
 
    

   PROGRAMME PROVISOIRE au 6 septembre 2018 
 

Forum des partenaires de l’UNESCO  
 pour un dialogue structuré sur le financement 

 
Mardi 11 et mercredi 12 septembre 2018 

 Maison de l’UNESCO | 125 avenue de Suffren - Paris 7e   
 

Pendant deux jours, l’UNESCO - l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture - réunit pour la première fois l’ensemble de ses partenaires actuels 
et futurs, États membres, agences de développement, acteurs privés ou 
institutionnels : une occasion pour l'UNESCO de renforcer les liens avec ses 
partenaires fidèles et potentiels pour la mise en œuvre de ses programmes 
emblématiques et les neuf Objectifs de développement durable (ODD) auxquels elle 
contribue directement. Autour de témoignages de partenariats, d'exemples de 
financement, de forums thématiques et d'ateliers, l’UNESCO souhaite engager ses 
partenaires dans des projets et actions au service d'un développement durable. 

Présentation générale du programme 
L’événement inclut : 

 Une séance plénière réunissant Etats membres, donateurs, partenaires du 
secteur privé et partenaires potentiels ; 

 11 forums thématiques abordant plusieurs des Objectifs de développement 
durable ; 

 Speed dating : des échanges interactifs entre les équipes de l’UNESCO et les 
partenaires sur les programmes  

 Une exposition sur les réalisations des Objectifs de développement durable  
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Mardi 11 septembre 2018 (jour 1) 

I  SESSION PLENIERE 

10h00 -12h30 : Plénière - salle I 
 
THEME : Pourquoi et comment devenir partenaire de l’UNESCO ? 

10h00   Vidéo : Histoire de l’UNESCO et actions emblématiques 

10h03   Mme Samira IBRAHIM, Maîtresse de cérémonie 
Journaliste à France Médias Monde 

 
10h05   Mme Audrey AZOULAY, Directrice générale de l’UNESCO 

                                                                                        
S. Exc. M. Aurélien AGBENONCI, Ministre des Affaires 
étrangères et de la Coopération de la République du Benin 
(confirmé) 
 

10h20   Message vidéo enregistré de M. António GUTERRES,  
Secrétaire général des Nations Unies  
 
 

10h25   Panel 1 : Témoignage partenaires  
 
Interview par Mme Samira IBRAHIM, Journaliste à France 
Médias Monde (confirmée) 
 
- M. HORACE Gatien, Ministre de l’Education de Madagascar 
 
- M. Jean-Paul AGON, Président-Directeur général du groupe 
l’Oréal (confirmé) 
 
- M. Stefano MANSERVISI, Directeur général de la direction 
générale de la coopération internationale et du développement de 
la Commission européenne (DEVCO) (confirmé) 
 
- Mme Faiza LAHLOU, Directrice de la communication pour 
l’Europe, Procter & Gamble (confirmée) 
 
- Mme Rehmat BIBI, Responsable au sein de la province du 
Baluchistan pour la mise en œuvre du programme d’éducation 
pour les filles au Pakistan (confirmée) 
 

11h25  Vidéo sur la sauvegarde du Lac Tchad  
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11h30 Panel 2 : Dialogue sur les priorités partagées et les 
engagements futurs  
7 donateurs et partenaires actuels seront invités à s’exprimer sur 
leurs engagements actuels et futurs auprès de l’UNESCO  
 
 
- Mme Noura AL KAABI, Ministre de la Culture et du 

Développement des connaissances des Emirats arabes unis 
(confirmée) 
 

- M. Ahmed bin Mohammad Al-Issa, Ministre de l’Education de 
l’Arabie saoudite (confirmé) 

 
- M. Mahmoud MOHIELDIN Premier vice-président du 

programme de développement durable à l’horizon 2030, 
Relations avec les Nations Unies et Partenariats, Banque 
mondiale (confirmé) 

 
- M. Sergio VALENTE, Directeur de la Communication de TV 

Globo, Brésil (confirmé) 
 

