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Intergovernmental Council of the
Management of Social Transformations (MOST) Programme,
15th Ordinary Session
Virtual Event, 30- 31 March 2021
Agenda item 7
DRAFT DECISION OF THE 15TH ORDINARY SESSION
Having considered the documents prepared for the 15th Ordinary Session,

Conseil intergouvernemental du programme
Gestion des transformations sociales (MOST)
15e Session ordinaire
Réunion virtuelle, 30-31 mars 2021
Point 7 de l’Ordre du jour
PROJET DE DÉCISION DE LA 15e SESSION ORDINAIRE
Ayant pris en considération les documents préparés pour la 15e Session ordinaire,

Taking note in particular of the updated MOST Action Plan 2016-2021 and Notant en particulier le Plan d’action MOST révisé et la proposition visant à
Proposal for the establishment of BRIDGES as a MOST sustainability science établir BRIDGES comme coalition MOST pour les sciences de la durabilité,
coalition,
Appreciating the presentation delivered by ADG/SHS on the overview of the Appréciant la présentation de l’ADG/SHS sur le futur C4/C5 et la préparation
future C4/C5 and the preparation of a new MOST strategy (2022-2029),
d’une nouvelle stratégie MOST (2022-2029),
Recognizing that the capacity of MOST to strengthen the linkage between
research and policies, and to contribute to Agenda 2030 in the pandemic and
post-pandemic era, requires the effective organization of a number of intergovernmental forums, which provide Member States with the opportunity
to consider research results and implications, as well as to elaborate policyoriented political agendas and concrete follow-up mechanisms,

Reconnaissant que la capacité de MOST à renforcer le lien entre la recherche
et les politiques et à contribuer à l’Agenda 2030 dans l’ère pandémique et
post-pandémique nécessite l’organisation efficace d’un certain nombre de
forums intergouvernementaux qui offrent aux États membres l’occasion de
prendre en considération les résultats de la recherche et leurs implications,
ainsi que celle d’élaborer des agendas politiques orientés vers l’action publique et des mécanismes concrets de suivi,

Welcoming the organization of the virtual MOST Ministerial Forum for the
Central African Region on “The Challenge of Poverty in Central Africa: Impact
of the COVID-19 Pandemic and Strategies”, in September 2020 and the related previous online event “The countries of Central Africa and the impact
of COVID-19 on poverty”, in July 2020, organized in collaboration with the
Economic Community of the Central African States (ECCAS),

Accueillant favorablement l’organisation virtuelle en septembre 2020 du Forum MOST des ministres « Le défi de la pauvreté en Afrique centrale : quel
impact de la pandémie du COVID-19 et quelles stratégies ? », ainsi que l’événement en ligne « Les pays de l'Afrique centrale face à l'impact de la COVID19 sur la pauvreté », organisé précédemment en juillet 2020 organisé en collaboration avec la Communauté économique des États d’Afrique centrale
(CEEAC),
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Appreciating the organization of the online 6th International Scientific Congress “Globalistics 2020”, implemented by the UNESCO Chair on Emerging
Global Social and Ethical Challenges for Large Cities and their Population at
the Lomonosov Moscow State University in collaboration with the Russian
Federation National Commission for UNESCO, in May 2020.

Appréciant l’organisation du 6e Congrès scientifique international en ligne
« Globalistique 2020 », mis en œuvre par la Chaire UNESCO pour le développement socio-éthique dans les grandes villes et leur population face aux défis mondiaux, à l’Université d’État de Moscou Lomonosov en collaboration
avec la Commission nationale de la Fédération de Russie pour l’UNESCO, en
mai 2020.

Welcoming the Virtual Round Table “Imagining the World to Come in Caribbean Small Island Developing States. Laboratory of Ideas in the Post-Covid19 Era”, co-organized by National Commissions for UNESCO in the Caribbean
and the UNESCO Kingston Office, July 2020.

Accueillant favorablement la table ronde virtuelle « Imaginer le monde à venir dans les petits États insulaires en développement des Caraïbes. Laboratoire d’idées dans l’ère post-Covid-19 », coorganisé par les Commissions nationales pour l’UNESCO dans les Caraïbes et le Bureau de l’UNESCO à
Kingston en juillet 2020.

