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        N°13 
Aujourd'hui, 27 novembre 2019 

Après adoption de la Résolution portant ouverture de crédits, la cérémonie de clôture de la 40e session 
de la Conférence générale aura lieu en Salle I avec les allocutions de la Directrice générale et du Président 
de la Conférence générale.  
 
A cette occasion, le Chœur de l’UNESCO interprétera, sous la direction de Connie Glessner et 
accompagné au piano de son directeur artistique, Cyrille Kirilov, deux morceaux d’horizons culturels 
différents : l’Allegro du « Te Deum laudamus », magnifique hymne de louange de Franz Joseph Haydn, 
puis « Dry your tears, Afrika », musique composée par John Williams dont les paroles sont inspirées d’un 
poème du célèbre poète ivoirien Bernard Binlin Dadié.  
 
Ainsi que le veut l’usage, UNES’GO (avec cette année le sympathique concours de YOUNG UNESCO) vous 
invite à célébrer la fin de la 40e session de la Conférence générale. La S.O.I.R.E.E aura lieu dans la « Salle 
des Pas Perdus » (rez-de-chaussée du bâtiment Fontenoy) à partir de 19h. Cet événement 
n’occasionnera aucun coût pour l’Organisation (logistique assurée par des bénévoles ; entrée gratuite ; 
vente d’amuse-gueules et de boissons). La musique sera éclectique : Hit and dance des années 2018-
2019, musiques festives, vieux tubes, mais également florilège de musiques du monde (Latino, musique 
moyen-orientale, Afro-beat, Zouk, Salsa, Merengue, Reggae). Aucune tenue particulière exigée : venez 
comme vous êtes faire la fête dans une atmosphère détendue et multiculturelle !  
 
La 22e session de l'Assemblée générale des Etats parties à la Convention de 1972 pour la protection du 
patrimoine mondial, culturel et naturel aura lieu de 10h à 13h en Salle XI, et de 15h à 18h en salle II. En 
cas de prolongation des élections, une session extraordinaire du Comité du patrimoine mondial aura lieu 
le 28 novembre de 14h à 15h en salle II.  
 
Hier 

Mardi 26 novembre 2019 

A l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, 
l’UNESCO a lancé une campagne d’information sur le féminicide, en particulier l’homicide des femmes 
commis au sein du couple ou dans le cadre familial. Cette campagne a été présentée sur les écrans du 
Siège et sur les réseaux sociaux le 25 novembre, et se poursuivra durant 16 jours d’activisme jusqu’au 
10 décembre (Journée internationale des droits de l'homme). Lundi dernier, S.E. M. José Antonio 
Rodriguez, Ambassadeur de la République dominicaine auprès de l’UNESCO, a écrit une chanson pour 
l’occasion « Ella solo dijo no » sur les disparités entre les genres et contre toute discrimination. Les 
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délégués, les représentants des Etats membres et le personnel de l’UNESCO étaient tous invités à 
affirmer par écrit et dans leur propre langue leur volonté de voir cesser la violence fondée sur le genre, 
au côté de la Directrice générale. L’initiative a été présentée par le Président de la 40e session de la 
Conférence générale, S.E. M. Altay Cengizer, et la Directrice de la Division pour l’égalité des genres, Mme 
Saniye Gülser Corat.  

Evénements parallèles 

Lac Tchad, insolite potentiel 

19/11/19 – 05/01/20 – Siège de l’UNESCO, Grilles extérieures  

Le lac Tchad est une importante source d’eau douce qui fait vivre plus de 40 millions de personnes et qui 
fait face à des problèmes grandissants. Son potentiel, sa variabilité et sa diversité sont autant d’atouts 
sur la voie des objectifs de développement durable. Nous vous invitons à découvrir le potentiel insolite 
du lac Tchad dans quatre langues autochtones à travers les activités du projet BIOPALT grâce à une 
galerie photo montée sur les grilles extérieures du Siège de l’UNESCO. Le Projet BIOPALT est mis en 
œuvre par l’UNESCO via son Programme sur l'Homme et la biosphère (MAB), le Programme 
hydrologique international (PHI) et le Patrimoine mondial. L’événement cible en particulier les jeunes, 
les femmes et les peuples autochtones. 

Programme des séances 
Mercredi 27 novembre 2019 
 

Organe/Heure  Point          Salle     

 
Réunion conjointe des commissions   

 

10h – 13h  
 

5.5 - Conclusions du Forum des jeunes 
3.1 - Préparation du Projet de stratégie à moyen terme pour 2022-2029 (41 
C/4) 
3.2 - Préparation du Projet de programme et de budget pour 2022-2025 (41 
C/5) 
4.3 - Adoption de la Résolution portant ouverture de crédits pour 2020-2021 

II 

Après-midi  
Plénière 

  

15h30 Hommages au Président du Conseil exécutif et à la Présidente de la 39e 
session de la Conférence générale 
Lieu de la 41e session de la Conférence générale 
Rapport de la Réunion conjointe des commissions 
Résolution portant ouverture de crédits 
Clôture de la 40e session de la Conférence générale  
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