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Éditorial

I l a été encourageant de voir la 
35e session de la Conférence 
générale réaffirmer avec 

vigueur le rôle exceptionnel des 
commissions nationales dans 
la promotion de la mission de 
l’UNESCO. Les États membres 
ont exprimé leur vive satisfaction 
et leur entière approbation 
concernant la politique et les 
activités de l’Organisation à l’appui des commissions nationales. 
Les récents efforts engagés pour améliorer la position des 
commissions nationales dans plusieurs domaines clefs au regard 
de leurs responsabilités croissantes ont été particulièrement bien 
accueillis et applaudis. Tout cela est très encourageant. 

Le Secrétariat et les États membres doivent s’efforcer de maintenir 
cette dynamique. La nouvelle Directrice générale de l’UNESCO, 
Mme Irina Bokova, s’est montrée fermement résolue à renforcer 
les relations de l’UNESCO avec les commissions nationales. Cette 
initiative représente pour nous un réel encouragement ainsi qu’une 
immense responsabilité. Nous devons nous demander comment 
faire pour inciter encore davantage les commissions nationales à 
participer activement aux programmes de l’UNESCO, en élaborant et 
en mettant en œuvre des mesures politiques novatrices à cette fin.

Si de nouveaux horizons s’ouvrent aux commissions nationales, 
notamment dans le cadre du processus « Unis dans l’action » engagé 
par les Nations Unies, elles doivent aussi faire face à d’importantes 
et tenaces difficultés dans leurs activités courantes. Nous devons 
mobiliser toutes nos ressources et toutes nos forces pour valoriser 
le statut, les structures et les capacités de très nombreuses 
commissions nationales à travers le monde. Des mesures 
systématiques doivent être prises pour mobiliser efficacement la 
richesse intellectuelle et les vastes réseaux scientifiques auxquels 
les commissions nationales sont naturellement associées, compte 
tenu notamment de la volonté de la Directrice générale de renforcer 
le rôle intellectuel de l’UNESCO dans l’avènement d’un nouvel 
humanisme mondial. 

Ahmed Sayyad 
Assistant Director-General for  
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Irina Bokova : « Les commissions nationales [...]  
méritent notre soutien sans réserve et notre reconnaissance ... 
J’entends renforcer nos liens avec elles »

À sa 35e session, la Conférence générale a élu Mme 
Irina Bokova (Bulgarie) nouvelle Directrice générale de 
l’UNESCO, peu après sa désignation par le Conseil 

exécutif, le 22 septembre 2009. Mme Bokova, qui a officiellement 
pris ses fonctions le 15 novembre 2009, est la première femme 
à être désignée à la tête de l’Organisation. 

Née à Sofia en 1952, Mme Bokova a été nommée en juin 2005 

ambassadeur de Bulgarie en France et déléguée permanente 

de la Bulgarie auprès de l’UNESCO. Diplomate de carrière et 

ancien membre du parlement, elle a été Ministre des affaires 

étrangères de son pays en 1996-1997.

Dans son discours d’investiture à la Conférence générale, le 

23 octobre 2009, Mme Bokova a particulièrement mis l’accent 

sur la valeur ajoutée des commissions nationales et a exposé 

sa conception de ce réseau inestimable de l’UNESCO : « Les 

commissions nationales de l’UNESCO, qui sont parmi nos plus 

fidèles alliés, a-t-elle déclaré, méritent elles aussi que nous les 

soutenions sans réserve et que nous reconnaissions leur travail 

remarquable. Aucune autre institution du système des Nations 

Unies ne dispose d’un tel mécanisme. Il est spécifique à 

l’UNESCO et assure notre ancrage dans les pays. C’est pourquoi 

j’entends renforcer nos liens avec les commissions nationales 

qui, j’en suis convaincue, sont particulièrement à même de 

faire en sorte que les valeurs de l’UNESCO et son rôle au sein 

de la famille des Nations Unies soient mieux compris, plus 

visibles, davantage mis à contribution et, en définitive, mieux 

soutenus. »

La vision pour l’UNESCO de la nouvelle Directrice générale, 

exposée à l’occasion de sa prise de fonction, soulignait à nouveau 

le rôle crucial des commissions nationales en ces termes : 

« L’UNESCO possède un outil unique pour la mobilisation 

de l’opinion publique et des communautés intellectuelles et 

académiques autour de ses politiques – les Commissions 

nationales. Avec leurs centaines, voire leurs milliers de membres 

dévoués dans le monde, véritables garants de l’esprit et des 

valeurs de l’Organisation, les commissions nationales méritent 

un renforcement et un soutien sans réserve.  

Mme Irina Bokova, 
Directrice générale

« Avec leurs centaines, voire leurs 

milliers de membres dévoués 

dans le monde, véritables garants 

de l’esprit et des valeurs de 

l’Organisation, les commissions 

nationales méritent un renforcement 

et un soutien sans réserve. » 
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Présentation

La 35e session de la Conférence générale, qui s’est tenue à Paris 
du 6 au 23 octobre 2009, a rassemblé plus de 3000 participants, 
parmi lesquels huit chefs d’État ou de gouvernement et près de 
260 ministres et ministres adjoints. 

La Conférence générale a été marquée par l’élection de Mme 
Irina Bokova à la fonction de Directrice générale de l’UNESCO. Elle 
succédait à ce poste à M. Koïchiro Matsuura (1999-2009). Deux 
tables rondes ministérielles sur l’éducation et sur les océans, 
ainsi qu’un Forum ministériel ont été organisés durant cette 
période. Ont également eu lieu dans le cadre de la Conférence 
l’exposit-ion commune « Cultures et développement » ainsi que 
le lancement du Rapport mondial : « Investir dans la diversité 
culturelle et le dialogue interculturel ».

