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L’élection de membres du Conseil exécutif a eu lieu le 17 novembre 2021. 

Les Etats membres ci-après ont été élus pour un mandat de quatre ans : 

Groupe I Groupe II  Groupe III Groupe IV Groupe V (a)  Groupe V (b) 

 
Islande (168) 
Autriche (166) 
Turquie 158) 
 

 
Arménie (146) 
Azerbaïdjan (143) 
Lituanie (126) 
 

 
Mexique (159)  
Chili (153)  
Paraguay (151)  
Sainte-Lucie (145) 
Haïti (119) 
Grenade (115) 

 
Japon (166)  
Philippines (165)  
Inde (164)  
Viet Nam (163) 
Îles Cook (154) 
Chine (153) 
 
 

 
Afrique du Sud (162) 
Botswana (161)  
Djibouti (161)  
République-Unie de 

Tanzanie (160) 
Angola (157) 
Congo (152) 
 

 
Koweït (153)  
Egypte  (130) 
Jordanie  (126) 
 

 

Cliquez ici pour accéder aux résultats de l’élection.  

 

Aujourd'hui, jeudi 18 novembre 2021 

 

Selon l’article 91.2 du Règlement intérieur de la Conférence générale, lorsque le nombre de candidats 

correspond au nombre de sièges à pourvoir, les candidats sont déclarés élus sans qu'il y ait lieu de recourir à 

un scrutin. Il n'y aura pas de vote pour les élections des comités et organes subsidiaires suivants lorsque le 

nombre de candidats aux sièges vacants est égal ou inférieur au nombre de ceux-ci. 

C’est ainsi qu’en référence au document 41 C/NOM/INF.2 Rev.5, les élections ne sont pas nécessaires pour 

les organes subsidiaires ci-après : 14.2, 14.3, 14.4, 14.6, 14.9, 14.11, 41.12, 14.13, 14.14 et 14.15. 

https://www.unesco.org/en/general-conference/41/elections


Les élections n'ont lieu que pour les organes dont le nombre de candidats dépasse le nombre de sièges à 

pourvoir. Le Comité des candidatures procédera à un vote en Salle IV de 10h00 à 13h00 pour les quatre 

organes subsidiaires suivants :  

• Point 14.5 BIE, Groupe I ; 

• Point  14.7 MAB, Groupe I et Groupe IV ; 

• Point  14.8 PHI, Groupe IV ; 

• Point  14.10 PIDC, Groupe II. 

•  

 

• L’événement Philosophie dans le monde – un relais philosophique mondial aura lieu de 11h30 à 

22h00 en Salle IX et en ligne. A l'occasion de la Journée mondiale de la philosophie 2021, un 

événement mondial en ligne « Philosophie dans le monde – un relais philosophique mondial » se 

tiendra pour célébrer la philosophie dans toutes les régions de notre planète avec pour thème 

général : la philosophie interculturelle pour la paix et la durabilité en temps de crise. Il comprendra 

deux séances plénières d'ouverture et de clôture, et cinq webinaires régionaux organisés dans toutes 

les régions de l'UNESCO – Afrique, États arabes, Asie et Pacifique, Europe/Amérique du Nord, et 

Amérique latine et Caraïbes. Toutes les régions animeront à tour de rôle des réunions interactives et 

passeront le relais philosophique à la région suivante pour réfléchir au rôle de la philosophie dans 

l’aide qu’elle apporte pour donner un sens au monde moderne et trouver des solutions aux défis 

mondiaux complexes d'aujourd'hui. 

