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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION : 

 

Point 01 :  Ouverture / Mot de bienvenue – Discours 

 

M. Ioannis Maragos, membre du Conseil exécutif de la Chambre d'Evoia, a souhaité 

la bienvenue aux participants à la réunion du Conseil exécutif de la FMACU, 

rappelant le travail des associations, centres et clubs UNESCO conformément au 

mandat de l'UNESCO, et a exprimé le soutien continu du ministère aux travaux de la 

FMACU. 

 

M. Ioannis Maronitis a souhaité la bienvenue aux invités de la FMACU et de l'EFUCA 

et les a remerciés pour leur participation. Il a souligné que l'année 2018 était très 

importante pour l'hôte - le Club pour l'UNESCO du Pirée et des îles - car c'est le 20e 

anniversaire de la création du Club. Au cours de ces deux décennies, ils ont soutenu 

le Club UNESCO et le mouvement des ONG en Grèce. Depuis sa création, le Club 

du Pirée et des îles pour l'UNESCO est actif dans le domaine de la culture, de 

l'éducation, de la solidarité pour les peuples et de la réalisation des buts et objectifs 

de l'UNESCO. Il a déclaré qu'en dépit de la crise financière dans son pays, leur club 

avait créé l'année dernière un réseau moderne et efficace de solidarité sociale, qui 

encourageait et mobilisait les jeunes à prendre part à la campagne contre la 

pauvreté, non seulement pour les moyens de subsistance de base mais aussi pour 

les chances d'éducation et d'établissement de la culture de la paix par le 

rétablissement de l'espoir et le retour à une vie normale, qui est au centre du mandat 

de l'UNESCO. Il a estimé que cette réunion du CE est une bonne occasion de 

rafraîchir nos idées, de discuter de nouvelles activités et de renforcer notre 

mouvement. M. Maronitis souhaite chaleureusement la bienvenue à tous les 

participants. 

 

M. Dhirendra Bhatnagar a salué tous les membres présents à la réunion et a exprimé 

sa gratitude à M. Maronitis et au Club pour l'UNESCO du Pirée et des îles pour avoir 

accueilli la réunion. Il a rappelé le mandat du Club UNESCO et du mouvement des 

ONG, reconnaissant les défis auxquels sont confrontées les ONG et la société civile 

dans leur travail quotidien. Il a présenté aux participants que cette fois-ci, la réunion 

serait une combinaison de WUFCA EXB et EFUCA EXB, comme l'a proposé M. 

Maronitis.  

 

M. Dhirendra Bhatnagar et Mme Daniela Popescu ont présenté les participants de la 

FMACU et de l'EFUCA respectivement. M. Maronitis présente ses collègues en 

Grèce. M. Guy Djoken et Mme Yulia Averina présentent leurs collègues 

accompagnateurs. 

 

M. Bhatnagar a donné lecture d'un message de M. Nicolas Kassianides (Chef de 

cabinet du Directeur général de l'UNESCO), dans lequel M. Kassianides, au nom de 

l'UNESCO, a félicité la réunion du Conseil exécutif tenue à Chalkida. Il a souligné 



l'importance des clubs et associations pour l'UNESCO en ce qui concerne la 

sensibilisation de la population aux mandats et idéaux de l'UNESCO et a exprimé sa 

grande confiance dans la coopération avec les clubs et associations pour l'UNESCO 

sous la direction et la supervision des commissions nationales pour l'UNESCO. 

 

Mme Daniela Popescu a présenté un message vidéo de M. Federico Mayor, ancien 

Directeur général de l'UNESCO. Dans son message vidéo, M. Mayor a souligné les 

difficultés auxquelles le monde est confronté aujourd'hui et les graves défis auxquels 

les générations futures devront faire face. Il a affirmé le rôle de la société civile dans 

la mise en œuvre du mandat de l'UNESCO et a souligné que la société civile devrait 

jouer un rôle plus important dans la réalisation du développement durable. Il a 

chaleureusement félicité les associations, centres et clubs UNESCO pour leurs 

réalisations et a insisté sur la fonction des médias sociaux dans la diffusion du 

concept de l'UNESCO. 