La Conférence générale a entériné la demande des Îles Féroé 
de devenir membre associé, portant ainsi à 200 le nombre des 
membres de l’UNESCO (193 États membres et 7 membres 
associés) – soit l’un des plus élevés de l’ensemble du système 
des Nations Unies. Le Programme et budget pour l’exercice 
2010-2011 a été approuvé à hauteur de 653 millions de dollars, 
soit une hausse nominale de 3.5 %. Il est réparti comme suit 
entre les différents Secteurs de programme : Éducation (118.5 
millions de dollars), Sciences (59 millions de dollars), Sciences 
sociales (30 millions de dollars), Culture (53 millions de dollars) et 
Communication/Information (33 millions de dollars).

La Conférence générale a également servi de cadre à toute une 
série de faits marquants intéressant directement les commissions 
nationales et récapitulés ci-après. 

L’ancien Président de la Commission 
nationale des Bahamas à la tête de 
l’organe directeur suprême de l’UNESCO 

Les commissions nationales peuvent se réjouir de l’élection 
par la Conférence générale de S.E.M. Davidson Hepburn 
(Commonwealth des Bahamas) à la présidence de sa 35e 
session. M. Hepburn est un homme d’une grande expérience, 
très proche des commissions nationales. Il a présidé la 

Commission nationale des Bahamas 
pour l’UNESCO pendant 14 ans, de 
1991 à 2005. En cette qualité, il a 
représenté les Bahamas au Conseil 
exécutif (2001-2005) et a présidé 
son Comité sur les conventions et 
recommandations. Il a également été 
pendant dix ans l’ambassadeur de 
son pays auprès des Nations Unies. 

M. Hepburn a prononcé le discours d’ouverture de la Réunion 
interrégionale des commissions nationales pour l’UNESCO, le 14 
octobre 2009. Il a félicité les commissions nationales pour leur 
travail précieux et leurs remarquables contributions, soulignant 
que les commissions nationales devraient être considérées 
comme partie intégrante de l’UNESCO. 

À la une : La 35e session de la Conférence générale, 
une occasion de confirmer le rôle essentiel des commissions 
nationales dans l’action de l’UNESCO 

Il convient également de mentionner que quatre Commissions de la Conférence 
générale ont été présidées avec compétence par des personnalités étroitement liées aux 
commissions nationales, à savoir :

 le Président de la Commission PRX : M. Zahir Aziz, Ambassadeur de l’Afghanistan, ancien Secrétaire général de la 
Commission nationale afghane pour l’UNESCO et ancien Directeur de la division des commissions nationales de l’UNESCO

 le Président de la Commission SC : l’Ambassadeur M. Siméon Anguelov, membre de la Commission nationale bulgare 
pour l’UNESCO 

 la Présidente de la Commission SHS : Mme Salwa Saniora Baassiri, Secrétaire générale de la Commission nationale 
libanaise pour l’UNESCO

 le Président de la Commission CLT : l’Ambassadeur M. Osman Faruk Logoglu, Président adjoint de la Commission 
nationale turque pour l’UNESCO

M. Davidson Hepburn 
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Mise en lumière du rôle de coordination 
des commissions nationales 
au Forum des partenaires 

Le 5 octobre 2009, un Forum des partenaires de l’UNESCO 
intitulé « L’UNESCO et ses partenaires : des partenariats 
multiples pour un idéal commun » faisait pour la première fois 
partie intégrante de la Conférence générale. Il a rassemblé un 
large éventail d’acteurs soutenant les idéaux et les efforts de 
l’Organisation afin de leur donner l’occasion d’échanger des idées 
et des données d’expérience. Y ont participé des commissions 
nationales et des organisations non gouvernementales, des 
parlementaires, des élus locaux, des chefs d’entreprise, et 
des représentants d’associations, de centres et de clubs pour 
l’UNESCO, de chaires UNESCO et des comités nationaux des 
programmes scientifiques intergouvernementaux. 

Se sont notamment exprimés à l’occasion de ce Forum : M. Luis 
Ramallo, Président de la Commission nationale espagnole et 
Président du Groupe de coordination des commissions nationales, 
M. Arief Rachman, Directeur exécutif de la Commission 
nationale indonésienne, M. Roland Bernecker, Secrétaire 
général de la Commission allemande et l’Ambassadrice Preciosa 
Soliven, Secrétaire générale de la Commission nationale des 
Philippines. Les orateurs sont partis de leur propre expérience 
pour mettre en lumière certains aspects du rôle de coordination 
des commissions nationales à l’échelon national et ont souhaité 
qu’elles jouent un rôle accru et plus dynamique s’agissant 
de sensibiliser et de mobiliser des parties prenantes et des 
partenaires pour l’UNESCO.

Le Forum a réaffirmé que dans un monde fait d’interactions 
multiples, les défis ne pouvaient être résolus par la seule 
communauté des États ; il était donc essentiel pour l’UNESCO de 
pouvoir compter sur l’engagement de toutes les forces vives que 
représentaient ses partenaires. L’UNESCO ne saurait atteindre 
ses objectifs sans le soutien constant de tous les membres de 
la société. L’Organisation devait continuer à dialoguer avec le 
monde en collaborant avec des partenaires de la société civile 
au niveau des grandes orientations, tout en renforçant cette 
coopération à l’échelon national.