Commending MOST for the adaptive actions in the context of COVID-19 that
included a rapid learning process related to the intensive utilization of ICTs
to deliver results, and a swift re-orientation of thematic priorities with the
aim to respond to demands arising from the social impact of the pandemic,

Saluant les actions adaptatives mises en œuvre par MOST dans le contexte
du COVID-19, y compris le processus d’apprentissage rapide lié à l’utilisation
intensive des TIC pour obtenir des résultats, et la réorientation rapide des
priorités thématiques dans le but de répondre aux demandes découlant de
l’impact social de la pandémie,

Paying due attention to the ongoing preparation of the UNESCO Draft Me- Prêtant l’attention requise à la préparation en cours du Projet de stratégie à
dium-Term Strategy for 2022-2029 (41 C/4) and the Draft Programme and moyen terme de l’UNESCO pour 2022-2029 (41 C/4), ainsi que du Projet de
Budget for 2022-2025 (41 C/5),
programme et de budget pour 2022-2025 (41 C/5),
Keeping in mind the ongoing United Nations reform and UNESCO’s strategic Gardant à l’esprit la réforme en cours des Nations-Unies et le processus de
transformation process,
transformation stratégique de l’UNESCO,
Expressing its deep sadness at the passing, in March 2021, of Ms Cecilie Exprimant sa profonde tristesse devant la disparition, en mars 2021, de Mme
Golden, who was for many years an essential member of the MOST Secre- Cecilie Golden, qui fut pendant de nombreuses années une collaboratrice
tariat,
indispensable du secrétariat MOST,
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THE INTERGOVERNMENTAL COUNCIL OF THE MOST PROGRAMME

LE CONSEIL INTERGOUVERNEMENTAL DU PROGRAMME MOST

1. Dedicates to the memory of Cecilie Golden its 15th Ordinary Session.
2. Approves the updated MOST Action Plan 2020-2021, requests the Secretariat to ensure its prompt circulation, asserts the need to continue to enrich
and refine it and requests the Bureau, at each of its meetings, to review the
Action Plan and revise it as required, in consultation with the Intergovernmental Council and on the advice of the Scientific Advisory Committee.

1. Dédie à la mémoire de Cecilie Golden sa 15e Session ordinaire.
2. Approuve le Plan d’action MOST 2020-2021 mis à jour, demande au secrétariat d’en assurer la prompte diffusion, affirme la nécessité de continuer à
l’enrichir et à l’affiner et demande au Bureau, lors de chacune de ses réunions, de revoir le Plan d’action et de le réviser selon les besoins, en consultation avec le Conseil intergouvernemental et après avis du Comité consultatif scientifique.
3. Endorses the proposals for the governance of BRIDGES as a MOST sustain- 3. Valide les propositions pour la gouvernance de BRIDGES en tant que coaability science coalition, subject to replacement of paragraph 16 of docu- lition de MOST pour la science de la durabilité, sous réserve du remplacement MOST/IGC/2021/3 by the following text:
ment du paragraphe 16 du document MOST/IGC/2021/3 par le texte suivant :
16. Connections between BRIDGES and the organs of the MOST programme 16. Les connexions entre BRIDGES et les organes du programme MOST sewill be ensured as follows:
ront assurées comme suit :
a. The MOST SAC will be directly involved, through a designated focal
point, in BRIDGES project assessment. Furthermore, the SAC will be
provided, annually, with a report on scientific issues arising from
the implementation of BRIDGES and given the opportunity to bring
its observations thereon to the attention of the BRIDGES General
Assembly. The SAC may, at any time, bring to the attention of the
Bureau any specific issues of concern.

a. Le CCS de MOST sera directement impliqué, par le biais d’un point
focal désigné, dans l’évaluation des projets BRIDGES. En outre, le
CCS recevra, chaque année, un rapport sur les questions scientifiques découlant de la mise en œuvre de BRIDGES et aura la possibilité de porter ses observations à l’attention de l’Assemblée générale de BRIDGES. Le CCS peut, à tout moment, porter à l’attention
du Bureau du CIG toute question spécifique qui le préoccupe.

b. The IGC Bureau will have an ex officio seat on the BRIDGES Executive Committee.

b. Le Bureau du CIG disposera d’un siège au Comité exécutif de
BRIDGES.
c. Le CIG recevra, à chacune de ses sessions, un rapport spécifique sur
la mise en œuvre de BRIDGES et les propositions de développe-

c. The IGC will receive, at each of its sessions, a specific report on
BRIDGES implementation and proposals for future development,
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taking account of the observations of the SAC mentioned in paragraph a above, in order to validate consistency with the applicable
MOST strategy.

ment futur, en tenant compte des observations du CCS mentionnées au paragraphe a ci-dessus, afin d’en valider la cohérence avec
la stratégie MOST applicable.

d. Furthermore, information on BRIDGES will be included in activity
reports by the MOST secretariat to the IGC and to its Bureau as well
as in periodic updates of the MOST Action Plan.

d. En outre, des informations sur BRIDGES seront incluses dans les
rapports d’activité du secrétariat de MOST au CIG et à son Bureau,
ainsi que dans les mises à jour périodiques du Plan d’action MOST.

