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Excellences, Mesdames et Messieurs 
 
Lors de la session d’ouverture de cette 38ème Conférence générale, Monsieur Hao Ping, s’est 
félicité de voir que les Etats membres et le Secrétariat avaient permis de faire ensemble les 
réformes nécessaires depuis 2013. 
Et je me suis posé cette question, en tant que Présidente de la Conférence internationale des 
ONG partenaires de l’Unesco : « quelle a été la contribution des ONG dans ces réformes ? » 
La réponse est venue par la voix du Président du Conseil exécutif, Son Excellence Monsieur 
Amr, qui a loué avec force et conviction la coopération avec les ONG ; « leur action est la 
preuve que nous pouvons coopérer pour la Paix » a-t-il ajouté. 
 
Les ONG, vous le savez, travaillent sur le terrain ; leurs militants sont au plus près des 
populations ; et je peux vous l’affirmer, pour avoir moi-même beaucoup travaillé dans les 
pays africains, la situation des populations, malgré tous les efforts prodigués par les uns ou 
par les autres, est très préoccupante. 
Il nous reste encore beaucoup à faire ; mais nous ne baisserons pas les bras, malgré toutes les 
difficultés de tous ordres qui se dressent devant nous. 
Avez-vous déjà vu un militant d’une ONG ne pas vouloir aller jusqu’au bout de son 
engagement ? 
 
Madame la Directrice générale, dans son discours d’ouverture de cette Conférence, a dit : « je 
vous fais cette demande solennelle ; faire avancer l’éducation de chaque enfant, 
particulièrement des filles ». 
 
Le Comité de Liaison envisage de célébrer le 11 octobre 2016 la Journée internationale des 
Filles qui a été promulguée par les Nations Unies pour lutter pour le droit à l’éducation des 
filles qui est un enjeu majeur. 
 
Comment accéder à la Paix lorsque la pauvreté règne dans une famille ? cette pauvreté qui 
atteint surtout les femmes. 
Est-ce par le combat des femmes par elles-mêmes que la pauvreté pourrait diminuer ? 
Le Comité de Liaison et ses ONG se sont penchés sur la question du « rôle des femmes dans 
la lutte contre la pauvreté ». Environ 300 personnes de toutes les régions de l’Unesco ont 
participé au Forum organisé au Siège de l’Unesco en juin 2015. 



La conclusion dramatique de ce forum a montré que la condition de la femme n’a pas 
progressé, voire a régressé, depuis la conférence mondiale sur les femmes de Beijing en 1995. 
Cette situation est inadmissible au 21ème siècle et nous continuerons à travailler tous ensemble 
pour la faire évoluer. 
 
Excellences,  Mesdames et Messieurs, l’une des causes de la pauvreté est le manque d’eau 
potable ; en 2013, Année internationale de la Coopération dans le domaine de l’eau, Madame 
Bokova a dit « Il s’agit de lutter contre la pauvreté et de protéger l’environnement ; de soigner 
les enfants de la maladie, de permettre aux filles d’aller à l’école au lieu de  parcourir des 
kilomètres à pied pour aller chercher de l’eau ». Il n’y avait pas à chercher très loin le thème 
pour le Forum en Afrique demandé par les directives de 2011au Comité de Liaison. 
Je dois rendre ici un hommage tout particulier au Gouvernement de la Côte d’Ivoire qui, le 
premier, a accepté d’organiser ce Forum hors siège. 
Le Forum sur « l’accès à l’eau pour tous, un droit fondamental » s’est  déroulé à 
Yamoussoukro en juillet 2014 ; 20 pays africains étaient présents ; l’« Appel de 
Yamoussoukro » adopté par les 250  participants a pour slogan « pour que ça bouge : passer 
des promesses aux actes ». 
 
Malheureusement, la pauvreté est aussi dans l’esprit de certains hommes qui veulent tout 
détruire. Le patrimoine mondial de l’humanité est en danger. 
Le Forum organisé avec la Fondation Sozopol, sur « le rôle de la jeunesse dans la sauvegarde 
du patrimoine culturel matériel et immatériel » a fait prendre conscience aux 150 jeunes du 
monde qui étaient là de la gravité de la situation ; c’est très encourageant. Merci infiniment au 
gouvernement de la Bulgarie qui a permis d’organiser ce Forum capital en septembre 2014.  
 
Et pour terminer sur une note optimiste. Nous venons d’entrer dans la Décennie du 
rapprochement des cultures et grâce au Gouvernement de la Chine un Forum a eu lieu à 
Beijing en juillet 2015 sur le thème : « rapprochement des cultures : une seule humanité au-
delà des diversités ». Beau Forum d’amitié, de fraternité, de paix avec 150 personnes du 
monde entier. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
Martine Lévy 
Présidente de la Conférence Internationale des ONG 
Et du Comité de Liaison ONG Unesco 
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