Il a été recommandé qu’un tel Forum soit pérennisé et dispose 
d’une ou de deux journées supplémentaires pour conduire 
ses travaux de façon optimale. Il était une occasion unique : 
de resserrer les liens entre l’Organisation et ses partenaires 
traditionnels ; d’envisager de nouveaux partenariats, afin 
de renforcer le rôle intellectuel de l’UNESCO ; de mobiliser 
de nouvelles sources de financement extrabudgétaire ; de 
promouvoir la visibilité de l’Organisation ; et de rassembler les 
forces de ceux qui étaient déterminés à affronter avec l’UNESCO 
les défis de la prochaine décennie.

Le rapport du Forum (document 35 C/INF.27) peut être consulté 
à l’adresse suivante : 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001848/184883f.pdf 

Les commissions nationales invitées à 
soutenir les initiatives des jeunes 

Au total, 128 jeunes délégués représentant 89 États membres 
ont participé au 6e Forum des jeunes de l’UNESCO, qui s’est 
tenu à l’UNESCO du 1er  au 3 octobre 2009 sur le thème « Investir 
pour sortir de la crise : vers un partenariat entre l’UNESCO et les 

Les représentants des Commissions nationales au Forum des partenaires ont souligné les différents aspects du rôle du groupe de coordination 
des Commissions nationales au niveau national.

Participants  
au Forum

Les orateurs sont partis de leur propre 
expérience pour mettre en lumière 

certains aspects du rôle de coordination 
des commissions nationales à l’échelon 

national et ont souhaité qu’elles 
jouent un rôle accru et plus dynamique 

s’agissant de sensibiliser et de 
mobiliser des parties prenantes et des 

partenaires pour l’UNESCO
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organisations de jeunesse ». Les jeunes délégués ont exprimé leur 
ferme volonté « d’investir pour sortir de la crise » en mobilisant 
leur énergie, leur créativité et leur sens des responsabilités 
pour agir. Ils se sont déclarés convaincus que leur contribution 
et leurs idées pouvaient changer les choses – à condition qu’ils 
soient entendus. Ils ont réclamé davantage de ressources et de 
soutien pour mener à bien leurs initiatives et des mécanismes 
supplémentaires pour inciter les jeunes à participer à l’UNESCO. 
Ils ont adressé des recommandations aux États membres et aux 
commissions nationales, parmi lesquelles figuraient les points ci-
contre.

L’hommage du Directeur général  
aux commissions nationales 
lors de la Commission PRX

La politique et le programme de l’UNESCO pour les commissions 
nationales pour l’exercice 2010-2011 ont été examinés dans 
le cadre de la Commission PRX. Les représentants des États 
membres ont souligné l’importance des commissions nationales, 
qui contribuaient de manière unique à renforcer la visibilité de 
l’UNESCO et de ses activités. La grande majorité des orateurs a 
fait valoir qu’il importait de consolider les capacités opérationnelles 
des commissions nationales, afin qu’elles puissent jouer un rôle 
accru dans la réalisation des objectifs de l’UNESCO au niveau 
national. Il a été demandé qu’une démarche plus énergique 
soit adoptée pour favoriser la mise en réseau des commissions 
nationales et que leurs partenariats avec les organisations de 
la société civile et leurs échanges avec les bureaux hors Siège 
soient approfondis. 

Le Directeur général de l’UNESCO, M. Koïchiro Matsuura, était 
présent à la dernière session de la Commission PRX pour rendre 
spécialement hommage au rôle particulier des commissions 
nationales. Il a souligné le soutien indéfectible des commissions 
nationales aux objectifs et programmes de l’UNESCO et a 
rappelé que l’UNESCO était la seule institution du système des 

Nations Unies à bénéficier d’un réseau mondial de commissions 
nationales. À cette occasion, le Directeur général a remis la 
médaille d’or de l’UNESCO Rumi au Président de la Commission 
PRX, l’Ambassadeur Zahir Aziz, en témoignage de reconnaissance 
pour plus de 40 ans passés au service des idéaux de l’UNESCO 
et du réseau mondial des commissions nationales.

Priorités régionales et plans pour l’avenir 
abordés lors des rencontres informelles 
des commissions nationales

Suivant une tradition de longue date, la Section des commissions 
nationales (ERC/NAC) a organisé cinq rencontres régionales 

Nous, participants du 6e Forum 
des jeunes de l’UNESCO 

Nous exhortons tous les États membres à inclure des jeunes 
dans leur délégation officielle à la Conférence générale de 
l’UNESCO d’ici à 2011, sur la base d’une série de critères 
communs ;

Nous invitons toutes les commissions nationales de l’UNESCO 
à se doter d’un bureau permanent pour les jeunes ;

Nous invitons instamment les commissions nationales à 
s’investir dans l’élaboration de recommandations, ainsi que 
dans le suivi de celles qui ont été formulées précédemment, et 
encourageons l’organisation à cet effet de réunions régionales 
de jeunes ;

Nous exhortons les États membres à assurer une meilleure 
représentation internationale parmi les délégués présents au 
Forum des jeunes et à mobiliser des fonds pour que les pays les 
moins avancés, qui ne sont pas toujours en mesure d’envoyer 
de jeunes délégués au Forum, puissent le faire ;

Nous encourageons les États membres à coopérer étroitement 
avec les organisations de jeunes et leurs partenaires et à 
mettre en place, au niveau national, des conseils des jeunes 
représentatifs et inclusifs – ou à développer ceux qui existent 
déjà – afin de renforcer la communication entre nous-mêmes et 
nos gouvernements ;