 

M. Guy Djoken a traduit le message en anglais et a aimablement offert un service de 

traduction pour la réunion. 

 

M. Bhatnagar a déclaré que le soutien de M. le Maire est un grand encouragement 

pour le travail des associations, centres et clubs UNESCO. Il a indiqué qu'il y avait au 

départ plus de 450 ONG en partenariat officiel avec l'UNESCO. Bien que la 

contribution des associations et clubs UNESCO soit reconnue par l'UNESCO en 

mentionnant leurs activités au sein de la Conférence générale, nous discuterons plus 

en détail des défis et des problèmes auxquels nous sommes confrontés au cours de 

la réunion. 

 

Point 02 :  Amendements et adoption de l'ordre du jour 

 

M. Bhatnagar a ensuite présenté l'ordre du jour de la réunion du Conseil exécutif de la 

FMACU et a invité les participants à formuler des observations sur les modifications à 

y apporter. L'ordre du jour a été adopté sans amendements.  

 

Mme Daniela Popescu a présenté l'ordre du jour de la réunion de l'EFUCA. L'ordre du 

jour a été adopté sans proposition d'amendement. Il a été convenu que la FMACU et 

l'EFUCA procéderaient à tour de rôle à l'examen de deux ou trois points de son ordre 

du jour. 

 

Point 03 :  Adoption du procès-verbal de la 38e session ordinaire du Conseil 

exécutif tenue les 13-14/07/2017 à Tokyo (Japon) 

 

Le procès-verbal a été distribué à tous les membres du CE en anglais et en français, 

trois semaines avant la réunion, par le secrétariat de la FMACU. 

 



M. Noboru Noguchi a envoyé un courriel au secrétariat mentionnant des 

changements au sein des membres exécutifs de la NFUAJ. Il avait écrit que son nom 

serait remplacé par le professeur Yuji Suzuki en tant que membre d'office du Japon.  

 

M. George Christophides a fait remarquer à la page 5, premier paragraphe, où il est 

cité, que " l'UNESCO a dépensé des millions et investi un temps précieux... ". Il a dit 

que la même chose devrait être corrigée en " l'UNESCO a dépensé un demi-million 

de dollars ".  

 

M. Enrique Renteria Castro a proposé des modifications par rapport à ce qu'il avait 

exprimé lors de la précédente réunion du Conseil exécutif et a déclaré qu'il enverrait 

les amendements au compte rendu au secrétariat après la réunion. 

 

Le procès-verbal a été adopté avec les amendements susmentionnés. 

 

Point 04 :  Questions de secrétariat : Rapport du Secrétariat 

 

M. Du Yue a brièvement résumé les activités de la FMACU en 2017-2018, y compris 

l'introduction du bulletin mensuel. Il a demandé à tous les membres du conseil 

d'administration de partager d'autres nouvelles à inclure dans le bulletin de la 

FMACU. En ce qui concerne le Programme de participation, il a présenté les 

activités de suivi de la célébration du 70e anniversaire de la FMACU et les travaux 

relatifs à la prochaine candidature au Programme de participation. En ce qui 

concerne la mise à jour des informations des membres, M. Du Yue a mentionné 

que jusqu'à présent, seules 9 fédérations nationales ont répondu au questionnaire 

envoyé par le secrétariat de la FMACU. Il profite de l'occasion pour rappeler aux 

membres de faire circuler le questionnaire dans leurs régions respectives et de 

présenter des mises à jour et des renseignements en temps opportun. En ce qui 

concerne le site Web de la FMACU, il a informé les membres du Conseil exécutif 

que le Secrétariat de la FMACU avait été alerté par l'UNESCO et son bureau hors 

Siège à San José que le site Web suivant (http://unescowfuca.org) utilise de manière 

frauduleuse le nom et le logo de l'UNESCO et de la FMACU. Le Secrétariat a 

collaboré avec le Bureau des affaires juridiques de l'UNESCO pour mettre fin à ces 

méfaits. Il a souligné que pour résoudre le problème, nous devons identifier les 

problèmes potentiels à résoudre. Il a en outre informé certains événements clés 

soutenus par la FMACU au cours de l'année. 