-    M. Jean-Louis CHAUSSADE, Directeur général de SUEZ 
(confirmé) 

 
- Mme Cecilia SCHARP, Directrice générale adjointe, 

Département de la collaboration internationale et de l’appui 
thématique, Agence suédoise de coopération internationale au 
développement (Asdi/Sida) (confirmée) 

 
- M. Luca MAESTRIPIERI, Directeur général adjoint pour la 

coopération au développement au Ministère italien des Affaires 
étrangères et de la Coopération internationale (confirmé) 

 
12h25  Clôture : Mme Samira IBRAHIM, Journaliste à France Médias 

Monde 
 
  

II. TALK Salle IV 
 
13h00-13h30  Science, technologie et changement sociétal : 
   que peut apporter l’UNESCO ?  
 

- M. Peter-Paul VERBEEK, Professeur de philosophie de la      
  technologie (confirmé) 

 
 

III. Les projets de l’UNESCO : SESSIONS DE SPEED DATING  
 
Animé par M. Raphäl YEM – Animateur TV - France 3, France Ô et LCP 
(salle des Pas perdus) 
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13h00-18h00 Rencontre des partenaires avec les équipes de l’UNESCO 
(Siège et Bureaux Hors Siège) 

 
    
IV. Forums thématiques les 11 et 12 septembre (cf. résumé des Forums 
thématiques) 
 
Mardi 11 septembre 2018 
 
SIX FORUMS THEMATIQUES 
         
14h30-16H00 – salle I 
 
Favoriser le développement durable, la paix et la sécurité en Afrique 
 
Ce forum explorera la réponse de l'UNESCO aux questions complexes de paix, de 
sécurité et de développement en Afrique, avec un accent particulier sur la région du 
Sahel et les besoins des jeunes et des femmes, deux cibles particulièrement affectées 
par la situation dans la région. 

Modérateur : M. Edouard MATOKO, Sous-Directeur général de l’UNESCO pour 
l’Afrique (confirmé) 
 
Panélistes :  

- M. Ousmane DORE, Directeur général du Bureau régional de développement 
et de prestation de services pour l’Afrique centrale, Groupe de la banque 
africaine de développement (confirmé) 

- Mme Mbaranga GASARABWE, Représentante Spéciale adjointe du 
Secrétaire général de la MINUSMA, Coordinatrice résidente des Nations Unies, 
Coordinatrice de l’action humanitaire et Coordinatrice résidente du Programme 
des Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Mali (confirmée) 

- S.E. Oumar Keita, Ambassadeur, Délégué Permanent du Mali auprès de l’UNESCO  
- S.E. Mme Mariam Y. Katagum, Ambassadeur, Délégué Permanent du Nigéria auprès de 

l’UNESCO  
 

14h30-16h00 – salle II  
 
L’avenir de l’éducation, de l’apprentissage et du développement des 
compétences 
 
Cette session examinera et illustrera la contribution de l'UNESCO pour assurer à tous 
une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout 
au long de la vie. 
 
Mot d'ouverture : Mme Stefania GIANNINI, Sous-Directrice générale de l'UNESCO 
pour l'éducation 
 
 
Modérateur : M. David EDWARDS, Secrétaire général, Education Internationale 
(confirmé) 
 
Les panélistes :  
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- Mme Cecilia SCHARP, Directrice générale adjointe, Département de la 

collaboration international et de l’appui thématique, Agence suédoise de 
coopération internationale au développement (Asdi/Sida) (confirmeé) 

- M. Maung Maung AYE, Membre de la Commission nationale des politiques 
d’éducation, Myanmar (confirmé) 
 

- M. Ousmane TRAORE, Directeur exécutif, Association de soutien au 
développement des activités de population (ASDAP) au Mali (confirmé) 

- M. Ernest TSIKEL'IANKINA, Secrétaire général du Ministère de 
l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Madagascar 
(confirmé) 