Nous nous félicitons des initiatives prises par les commissions 
nationales qui diffusent les bonnes pratiques concernant notre 
participation à leurs travaux ;

Nous demandons à l’UNESCO et à ses États membres de 
coopérer avec les ONG et les institutions médiatiques afin de 
faire passer des messages positifs sur des questions telles 
que la non-violence, de diffuser les bonnes pratiques parmi 
les jeunes et de faire en sorte que la Déclaration de Bonn sur 
l’éducation en faveur du développement durable soit mise en 
œuvre ;

Nous demandons la mise en place d’un mécanisme d’évaluation 
des mesures concrètes prises par les commissions nationales 
pour donner suite aux recommandations du Forum.
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informelles des commissions nationales, d’une demi-journée 
chacune, pendant la Conférence générale. Lors de ces 
rencontres, ERC/NAC a dressé le bilan de ses deux années 
d’activités au service des commissions nationales, qui a été très 
favorablement accueilli. Ces rencontres ont également permis 
de désigner les pays hôtes du prochain cycle de consultations 
régionales de la DG concernant l’élaboration du projet de 36 C/5, 
de débattre du rôle et de la place des commissions nationales 
dans le processus « Unis dans l’action » des Nations Unies et 
d’échanger des informations sur le meilleur moyen de renforcer 
la coopération régionale et interrégionale parmi les commissions 
nationales. Les débats ont été menés dans un esprit de sincérité 
et d’ouverture et un certain nombre d’idées novatrices ont été 
avancées concernant l’action à venir. Les comptes rendus de ces 
rencontres sont actuellement diffusés auprès des commissions 
nationales et des délégations permanentes. 

Une plate-forme permanente pour 
renforcer la position et promouvoir l’action 
des commissions nationales

Comme par le passé, une réunion interrégionale des commissions 
nationales s’est tenue le 14 octobre 2009, présidée par M. Luis 
Ramallo, Président du Groupe de coordination des commissions 
nationales. Des représentants de près de 90 commissions 
nationales y ont assisté, ainsi que de nombreux membres du 
personnel du Secrétariat. Le Président de la 35e session de 
la Conférence générale, M. Davidson Hepburn, a prononcé le 
discours d’ouverture. Les participants à la réunion ont noté avec 
satisfaction que le rôle exceptionnel des commissions nationales 
semblait de mieux en mieux compris et reconnu. On constatait 
également une plus grande disposition à la coopération entre les 
bureaux hors Siège et les commissions nationales. 

Plusieurs participants ont insisté sur le fait que les commissions 
nationales devaient être considérées comme « partie intégrante 
» de l’Organisation et non comme des « partenaires ». Dans 
le cadre du processus de réforme du système des Nations 
Unies, les commissions nationales devraient se montrer plus 
dynamiques et participatives et mettre à profit leurs liens avec 
les gouvernements, d’une part, et la société civile, d’autre part. 
Les immenses ressources intellectuelles et les réalisations 
marquantes des commissions nationales devraient être mieux 
connues et davantage exploitées. Une coopération plus étroite 
entre les commissions nationales et les délégations permanentes 
devrait être encouragée. Plusieurs intervenants ont souhaité 
que les commissions nationales soient dotées d’un statut plus 
formel, qui semblait faire défaut actuellement, pour présenter 
leur point de vue et leurs positions au sein de l’Organisation.

La réunion a également abordé la question de la composition 
du Groupe de coordination des commissions nationales pour 
2010-2011. Il a été suggéré que les organisateurs précédents 
et actuels des consultations régionales du DG deviennent 
automatiquement membres du Groupe. À la demande de 
plusieurs participants, M. Luis Ramallo, Président de la 
Commission nationale espagnole et du Groupe de coordination 
pour 2008-2009, a bien voulu continuer à présider le Groupe 
pendant le prochain exercice biennal. Le rapport de la réunion 
est actuellement distribué aux commissions nationales et aux 
délégations permanentes. 

Les représentants des commissions nationales, rencontrant 
M. Koïchiro Matsuura pendant la Conférence générale, l’ont 
remercié de son soutien indéfectible pendant ses dix ans de 
mandat comme Directeur général de l’UNESCO.  

Consultations régionales du DG avec 
les commissions nationales en vue 
d’établir le Projet de programme et de 
budget pour 2012-2013 (36 C/5)

Les pays suivants ont été proposés pour accueillir les 
prochaines consultations régionales au sujet du document 
36 C/5 (à combiner avec les conférences quadriennales des 
commissions nationales de la région Afrique et des États 
arabes) en mai-juillet 2010 :

 Afrique : Ouganda 

 Amérique latine et Caraïbes : Trinité-et-Tobago 

 Asie et Pacifique : République de Corée 

 États arabes : Maroc  

  Europe et Amérique du Nord : Royaume Uni 

Réunions des Commissions nationales

Les Commissions nationales avec le Directeur général
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Visite des commissions nationales à l’IIPE 

Le 15 octobre 2009, un groupe de Secrétaires généraux et 
d’autres responsables des commissions nationales présents 
à la Conférence générale s’est rendu à l’Institut international 
pour la planification de l’éducation (IIPE) à Paris. Ils ont été 
chaleureusement accueillis par la direction de l’IIPE, qui a présenté 
les principales activités de l’Institut et ses projets pour l’avenir. 
Les visiteurs ont manifesté un grand intérêt pour les initiatives 
de l’IIPE et ont exprimé le désir de coopérer plus étroitement à 
la mission de l’Institut. 