   

 

• Le lancement planétaire de l'Atlas mondial des langues de l'UNESCO, aura lieu de 13h30 

à 14h30 en Salle XI et en ligne. Pour vous inscrire à l’événement en présentiel, veuillez cliquer ici. Cet 

événement est l'occasion de présenter l'état de la diversité linguistique dans le monde et de 

susciter un regain d'intérêt pour des actions mondiales mieux coordonnées en faveur de la 

préservation, du soutien et de la promotion des langues. L'Atlas mondial des langues offre à 

la communauté mondiale une nouvelle perspective pour une compréhension plus inclusive, 

complète et transversale de la diversité linguistique. L'Atlas mondial des langues stimulera la 

recherche et l'innovation, créera des demandes pour de nouvelles ressources et de nouveaux 

outils linguistiques, ainsi que pour la formulation de politiques et de législations linguistiques, 

et permettra de forger de nouveaux partenariats et une collaboration parmi de multiples 

acteurs. À long terme, l'Atlas mondial des langues de l'UNESCO contribuera à la mise en 

oeuvre du Plan d’action mondial de la prochaine Décennie internationale des langues 

autochtones (2022-2032) en fournissant à toutes les parties prenantes un outil en ligne et 

une méthodologie innovante pour l'évaluation de la diversité linguistique dans le monde. 

 

 

• Le Symposium sur « La Grèce et le patrimoine culturel » aura lieu de 18h30 à 20h30 en Salle I et en 

ligne. Il sera organisé sous les auspices de l'UNESCO par la Fondation Marianna V. Vardinoyannis en 

collaboration avec la Délégation permanente de la Grèce auprès de l’UNESCO. Cet événement 

célébrera le bicentenaire de l'indépendance de la Grèce, avec la participation de personnalités et de 



membres du monde universitaire. Le premier panel examinera les « Valeurs et idéaux de la culture 

grecque » et le deuxième panel « La protection du patrimoine culturel ». 

 

Hier, Mercredi17 novembre 2021 

• Le débat d’experts sur la renaissance de la vie culturelle à Mossoul a commencé par une promenade 

à travers l'exposition de photos sur Mossoul qui met en lumière la campagne de réhabilitation et de 

reconstruction en cours dans la vieille ville de Mossoul. Le Ministre de la culture, du tourisme et des 

antiquités d'Iraq, le Dr Hassan Nadhem, ainsi que le Directeur du Conseil d'État des antiquités et du 

patrimoine d'Iraq, le Dr Laith Hussein et l'ADG pour la Culture, ont ouvert le panel d’experts et ont 

été rejoints par trois spécialistes qui œuvrent à la promotion du cinéma, du théâtre et de la musique 

dans la ville de Mossoul, dans le cadre de l'Initiative de l'UNESCO visant à faire revivre l'esprit de 

Mossoul. Ils ont discuté du rôle des communautés et des jeunes de Mossoul dans la relance de la vie 

culturelle de leur propre ville à travers des films et du théâtre, de la musique et des laboratoires 

créatifs. 

 

• « Il s’agit de la vie » a célébré le 50e anniversaire du Programme sur l’homme et la biosphère (MAB). 

L’événement a mis 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. La célébration s'est déroulée en présence de scientifiques, 

de représentants de la jeunesse et d'artistes et comprenait une présentation de l'œuvre d'art du 50e 

anniversaire de Vik Muniz, ainsi qu'une présentation des résultats préliminaires de l'initiative 

« Surveiller le futur : Livraison de drones aux pays bénéficiaires », un dialogue intergénérationnel 

entre les porte-parole officiels du MAB intitulé « Passer le bâton » et une cérémonie de remise de 

prix célébrant le trentième anniversaire du Prix UNESCO Sultan Qabus pour la conservation de 

l'environnement. 

 

• 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 a présenté 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 a livré un 

aperçu de l'analyse originale, basée sur les données, couverte par le rapport, et a présenté un 

panel de haut niveau où sont intervenus des représentants du monde universitaire, de la 

société civile, des Nations unies et du secteur des médias.  