 

M. Everton Hannam a salué le travail accompli par le secrétariat de la FMACU sous 

la direction de M. Du Yue et a suggéré d'accroître la présence dans les médias 

sociaux, afin d'élargir l'influence de la FMACU. Il a insisté sur le fait que nous 

devrions parler dans le même langage que celui utilisé par la jeune génération, afin 

d'engager plus de jeunes dans nos activités. 

 



Mme Maria Paola Azzario s'est inquiétée des relations entre la FICLU et la 

Commission nationale italienne. Elle a mentionné que la Commission nationale 

italienne a demandé l'élimination du logo de la FMACU (la spirale) qui faisait partie 

du logo de la FICLU, situé après et à côté de celui du temple de l'UNESCO (sous la 

forme du logo associé), logo qui a été approuvé par E. Falt, en 2015. 

 

En ce qui concerne les questions mentionnées par Mme Maria Paola Azzario, M. Du 

Yue a exprimé ses regrets. Il a rappelé que l'UNESCO avait accueilli la réunion 

annuelle des commissions nationales pour l'UNESCO en Chine il y a deux ans. En 

tant qu'hôte, la Chine a suggéré d'inviter toutes les fédérations nationales membres 

de la FMACU en tant qu'observateurs afin que de telles questions de coordination 

entre les NATCOMs et les fédérations nationales puissent être discutées. Dans les 

jours à venir cette année, l'UNESCO accueillera une autre réunion annuelle des 

commissions nationales au Kenya, sans invitation adressée à la FMACU. Tel est le 

défi que nous devrons relever au cours des prochaines années. Il a noté que si les 

deux parties établissent de bonnes relations de travail, l'UNESCO est en mesure 

d'exécuter ses activités et ses mandats au niveau national. Au contraire, si la relation 

est lésée, comme dans la plupart des cas, les Fédérations Nationales sont victimes. 

Les NATCOM sont les partenaires officiels de l'UNESCO, conformément à ses 

statuts, bien que les fédérations nationales aient apporté une contribution importante 

à l'UNESCO au niveau local. 

 

Pour améliorer les relations avec l'UNESCO, M. Du Yue a suggéré les trois mesures 

suivantes : 

 

1) Les fédérations nationales doivent élaborer un plan et une stratégie pour négocier 

avec les commissions nationales, afin de trouver un moyen de réduire la différence 

entre la Natcom et les fédérations nationales. Les deux institutions ont des rôles 

différents et travaillent de manière différente, mais toutes deux travaillent sous l'égide 

de l'UNESCO, et en collaboration avec l'UNESCO, pour remplir le mandat de 

l'Organisation. 

 

2) Les fédérations nationales devraient améliorer les moyens de communication avec 

les commissions nationales. Étant donné que les fédérations nationales sont 

généralement constituées par la société civile. Bien qu'ils ne reçoivent pas de soutien 

financier du gouvernement central, ils organisent de nombreuses activités. Toutefois, 

l'organisation de telles activités sans consultation des commissions nationales peut 

être considérée comme une négligence. Pour améliorer les relations entre deux 

parties, nous devrions sortir de notre cercle, améliorer notre façon de communiquer 

avec les commissions nationales. 

 

3) Les fédérations nationales sont encouragées à collaborer avec les commissions 

nationales. Si, dans certains pays, les commissions nationales disposent d'un 

personnel et de ressources limités, l'UNESCO a besoin de fédérations nationales 



pour renforcer son image. L'exemple de la Chine et d'autres pays suggère que les 

fédérations nationales organisent des manifestations en collaboration avec les 

commissions nationales, même si celles-ci ne soutiennent pas financièrement ces 

activités. Nous devrions établir une stratégie de partenariat souple, afin de servir nos 

objectifs communs et de renforcer nos relations. 

