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Madame la Secrétaire générale,
Monsieur le Secrétaire général,
Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à ceux d'entre vous qui ont
participé à notre réunion traditionnelle des Commissions nationales du 10 au 12
avril dernier organisée en marge de la 206e session du Conseil exécutif. J'ai été
heureux de noter que plus de 120 participants, représentant 90 Commissions
nationales / Délégations permanentes, étaient présents. Vous pouvez trouver sous
ce lien le rapport de cette réunion.
Au cours de cette réunion, la 6e édition (la version anglais/français) de 2018
Rapport annuel des Commissions nationales pour l'UNESCO a été lancé, ainsi
que
la
nouvelle
plate-forme
des
Commissions
nationales
(https://unesco.sharepoint.com/sites/natcom). Permettez-moi de saisir cette
occasion pour remercier toutes les Commissions nationales qui ont contribué à ce
Rapport annuel. J'aimerais également vous encourager à explorer la plate-forme
en ligne et à accueillir toutes les suggestions que vous pourriez avoir concernant
la présentation ou les modalités techniques de ce nouvel outil de communication.
Le Guide de l'utilisateur de la plate-forme est joint pour votre référence.
Comme annoncé lors de notre réunion, la 6e Réunion interrégionale des
Commissions nationales aura lieu le 16 novembre 2019, en marge de la 40e
session de la Conférence générale, et la 7e Réunion interrégionale sera organisée
par la Commission nationale suisse à Lugano, du 25 au 29 mai 2020. Des plus
amples informations seront fournies, notamment sur les thèmes de discussion de
ces réunions, pour votre considération.
Célébration d’anniversaires auxquels l’UNESCO sera associée en 2020-2021
- Recours et 2eme appel à candidatures
La lettre invitant les Etats membres à soumettre des recours ou des nouvelles
propositions (pour les régions peu ou pas représentées) pour la célébration
d’anniversaires en 2020-2021 a été publiée, avec une date limite de réponse
fixée au 17 juin 2019, conformément aux critères et à la procédure dans leur
version révisée et tels qu'approuvés par la décision 206 EX/30 pour l'examen des
propositions des États membres relatives à la célébration des anniversaires
auxquels l'UNESCO pourrait être associée.
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Les candidatures sont rouvertes aux Commissions nationales pour l'UNESCO de
l'Afrique, des Etats arabes, de l'Amérique latine et des Caraïbes et de l'Asie et
Pacifique.
Chaque État membre d’une des régions mentionnées ci-dessus pourra donc
présenter deux demandes de célébration d'anniversaires en association avec
l'UNESCO pour 2020-2021, dont une sera de préférence relative à l’égalité des
genres. Veuillez consulter également les Lignes directrices sur l'égalité des
genres, qui viennent d’être publiées.
Les États membres qui ont des propositions approuvées par la 39e session de la
Conférence générale (voir ici la Liste des anniversaires auxquels l'UNESCO sera
associée en 2018-2019) sont rappelés qu’ils sont responsables de l’exécution
des activités liées à la célébration de ces anniversaires, et doivent également
présenter un rapport d'activités détaillé à la Directrice générale, une fois le projet
terminé, sur les résultats et sur leur intérêt pour l’État ou les États membres et
l’UNESCO.
Lettre circulaire : ADG/PAX/19.M.21
Formulaires électroniques pour la soumission par les États membres de nouvelles
propositions relatives à la célébration des anniversaires et pour la soumission des
rapports : https://teams.unesco.org/ORG/eri/anniversaries.
Date limite : 17 juin 2019
Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site web dédié aux Etats
membres http://www.unesco.org/new/fr/member-states/anniversaries/ ; pour toute
autre
information
veuillez
contacter
:
Mme
Monica
Crutescu
(mo.crutescu@unesco.org).
Revue mensuelle du Secteur de l’éducation de l’UNESCO – mai 2019
J’ai le plaisir de partager avec vous la revue mensuelle de l'éducation du mois de
avril, sous ce lien, dans laquelle vous pouvez trouver des informations sur la
Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le
domaine de l’enseignement et autres histoires intéressantes. La revue est
également disponible en anglais et en espagnol.
Contact : edknowledge@unesco.org
28 mai 2019 – Date limite de soumission des candidatures pour le Prix
UNESCO pour l’éducation des filles et des femmes
Créé en 2015 et financé par le Gouvernement de la République populaire de Chine,
le Prix récompense des pratiques exceptionnelles et innovantes qui font
progresser l'éducation des filles et des femmes. Il est composé de deux prix de 50
000 dollars des États-Unis visant à encourager les lauréats à poursuivre leurs
travaux dans ce domaine.
Les gouvernements de tous les États membres, en consultation avec leurs
Commissions nationales, ainsi que les ONG en partenariat officiel avec l'UNESCO,
sont invitées à désigner jusqu'à trois personnes, institutions ou organisations ayant
contribué efficacement à l’éducation des filles et des femmes.