4. Approves the timeline for the process to prepare the new MOST strategy
(2022-2029), as reflected in the schematic annexed to the present decision,
and further emphasizes the importance of iterative consultation with both
IGC members and other UNESCO Member States.

4. Approuve le calendrier du processus pour préparer la nouvelle stratégie
MOST (2022-2029), tel que reflété dans le schéma annexé à la présente décision, et souligne par ailleurs l’importance d’une consultation itérative aussi
bien avec les membres du CIG qu’avec les autres Etats membres de
l’UNESCO.
5. Affirme l’importance du renforcement du lien entre recherche et politiques à travers MOST afin de réaliser un agenda inclusif et d’améliorer l’impact du programme.
6. Invite les États membres, lors des délibérations de la 211e session du Conseil exécutif portant sur les questions budgétaires, à exprimer leur préoccupation quant aux moyens alloués au Secteur des sciences sociales et humaines dans le Cadre budgétaire intégré, et à en envisager le renforcement,
et sollicite un soutien additionnel à la mise en œuvre du Plan d’action MOST
2021-2022 mis à jour, y compris par l’apport à l’UNESCO de financements
extrabudgétaires.
7. Demande au Conseil consultatif scientifique de contribuer au programme
MOST en mettant l’accent sur les thèmes prioritaires définies par la Stratégie, en donnant des avis sur des activités visant à mettre en œuvre le Plan
d’action, et en contribuant à la visibilité et la crédibilité scientifiques de
MOST.
8. Demande au secrétariat d’accroître sa collaboration renforcée entre
MOST et les autres programmes scientifiques internationaux de l’UNESCO
dans le cadre du Plan d’action MOST 2021-2022.

5. Affirms the importance of strengthening the research-policy nexus
through MOST in order to achieve an inclusive agenda and enhance the impact of the programme.
6. Invites Member States, in discussing budgetary matters at the 211th session of the Executive Board, to express their concern regarding the allocation
to the Social and Human Sciences Sector within the Integrated Budget
Framework, and to consider strengthening it, and appeals for additional support to the implementation of the updated MOST Action Plan 2021-2022,
including through extrabudgetary funding to UNESCO.
7. Requests the Scientific Advisory Committee to contribute to the MOST
Programme by focusing on the priority themes specified by the Strategy, advising on activities to implement the Action Plan, and contributing to the scientific visibility and credibility of MOST.
8. Requests the Secretariat to seek enhanced collaboration between MOST
and other UNESCO international science programmes in the context of the
MOST Action Plan 2021-2022.
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9. Further requests the Secretariat to enhance and facilitate collaboration
between UNESCO Chairs concerned by the activities of the MOST programme.
10. Reminds Member States of the value of establishing MOST National Committees as country-level extensions of the MOST Programme, on the basis of
the guidelines in Annex II of the MOST Strategy 2016-2021, to provide
greater support to the existing Committees, and to improve coordination
and communication among the Committees and between them and UNESCO
Field Offices.
11. Calls upon the Member States to report annually to the Secretariat, for
further reporting to the IGC, on the existence and the work of such Committees.
12. Requests the Secretariat, in order to facilitate the preparation of the reports referred to in paragraph 11 above, to make available to Member
States, on the UNESCO website, a standardized form enabling harmonized
presentation of the activities of the National Committees.
13. Further requests the Secretariat to prepare a list of active MOST National
Committees and an overview report on their activities in the period 20162021 for submission to the IGC at its Extraordinary Session foreseen in December 2021.
14. Encourages Member States, working closely with UNESCO Field Offices,
to host regional or sub-regional Ministerial Forums to contribute to the advancement of Agenda 2030 in the pandemic and post-pandemic era by
strengthening the use of social science and humanities knowledge in policy
design and implementation.

9. Demande également au Secrétariat de valoriser et faciliter la collaboration
entre les Chaires UNESCO concernées par les activités du programme MOST.

