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Madame, Monsieur,  

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au neuvième Forum international des ONG 
en partenariat officiel avec l’UNESCO, qui se tiendra à Tunis (Tunisie) les 26 et 27 septembre 
2018 sur le thème « Un autre regard sur les migrations humaines ». Ce Forum sera accueilli 
par l’Institut arabe des droits de l’homme de Tunis. 

Organisé par le Comité de liaison ONG-UNESCO en coopération avec le Secrétariat de 
l’UNESCO conformément aux Directives concernant le partenariat de l’UNESCO avec les 
organisations non gouvernementales (36 C/Résolution 108), ce Forum visera à aborder les 
mobilités humaines, leurs dynamiques et leurs effets dans la construction d’une paix durable 
et d’un développement harmonieux de notre planète, en accord avec le mandat de l’UNESCO. 
Le but ultime est d’analyser les flux migratoires et leur impact sous l’œil des ONG en tant 
qu’acteurs actifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

Le Forum comprendra trois panels animés par l’imminents experts sur les thématiques 
suivantes : les migrants acteurs du développement ; éducation et résilience ; et la gestion 
médiatique des migrations. Des témoignages sur les expériences vécues par plusieurs 
migrants seront aussi au programme de cette rencontre. Le programme détaillé sera 
disponible sous peu.  

Vous trouverez ci-joint la note conceptuelle du Forum et un document d’informations pratiques. 
Ces documents ainsi que toute autre information pertinente seront disponibles sous peu sur 
le web aux adresses suivantes : www.unesco.org.partenariats.ongs et www.ngo-unesco.org. 
Toute demande d’information complémentaire peut être adressée au Comité de liaison ONG-
UNESCO (comite.liaison.ong@gmail.com). 

Le Forum de Tunis sera suivi de deux autres évènements organisées par le Comité de liaison 
ONG-UNESCO les 28 et 29 septembre, pour lesquelles des plus amples informations se 
trouvent également sur le site web du Comité.   

Si, comme nous l’espérons, votre organisation souhaite participer à ce Forum, nous vous 
serions très reconnaissants de bien vouloir vous préinscrire en ligne à l’adresse 
http://www.ngo-unesco.org avant le 30 juillet 2018. Selon l’usage en vigueur, les frais de 
voyage des participants sont à la charge de l’organisation qu’ils représentent. Les frais 
d’hébergement (hôtel et repas) seront pris en charge par les organisateurs dans la limite des 
places disponibles. Merci de vous référer au document d’informations pratiques ci-joint.  

Nous comptons sur votre présence et votre participation active à ce Forum et vous invitons à 
diffuser ces informations auprès de tout autre partenaire qui pourrait être intéressé à se joindre 
à cet événement. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée. 
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