 
pour aider les jeunes dans le processus de prise de décision. 
 
Cette année, le thème sera « Les jeunes et la santé mentale », avec l'objectif de 
promouvoir une approche multi-dimensionnelle à relever les défis rencontrés par 
les jeunes ayant des problèmes de santé mentale, y compris la lutte contre la 
stigmatisation et la promotion de l'inclusion sociale pour permettre à tous les 
jeunes de réaliser leurs aspirations et objectifs .  
 
Dans le cadre de cette Journée, j’encourage nos ONG partenaires à organiser 
des activités impliquant étroitement les jeunes. Faites nous part des activités que 
vous projeter d’organiser et nous les publierons sur notre site www.unesco.int.  
 
Pour toute information et notamment pour obtenir exemples d’activités créatives, 
je vous invite à vous connecter au site : 
http://undesadspd.org/Youth/InternationalYouthDay/2014.aspx.  
Contact : Mme Moufida Goucha (youth@unesco.org)  

mailto:am.tchadie@unesco.org
http://www.canberra.edu.au/faculties/arts-design/sustainability
http://www.canberra.edu.au/faculties/arts-design/sustainability
mailto:am.tchadie@unesco.org
mailto:youth@unesco.org
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Programme de participation pour 2014-2015 
 
Comme vous le 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.  
 
Je vous rappelle que la date limite pour la soumission de ces demandes par les 
ONG en partenariat officiel avec l’UNESCO est fixée au 31 août 2014 et que les 
premières approbations sont attendues à partir du mois d’octobre 2014.  
 
J’insiste sur le fait que, pour cet exercice biennal, les projets présentés doivent 
impérativement être en rapport avec les deux priorités globales de l’Organisation 
– aussi bien l’Afrique que l’égalité des genres – mais aussi 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. 
 
N’hésitez pas à faire parvenir vos demandes au Secrétariat de l’UNESCO 
accompagnées des documents indispensables.  
 
Tous les renseignements nécessaires se trouvent sur la page : 
http://www.unesco.org/new/fr/member-states/mscontent/participation-
programme/ 
Contact : M. Stoyan Bantchev (ppe@unesco.org) 
 
 
Publications UNESCO 
 

 La publication Education à la citoyenneté mondiale : préparer les 
apprenants aux défis du 21e siècle a été lancé le 16 mai dernier. 
L’éducation à la citoyenneté mondiale a pour objectif de permettre aux 
apprenants de tous âges d’acquérir des valeurs, des connaissances et des 
compétences qui se fondent sur, et favorisent le respect des droits de 
l’homme, la justice sociale, la diversité, l’égalité des genres et la durabilité 
environnementale. Cette publication est disponible en anglais à l’adresse 
suivante :  

 http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002277/227729E.pdf.  
 

 La publication Achieving Transparency in pro-poor education incentives – 
Ethics and corruption in education vient de paraitre en anglais. Elle montre 
que la réalisation de l'égalité des chances dans l'éducation reste un défi 
pour les décideurs et les planificateurs de l'éducation. Cette publication est 
disponible à cette adresse : 
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002269/226982e.pdf. 

 
 La revue Patrimoine Mondial - Patrimoine mondial et tourisme durable – N° 
71 vient de paraître. Ce numéro explore ce thème à travers plusieurs sites 
du patrimoine mondial comme la Zone des canaux concentriques du XVIIe 
siècle à l’intérieur du Singelgracht à Amsterdam (Pays-Bas), le Paysage 
d’agaves et anciennes installations industrielles de Tequila (Mexique) et 
Fujisan, lieu sacré et source d’inspiration artistique (le mont Fuji, Japon). 
De plus amples renseignements peuvent être obtenus sous ce lien : 
http://publishing.unesco.org/details.aspx?=&Code_Livre=5028&change=F. 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002277/227729E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002269/226982e.pdf
http://publishing.unesco.org/details.aspx?=&Code_Livre=5028&change=F
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 L’édition espagnole du Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous 
2013/4 vient de paraître sous le titre : Informe de Seguimiento de la 
educación para todos en el Mundo – 2013/4 -Enseñanza y aprendizaje: 
Lograr la calidad para todos. Vous pourrez le commander à l’adresse 
suivante : 
http://publishing.unesco.org/details.aspx?&Code_Livre=5031&change=S 

 
 
Je vous prie d’agréer, chers partenaires, l’assurance de ma considération 
distinguée. 
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