Les projets proposés doivent satisfaire les critères d’éligibilité et de sélection
définis par le Prix. Ils doivent être opérationnels depuis au moins deux ans, offrir
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la preuve de leur potentiel à être reproductibles et évolutifs et contribuer à un ou
plusieurs des domaines prioritaires du Prix.
Les candidatures doivent être présentées en anglais ou en français via la plateforme en ligne, accessible uniquement aux États membres de l’UNESCO et aux
ONG en partenariat officiel. Sur demande d'un État membre ou d'une ONG, l'accès
à cette plateforme peut être donné à un candidat extérieur.
La date limite de candidature est fixée au 28 mai 2019 (minuit, heure de Paris).
Contact: gweprize@unesco.org
31 mai 2019 – Appel aux candidatures : Programme de mentorat et d’échange
de connaissances
L’UNESCO est la seule agence, au sein des Nations Unies, à avoir le mandat
d’appuyer la recherche et le renforcement des capacités en sciences de la Terre.
Le programme international de géosciences et des géoparcs (PIGG) est notre
programme phare.
Le PIGG de l'UNESCO lance un programme de mentorat et d'échange de
connaissances, qui contribuera aux Objectifs de développement durable (ODD) 4,
8 et 17.
Veuillez trouver en annexe les détails de l'appel à candidatures émanant à la fois
de représentants qualifiés de sites souhaitant rejoindre le réseau des Géoparcs
mondiaux de l'UNESCO (« stagiaires »), ainsi que des gestionnaires expérimentés
des Géoparcs mondiaux de l’UNESCO (« mentors ») qui assureront le mentorat et
l’échange de connaissances l’opportunité pour les représentants des sites
candidats de rejoindre le réseau mondial des Géoparcs UNESCO.
Si vous souhaitez devenir un mentor, veuillez soumettre une déclaration d’intérêts
au Secrétaire du PIGG de l’UNESCO avant le 31 mai 2019.
Les Commissions nationales sont encouragées à diffuser cet appel au sein de vos
réseaux.
Contact: Mme Marie-Laure Faber (ml.faber@unesco.org)
11 - 12 juin 2019 – Atelier « Vers la création de BRIDGES : Une coalition
scientifique internationale pour la durabilité »
Le Programme pour la Gestion des transformations sociales (MOST) de
l’UNESCO organise le deuxième atelier « Vers la création de BRIDGES : Une
coalition scientifique internationale pour la durabilité. Renforcer la résilience pour
la défense des sociétés et des environnements au niveau mondial ». L’événement
accueillera la participation d’une trentaine d’experts internes l’UNESCO et issus
d’institutions partenaires.
Depuis décembre 2017, des discussions exploratoires ont eu lieu entre l’UNESCO,
le Conseil international pour la philosophie et les sciences humaines (CIPSH) et
divers partenaires institutionnels et organisationnels actifs au niveau international
dans le domaine de la durabilité, concernant une proposition visant à établir une
coalition mondiale pour la science de la durabilité.
Cette initiative s’appuie sur le paradigme raffiné de la science de la durabilité
inauguré en 2017 avec le lancement des Lignes directrices sur le rôle de la science
de la durabilité dans la recherche et l'enseignement que la coalition s’emploiera
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directement à mettre en œuvre en fournissant des études de cas concrets, des
modèles de programmes reproductibles et des outils transdisciplinaires et
territoriaux. - des pratiques ainsi que des modèles de coproduction pour
l’adaptation, l’application et, si possible, l’échelle dans différents contextes.
La phase de lancement vise à définir la nature et les paramètres de la coalition
proposée, notamment si un nom ou un mécanisme alternatif pourrait être
préférable pour atteindre l'objectif de fond consistant à promouvoir et à mettre en
œuvre la science de la durabilité. Il formalisera des termes de référence, un
protocole opérationnel, une structure de gouvernance et un plan d'activités,
identifiant clairement les ambitions à court, moyen et long terme.
L’atelier de deux jours à Paris produira plus spécifiquement un avant-projet de
mandat et de protocole.
Contact: M. John Crowley (j.crowley@unesco.org) et Mme Eve El Chehaly (e.elchehaly@unesco.org)
30 juin - 10 juillet 2019 – 43e session du Comité du patrimoine mondial, Bakou,
Azerbaïdjan
Organisée par l’UNESCO avec la République d’Azerbaïdjan, la 43e session du
Comité se réunira à Bakou, en Azerbaïdjan.
Cette session examinera notamment les demandes d'inscription de nouveaux sites
sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et examinera l'état de
conservation des sites déjà inscrits sur la Liste ainsi que d’autres questions
relatives à la mise en œuvre de la Convention sur le patrimoine mondial. Les
Informations générales et l'ordre du jour provisoire de cette session sont
disponibles sur le site web du Centre du patrimoine mondial.
