
 

 

11ème FORUM INTERNATIONAL  
DES ONG EN PARTENARIAT OFFICIEL AVEC l’UNESCO 

Siège de l'UNESCO, Paris, 16-17 décembre 2019 
 

“Défier les inégalités” 
Pour construire une société juste et pacifique 

Nous, représentants d'organisations non gouvernementales nationales, régionales et 
internationales et de la société civile et membres des ONG en partenariat officiel avec 
l'UNESCO, nous sommes réunis à Paris, en France, les 16 et 17 décembre 2019, sur le 
thème " Défier les inégalités pour construire une société juste et pacifique ". 

Nous réaffirmons notre engagement à l'égard de l'Agenda 2030 des Nations Unies pour 
le Développement Durable et à mettre fin à toutes les formes de pauvreté, à réduire les 
inégalités, à lutter contre les changements climatiques et à promouvoir la prospérité, la 
paix et la justice. 

Nous prenons note et confirmons les résultats et les actions pratiques suggérés par le 
11e Forum des jeunes de l'UNESCO qui s’est tenu les 18 et 19 novembre 2019

1
 et par le 

Forum mondial sur l'éducation non formelle qui s’est tenu du 9 au 11 décembre 2019
2
. 

Nous notons en outre qu'à quelques mois seulement du 25e anniversaire de la 
Déclaration et du Programme d'action de Beijing, les 12 Domaines Critiques demeurent 
un défi important pour la communauté internationale. De même, nous prenons note de la 
publication du rapport de la SOFI qui confirme une augmentation de la faim dans le 
monde pour une troisième année consécutive. Il y avait 821 millions de personnes 
souffrant de sous-alimentation chronique dans le monde l'année dernière, et une 
personne sur neuf dans le monde est actuellement confrontée à la faim. 

Nous reconnaissons que l'inégalité des revenus s'est aggravée, à des rythmes 
différents, dans presque toutes les régions du monde au cours des dernières décennies, 
privant ainsi de nombreuses personnes de la capacité d'avoir un niveau de vie adéquat 
et de jouir pleinement des droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux. 

Nous notons que l'exclusion sociale et économique due à l'extrême pauvreté et à 
l'accroissement rapide des inégalités économiques entrave l'élimination de la pauvreté 
dans le monde. Cela exclut un grand nombre de personnes d'une participation active aux 
systèmes politiques, économiques et culturels. Cette inégalité fondamentale est l'un des 
défis majeurs de notre temps, un défi qui limite le potentiel de tous les peuples, partout 
dans le monde. Nous reconnaissons que la lutte contre les inégalités est au cœur de la 
dignité humaine et des droits de l'homme ; 

                                                           
1
 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372125 

2
 https://issuu.com/worldscouting/docs/rio_declaration_on_non-formal_education/4 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372125


Nous nous sommes entendus sur des conditions et des mesures clés pour renforcer 
l'inclusion à tous les niveaux, et nous demandons aux gouvernements de : 

 Donner la priorité à une éducation de qualité tout au long de la vie et de 
reconnaître l'éducation comme un droit humain fondamental. Engager la famille 
dans la vie scolaire quel que soit son statut social et former les enseignants à 
encourager la coopération plutôt que la compétition pour lutter contre les 
attitudes de remise en cause des inégalités... Assurer une formation adéquate 
des enseignants ainsi que des environnements d'apprentissage sûrs et 
productifs. Fournir un financement adéquat pour l'éducation formelle et non 
formelle afin d'éradiquer la tendance à la commercialisation de l'éducation ; 

 Fournir des outils, des formations et des programmes de sensibilisation 
appropriés, pour lutter contre la fracture numérique grandissante et atteindre plus 
particulièrement les femmes et les personnes vivant dans les zones rurales ; 

 Fournir un soutien et des voies d'intégration au sein des nouvelles sociétés pour 
ceux qui vivent dans une situation de conflit, dans une zone occupée ou qui ont 
subi une migration forcée, y compris les personnes déplacées à l'intérieur d’un 
même pays, les réfugiés, et leurs familles. Ce soutien doit comprendre une 
éducation culturellement adaptée, des soins de santé et psychologiques ; 

 Renforcer les capacités des jeunes et leur donner l'occasion de s'engager de 
façon significative à tous les niveaux de la société, y compris dans les processus 
démocratiques, et de développer la collaboration intergénérationnelle ; 

 Investir dans la collecte de données ventilées, en identifiant et en combattant les 
disparités entre la plupart des pays et ceux parmi les moins avancés sur le plan 
économique et en ratifiant les conventions de l'OIT et d'autres conventions qui 
fournissent un cadre pour la transparence ;  

 Faire participer ceux qui sont dans les collectivités rurales et les collectivités 
moins développées à la conception d’une réforme de la société, en mettant 
l'accent sur les femmes, afin d'assurer une sécurité du revenu équitable et 
significative ; 

 Faire preuve de volonté politique et d'un véritable changement transformateur 
pour accompagner la législation, les politiques et les programmes qui 
promeuvent l'égalité des sexes ; 

 S'attaquer aux inégalités croisées auxquelles sont confrontées les femmes et les 
filles et reconnaître l'impact croissant qu'elles ont sur leur vie quotidienne dans le 
monde entier ; 

 Protéger et préserver les ressources naturelles et nos divers écosystèmes, 
reflétant la réalité de l'urgence climatique de la planète et les impacts des actions 
sociétales sur notre planète. 

 Garder et renforcer les espaces de la société civile à la disposition des ONG au 
sein du système des Nations Unies, et reconnaître l'importance du partenariat 
pour la réalisation de l'Agenda 2030 et veiller à ce que personne ne soit laissé 
pour compte.  

Alors que nous entrons dans la dernière décennie de réalisation des ODD, nous 
réaffirmons notre engagement en faveur des ODD par une action collective sur tous les 
continents. Nous nous engageons en outre à renforcer le partenariat entre les parties 
prenantes, les autres secteurs sociaux, les médias et la communauté au sens large pour 
promouvoir l'inclusion et l'équité.  



Nous nous engageons à renforcer les capacités de la société civile, notamment en 
faisant participer plus efficacement d'autres parties prenantes et en recueillant et 
analysant des données ventilées et fondées sur des données factuelles concernant les 
groupes les plus marginalisés.  

Nous reconnaissons le leadership de l'UNESCO dans les domaines de l'éducation, de 
la culture et de la science et nous réaffirmons que les ONG en partenariat officiel avec 
l'UNESCO sont des parties prenantes essentielles pour accroître le partage de 
l'information, le renforcement des capacités et la collaboration entre les OSC dans la 
mise en œuvre des ODD. 

Nous demandons à l'UNESCO de veiller à ce que les espaces des ONG à l'UNESCO 
soient renforcés pour leur permettre de jouer un rôle clé dans le leadership de l'UNESCO 
en matière d’ODD. Il faut notamment continuer à reconnaître la société civile comme un 
partenaire à part entière dans les débats et les décisions concernant la mise en œuvre 
des Objectifs de Développement Durable. 

 

Fait à Paris, le 17 décembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