 

 

 

M. Du Yue a lancé un appel à tous les membres pour qu'ils s'efforcent d'améliorer 

leurs relations avec les NATCOMs. Il a regretté que la FMACU et ses membres 

n'aient pas été autorisés à utiliser le terme " centres pour l'UNESCO " en deux ans. Il 

a mentionné que nous ne pouvons pas changer la résolution adoptée, mais ce que 

nous pouvons faire, c'est améliorer les relations avec les commissions nationales, 

d'une manière dynamique et objective. Il a déclaré que lors de la dernière 

Conférence générale, la Chine était le seul pays à s'être prononcé contre le projet de 

résolution, aucun autre pays n'ayant appuyé l'objection. La situation à laquelle nous 

sommes confrontés est la réalité. L'UNESCO, dans son message de félicitations que 

vient de lui lire le Président, a réitéré que "sous le soutien et la supervision de la 

Commission nationale". Nous devons faire face au problème et le résoudre. C'est 

pourquoi nous pensons que cette question est prioritaire pour nous. Avec les récents 

changements intervenus au Siège de l'UNESCO, c'est pour nous l'occasion de 

changer l'impression de l'UNESCO et de nous soutenir davantage. Ce n'est que si 

nous résolvons ce problème que la FMACU pourra continuer à travailler et à remplir 

ses mandats. Il a invité tout le monde à envisager une stratégie plus souple pour 

travailler avec les NATCOM, et a appelé le Président à faire une nouvelle déclaration 

à l'UNESCO pour obtenir un soutien accru, et tous les membres à améliorer les 

relations avec les NATCOM. Même peu de fédérations nationales ont des problèmes 

avec les NATCOMs, si les plaintes étaient transmises à l'UNESCO, cela nuirait à 

l'image de la FMACU. 

 

Le Président a remercié M. Du Yue d'avoir partagé ses idées et son expérience. Il a 

expliqué aux membres qu'il avait discuté de ces questions à plusieurs reprises avec 

l'ADG/ERI & Relations extérieures et qu'il avait essayé de les rassurer sur le fait que 

les clubs UNESCO ne sont en aucune façon confrontés aux NATCOM, mais qu'ils 

leur apportent un soutien. Ce message devrait être porté à l'attention du Conseil 

exécutif de l'UNESCO. 

 

Mme Mane Fall souscrit pleinement aux préoccupations exprimées par le Secrétaire 

général. Elle a déclaré que la résolution adoptée par la Conférence générale de 

l'UNESCO a entraîné le retrait du soutien des commissions nationales pour 

l'UNESCO dans d'autres pays africains, bien que le Sénégal n'ait eu aucun problème 

avec leur commission nationale. 

 



Mme Milica Dromnjakovic s'est dite préoccupée par le fait qu'avec la supervision des 

commissions nationales pour l'UNESCO, les fédérations de l'UNESCO perdront leur 

identité d'ONG. 

 

Mme Marina Christophides a souligné qu'il est important que la FMACU conserve le 

droit de parole à la Conférence générale de l'UNESCO. 

 

M. Du Yue a ajouté que les fédérations de l'UNESCO travaillent en effet de manière 

indépendante en tant qu'ONG. Comme nous portons le nom de "UNESCO", les 

Clubs et Associations ont des relations naturelles avec les NATCOMs. Si nous 

voulons maintenir nos relations avec l'UNESCO, nous devons relever le défi de la 

coopération avec les commissions nationales pour l'UNESCO. Nous devons 

atteindre les consciences sur cette question. 