Réactivation du projet de dialogue arabo-
européen des commissions nationales 

Les représentants de plusieurs commissions nationales des 
régions d’Europe et d’Amérique du Nord et des États arabes 
se sont réunis, le 12 octobre 2009, pour débattre des moyens 
de promouvoir une plus étroite coopération interrégionale et 
interculturelle entre leurs commissions. Ils ont exprimé leur 

profond intérêt pour la mise en œuvre d’activités concrètes à 
cet effet et ont décidé de relancer l’initiative de dialogue arabo-
européen – un projet-cadre mis en place il y a plusieurs années, 
mais au point mort depuis quelques temps. La réactivation du 
projet a été jugée particulièrement pertinente en cette Année 
internationale pour le rapprochement des cultures (2010) 
proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

Les participants sont convenus de conjuguer leurs efforts 
autour d’un noyau d’activités clés plutôt que de multiplier les 
opérations d’envergure limitée. Une étude et une évaluation 
approfondies des activités passées seraient indispensables avant 
d’entreprendre de nouveaux projets. La réunion de travail s’est 
également conclue sur la décision de constituer une nouvelle 
équipe spéciale sur le projet de dialogue arabo-européen, qui 
serait composée de représentants de commissions nationales 
des deux régions. Les deux coordonnateurs du projet (le Koweït 
et la Slovénie) consulteraient les commissions nationales 
intéressées de leur région quant à la composition de l’équipe 
spéciale. Il a été proposé d’organiser la première réunion de 
l’équipe spéciale au Siège de l’UNESCO fin janvier 2010.

La formation de nouveaux responsables grâce à un programme 
ciblé et à une approche novatrice est au cœur du programme 
de renforcement des capacités des commissions nationales de 
l’UNESCO. Dans la mesure où le taux de rotation du personnel 
des secrétariats des commissions nationales a toujours été 
élevé, l’objectif d’une telle formation est de donner aux nouvelles 
recrues des informations élémentaires sur les méthodes de travail 
et les priorités de l’UNESCO et des commissions nationales, 
tout en encourageant des pratiques optimales et l’échange de 
connaissances entre les commissions. 

Durant l’exercice 2008-2009, l’UNESCO a dispensé une formation 
à plus de 250 fonctionnaires des commissions nationales par le 
biais de programmes de formation interrégionaux, régionaux et 
sous-régionaux. Depuis juin dernier, la Section des commissions 
nationales a organisé cinq séminaires sous-régionaux en 
différents points du globe.

Le séminaire de formation destiné aux nouveaux 
fonctionnaires des commissions nationales arabes s’est tenu 
du 16 au 18 juin 2009 à Kairouan (Tunisie), ville historique de 
Tunisie proclamée l’une des trois capitales de la culture islamique 

en 2009. Vingt représentants de 15 
commissions nationales de la région 
des États arabes ont participé au 
séminaire, organisé conjointement 
par l’UNESCO et l’ISESCO dans le 
cadre d’un accord de partenariat 
entre les deux Organisations. Le 
séminaire visait à renforcer la capacité opérationnelle des 
commissions nationales et à consolider la coopération sous-
régionale entre elles. Les participants ont activement débattu 
du statut et des fonctions des commissions nationales, du 
Programme de participation et de la coopération avec la société 
civile, notamment les clubs UNESCO. Ils se sont dits prêts à 
participer à l’exécution des programmes de l’UNESCO en étroite 
coopération avec les bureaux hors Siège. 

Le séminaire de formation destiné aux nouveaux 
fonctionnaires des commissions nationales d’Asie s’est tenu 
à Colombo (Sri Lanka) du 22 au 24 juin 2009, avec le soutien 
de fonds extrabudgétaires espagnols. Dans le cadre d’une 
formation interactive de trois jours, les représentants de 20 
commissions nationales ont reçu des instructions détaillées sur 

Poursuite énergique du programme de formation destiné  
aux commissions nationales

Kairouan, Tunisie
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les moyens de renforcer les 
commissions nationales, 
afin qu’elles soient en 
mesure de mieux répondre 
aux demandes relevant des 
domaines de compétence 
de l’UNESCO et de mettre 
plus efficacement en 
œuvre les activités de l’UNESCO au niveau local. Un débat 
riche d’enseignements a eu lieu concernant la participation 
de l’UNESCO au processus de réforme des Nations Unies « 
Unis dans l’action » et celle des commissions nationales aux 
activités menées par d’autres organismes des Nations Unies au 
niveau des pays. Un certain nombre de propositions novatrices 
concernant le renforcement de la mise en réseau et l’échange 
d’informations entre commissions nationales asiatiques ont 
également été examinées. Les participants ont particulièrement 
apprécié les interventions pertinentes de leur hôte, le chevronné 
Secrétaire général de la Commission nationale de Sri Lanka, 
ancien membre du personnel de l’UNESCO. 

L’atelier de formation multipays destiné aux commissions 
nationales de la sous-région des Caraïbes s’est tenu à Roseau 
(Dominique) du 1er au 3 juillet 2009, grâce à la contribution 
extrabudgétaire bulgare. Dix commissions nationales étaient 
représentées à cette réunion, qui a été ouverte par le Président 
de la Dominique, S.E.M. Nicholas Liverpool en personne. L’atelier 
a permis aux secrétaires généraux des commissions nationales 
des Caraïbes de se tenir au courant des derniers évènements à 
l’UNESCO et de débattre des préparatifs de la 35e session de 
la Conférence générale, en étroite consultation avec le bureau 
de l’UNESCO à Kingston. Plusieurs questions ont été abordées, 
parmi lesquelles la participation de l’UNESCO à la réforme des 
Nations Unies et le rôle des commissions nationales dans ce 

processus, l’examen et 
l’adoption du projet de 
programme et budget 
de l’UNESCO pour 
2010-2011 (35 C/5) et les 
actions communes et 
coordonnées à mener 
durant la 35e session de 
la Conférence générale.

