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• L’événement Vulnérabilité climatique et résilience de l'eau dans les petits États insulaires en 

développement (PEID) aura lieu de 13h00 à 15h00, en ligne. Organisé par le Programme 

hydrologique intergouvernemental (PHI) en collaboration avec le Groupe des petits États insulaires 

en développement (PEID) de l'UNESCO et l'Université de Southampton, cet événement sera 

l'occasion de créer des synergies entre universitaires, professionnels et décideurs du secteur de l'eau 

pour discuter des vulnérabilités aux menaces hydroclimatiques dans les PEID et explorer les voies 

de la résilience. En outre, il contribuera à l'élaboration d'un plan de mise en œuvre pour l'adaptation 

au climat dans les PEID dans le cadre du PHI IX (2022-2029) « Science for a Water Secure World 

in a Changing Environment ». Enfin, il renforcera également la contribution de l'UNESCO aux 

Orientations de SAMOA et appuiera la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), 

notamment les ODD 6 (eau) et 13 (action climatique), ainsi que le cadre de Sendai sur la réduction 

des risques de catastrophe. 

• L’événement Lancement d'une coopération Sud-Sud pour l'Initiative des juges sur la liberté 

d'expression, l'accès à l'information et la sécurité des journalistes dans les pays lusophones 

d'Afrique, aura lieu de 13h00 à 13h30 en salle X. Il mettra en lumière les activités qui seront mises 

en œuvre en 2022 dans le cadre de la stratégie de coopération Sud-Sud élaborée avec l'École 

nationale brésilienne de la magistrature, la Délégation permanente du Brésil auprès de l'UNESCO, 

et le Secteur de la communication et de l’information. L’initiative aidera les acteurs judiciaires des 

pays lusophones d'Afrique à renforcer leurs capacités en matière de liberté d'expression, d'accès 

à l'information et de sécurité des journalistes conformes aux normes internationales et régionale. 

La Directrice générale sera présente, ainsi que S.E. M. Santiago Irazabal Mourão, Ambassadeur, 

Délégué permanent du Brésil auprès de l'UNESCO, le Ministre Og Fernandes, Directeur des Écoles 

nationales brésiliennes de la magistrature, et les Délégués permanents des pays lusophones 

d'Afrique. 

Hier, Lundi 15 novembre 2021 



• Le Prix UNESCO-Carlos J. Finlay pour la microbiologie 2020 a été remis au professeur Kenya 

Honda de l'Université Keio au Japon, qui a participé à l’événement en répondant à des questions 

en ligne. Au cours de la cérémonie, une table ronde a également eu lieu avec le lauréat et deux 

autres scientifiques éminents de Cuba et du Pakistan, pour discuter du COVID-19 et des vaccins. 

L'événement a été suivi par S.E. Mme Yahima Esquivel Moynelo, Ambassadrice de Cuba auprès 

de l'UNESCO, M. Yasushi Taguchi, Secrétaire général de la Commission nationale japonaise et ADG 

du Secteur des sciences exactes et naturelles. Plus de 20 délégations ont participé à la cérémonie. 

Ce prix incite les particuliers, les gouvernements et les ONG à soutenir la recherche dans le 

domaine de la microbiologie. 

• Le lancement officiel de l’événement « Fit for Life » a été conçu pour accélérer le relèvement 

après la COVID-19 et améliorer le bien-être des jeunes grâce à des investissements intelligents 

dans le sport comme moteur de résultats en matière de santé, d'éducation et d'égalité, et ce, 

aussi bien dans l’élaboration des politiques que dans leur mise en pratique. Cet événement 

parallèle constitue une occasion unique de découvrir les activités prévues dans le cadre de « Fit 

for Life », ainsi que les nouveaux résultats de l'enquête de l'UNESCO sur l'éducation physique de 

qualité. Des représentants de pays, des athlètes, de jeunes dirigeants et des personnalités de haut 

niveau seront invités à livrer leurs témoignages sur le pouvoir du sport et à participer à une série 

de débats. Les États membres et les partenaires intéressés apprendront comment associer leurs 

efforts à cette nouvelle initiative.   

