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La CIONG que j’ai l’honneur et le privilège de présider depuis décembre 2018 et encore pour ces 3
jours est le rendez-vous incontournable pour la coopération collective et le dialogue entre les ONG,
les Etats Membres et l’UNESCO.
Pourquoi l’honneur, parce que vous m’avez élue, vous m’avez accordé votre confiance qui m’a
portée dans ma mission. Pourquoi un privilège, parce que je crois profondément dans les valeurs et
la mission de l’UNESCO que je suis fière de transmettre et de défendre ; peut-être aussi parce que
je suis une femme et que de nos jours encore, la parité et l’équité de genre ne sont pas acquises dans
des postes de pouvoir même honorifiques comme celui de présidente bénévole de la CIONG.
Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis la dernière CIONG où je vous disais que le Comité
serait à votre écoute, que nous les ONG nous parlerions d’une même voix collective, pour défendre
l’éducation, les droits humains, l’égalité de genre, la jeunesse, mais aussi promouvoir la science
comme bien commun, le dialogue interculturel pour le développement durable et la paix, mais
également pour renforcer notre visibilité par une meilleure communication et notre partenariat
avec l’UNESCO grâce à un vrai dialogue interactif avec les EM et le Secrétariat.
J’ai eu l’impression d’être capitaine dans une tempête. Ce mandat n’a pas été aisé et j’ai fait de mon
mieux pour traverser les crises et tenir mon cap afin de défendre les intérêts des ONG comme je m’y
étais engagée, et ce d’autant plus dans un contexte crucial de transformation stratégique de
partenariats et de crise sanitaire qui a bouleversé la stratégie mise en place pour ce mandat à l’issue
des recommandations de la CIONG 2018.
Sur les quatre forums prévus par les directives, seul un a pu se tenir, au siège et dans un contexte de
grève de transports- Défier les inégalités, telle était la problématique. Un vrai dialogue s’est engagé
entre les divers participants, de la société civile, des délégations, du Secrétariat, des différents
secteurs et des jeunes.
Le forum prévu selon les recommandations de la CIONG sur le thème devenu primordial de la
citoyenneté mondiale, a donné l’occasion d’un webinaire qui a permis de prolonger la réflexion
collective en attendant son prochain déroulement. Les célébrations des journées internationales
ont aussi été reportées même si le groupe de préparation de la journée de la paix a quand même
permis à des chorales du monde entier d’enregistrer une vidéo que vous pourrez voir, prouvant
encore ici l’importance de la culture, de la musique qui nous rassemble au-delà de nos différences,
et de la paix qui n’est pas un vain mot à l’UNESCO .
La crise ne nous a pas empêchés non plus de continuer notre réflexion intense et collective pour un
plaidoyer sur le droit à l’éducation surtout pendant la fermeture des écoles et alors que la
discrimination, la pauvreté et les inégalités ont augmenté ainsi que la violence contre les femmes,
les mariages forcées, grossesse non désirées et que plus de onze millions de filles ne retourneront
sûrement pas à l’école ; il est de notre devoir de nous mobiliser, aux côté de l’UNESCO, pour éviter
une nouvelle génération perdue et poursuivre ensemble notre réflexion sur les futurs de l’éducation.
En réponse à cette crise inédite, la nécessité de renforcer le partenariat ONG-UNESCO est devenue
une urgence afin de pouvoir tenir notre rôle au sein de l'UNESCO et partager nos expertises, sources
de richesse pour alimenter la réflexion de l'UNESCO. En accord avec la dernière CIONG, des travaux