Le séminaire de formation destiné aux nouveaux fonctionnai-
res des commissions nationales d’Europe et d’Amérique du 
Nord s’est tenu à Tirana (Albanie), du 2 au 4 novembre 2009. 
Organisé en coopération étroite avec le bureau de l’UNESCO à 
Venise, il s’agissait de la première grande rencontre entre com-
missions nationales pour l’UNESCO à se tenir en Albanie. Les 
représentants d’une vingtaine de commissions nationales de 
la région, dont plusieurs secrétaires généraux, ont participé au 

séminaire, qui a traité un grand nombre de questions d’intérêt 
commun, comme le statut et les fonctions des commissions 
nationales et leur rôle dans la décentralisation et la programma-
tion commune par 
pays des Nations 
Unies, l’information 
du public, la protec-
tion du nom et du 
logo de l’UNESCO et 
la coordination des 
partenariats avec la 
société civile. Le rôle 
des délégations per-
manentes auprès de 
l’UNESCO et à l’amélioration de leur coopération avec les com-
missions nationales ont suscité l’intérêt des participants. Deux 
secrétaires généraux chevronnés, de Slovénie et de Suisse, ont 
animé avec efficacité les séances de formation et partagé leur 
expérience avec les participants.

Treize membres de sept commissions nationales africaines 
ont participé à l’atelier de renforcement des capacités tenu à 
Addis-Abeba (Éthiopie) du 4 au 6 novembre 2009. Cet atelier 
était le dernier d’une série de six ateliers organisés dans le cadre 
du « Programme de partenariat avec les commissions nationales 
africaines », projet lancé à l’initiative de la Commission nationale 
allemande pour l’UNESCO et financé par le Gouvernement 
allemand. À l’instar des précédents ateliers organisés au 
Rwanda, au Lesotho, à Madagascar, au Mali et au Cameroun, 
le séminaire d’Addis-Abeba avait pour objectif de mieux informer 
les participants des structures, de la place et des fonctions des 
commissions nationales, ainsi que de leur rôle dans la planification 
et la mise en œuvre des activités. L’atelier a également contribué 
à enrichir leurs connaissances et à renforcer leurs capacités 
concernant la Décennie des Nations Unies pour l’éducation 
au service du développement durable (DEDD), le rôle des 
programmes intergouvernementaux de l’UNESCO (comme le 
MAB), ainsi que le processus de réforme engagé par les Nations 
Unies et ses implications pour l’UNESCO.

Tirana, Albanie

Roseau, Dominique

Addis Ababa, Éthiopie

Colombo, Sri Lanka



9

Participation des commissions nationales à la décentralisation  

L’Équipe spéciale d’examen de la décentralisation de l’UNESCO, 
créée en 2006, a consacré en janvier 2009 une session spéciale 
à la place des commissions nationales dans la programmation au 
niveau des pays des Nations Unies, en étroite collaboration avec 
les bureaux hors Siège. Des représentants des Commissions 
nationales d’Allemagne, d’Espagne, du Swaziland et du Viet Nam 
ont participé aux débats.

Mise en exergue du rôle des commissions 
nationales dans le rapport du Directeur 
général

Le rapport du Directeur général à la 182e session du Conseil 
exécutif sur la « mise en œuvre du processus de réforme : 
examen de la stratégie de décentralisation » (document 182 
EX/6 Partie II) reprend largement les conclusions des débats 
de l’Équipe spéciale sur la place des commissions nationales. Il 
reconnaît que « dans le cadre de la nouvelle dynamique engagée 
par l’ONU au niveau national, les commissions nationales 
jouent un rôle essentiel en conseillant les bureaux hors Siège 
de l’UNESCO au sujet des priorités nationales, agissant ainsi 
comme source d’information, en même temps qu’elles facilitent 
les consultations avec les ministères compétents et mobilisent 
les compétences techniques nationales pour aider à définir les 
contributions de l’UNESCO aux processus de programmation 
conjointe des Nations Unies au niveau des pays. »

Le rapport affirme 
qu’en vue d’« as-
sumer pleinement 
les fonctions sus-
mentionnées, les 
commissions natio-
nales doivent être 
parfaitement au fait 
de la complexité et 

des contraintes techniques des processus de programmation 
conjointe des Nations Unies au niveau des pays. Il appartient 
donc aux bureaux hors Siège de l’UNESCO de veiller à ce que 
les commissions nationales soient pleinement informées et ré-
gulièrement tenues au courant et de les encourager à jouer un 
rôle complémentaire, compatible avec leurs responsabilités et 
leur statut nationaux. Les bureaux hors Siège doivent également 
informer les équipes de pays des Nations Unies de la valeur 
ajoutée que représentent les commissions nationales et leurs 
réseaux nationaux et internationaux... ».

Le rapport souligne qu’« il convient d’associer les commissions 
nationales des pays en développement au processus de 
programmation par pays des Nations Unies avec pragmatisme et 
souplesse... Cette souplesse est importante, car les commissions 
nationales diffèrent d’un pays à l’autre et n’ont pas les mêmes 
points forts et points faibles… Les commissions nationales des 
pays développés et riches en ressources…devraient entretenir 
des liens plus étroits avec les ministères de leur pays chargés 
de l’aide publique au développement (APD) afin de promouvoir 
les idéaux de l’UNESCO et ses programmes et projets 
prioritaires. Elles pourraient aussi mettre sur pied des initiatives 
et programmes de formation visant à renforcer les capacités des 
commissions nationales des pays en développement ».