 

• L’événement de haut niveau Des grandes voix contre le racisme a répondu à l'« Appel mondial 

contre le racisme » lancé par les États membres en décembre 2020. Cet événement a accueilli 

les participants suivants : 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, défenseur des droits de l’homme au niveau mondial ; l’universitaire Achille Mbembe ; et 

l’écrivain Tania de Montaigne. Les orateurs ont donné leur avis sur des initiatives concrètes 

susceptibles de resserrer le réseau mondial de champions institué par l'UNESCO. L'accent a été mis 

sur une éducation inclusive et interculturelle allant au-delà de la simple reconnaissance et du respect 

des différences. La discussion a souligné la nécessité de garantir notamment des politiques inclusives, 

une éducation à la citoyenneté mondiale, l’autonomisation des jeunes, ainsi que la défense des droits 

de l'homme, y compris le droit à l'autodétermination. Tous les points de vue se sont exprimés sur la 

façon dont les décideurs politiques, les militants, les créateurs et les universitaires peuvent mettre à 

profit leurs positions pour unir leurs efforts dans cette lutte contre le racisme et la discrimination. 

 

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

océanographique intergouvernementale dans le cadre de la Décennie des océans  a lancé 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  a mis 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 a mis 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 a livré 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). Vous trouverez 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/ 

    

 

Demain, vendredi 19 novembre 2021 

Le 12e Forum des jeunes de l'UNESCO « Co-créer avec les jeunes la période post-COVID » 

aura lieu de 13h à 17h, en ligne. S'appuyant sur les résultats de l'initiative mondiale « Les jeunes en tant 

que chercheurs sur le COVID-19 » (https://fr.unesco.org/covid19/youth/yar), le 12e Forum des jeunes 

de l'UNESCO réunira des jeunes du monde entier autour d’une réflexion commune sur les moyens 

de mobiliser le mandat de l’UNESCO pour lutter contre les conséquences négatives de la crise 

pandémique sur les jeunes. Le Forum établira un projet de plan d'action par et pour les jeunes pour 

l’après-COVID-19 qui sera présenté aux États membres lors de la Conférence générale. 

 

La Cérémonie des conventions de l'UNESCO aura lieu de 13h00 à 15h00 en Salle X. Cet événement a 

pour objectif de promouvoir l’activité normative de l’UNESCO et de mettre en lumière l’engagement 

de ses États membres à coopérer dans les domaines de l’éducation, de la culture, de la science et de 

l’information. Lors de cette cérémonie, ouverte à toutes les délégations, les représentants des États 

http://ioc-unesco.org/
https://whc.unesco.org/fr/programme-marin/
https://www.oceandecade.org/fr/
https://fr.unesco.org/covid19/youth/yar
https://fr.unesco.org/covid19/youth/yar


membres seront invités à signer les conventions dont la Directrice générale est dépositaire et/ou à 

remettre à la Directrice générale leurs instruments de ratification à ces conventions. 

 

• Le Prix UNESCO-Japon d’Education en vue du développement durable aura lieu de 13h30 

à 15h00 en Salle I et en ligne. Les lauréats de 2021 du Prix UNESCO-Japon d’Education en vue 

du développement durable seront honorés durant cette cérémonie de remise de prix. Trois 

lauréats recevront 50 000 dollars afin de développer leurs actions à une plus grande échelle. 

Le Prix et ses lauréats mesurent bien le rôle que joue l’éducation pour articuler les dimensions 

sociales, économiques, culturelles et environnementales du développement durable. Les 

principaux critères de sélection sont le potentiel des projets en matière de changement, leur 

qualité d'innovation et leur capacité à intégrer les trois dimensions de la durabilité : l'économie, la 

société et l'environnement. 