dans ce sens ont mobilisé, dès le début de ce mandat, et en consultation avec le Secrétariat, une
trentaine d'ONG qui ont permis à l’ensemble des ONG d'être force de propositions pour un
renforcement du dialogue avec les Etats membres et l'UNESCO.
L’amélioration du fonctionnement du Comité de Liaison est indispensable pour l'intérêt de toutes
les ONG et de l'UNESCO, en particulier pour renforcer la cohésion et un dialogue constructif pour
plus d’efficacité. C'est pourquoi un règlement intérieur et un code de conduite pour le Comité de
Liaison mais aussi un guide des forums seront soumis à votre approbation. Il reste beaucoup à faire
dans ce domaine, en particulier définir les rôles de chaque membre du Comité, y compris celui de la
Présidente ou du Président afin d’avancer ensemble et d’être plus agile au nom des ONG, dans un
contexte de crises.
N’est-il pas temps de s’interroger après 10 années de mise en pratique des directives sur certains
points novateurs et importants qui figurent dans ces outils proposés?
Les groupes de réflexion thématique ont cessé de se réunir en présentiel après le 1O mars mais ils
ont été repris sous des formes virtuelles devenues la norme dans ce contexte si particulier.
Le comité de liaison est membre du groupe de coordination de la CCONG Education 2030, et en
votre nom, au nom du Comité de liaison, reconnu comme partenaire actif depuis la 8e réunion
mondiale de l’éducation Pour Tous de 2017, j’ai relayé le plaidoyer collectif et intersectoriel des
ONG, lors des nombreuses réunions, pour la reconnaissance du droit à l’éducation de qualité,
inclusive et équitable, l’éducation comme clé de voûte des ODD, avant la crise, pendant la
fermeture des écoles et pour un avenir durable et meilleur.
Dans le cadre du renforcement de notre partenariat et du dialogue avec l’Unesco et les EM, j’ai
souvent pris la parole en votre nom, dans les sessions du conseil Exécutif, lors de la conférence
Générale à la plénière bien sûr mais aussi devant les Secrétaires généraux des Commissions
Nationales, pour rendre visibles nos actions et notre rôle aux côtés de l’Unesco. J’ai rencontré le
président du Comité PNG en 2019 et la présidente en 2020, en vue d’ouvrir cet espace de dialogue
avec la possibilité à nouveau d’un débat thématique lors du Comité PNG ; j’ai aussi échangé avec
les délégations pour expliquer le rôle essentiel des ONG pour la mise en œuvre des ODD et des
priorités de l’UNESCO.
Echanger et dialoguer avec vous les ONG, m’a toujours tenu à cœur et m’a permis de me recentrer
sur les vraies questions et défis auxquels est confrontée la société civile de plein fouet.
J’ai foi dans ce concept de laboratoire d’idées qu’est l’Unesco et le Comité de liaison des ONG peut
apporter beaucoup plus encore à la réflexion de l’Unesco dans nos domaines d’expertise. Les ONG
ont été très nombreuses à répondre à la consultation sur les C4 et C5 et lors de cette CIONG, nous
ferons également part de notre réflexion collective et de nos suggestions à Madame la Directrice
Générale sur ses propositions préliminaires pour lesquelles nous la remercions.
C’est ainsi dans ce contexte très particulier que se tient cette CIONG inédite, en virtuel, à l’heure où
le monde est confronté à des défis multiples, la crise sanitaire, la crise de l’éducation, la crise
économique, les inégalités qui se creusent et qui s’ajoutent à la crise climatique et donc
humanitaire, et migratoire , qui entraîne une montée de la violence, la peur de l’autre, un repli
identitaire faisant reculer les progrès accomplis au regard de la faim , la pauvreté, l’éducation et

l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, depuis la conférence de Beijing en 95, les
OMD et la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 avec ses 17
ODD. A l’heure du numérique, la pandémie s’accompagne d’une infodémie qui est aussi une
menace pour la santé et la science et contre laquelle l’UNESCO a besoin de notre coopération.
Since its creation , never has UNESCO’ s mission been more crucial as well as NGOs’contributions.
This crisis is also a new paradigm and the opportunity for us individually and collectively to rethink
our world, the way we live, the way we act, the way we eat , the way we educate our children for
critical thinking and skills for life, but also empower them as active citizens and future leaders.
This is our chance to build back and recover better and to envisage a better and more sustainable
future for the sake of humanity. Indeed in response to the crisis with the havoc it has wreaked
throughout the world, NGOs have been on the frontline and in the field acting together in solidarity
with the most vulnerable groups and in cooperation with UNESCO.
This digital ICNGO is a case in point showing that the crisis has also made it possible to have a
platform for ourselves, designed to share all necessary information which is a great advance at last
in our communication, and also for a greater number of NGOs including NGOs in the regions to
participate in this key event for us and elect the new Liaison Committee and its chair person for the
next two years.
I am taking this opportunty to thank the Liaison Committee members for their efforts to make of this
online edition of the ICNGO a success and for their work as well as the Secretariat and Unit for their
close cooperation.
More than ever, UNESCO is fighting to safeguard the right to education, open science, culture,
verified information through its multiple and intersectoral partnerships. Civil society is called upon to
contribute to this major and unprecedented crisis. This Conference will be an opportunity for NGOs
to share their reflection on efficient and effective strategies, their actions of solidarity in the field,
and to strengthen their cooperation and interaction alongside UNESCO, with other stakeholders, in
the areas of education, science and culture and find innovative and sustainable solutions for a more
equitable and inclusive world.
We as NGOs in official partnership with UNESCO have a critical role to play in contributing to the
Laboratory of ideas which UNESCO stands for, the implementation of its program and alerting the
Organization on the major challenges faced at the grassroots level and advocate for the most
vulnerable at the highest political level so as to leave no one behind.
We need to rethink our relationship with the world and with each other, we need to get together
and get stronger. We need to share our knowledge, act in solidarity and make the world a better
place. We need appeasement and peace. There is still beauty and grace on this planet. We NGOs
have so much to give and to offer, our solidarity, empathy, kindness and humanity.
Madam Director General/ Mr Representative of the Director General , Mr JY Le Seaux, Ms Sabina
Colombo , head of the UNIT for civil society partnerships and her team,
Excellencies, Colleagues and friends, ladies and gentlemen

I thank you all for contributing to this quite different ICNGO or joining us online and for your
interest in our activities and debate on our partnership with UNESCO and how we can open up the
dialogue between ourselves to strategize better and use our synergies to make the world a better
place. We need hope and action.
I extend my special thanks to the Director of BSP who has been a great facilitator of the work of the
Liaison Committee and supporter of NGO partners and myself as Chair during this mandate.
We wish you a great ICNGO and thank you all for your active participation and commitment to our
mission at UNESCO .