 

Après la pause thé, M. Bhatnagar a fait savoir qu'il avait eu trois réunions au cours 

de la dernière Conférence générale, avec l'ADG/ERI de l'époque, M. Eric FALT, 

concernant le " Cadre " proposé pour les associations, centres et clubs de l'UNESCO 

adopté à la 39e session de la Conférence générale, M. Bhatnagar a déclaré qu'il a 

demandé par écrit à M. FALT la permission de faire usage de l'emblème UNESCO 

pour la FMACU et les fédérations régionales. Il a expliqué à l'ADG/ERI que pour 

étendre le mouvement des clubs UNESCO dans les pays où il n'existe pas, il est 

important d'avoir le soutien et la coopération des NATCOMs. Il a déclaré que la 

permission d'utiliser le logo de l'UNESCO à la FMACU et aux fédérations régionales 

leur donnera de la crédibilité auprès des NATCOMs. Malgré l'assurance verbale de 

l'ADG/ERI, une lettre a été reçue de l'ERI en février 2018 regrettant que toutes les 

ONG en partenariat officiel avec l'UNESCO ne soient pas autorisées à utiliser son 

logo. M. Bhatnagar a déclaré que la FMACU est différente des autres ONG qui sont 

en partenariat officiel avec l'UNESCO. La FMACU a été créée avec le soutien et a 

reçu des fonds de l'UNESCO. Nos activités sont examinées et discutées à la 

Conférence générale de l'UNESCO. 

 

M. George Christophides a dit que nous devrions apprécier ce que la Chine et en 

particulier M. Du Yue a fait pour nous. L'ancien ADG/ERI n'étant plus en charge de 

cette question, nous devrions poursuivre nos négociations avec l'ERI pour obtenir un 

traitement spécial de l'UNESCO sur la base de ce que nous avons apporté par le 

biais du mouvement des clubs UNESCO. 

 

Plusieurs membres de l'EFUCA ont présenté leur plan d'activités pour l'année 

prochaine. Le président a remercié ces bonnes idées et propositions partagées par 

le membre de la Fédération européenne. Il a observé que certaines fédérations 

nationales sont membres des fédérations régionales mais pas des fédérations 

mondiales. Il a déclaré que l'UNESCO avait demandé à plusieurs reprises à la 

FMACU de clarifier les relations entre la FMACU et les fédérations régionales. Il 



suggère qu'il devrait y avoir un document consolidé avec les statuts des cinq 

fédérations régionales en un seul endroit. 

 

Point 05 :  Questions financières : Rapport du trésorier et approbation de 

celui-ci 

 

Mme Mane Fall, trésorière de la FMACU, a brièvement présenté aux participants la 

situation financière actuelle de la FMACU. Elle rappelle aux membres d'effectuer le 

paiement dû de la cotisation. Depuis l'année prochaine sera l'année du Congrès 

mondial, si les membres qui ne font pas le paiement perdra le droit de vote. 

 

M. Bhatnagar a expliqué que le loyer des bureaux du secrétariat de la FMACU, ainsi 

que la subvention du personnel sont couverts par la contribution volontaire de la 

Chine. Le secrétariat n'a dépensé aucun montant du budget ordinaire à ce titre. 

 

M. Everton Hannam a demandé que le rapport financier du secrétariat soit distribué à 

l'avance, avec la liste des pays qui ont effectué les paiements et les principales 

dépenses engagées. 

 

M. Bhatnagar a suggéré que le secrétariat établisse un état récapitulatif des recettes 

et des dépenses depuis le dernier congrès mondial et le communique aux membres. 

Il dit qu'un relevé des cotisations exigibles des membres doit être préparé et qu'on 

pourrait rappeler aux membres de payer leurs cotisations. 

 

M. Du Yue a précisé aux participants que toutes les cotisations versées au 

secrétariat avaient été déposées sur le compte bancaire et que le secrétariat n'avait 

utilisé ce montant que pour couvrir les frais de bureau. Comme la réception des 

membres n'est pas fiable, il y a longtemps que nous n'avons pas de budget. Il est 

plus important de faire des efforts, de se concentrer sur la collecte de fonds et de 

préparer un budget adéquat pour que la FMACU puisse mener à bien ses 

programmes. Il a appelé à l'appui des membres pour préparer une stratégie de 

collecte de fonds et un budget approprié. M. Du Yue s'est également dit préoccupé 

par la liste des pays dont les cotisations restent dues, car de nombreux pays sont 

confrontés à une situation financière difficile. Il a dit que ce qui est plus important 

pour la FMACU maintenant, c'est la solidarité des membres. Dans le cadre de sa 

responsabilité personnelle, il sollicite chaque année le soutien de la Chine pour 

couvrir le loyer du bureau. 