• Le Prix international UNESCO-Russie Mendeleïev en sciences fondamentales pour l'édition 2021  

a été remis à l’occasion d’une cérémonie au Pr. Vincenzo Balzani (Italie) et au Pr. Yuri Oganessian 

(Fédération de Russie). Le Pr. Balzani a été distingué pour les retombées durables de ses 

découvertes scientifiques exceptionnelles dans le domaine des sciences chimiques 

fondamentales et pour les efforts qu’il a déployés tout au long de sa carrière pour promouvoir la 

coopération internationale, l’enseignement des sciences et le développement durable. Le 

Pr Oganessian a été distingué pour ses découvertes révolutionnaires, qui ont permis d’étendre le 

tableau périodique des éléments chimiques, et pour son œuvre de promotion des sciences 

fondamentales dans le monde. Le Prix est décerné chaque année à deux personnes dont les 

découvertes révolutionnaires ou les innovations exceptionnelles ont abouti, ou pourraient 

aboutir, à des transformations socioéconomiques et contribuer au développement des sociétés 

humaines, et qui ont œuvré à promouvoir les sciences fondamentales.  La cérémonie marque la 

première édition du Prix.  

Demain, Mercredi 17 novembre 2021 

L’élection de membres du Conseil exécutif aura lieu le mercredi 17 novembre 2021 

 en Salle V de 09h00 à 13h00.  

Un bureau de vote sera ouvert en Salle V de 10h00 à 13h00. 

Les résultats seront proclamés le plus tôt possible dans l’après-midi en Salle I. 

• Le débat d’experts sur la renaissance de la vie culturelle à Mossoul aura lieu entre 11h15 et 

12h30 dans la salle Miró à la suite d’une exposition photo organisée dans la Salle des pas perdus 

de 11h00 à 11h15. L'événement débutera par la visite du Ministre irakien de la culture et du Sous-

Directeur général pour la culture de l’UNESCO à l’Exposition photo sur Mossoul, qui met en 



lumière le relèvement et la reconstruction en cours de la vieille ville de Mossoul, laquelle visite 

sera suivie d’un débat sur la renaissance de la vie culturelle dans la ville. Trois experts et militants 

œuvrant à la promotion du cinéma, du théâtre et de la musique dans la ville de Mossoul, 

discuteront des différents aspects du renouveau de la vie culturelle, des mesures pratiques prises, 

des espoirs et des luttes à mener. 

• La célébration du 50e anniversaire du Programme sur l’homme et la biosphère (MAB) « Il s’agit 

de la vie » aura lieu de 12h30 à 20h30 au 7e étage au restaurant de l’UNESCO. L’événement 

mettra en avant le rôle de fer de lance du MAB dans la stratégie de l'UNESCO pour la conservation 

de la biodiversité ainsi que sa place de chef de file mondial pour la gestion environnementale 

socialement inclusive. L'événement inclura la présentation de l'œuvre d'art de Vik Muniz pour le 

cinquantenaire du MAB, « Surveiller le futur : livraison de drones aux pays bénéficiaires », un 

dialogue intergénérationnel entre le porte-parole officiel du MAB et les jeunes homologues du 

monde entier, ainsi que la cérémonie de remise du Prix UNESCO Sultan Qabus pour la 

conservation de l'environnement. La célébration se fera en présence de scientifiques, de 

représentants de la jeunesse et d'artistes. 

• Le journalisme est un bien public : Présentation des points saillants du rapport sur 

les tendances mondiales en matière de liberté d'expression et de développement des 

médias : Rapport mondial 2021-2022. Cet événement aura lieu de 13h15 à 14h30 en Salle XI. 

L'événement présentera les principales conclusions de l'édition mondiale 2021/2022 de la 

série phare de Rapports sur les tendances mondiales en matière de liberté d'expression et 

de développement des médias. Organisé en collaboration avec la Délégation permanente 

de la Suède auprès de l’UNESCO, l'événement inclura également un aperçu de l'analyse 

originale, basée sur les données, couverte par le rapport, et présentera un panel de haut 

niveau où interviendront des représentants du monde universitaire, de la société civile, des 

Nations unies et du secteur des médias.  

