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Discours clôture CIONG 2020 Présidente CIONG MC Machon-Honoré 18-12-20
Monsieur le représentant de la DG, Directeur de BSP, Monsieur Le Saux, Cher Jean-Yves,
Cher Davide, Président élu ; Chères ONG, collègues et amis, mesdames et messieurs,
Ainsi s’achève mon mandat de présidente de CIONG et du Comité de liaison.
Ce fut deux années de travail acharné pour être à la hauteur de votre confiance et représenter au
mieux les intérêts des ONG ; ce ne fut pas un long fleuve tranquille mais cette expérience à la
présidence après deux années précédentes comme membre au sein du comité de liaison, a été très
enrichissante et passionnante et, comme chacun le sait, rien de grand ne se fait sans passion.
My experience was as enriching as this ICNGO, a first time online Conference introduced by UNESCO
Director General ; Ms Azoulay clearly expressed her support of our partnership. Let me express my
profound gratitude to Madam Director General and to the director of BSP Mr Le Saux, in my personal
name as Chair of the Conference and Liaison Committee and on behalf of NGOs.
I am also grateful to the organiser of the thematic session , the speakers and moderators, for their
brilliant presentations and fruitful reflexion on education, science, culture and communication ,
which proves that UNESCO remains a laboratory of ideas so dear tothe late philospher and writer
Jsean D’Ormesson.
We had to navigate through troubled waters but’ But In the midst of winter, I found there was,
within me, an invincible summer’ (Albert Camus) and I did my best to steer this committee and
implement our strategy based on the last ICNGO recommendations.
We could only hold one forum on Inequalities but a webinar could be orgnaized on global citizenship
thanks to the organisers steering committee of the planned forum.
I’m afraid we failed in the objectives of a better communication and visibility of youth as well as
their role in climate change as recommended by the last ICNGO. So I sincerely hope that these
objectives will be pursued in the next mandate.






Les victoires de mon mandat ont été le plaidoyer collectif pour le droit à l’éducation de
qualité, équitable et inclusive pour l’autonomisation de tous et de toutes, le
développement durable et la paix
la mise en place d’un groupe de réflexion collective sur le renforcement du partenariat et
l’élaboration d’outils pour une plus grande efficacité du Comité de Liaison que j’ai soutenue
depuis le début et continuerai à soutenir au sein du nouveau Comité de liaison puisque la
Conférence m’a redonné sa confiance pour ce prochain mandat. La DG et le directeur de BSP
ont manifesté leur intérêt et soutien pour cette réflexion et nouvelle dynamique
indispensable dans le cadre de la transformation stratégique du partenariat
l’avancée de la préparation de la Journée internationale de la paix dont nous avons vu la
vidéo.

N’oublions pas que les ONG sont un des éléments essentiels de la société civile et ont un rôle clé
dans la mise en œuvre et la réflexion de l’Unesco comme l’ont dit la DG et le Directeur BSP et encore
plus dans ce contexte de crise sanitaire, économique, climatique et humanitaire que nous traversons.
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Nous devons être force de propositions dans un espace où nous avons la chance de pouvoir porter la
voix des plus vulnérables et d’alerter sur les défis et les besoins sur le terrain des populations.
Le multilatéralisme est la solution comme le démontrent les objectifs stratégiques et les priorités
globales. Il nous faut travailler en synergies et en partenariats. On ne peut plus travailler en silos et il
faut croiser les compétences, les savoirs et agir ensemble. L’agenda 2030 en est la preuve. . Les ONG
sont la force vive de l’Unesco et leurs expériences doivent contribuer à faire avancer la réflexion
pour l’action.
Comme annoncé dans mon discours d’élection à la précédente CIONG, mon approche a été celle de
la puissance douce. Seule une approche humaniste à mon sens peut résoudre les conflits, les
discordes, les tensions et apporter l’espoir. C’est bien de l’espoir que je veux continuer à vous
apporter pour ensemble reconstruire mieux avec comme objectif le bien commun de l’humanité.
I thank all the Liaison Committe members for getting together in this intense and successful running
up and unfolding of the ICNGO as well as the Secretariat and the Unit for civil society partnerships,
Ms Sabina Colombo its head and Armin and Luis Alberto for their constant cooperation and support
ahead of and throughout this very special event.

I congratulate again Davide for his election as chair of the IGNGO and Liaison Committee as well as
the new representatives of NGOs and wish you/us a successful mandate.
I also entrust the new Committee with the works of this mandate which were hampered or had to be
postponed , to ensure continuity and progress in our role as a privilileged space for dialogue and
advocacy on behalf of more than 400 NGOs in solidarity for a better world.
I am confident in the future Liaison Committee and its role to represent the interests of all NGOs visà-vis l’UNESCO and work alongside UNESCO in an effective and effecient way especially in these
challenging times.
“The secret of the good life is to live in obedience to reality” Dr. Maria Montessori
Je remercie toutes les ONG pour leur intérêt aux activités du Comité et à leur soutien indispensable
tout au long de ce mandat.

Avec ma profonde reconnaissance et gratitude à la Directrice Générale Madame Azoulay and M. Le
Saux pour leur soutien au Comité de liaison et aux ONG.
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