 

Point 06 :  Cadre réglementaire concernant les associations, centres et clubs 

pour l'UNESCO adopté à la 39e session de la Conférence générale 

de l'UNESCO 

 



M. Bhatnagar a expliqué l'historique du cadre, y compris les débats de la Conférence 

générale et du Comité juridique de l'UNESCO, et son adoption finale. Il a déclaré que, 

dans le nouveau cadre, le terme que nous utilisons en tant que " centres " de 

l'UNESCO doit être converti soit en centres de catégorie 2, soit changer leur nom en 

" clubs " ou " associations " UNESCO.  On nous laisse deux ans pour faire les 

ajustements. 

 

M. Du Yue a fait observer que le cadre adopté par l'UNESCO avait causé d'énormes 

dommages à la FMACU. Nous ne pouvons pas modifier la décision adoptée. Nous 

devrions réfléchir à ce que nous allons faire lors de la prochaine Conférence 

générale de l'UNESCO. Nous avons une opportunité avec la nouvelle orientation de 

l'UNESCO. Les membres devraient convaincre leurs commissions nationales et 

délégations respectives des rôles positifs que nous jouons, afin que, lors de la 

prochaine Conférence générale, nous puissions modifier le document et atténuer 

l'impact négatif de ce document. Il a invité les membres à lire attentivement le 

document et à faire part au secrétariat de leurs suggestions et de leurs réactions sur 

la manière de travailler avec la Commission nationale à l'avenir. M. Du Yue a ajouté 

que dans trois jours, l'UNESCO organisera une autre conférence des commissions 

nationales au Kenya. Il a demandé à la Commission nationale chinoise de s'exprimer 

lors de cette conférence sur la manière dont les commissions nationales pourraient 

soutenir la FMACU. 

 

Mme Maria Paola Azzario a proposé la tenue d'une réunion entre l'UNESCO et le 

Président et Secrétaire général de la FMACU pour discuter des possibilités de 

réduire l'influence négative du document. Le Secrétaire général a appuyé cette idée 

et a invité l'Italie à envisager d'organiser cette réunion. 

 

Mme Popescu a déclaré qu'étant donné que le cadre a déjà été adopté, il est plus 

important de réfléchir à la ligne d'action future. 

 

M. Eduard Geshev, de Bulgarie, a proposé de préparer un document pour consolider 

les défis auxquels sont confrontées les fédérations nationales et le soumettre à 

l'UNESCO. 

 

M. Du Yue a suggéré de se concentrer sur la résolution du problème dans quelques 

pays clés. S'il y a des améliorations dans ces pays, les autres suivront. Nous 

devrions unir nos efforts pour relever ce défi. Il a en outre suggéré que nous 

pensions à des activités conjointes avec les commissions nationales et l'UNESCO, 

afin que l'UNESCO apprécie la contribution de la FMACU et nous accueille. La 

FMACU devrait créer ses propres programmes phares et être plus productive. Ce 

n'est que par nos initiatives que nous avons pu convaincre les commissions 

nationales et l'UNESCO de nous accepter sans réserve. 

 



Mme Mane Fall a également appuyé l'idée de se concentrer sur la ligne de conduite 

future. 

 

Mme Marina Christophides a suggéré de proposer la création d'un comité directeur 

conjoint avec l'UNESCO pour discuter de tout document concernant la FMACU, afin 

d'être consultée et de faire entendre sa voix. 

 

M. Bhatnagar a souligné qu'il est important de faire savoir aux commissions 

nationales ce que nous faisons, notre longue histoire de coopération avec l'UNESCO. 