 
Le rôle des partenariats du secteur privé dans la coopération Sud-Sud et 
triangulaire et dans le financement domestique au service du développement 
durable 
 
L'Agenda 2030 est d'une portée et d'une ambition sans précédents. Pour répondre aux 
attentes et aux objectifs ambitieux qui y sont inscrits, nous devrons mobiliser 
collectivement des partenariats et des moyens financiers au-delà de l'Aide publique au 
développement (APD). L'appui du secteur privé, les investissements nationaux, les 
alliances multipartites et la coopération Sud-Sud et triangulaire seront essentiels pour 
permettre aux pays d'atteindre les Objectifs de développement durable. 
 
Modératrice : Mme Hana Mitri SHAHIN, Directrice exécutive, Fondation Roi Hussein 
(confirmé) 
 

Panélistes : 

- Mme Carole GUERTLER, Chef du Département « Levant », Fondation Drosos, 
Suisse 

- M. Rossieli SOARES DA SILVA, Ministre de l’Éducation du Brésil (confirmé) 
- M. Alain KAHASHA NTUNWA, Directeur général d’Airtel Gabon (confirmé) 
- Mme Charmaine VILLET, Doyenne, Faculté d’éducation, Université de 

Namibie (confirmée) 
- S. Exc. M. Anesee BIN IBRAHIM, Ambassadeur et Délégué permanent de la 

Malaisie auprès de l’UNESCO (confirmé) 
 
16h30-18h00 – salle I 
 
L’autonomisation des jeunes pour la paix  
 
Ce forum mettra en relief la participation de l'UNESCO à la consolidation de la paix et 
à l'autonomisation des jeunes à travers des programmes éducatifs, artistiques, 
sportifs, médiatiques et axés sur les TIC qui créent des liens et renforcent diverses 
compétences, pour organiser des débats et des campagnes de plaidoyer qui 
encouragent la libre expression des jeunes, le dialogue positif et la médiation. 
 
Modérateur: M. Lawrence NDAMBUKI MULI, Agent de Programme associé à la 
Division jeunesse du Secrétariat du Commonwealth (confirmé) 
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Panélistes: 
- Mme Adama LEE BAH, Chef du comité des jeunes de l'Alliance mondiale de 

l'UNESCO pour l'éducation aux médias et à l'information (confirmée) 
- Mme Laetitia EL HADDAD, Membre du projet NET-MED Youth financé par 

l'UE et journaliste indépendante au magazine en ligne Al Sabbaq (confirmée) 
- M. José Pedro GIOSCIA, Gagnant du concours de l’UNESCO ‘’Estamos 

Comprometidos 2016’’(confirmé) 
- Mme Nicole TIAMZON, Membre de l'Équipe spéciale de l'UNESCO pour la 

jeunesse et le sport et Fondatrice de Spike and Serve, Philippines (confirmée) 
- M. Christophe MASSON, expert jeunesse et éducation, Direction générale du 

voisinage et des négociations d’élargissement (DG NEAR), Commission 
européenne (confirmé) 

 
16h30-18h00 – salle II 
 
La réponse de l’UNESCO aux situations de crise et de transition 

Ce panel mettra l'accent sur la portée croissante du travail de l'Organisation dans les 
situations de crise et de transition entre différents secteurs grâce aux témoignages des 
bénéficiaires. Il explorera également différents types de partenariats et des modalités 
de financement innovantes et mettra en évidence les bonnes pratiques en matière de 
financement, les réponses aux situations de crise et de transition dans d'autres 
agences des Nations Unies. Enfin, le panel éclairera des domaines de travail en 
situation de crise et de transitions qui présentent un caractère critique et qui 
nécessitent un soutien financier et humain. 
 