Consultation multipays des commissions 
nationales à San José

Les 10 et 11 novembre 2009, le Bureau de l’UNESCO à San 
José a organisé, avec la Commission nationale du Costa Rica, la 
Réunion de coordination des commissions nationales du bureau 
multipays de San José. Les représentants des commissions 
nationales des sept pays concernés (Costa Rica, Panama, El 
Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala et Mexique) et des 
bureaux de l’UNESCO à San José, Mexico et Guatemala ont 
participé à ces deux journées de réunion afin de débattre des 
moyens de renforcer la coopération entre le bureau de l’UNESCO 
à San José et les commissions nationales et de prévoir et 
coordonner des activités conjointes. La réunion a été financée 
par la Section des commissions nationales (ERC/NAC).

Organisation d’une réunion des commis-
sions nationales et du bureau multipays de 
New Delhi pour stimuler leur coopération

Sous la nouvelle direction de M. A. Parsuramen, le bureau 
multipays de New Delhi, en collaboration avec la Commission 
nationale indienne pour la coopération avec l’UNESCO, a réuni 
les représentants des Commissions nationales du Bangladesh, 
du Bhoutan, d’Inde, des Maldives, du Népal et de Sri Lanka 
pour une réunion de familiarisation et de planification à New 
Delhi, les 12 et 13 novembre 2009. La réunion visait à établir les 
principales modalités d’une coopération multipays et à définir 
les grandes priorités pour 2010-2011, dont la participation des 
commissions nationales au processus du PNUAD. La réunion, 
appuyée par ERC/NAC, a aidé les participants à dialoguer et à 
établir des réseaux avec d’autres commissions nationales, ainsi 
qu’avec le personnel du bureau de New Delhi. 
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Les commissions nationales se réunissent 
à Cambridge (Royaume-Uni) afin d’adopter 
une meilleure approche pour les 
prochaines consultations de la Directrice 
générale dans la région d’Europe et 
d’Amérique du Nord

Les 4 et 5 juillet 2009, la Commission nationale du Royaume Uni 
pour l’UNESCO a organisé à Cambridge une réunion du Comité 
préparatoire de la consultation que tiendra la Directrice générale 
avec les commissions nationales d’Europe et d’Amérique du 
Nord en vue de l’établissement du projet de programme et 
budget pour 2012-2013 (36 C/5), consultation prévue à Londres, 
du 5 au 9 juin 2010. Seize membres du Comité préparatoire ont 
participé à cette réunion pour débattre des dispositions à prendre 
en vue de cette consultation. Ils ont examiné en particulier 
les objectifs généraux et l’organisation de la consultation de 
Londres, en s’appuyant sur la nouvelle approche utilisée lors 
des consultations tenues par le Directeur général à La Haye et 
à Anvers en 2008. La deuxième réunion du Comité préparatoire 
s’est tenue à Paris pendant la 35e session de la Conférence 
générale, le 9 octobre 2009.  

Missions de sensibilisation et d’appui aux 
commissions nationales des Caraïbes

Le partage de données d’expérience dans un esprit de solidarité 
intellectuelle est l’un des principes clés de la coopération entre 
commissions nationales. Dans cet esprit, l’UNESCO a encouragé 
la création en avril 2009 d’un groupe de travail spécial chargé 
d’étudier les moyens de renforcer le statut, les structures et 
les ressources des commissions nationales des Caraïbes. Le 
groupe de travail se composait de deux Secrétaires généraux 
expérimentés de commissions nationales de la région – M. 
Antonio Maynard (St. Kitts-et-Nevis) et M. Everton Hannam 
(Jamaïque).

Avec le soutien financier du Gouvernement bulgare et de la 
Commission nationale bulgare pour l’UNESCO, le groupe de 
travail s’est rendu entre juillet et septembre 2009 dans cinq États 
membres et membres associés des Caraïbes – les Îles Vierges 
britanniques, Antigua-et-Barbuda, Saint Martin, la Grenade et la 
Guyane.

Au cours de ces visites, le groupe de travail a rencontré 
les principales parties prenantes et les autorités publiques 
compétentes des pays, y compris des ministres, de hauts 
représentants gouvernementaux, des présidents et des 
secrétaires généraux de commissions nationales, afin de plaider 
pour un rôle accru des commissions nationales et un soutien 
pérenne en leur faveur. Le groupe a donné des conseils concernant 
les adaptations nécessaires et les conditions essentielles pour 
faire des commissions nationales des acteurs efficaces et 
dynamiques, tant dans les pays que vis-à vis de l’UNESCO. 

Participants à la réunion de Cambridge

Mise en réseau, partenariats et coopération  
entre les commissions nationales

Le partage de données d’expérience  

dans un esprit de solidarité intellectuelle  

est l’un des principes clés de la coopération 

entre commissions nationales
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Atelier international d’éducation artistique 
tenu à Vienne (Autriche)

La Commission nationale autrichienne pour l’UNESCO, en 
coopération avec la Commission nationale du Sénégal pour 
l’UNESCO et l’Institut viennois pour le dialogue international 
et la coopération, a organisé un atelier d’art international, du 
13 au 23 septembre 2009. Douze enseignants et 12 étudiants 
âgés de 15 à 17 ans venant de différents établissements du 
Sénégal, du Burkina Faso, de Gambie, de Slovénie, de Hongrie, 
de France, d’Allemagne et d’Autriche se sont réunis pour travailler 
en parfaite connivence sur le thème de l’art africain et européen 
contemporain.