Il a rassemblé les archives afin de consolider un document qui sera présenté à 

l'UNESCO. Il a de nouveau lancé un appel à tous les membres pour qu'ils 

soumettent des photos et des informations connexes qui pourraient être ajoutées au 

document comme témoignage de l'histoire et des réalisations de la FMACU. Il a 

déclaré que nous soumettrons ce document à la nouvelle DG et à l'ADG/ERI. 

 

Point 07 :  Propositions d'amendements à la Constitution de la FMACU 

 

En ce qui concerne les amendements à l'Acte constitutif de la FMACU, M. Bhatnagar 

a déclaré que la Section ERI de l'UNESCO avait souligné à plusieurs reprises que la 

constitution de la FMACU était trop longue et compliquée. En fait, une réunion des 

membres du CE de la FMACU a été convoquée par l'UNESCO à son siège à Paris 

en mai 2017 et M. Eric FALT, alors ADG, avait souhaité simplifier la constitution de la 

FMACU. Il a également suggéré que la FMACU prenne l'aide du Département 

juridique de l'UNESCO à cet égard. M. Bhatnagar s'est dit lui-même d'avis que la 

constitution de la FMACU devrait être simplifiée et que certaines clauses devraient 

être modifiées pour lever les ambiguïtés. 

 

M. George Chirstophedes a souligné que les amendements adoptés par le 9e 

Congrès de la FMACU n'ont pas été incorporés dans la Constitution et qu'il n'est 

donc pas opportun de discuter de nouveaux amendements. Après quelques 

discussions sur cette question, il a été décidé d'abandonner ce point de l'ordre du 

jour. 

 

Point 08 : Propositions de programmes et activités futurs de la FMACU    

 

En ce qui concerne les activités prévues de la FMACU en 2018-2019, M. Du Yue a 

introduit qu'avec la participation de la FMACU, la Chine est prête à soutenir 

techniquement et financièrement un projet sur le " Camp de jeunes pour les TIC et 

les grandes données pour le patrimoine culturel immatériel et la diversité culturelle ". 

Le projet prévoit d'inviter une centaine de jeunes représentants d'au moins 50 pays. Il 

invite les membres à faire des suggestions sur cet événement. La raison en est que 

l'UNESCO a fait l'objet de critiques de la part des États membres qui lui reprochent 

de ne pas avoir travaillé efficacement à la promotion de la Convention sur la diversité 

culturelle de 2005. M. Du Yue dit qu'il est de notre responsabilité de combler cette 



lacune. La Chine enverra de plus amples informations à ses membres par 

l'intermédiaire de la FMACU. Il a invité les membres à faciliter la sélection des 

représentants dans leurs pays respectifs. 

 

M. Du Yue a déclaré que l'UNESCO est également connue comme une organisation 

culturelle, de nombreux pays sont très proactifs pour les échanges entre les 

différentes cultures. Il a mentionné que nous devrions nous mettre en relation avec le 

réseau des villes créatives et envisager de planifier une activité, telle qu'une 

"Exposition culturelle" parmi les 90 pays membres de la FMACU. L'"Exposition 

culturelle" pourrait fournir une plate-forme pour l'échange de créativité culturelle et de 

produits culturels. Il a également fait référence à la China International Import Expo 

qui se tiendra en novembre 2018. 

 

Mme Popescu a déclaré que la Fédération roumaine propose d'organiser un Forum 

mondial en 2019 sur l'éducation, l'innovation et la préservation du patrimoine, en 

particulier le rôle des femmes dans ce domaine. Elle a souligné qu'il était important 

d'organiser quelques événements importants avant la prochaine Conférence 

générale de l'UNESCO en novembre. Grâce à l'étroite collaboration avec la 

NATCOM, la FMACU a pu convaincre la NATCOM du rôle important joué par les 

fédérations nationales, de sorte que nous avons pu obtenir leur soutien pour 

l'amendement proposé au "Cadre". 

 

M. Du Yue a suggéré que chaque région devrait avoir un projet phare au cours de la 

prochaine année.  