Modérateur : Mme Yasmine SHERIF, Directrice, Education Cannot Wait (confirmée) 
 
Panélistes : 

- S. Exc. M. Khalifa Jassim AL-KUWARI, Directeur général, Fonds du Qatar 
pour le développement (confirmé) 

- Mme Benedicte GIÆVER, Directrice, Mobilisation d’experts/NORCAP, Conseil 
norvégien pour les réfugiés (confirmée) 

- M. Fadi YARAK, Directeur général, Ministère de l'éducation et de l’éducation 
supérieure du Liban (confirmé) 

- M. Axel PLATHE, Directeur, Division de l'appui et de la coordination hors Siège, 
UNESCO (confirmé) 
 

 
16h30-18h00 – salle IV 
 
Le défi des données – Le rôle de l’UNESCO en matière de suivi et 
d’établissement de rapports sur les Objectifs de développement durable 

Ce forum montrera comment nous pouvons exploiter le pouvoir des données pour 
atteindre les ODD et plaider en faveur de l'investissement dans les données et la 
recherche afin que chaque politique et chaque dollar dépensé pour le développement 
international ait un impact réel et mesurable. 
 
Modératrice : Mme Silvia MONTOYA, Directrice, Institut de statistique de l’UNESCO 
(ISU) (confirmée) 
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Panélistes : 
 
 

- M. Dankert VEDELER, Coprésident du comité directeur de l’ODD Education 
2030 et délégué permanent adjoint de la Norvège auprès de l'UNESCO 
(confirmé) 

- M. Luc SOETE, Professeur de relations économiques internationales à la 
School of Business and Economics de l'Université de Maastricht (confirmé) 

- M. Mikael SCHULTZ, Conseiller pour la Culture, l’Audiovisuel et le Sport, 
Représentation permanente de la Suède auprès de l'Union européenne 
(confirmé) 

- Mme Naana OPOKU- AGYEMAANG, Professeur, Présidente du Conseil 
d'administration du FAWE Afrique (confirmée) 

 
18h15    Table ronde  

« Intelligence artificielle : réflexion sur sa complexité et son 
impact sur notre société » - organisée par le Secteur des 
sciences sociales et humaines dans le cadre de la Commission 
mondiale d’éthique des connaissances scientifiques et des 
technologies (COMEST) (salle XI) 

 
Mercredi 12 septembre 2018 (jour 2) 

 
CINQ FORUMS THEMATIQUES 
 
9h30-11h00 – salle I 
 
L’Océan au service de la durabilité 
 
Le forum explorera les nouvelles opportunités de partenariat offertes par la Décennie 
des Nations unies pour les sciences océaniques au service du développement durable 
(2021-2030), dont la mise en œuvre est assurée par la Commission océanographique 
intergouvernementale (COI) de l'UNESCO. Il mettra également en évidence le rôle 
unique de la COI pour atteindre l’ODD 14 en promouvant l’avancement des sciences 
océanographiques pour la société, la lutte contre le changement climatique et les 
risques marins à travers la planète. 
 
Modératrice : Mme Tanya BECKETT, journaliste, BBC (confirmée) 
 

 
Panélistes : 

- M. Craig McLEAN, Scientifique en chef par intérim et administrateur adjoint 
pour la recherche océanique et atmosphérique, Administration nationale de 
l'océan et de l’atmosphère, Département du commerce des Etats-Unis 
(confirmé) 

-   M. Felix LEINEMANN, Chef d'unité MARE.A.2, Secteurs de l'économie bleue, 
Aquaculture et aménagement de l'espace maritime, Commission européenne 
(confirmé) 
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-   M. Marc SIMON, Vice-Président Business Développement Méditerranée, 
Groupe SUEZ (confirmé) 

-   M. ‘Ofa FA’ANUNU, Directeur du Service météorologique de Tonga (confirmé) 
-   M. Peter HAUGAN, Professeur, Institut de géophysique, Université de Bergen, 

Norvège (confirmé) 
-   Mme Jacqueline UKU, Présidente de la Western Indian Ocean Marine 

Association (WIOMSA) (confirmée) 
 