• L’événement  Des grandes voix contre le racisme aura lieu de 13h30 à 15h00 en Salle I. Dans 

le but de répondre à l'« Appel mondial contre le racisme » lancé par les États membres en 

décembre 2020, cet événement de haut niveau, organisé par le Secteur des sciences 

sociales et humaines, souligne le rôle crucial de chefs de file que les dirigeants dans le 

monde doivent jouer dans la promotion de la lutte contre le racisme. Cette initiative 

s’inspire d’une des grandes recommandations formulées par le Forum mondial de 

l'UNESCO contre le racisme et la discrimination, organisé en mars 2021, qui a inauguré 

une série d’actions menées par l'UNESCO pour lutter contre le racisme et la discrimination. 

S.E. Mme Epsy Campbell Barr, Vice-Présidente du Costa Rica, S.E. M. Juan José Bremer, 

Ambassadeur et Délégué permanent du Mexique auprès de l’UNESCO, Martin Luther King III, 

militant des droits de l’homme au niveau mondial, ainsi que l’universitaire Achille Mbembe. 

• L’événement de haut niveau Patrimoine mondial marin de l'UNESCO et Commission 

océanographique intergouvernementale dans le cadre de la Décennie des océans  aura lieu de 

13h30 à 14h50 en Salle IX. L'UNESCO lancera une feuille de route stratégique qui définit les 

besoins fondamentaux en matière de sciences, de ressources et de capacités sur les sites du 

patrimoine mondial marin dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour les sciences 

océaniques au service du développement durable 2021-2030 (la Décennie de l'océan). 

L'événement mettra en avant des exemples concrets de coopération transversale entre 



programmes de l'UNESCO dans le domaine des sciences océaniques et du patrimoine mondial 

marin, et soulignera l’aide apporté par des partenaires majeurs à des initiatives phares. Il mettra 

également en lumière le projet mondial COI-CLT d'ADN électronique lancé récemment pour 

étudier la vulnérabilité des espèces au changement climatique sur les sites marins du patrimoine 

mondial. En outre, il présentera une vue du terrain et livrera un témoignage de l'autorité de 

gestion locale du site du patrimoine mondial de l'atoll d'Aldabra (Seychelles). Des informations 

plus détaillées concernant la Commission océanographique intergouvernementale sont 

disponibles sur http://ioc-unesco.org/ ;  le Programme marin du patrimoine mondial sur 

https://whc.unesco.org/fr/programme-marin/ ; la Décennie des océans  sur 

https://www.oceandecade.org/fr/  

Programme des séances 

Aujourd'hui – Mardi 16 novembre 2021   

Heure           Organe Salle 

9h00  

  BUR 

Troisième séance  

X 

10h00    

  Commission SC  

Troisième séance 

Point 4.1 Examen et adoption du Projet de programme et 

de budget pour 2022-2025 (41 C/5)  

Titre II.A : grand programme II – Sciences exactes et naturelle 

Point 5.22 Projet de stratégie opérationnelle pour la priorité 

Afrique (2022-2029) 

II 

  Commission SHS 

Troisième séance  

Point 8.2 Projet de recommandation sur l’éthique de 

l’intelligence artificielle 

XI 

15h    

http://ioc-unesco.org/
https://whc.unesco.org/fr/programme-marin/


  Commission SC  

Quatrième séance  

Point 4.1 Examen et adoption du Projet de programme et de 

budget pour 2022-2025 (41 C/5) 

Titre II.A : Commission océanographique intergouvernementale 

II  

 

  Commission SHS  

Quatrième séance  

Point 5.22 Projet de stratégie opérationnelle pour la priorité 

Afrique (2022-2029) 

Point 5.9 Journée internationale de la conscience 

Point 5.25 Journée mondiale de l’avenir 

XI 

 

Demain, Mercredi 17 novembre 2021   

 

Heure        Organe  Salle  

10h       

  Commission SC  

Cinquième séance   

II 

  Commission SHS  

Cinquième séance  

XI 

  Comité des candidatures 

Election du Conseil exécutif  

IV 

 

15h    

  Séance plénière I 



Résultats des élections du Conseil exécutif   

  Commission CLT 

Cinquième séance  

II 

 

  Commission CI 

Première séance  

XI 
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