Le but de cet atelier interculturel était de mettre en évidence 
l’impact et la pertinence de la Feuille de route pour l’éducation 
artistique au sein des différents systèmes éducatifs d’Europe 
et d’Afrique. Les différents thèmes, techniques et méthodes 
abordés, de même que la collaboration avec des conservateurs, 
des artistes et des institutions culturelles, ont permis d’en donner 
un fascinant aperçu, tant théorique que pratique. Les participants 
ont eu la possibilité de s’associer à des projets et à des activités 
artistiques dans le cadre de Linz 2009, capitale européenne de 
la culture.

Le projet a été financé par le Programme de participation de 
l’UNESCO ainsi que par  LINZ 2009, le Ministère fédéral autrichien 
pour l’éducation, l’art et la culture, le Ministère autrichien des 
affaires étrangères, l’association KulturKontakt (Autriche) et la 
Commission nationale autrichienne pour l’UNESCO.

La prochaine étape de l’atelier débutera, avec les mêmes 
participants, à Dakar (Sénégal), en mai 2010, dans le cadre de la 
biennale DAK’ART10.  

 

Mise en réseau, partenariats et coopération  
entre les commissions nationales

Liste des commissions nationales 
ayant célébré un anniversaire lors 
de l’exercice biennal 2008-2009 

60e anniversaire :
Afghanistan, Autriche, Belgique, Costa-Rica, Honduras, 
Hongrie, Inde, Iran (République islamique d’) Israël, Liban, 
Luxembourg, Panama, République arabe syrienne, Sri 
Lanka, Suisse, Thaïlande, Turquie, Venezuela (République 
bolivarienne du).

50e anniversaire :
Albanie, Argentine, Chili.

40e anniversaire :
Éthiopie, République démocratique populaire lao.

30e anniversaire :
Chine, Guyane, Koweït, Malawi, Portugal, Swaziland.

© Commission nationale d’Autriche 
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« L’Architecture des commissions 
nationales pour l’UNESCO » livre 
une analyse générale de la structure 
et des capacités opérationnelles des 
commissions nationales. L’ouvrage se 
penche sur les conditions et ressources 
indispensables au bon fonctionnement 
d’une commission. Il fournit également 
des informations précises et détaillées sur 
80 commissions, retenues en fonction de 
divers critères tels que la représentation 
géographique, le statut, la taille, la 
composition et les ressources. Cette 
publication vise à aider le lecteur à mieux 
appréhender le concept de commission 
nationale et le fonctionnement de ces 
commissions. Elle contient en outre 
des suggestions concernant la création 
ou la restructuration des commissions 
nationales selon les meilleures pratiques. 

La brochure « Associer les Commissions 
nationales pour l’UNESCO à la 
programmation commune par pays des 
Nations Unies » est la première publication 
de l’UNESCO qui souligne aussi bien le 
rôle potentiel des commissions nationales 
que les défis que pose leur implication 
dans le processus des Nations Unies 
« Unis dans l’action ». Les conditions, 
les enjeux et les modalités éventuelles 
de la participation des commissions 
nationales à la programmation commune 
par pays y sont étudiés. La brochure 
contient également un certain nombre de 
documents de référence essentiels en la 
matière. Cette publication devrait favoriser 
l’action coordonnée des commissions 
nationales, des bureaux de l’UNESCO 
hors Siège et des équipes de pays des 
Nations Unies.

La brochure « Renforcement des 
capacités des commissions nationales 
pour l’UNESCO : un programme de 
partenariat avec l’Afrique » est éditée 
conjointement par l’UNESCO et la 
Commission nationale allemande pour 
l’UNESCO. Elle décrit la genèse et le bien-
fondé de ce projet novateur en faveur des 
commissions nationales africaines, mis en 
œuvre conjointement par le Secrétariat de 
l’UNESCO et la Commission allemande et 
appuyé par le Gouvernement allemand. Le 
document met en évidence les différents 
aspects de la coopération entre les 
commissions nationales, le Siège et les 
bureaux de l’UNESCO hors Siège pour 
la mise en œuvre du projet et offre une 
première évaluation de ses résultats.  

Rénovation du site Web relatif 
aux commissions nationales pour 
l’UNESCO. Le nouveau site , disponible 
en anglais, en espagnol et en français, 
contient des informations succinctes et 
de la documentation de référence sur 
les commissions nationales. Il diffuse 
des données à jour sur des activités 
importantes, ainsi que sur les actions 
menées au niveau sous-régional, régional 
et interrégional à l’appui du réseau 
mondial des commissions nationales. Il 
offre aussi des renseignements pratiques 
pour faciliter les contacts et la coopération 
avec les commissions nationales du 
monde entier. Le site peut être consulté à 
l’adresse suivante : 
www.unesco.org/fr/national-commissions 

Information de base sur leur statut,
leur composition et leurs ressources

This second edition of “Architecture of National Commissions” provides solid information 
on the status, composition and resources of National Commissions. It focuses on the 
fundamental requirements and structural components that every Commission needs to 
perform successfully.

The brochure contains an overall analysis of the structural arrangements and operational 
capacities of National Commissions worldwide. There is also specific and detailed 
information on eighty Commissions which were selected on the basis of various factors, 
such as geographical representation, status, size, composition, and resources.  

The document will help the reader to better understand the concept of National Commissions 
and the way of their functioning. It also contains recommendations on optimal ways of 
establishing or re-establishing National Commissions in the light of best practices.
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