9h30-11h00 – salle II 
 
Donner voix aux valeurs et aux normes : des politiques à l’action 

L'Agenda pour le développement durable 2030 et son message « Personne n'est 
oublié » appellent à une approche intégrée et inclusive des dimensions économique,  
sociale et environnementale du développement durable, avec les principes et les 
normes des droits de l'homme au centre des efforts. Pour répondre efficacement à ces 
engagements et aux défis correspondants de notre époque, l'UNESCO formule une 
vision actualisée et holistique de son rôle dans la réalisation des droits de l'homme 
pour tous. En mettant l'accent sur l'opérationnalisation des normes et standards sur le 
terrain, ce panel mettra en évidence l'importance de l'intégration des droits de l'homme 
et les droits relevant de la compétence de l'UNESCO - les droits à l'éducation, de créer 
et de participer à la vie culturelle, à la liberté d'opinion et d'expression et à la jouissance 
des bienfaits du progrès scientifique. Le thème de cette table ronde est d'autant plus 
opportun que la communauté internationale célèbre cette année le 70e anniversaire 
de la Déclaration universelle des droits de l'homme. 
 

Modératrice : Mme Nada AL-NASHIF, Sous-Directrice générale pour les sciences 
sociales et humaines 

Panélistes : 
- M. Thomas HUGHES, Directeur exécutif de l’association Article 19 (confirmé) 
- Mme Koumbou BOLY BARRY, Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur 

le droit à l'éducation (confirmée) 
- M. Armindo Saul ATELEIA NGUNGA, Vice-Ministre de l'Education et du 

Développement humain du Mozambique (confirmé) 
- Mme Heide HACKMANN, Directrice générale du Conseil international des 

sciences (confirmée) 
- M. Ole REITOV, co-fondateur et ancien Directeur exécutif de Freemuse, 

membre de la Banque d’experts de l’UNESCO pour la Convention de 2005 
(confirmé) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h30-11h00 – salle XII 
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Mobiliser les sciences, la technologie et l’innovation (STI) pour un 
développement durable et l’égalité des genres 
 
Ce Forum présentera comment l'UNESCO aide ses États membres à créer un 
environnement propice à la mise en place de systèmes, de politiques et de capacités  
institutionnelles et humaines dans le domaine STI. L'accent sera mis sur une approche 
inclusive visant à réduire les inégalités dans l'accès et la participation aux STI. Une 
attention particulière sera accordée à l'égalité des genres en science afin de garantir 
des systèmes de connaissances élargis et inclusifs au service du développement 
durable. 
 
Modératrice : Mme Flavia SCHLEGEL, Sous-Directrice générale de l’UNESCO pour 
les sciences exactes et naturelles (confirmée) 
 
Panélistes : 

- Mme Hayat SINDI, Conseillère auprès du Président, Banque islamique de 
développement (confirmée) 

- Mme Huda BASALEEM, Cheffe du Département de médecine communautaire 
et de santé publique et Directrice du registre du cancer d'Aden et du Centre de 
recherche sur le cancer, Yémen (confirmée) 

- M. Oscar COBAR, Secrétaire d'État aux Sciences et à la Technologie du 
Guatemala (confirmé) 

- Mme Gloria BONDER, titulaire de la Chaire UNESCO sur les Femmes en 
Science et Technologies, Directrice du Département Genre, société et 
politique, FLACSO, Argentine (confirmée) 

-  

11h30-13h00 – salle XII 
 
Répondre aux opportunités et aux défis de l’ère numérique 
 
Ce forum explorera les opportunités et les défis des technologies numériques liées à 
la réduction de la fracture numérique et à la promotion des droits de l'homme, en 
particulier la liberté d'expression et la protection de la vie privée. Le forum mettra 
également en avant la manière dont l'UNESCO a mobilisé des partenariats 
multipartites pour promouvoir un Internet fondé sur les droits de l'homme, ouvert et 
accessible, ainsi que pour fournir une prospective afin de comprendre les implications 
des nouveaux développements technologiques. 
 