10. Rappelle aux États membres l’intérêt de mettre en place des Comités nationaux MOST, comme prolongement dans chaque pays du programme
MOST, sur la base des lignes directrices figurant dans l’annexe II à la Stratégie
MOST 2016-2021, à renforcer le soutien qu’ils apportent aux Comités existants et à améliorer la coordination et la communication entre les Comités,
ainsi qu’entre ceux-ci et les bureaux hors Siège de l’UNESCO.
11. Appelle les États membres à transmettre annuellement au secrétariat,
qui en avisera à son tour le CIG, un rapport sur l’existence et sur les travaux
desdits Comités.
12. Demande au Secrétariat, afin de faciliter la préparation des rapports visés
au paragraphe 11 ci-dessus, de mettre à la disposition des États membres,
sur le site internet de l’UNESCO, un formulaire standardisé permettant la
présentation harmonisée des activités des Comités nationaux.
13. Demande en outre au Secrétariat de préparer une liste des Comités
MOST nationaux actifs et un rapport d’ensemble sur leurs activités dans la
période 2016-2021 qui sera soumis au CIG lors de sa Session extraordinaire
prévue en décembre 2021.
14. Encourage les États membres, en coopération étroite avec les bureaux
régionaux et nationaux de l’UNESCO, à accueillir des Forums ministériels régionaux ou sous-régionaux qui contribuent à l’avancement de l’Agenda 2030
dans l’ère pandémique et post-pandémique par le renforcement de l’utilisation des connaissances issues des sciences sociales et humaines dans la conception et dans la mise en œuvre des politiques publiques.
15. Welcomes the organization in Lisbon, Portugal, of the inaugural European 15. Se félicite de l’organisation à Lisbonne, Portugal, de la première ConféHumanities Conference (5-7 May 2021), thanks the Government of Portugal rence européenne des humanités (5-7 mai 2021), remercie le Gouvernement
for its support in this regard, and invites all IGC members to engage actively du Portugal de son soutien à cet égard et invite tous les membres du CIG à
with the event.
s’y impliquer activement.
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16. Further welcomes the organization in October 2021 of an International
Conference on the Social Sciences in the Face of Covid-19, thanks the Government of France for its support in this regard, and encourages all IGC members to participate actively therein.
17. Emphasizes the importance of the ongoing process to monitor the Recommendation on Science and Scientific Researchers and invites all IGC members to contribute actively thereto.
18. Requests the President, in his statutory report to the 41st session of the
General Conference, to provide a comprehensive overview of the Action Plan
as well as of intergovernmental discussions in connection with it and with
the preparation of the MOST Strategy 2022-2029.
19. Requests the Secretariat to prepare, for submission to the IGC, a report
about the advances in the implementation of the general recommendations
for all the intergovernmental bodies approved by resolution 39 C/87.

16. Se félicite également de l’organisation en octobre 2021 d’une Conférence
internationale sur les sciences sociales face au Covid-19, remercie le Gouvernement de la France de son soutien à cet égard et encourage tous les
membres du CIG à y participer activement.
17. Souligne l’importance du processus en cours de suivi de la Recommandation concernant la science et les chercheurs scientifiques et invite tous les
membres du CIG de s’y impliquer activement.
18. Demande au Président de donner, dans son rapport statutaire à la 41e
session de la Conférence générale, une vue d’ensemble complète du Plan
d’action ainsi que des discussions intergouvernementales à son sujet ainsi
qu’à propos de la préparation de la Stratégie MOST 2022-2029.
19. Demande au Secrétariat de préparer, pour soumission au CIG, un rapport
sur les avancées dans la mise en œuvre des recommandations générales
pour tous les organes intergouvernementaux approuvées par la résolution
39 C/87.
20. Requests the Director-General to convene an Extraordinary Session of 20. Demande à la Directrice générale de convoquer une Session extraordithe IGC in early December 2021, for the purpose, inter alia, of renewing its naire du CIG début décembre 2021, afin notamment d’en renouveler le BuBureau, considering the draft of the MOST Strategy 2022-2029, and discuss- reau, de délibérer du projet de Stratégie MOST 2022-2029 et de discuter de
ing matters relating to governance and working methods of the IGC.
questions relatives à la gouvernance et aux méthodes de travail du CIG.
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Annex – timeline for the process to prepare the MOST Strategy (2022-2029), pursuant to paragraph 4 of the present decision
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Annexe – calendrier du processus de préparation de la Stratégie MOST (2022-2029), conformément au paragraphe 4 de la présente décision
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