 

Mme Mane Fall a informé que la 10e Conférence panafricaine des clubs UNESCO 

se tiendra l'année prochaine à Dakar (Sénégal) sur le thème " Education pour une 

culture de la paix et du développement durable - Rôle des clubs UNESCO dans la 

lutte contre l'extrémisme violent ". 

 

M. Guy Djoken a informé que la Fédération américaine poursuivrait son concours 

mondial multimédia pour la jeunesse organisé depuis 2013. Il a déclaré que cela 

contribue beaucoup à améliorer la visibilité du Mouvement des clubs UNESCO dans 

le monde. 

 

La Tunisie a proposé un projet pour le développement et la valorisation du 

patrimoine mondial et du patrimoine culturel immatériel de la Médina de Gafsa et de 

son histoire oasienne. 

 

M. Bhatnagar a invité les autres Fédérations à soumettre leurs propositions au 

Secrétariat de la FMACU par courriel. 

 

Lors de la précédente session de la FEPACA, les activités proposées étaient les 

suivantes : 



- Deux activités conjointes de la FMACU et de l'EFUCA sur la célébration du 70e 

anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et sur l'Agenda 2030 

en Italie. 

- 45e anniversaire des clubs UNESCO bulgares.  

Deux programmes intitulés " Amis des trésors bulgares " et " Patrimoine et dialogue " 

ont été lancés et mobilisent les jeunes pour la sauvegarde du patrimoine matériel et 

immatériel en Bulgarie. 

 

Point 10 :  Propositions pour accueillir le 10e Congrès mondial de la FMACU 

en 2019  

Point 11 :  Propositions pour la prochaine session du Conseil exécutif de la 

FMACU 

 

M. Bhatnagar a invité les fédérations membres à présenter à la FMACU leurs 

propositions pour accueillir le prochain Congrès mondial et la réunion du Conseil 

exécutif. 

 

M. Everton Hannam (Jamaïque) et M. Enrique Renteria Castro (Mexique) ont tous 

deux exprimé leur intérêt à accueillir le prochain Congrès mondial dans la région 

Amérique latine et Caraïbes. Ils ont déclaré qu'ils consulteraient d'autres fédérations 

nationales de la région et soumettraient une proposition collective à la FMACU. 

 

M. Du Yue a suggéré que pour renforcer la collaboration avec l'UNESCO, le prochain 

Congrès de la FMACU se tienne à Paris, afin que le nouveau Directeur général 

puisse être invité à participer.  

 

S'appuyant sur l'expérience réussie de l'accueil du 39e Conseil exécutif de la 

FMACU, M. Ioannis Maronitis a exprimé l'intérêt de la Grèce à accueillir le prochain 

Congrès mondial en 2019,  

 

Mme Popescu a proposé que le prochain Congrès mondial se tienne après la 

Conférence générale de l'UNESCO en novembre 2019 M. Du Yue a appuyé cette 

proposition. 

 

M. Du Yue a fait observer que certains des membres importants et actifs ne sont pas 

présents à la 39e session du Conseil exécutif, comme le Japon et la Corée, ce qui 

reflète les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Il a transmis le 

message de M. Tao Xiping, Président d'honneur, que la FMACU devrait saisir la 

dernière chance de réorganiser et de donner une nouvelle vie à l'organisation. 

 

M. Bhatnagar a demandé à tous les membres de soumettre leurs interventions au 

Secrétariat pour qu'elles soient incluses dans le procès-verbal de la réunion. Il a été 

convenu que le projet de rapport devrait être distribué aux participants pour 

observations et corrections, le cas échéant. 



 

La séance de clôture, M. Bhatnagar a remercié la Fédération grecque d'avoir 

organisé la réunion et la participation des fédérations nationales. 

 

M. Maronitis souligne que nous avons quatre outils entre les mains que nous 

devrions utiliser : Solidarité pour se soutenir mutuellement, plus de travail sur 

l'innovation, la société qui est notre valeur fondamentale et pour apporter plus de 

changements comme l'a suggéré M. Tao Xiping. 

 

La réunion s'est terminée par des remerciements au président. 