Modérateur : M. Indrajit BANERJEE, Directeur de la Division des sociétés du savoir, 
Secteur de la communication et de l'information, UNESCO (confirmé) 
 
Panélistes : 

-   Mme Divina FRAU-MEIGS, Présidente du défi no. 8 auprès de l’Agence 
National de la Recherche (ANR), Présidente de l’association Savoir*Devenir,  
Titulaire de la Chaire UNESCO « Savoir Devenir à l'ère du développement 
numérique durable » (confirmée) 

- M. Marcus Goddard, Associé, Intelligence à Netexplo (confirmé) 
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- Mme Marie-Hélène PARIZEAU, Présidente du bureau de la Commission 
mondiale d’éthique des connaissances scientifiques et des technologies 
(COMEST) (confirmée) 

- M. Octavio KULESZ Fondateur et Directeur, Editorial Teseo (confirmé) 
- M. Tim UNWIN, Titulaire de la Chaire UNESCO en ICT4D, Professeur émérite 

de géographie, Royal Holloway, Université de Londres (confirmé) 

 
11h30-13h00 – salle II 
 
Économie créative 
 
Le but de ce débat thématique sera de mettre en évidence la valeur ajoutée unique de 
l'UNESCO dans les secteurs de l'économie créative, à travers des témoignages de 
bénéficiaires, ainsi que de ses partenaires donateurs qui travaillent pour soutenir les 
secteurs de l’économie créative dans les pays en développement. 
 
Modérateur : M. George PAPAGIANNIS, Chef de la communication, Bureau de 
l’information du public, UNESCO (confirmé) 

Panélistes : 

- Mme Margaret Bukirwa Sentamu, Directrice Exécutive de l’association des 
Médias pour les Femmes en Ouganda (UMWA) (confirmée) 

- M. Brahim EL MAZNED, Directeur, Visa for Music Festival (Maroc) (confirmé) 
- M. Ricky PESIK, Vice-Président, Agence indonésienne de l'économie créative 

(BEKRAF) (confirmé) 
- M. José Luis MARTINEZ Y FERNANDEZ, Directeur général de la coopération 

éducative et culturelle au Ministère des affaires étrangères du Mexique 
(confirmé) 

Conclusions : M. Ernesto OTTONE RAMIREZ, Sous-Directeur général de 
l’UNESCO pour la culture 

11h30-13h00  TALK - salle  I 
 

Orientations futures du système des Nations Unies pour le 
développement : 
Mise à jour sur la réforme de l’ONU  
 
M. Robert PIPER (confirmé) 
Sous-Secrétaire général et chef de l'Équipe de transition du 
système des Nations Unies pour le développement 

 
 
 
 
 
 
 
13h00-14h30  Comment s’engager avec l’UNESCO ? 

Modalités et mise en œuvre (salle XII) 
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Modérateur : M. Jean-Yves LE SAUX, Directeur du 
Bureau de la planification stratégique, UNESCO (confirmé) 

 
M. Yosuke KOBAYASHI, Directeur de la planification 
stratégique internationale, MEXT, Japon / Secrétaire général 
adjoint, Commission nationale japonaise pour l'UNESCO 
(confirmé) 

Mme Anna ROSENDAHL, Cheffe de l’Unité pour le   
développement social mondial, Agence suédoise de coopération 
internationale au développement (Asdi/Sida) (confirmé) 
 
M. Salih AL-KHOLAIFI, Directeur général de la Fondation 
Sultan Bin Abdulaziz Al-Saud (confirmé) 
 
M. Hubert GIJZEN  
Directeur régional de l'UNESCO pour l'Afrique australe (confirmé) 
 
M. Qin CHANGWEI, Secrétaire général de la Commission 
nationale de la République populaire de Chine auprès de 
l'UNESCO (confirmé) 
 

 

Les projets de l’UNESCO : SESSIONS DE SPEED DATING  
(salle des Pas Perdus) 
 
Animé par Mme Christine PENA – Journaliste à France Info 
 
 
13h00-18h00  Sessions de speed dating avec les équipes de l’UNESCO 
 