 

 

La présentation de la publication : « UNESCO, Art Collection, selected works » aura lieu de 18h00 

à 19h00 en Salle I.  À l'occasion du 75e anniversaire, la publication « UNESCO, Art Collection, selected works » 

célèbre la collection remarquable et diversifiée d'œuvres d'art de l'Organisation, telles que celles de Picasso, 

Miró, Arp, Appel, Afro, Matta, Calder, Chillida, Giacometti, Moore, Tamayo, Soto, Vasarely, Cruz-Diez et bien 

d'autres. Les œuvres actuellement exposées dans les bâtiments de l'UNESCO retracent la richesse de la 

diversité artistique dans le monde au cours des 6 000 dernières années. Dans cette publication, 75 concepts 

clés du travail de l'UNESCO ont été choisis pour entrer en dialogue avec 75 œuvres sélectionnées de la 

collection, qui reflètent la diversité culturelle, géographique et temporelle du patrimoine. Pour nourrir ce 

dialogue, nous avons invité les meilleurs experts mondiaux qui conjuguent de multiples cultures 

institutionnelles, universitaires et artistiques. En outre, nous avons pour la première fois donné la parole à 

des artistes qui ont souhaité partager avec nous l'histoire de leurs œuvres et les motivations de leur don. 

Lors de l'événement, des directeurs de fondation, des artistes, des critiques d'art, des spécialistes de l'art 

moderne et contemporain et des directeurs d'institutions artistiques accompagneront la Directrice générale 

dans la présentation de cette œuvre, qui symbolise le pouvoir des arts en tant que moteur du mandat de 

l'Organisation. 
 

• La présentation par HRM « Rejoignez l’UNESCO » aura lieu de 15h00 à 16h00 au Hall Miró. Le 

Bureau de la gestion des ressources humaines (HRM) offrira aux délégué(e)s participant à la 

Conférence générale la possibilité d'interagir avec les responsables des ressources humaines 

afin de mieux comprendre le profil des candidats recherchés par l'UNESCO, ainsi que la 

manière de soumettre une candidature et de se préparer à un entretien basé sur les 

compétences. Une présentation sera également faite sur les différents types de programmes 

de talents (prêts et détachements, Programme des administrateurs auxiliaires (JPO), stagiaires 

parrainés, etc.) qui sont mis en œuvre en partenariat avec les États membres, les entités 

universitaires, la société civile et le secteur privé.  



 

 

Programme des séances  

Aujourd'hui – Jeudi 18 novembre 2021    

Heure            Organe Salle 

10h    

  Commission CLT  

Deuxième séance 

Point 4.1 Examen et adoption du Projet de programme et de 

budget pour 2022-2025  

Point 5.22 Projet de stratégie opérationnelle pour la priorité 

Afrique (2022-2029) 

II 

  Commission CI 

Deuxième séance 

Point 4.1 Examen et adoption du Projet de programme et de budget 

pour 2022-2025  

 Point 5.22 Projet de stratégie opérationnelle pour la priorité Afrique 

(2022-2029) 

XI 

  Comité des candidatures 

Autres élections 

IV 

15h    

  Commission CLT  

Troisième séance  

Points 6.2 Suivi de la résolution 39 C/87 et perspectives 

concernant les conventions de l’UNESCO en matière de culture 

Rapports 

II  

 



Rapport du Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine 

mondial culturel et naturel sur ses activités (2020-2021) 

Rapport du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine 

culturel immatériel sur ses activités (2018-2019)   

Rapport des activités du Comité intergouvernemental pour la promotion du 

retour de biens culturels à leur pays d'origine ou de leur restitution en cas 

d'appropriation illégale sur ses activités (2020-2021) 

Rapport sur les activités du Fonds international pour la promotion de la culture 

(FIPC) (2020-2021) 

  Commission CI 

Troisième séance 

 

Point 5.11 Révision des statuts du Programme international pour le 

développement de la communication (PIDC) 

Point 5.16 Déclaration de Windhoek+30 lors de la Journée mondiale de 

la liberté de la presse 2021 de l’UNESCO  

XI 

 

16h30 Approx. 

  Comité des candidatures 

Résultats des autres élections 

IV 

 

 

 

Demain, Vendredi 19 novembre 2021   

 

Heure        Organe  Salle 

09h00   

      BUR       X  

 



10h       

  Commission CLT  

Quatrième séance 

II 

  Commission CI 

Quatrième séance 

XI 

    

    

 

    

 

 

 

 

 

 