Veuillez noter que toutes les demandes de participation à cette réunion doivent
être soumises en ligne sous ce lien. Tous les délégués et ceux qui souhaitent
participer à la 43e session en tant qu'observateurs sont priés de bien vouloir
s'inscrire de préférence avant le 1 juin 2019. Pour vous inscrire, veuillez utiliser
le code d’accès qui figure dans la lettre d’invitation adressée à la Délégation
permanente, à la Commission nationale ou à votre organisation.
En parallèle, le Forum des gestionnaires de sites du patrimoine mondial se tiendra
à Bakou, du 26 juin au 4 juillet 2019. Des informations détaillées ainsi que l'appel
à candidature sont disponibles sous ce lien.
Contact : information@43whcbaku2019.az
Panneau d’information des Commissions nationales – partageons les
initiatives


La session extraordinaire de la Commission nationale du Bélarus pour
l’UNESCO se tiendra le 23 mai 2019 à Minsk pour célébrer le 65e
anniversaire de l’adhésion du pays à l’UNESCO. La Commission
nationale du Bélarus comprend les ministres de l’éducation, de la
culture, de l’information, des sports et du tourisme, le chef de
l’Académie des sciences, des recteurs d’universités renommées, des
directeurs des musées ainsi que des chefs d’organisations non
gouvernementales. Cet anniversaire est une excellente occasion de
célébrer la coopération fructueuse de longue date entre l’UNESCO et
la République du Bélarus.
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Cet événement sera présidé par M. Vladimir Makei, le ministre des
Affaires étrangères de la République du Bélarus et Président de la
Commission nationale pour l'UNESCO, et réunira des invités spéciaux
de l'UNESCO, des personnalités de la culture, de l'éducation et des
sciences biélorusses, ainsi que des représentants des ONG.
Publications de l’UNESCO
 « Ne laisser personne pour compte », tel est le thème retenu pour l’édition
2019 du Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau. Ce
rapport suggère que le respect des droits de l’homme à l’eau potable et à
l’assainissement pour tous peut contribuer de manière significative à la
réalisation de l’ensemble des objectifs du Programme de développement
durable à l’horizon 2030, notamment de la sécurité alimentaire et
énergétique, du développement économique et un environnement durable.
Fondées sur les données les plus récentes, les conclusions du rapport
mettent en évidence la nécessité de respecter l’engagement pris dans le
cadre du Programme 2030, à savoir : ne laisser personne pour compte.
Coordonné par l’UNESCO, le présent Rapport est le fruit de la coopération
des membres et des partenaires d’ONU-Eau. Cette revue est disponible en
anglais, français et espagnole.
 Le dernier numéro du Courrier de l’UNESCO, sur le thème « Ces villes qui
se réinventent », fourmille d’exemples de créativité, d’innovation et de
résilience. L’UNESCO, qui accueille en son sein pas moins de cinq réseaux
de villes, toutes déterminées à exploiter l’extraordinaire capacité
d’innovation et de communication qui fait la spécificité des villes, s’efforce
de réunir ces réseaux de villes, les encourageant à échanger et à concevoir
ensemble les politiques et les pratiques capables de répondre aux besoins
croissants de leurs habitants. Nous espérons que ce numéro du Courrier
vous inspireront et vous inciteront même à mieux vous saisir de ces
questions dans votre ville ou votre communauté. Cette publication est
disponible en six langues sous ce lien.
 Le document de travail récemment publié intitulé « Artificial Intelligence in
Education: Challenges and Opportunities for Sustainable Development »,
destiné aux décideurs politiques en éducation, anticipe la mesure dans
laquelle l'IA affecte le secteur de l'éducation pour permettre des réponses
politiques éclairées et appropriées. Ce document recueille des exemples de
l'introduction de l'IA dans l'éducation dans le monde, en particulier dans les
pays en développement, dans le cadre des multiples moyens permettant
d'atteindre l'objectif de développement durable 4, qui vise une éducation
équitable et de qualité pour tous. Ce document de travail est disponible en
anglais uniquement.
Nomination des Présidents et des Secrétaires généraux des Commissions
nationales pour l’UNESCO (avril/mai 2019)
Je suis heureux de souhaiter la bienvenue au sein du réseau des Commissions
nationales, aux nouveaux membres suivants :
En Espagne, Mme Belen Llera a été nommée Secrétaire générale, succédant à
M. Fernando Valenzuela.
En Islande, Mme Saeunn Stefánsdóttir a été nommée Présidente, succédant à M.
Gunnar Haraldsson.
Au Maroc, M. Saïd Amzazi a été nommé Président, succédant à M. Nasser Bourita.
En Palestine, M. Ali Zidan Abu Zuhri a été nommé Président, succédant à M.
Mahmoud Ismael.
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Au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, M. Colin McInnes a
été nommé Président, succédant à Mme Beth Taylor.
En Ukraine, Mme Natalia Shakuro a été nommée Secrétaire exécutive, succédant
à Mme Oksana Kyzyma.
Je vous prie d’agréer, Madame la Secrétaire générale, Monsieur le Secrétaire
général, l’expression de ma considération distinguée.
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