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“Les Nations Unies avaient l'habitude de traiter seulement avec les gouvernements. A présent nous
savons que la paix et la prospérité ne peuvent être obtenues sans un partenariat impliquant les
Gouvernements, les organisations internationales, le monde des affaires et la société civile. Dans le
monde d’aujourd’hui, nous dépendons tous les uns des autres. ”
Kofi Annan, Secrétaire Général de l'ONU, Davos, janvier 1999

CONTEXTE:
Le réseau régional informel ONU-ONG (UN-NGO-IRENE) a été lancé par la section des ONG, du
département des affaires économiques et sociales de l’ONU (UNDESA) en vertu de la résolution du
Conseil économique et social (ECOSOC) 1996/31 qui cherche à gérer la diversité et le nombre croissant
des ONG dans le monde entier en les impliquant de façon juste, équilibrée et efficace partout dans le
monde. UN-NGO-IRENE vise à consolider les efforts des ONG en vue de la mise en œuvre des Objectifs
du Millénaire pour le Développement (OMD) en partenariat avec les Nations Unies, les gouvernements et
le monde des affaires. Le lancement du réseau mondial a eu lieu à Aracaju, Brésil au mois de mars 2001.
Quand au réseau régional africain, il a été lancé en janvier 2002 à Hammamet, Tunisie. L’Europe de l’est
a été le second réseau régional à être mis en place en mai 2003, à Bucarest, Roumanie.
QUOI DE NEUF ?
Fonds général de contributions volontaires à l’appui des activités du Réseau régional informel
UN-NGO-IRENE (Résolution E/2002/225)
UN-NGO -IRENE Afrique établit en 2002
Coordinateur régional: Association féminine Tunisie 21 (Tunisie): belajouza@karthago.com.tn
Coordinateurs sous-régionaux:
Afrique du nord: Association féminine Tunisie 21 (Tunisie): belajouza@karthago.com.tnrer
Afrique de l’ouest: Coalition des familles dans la lutte contre le SIDA et la pauvreté (Burkina
Faso): kadia@fasonet.bf
Afrique centrale: Ligue pour l’éducation des femmes et des enfants (Cameroun):
pauline.biyong@camnet.cm
Afrique de l’est: Association des Nations Unies -Ethiopie (Ethiopie): mussiepeace@yahoo.co.uk
Afrique australe: Réseau angolais pour la réduction de la pauvreté (Angola):
afonsofransisco@hotmail.com
UN-NGO-IRENE Europe de l’est établit en 2003
Coordinateur régional: Fondation université de la mer noire (Roumanie): bseau@rnc.ro
Coordinateurs sous-régionaux:
Europe du sud-est: Association pour les initiatives démocrates (Macédoine) albert@adi.org.mk
Europe du centre-est: Fédération pour les femmes et la planification familiale (Pologne)
polfedwo@waw.pdi.net

Le Segment de haut niveau du Conseil économique et social (ECOSOC) sur "La promotion d’une
approche intégrée du développement rural dans les pays en voie de développement pour l’éradication
de la pauvreté et le développement durable", Genève, juillet 2003.
Plusieurs organisations intergouvernementales (OIG) et ONG contribuent activement au travail des
sessions plénières comme notamment l’Association du fonds d’éducation pour les femmes indiennes
(AIWEFA), Le Comité international de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, le Fonds commun pour
les marchandises, l’Institut pour l’utilisation de la micro-algae spirulina contre la malnutrition,
l’Association internationale du Conseil économique et social et des institutions similaires, l’Union
mondiale de la conservation et La Fédération mondiale des associations des Nations Unies. La
Fondation pour la promotion sociale de la culture (FPSC) a présenté au nom de 23 ONG originaires
d’Europe, d’Asie, d’Afrique et d’Amérique du sud les recommandations de l’atelier préparatoire qu’elle a
organisé, avec le soutien de la section des ONG, UNDESA, dans les locaux de l’Agence espagnole pour
la coopération internationale en avril 2003. La Conférence des organisations non gouvernementales
(CONGO) a fait part des points de vue exprimés par plus de 90 ONG au cours du Forum qui s’est déroulé
à Genève en juin 2003. Les ONG ont aussi formulé une déclaration et enrichi les débats durant les
différents déjeuners ministériels et les multiples discussions de groupe d’experts.
Déclaration ministérielle E.2003.L9* adoptée
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N03/411/23/PDF/N0341123.pdf?OpenElement
A VENIR
Guide sur UN-NGO-IRENE: En cours de production.
Projet sur: “Renforcement des Capacités du réseau régional informel ONU-ONG (UN-NGOIRENE) en Afrique pour accroître le partenariat des Nations Unies avec les organisations de la
société civile africaine et les gouvernements en vue d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le
développement”: Prêt à être mis en oeuvre dès que le schéma de financement bouclé.
Projet sur: “Promouvoir un partenariat sur des initiatives des Nations Unies et des ONG africaines
en renforçant leur capacité à augmenter leurs contributions envers les OMD pour la sécurité
humaine et le développement durable local”: Déjà formulé et à soumettre au Fond japonais de
sécurité humaine.
SOURCE D’INSPIRATION / EXEMPLE

*A Suivre*

Contre la prolifération des Armes Nucléaires et pour une Asie du nord-ouest Pacifique, 41ème Voyage
du Bateau de la Paix Globale
Vendredi 8 Août, L’ONG Peace Boat «Bateau de la Paix», basée au Japon, a rejoint le siège des Nations
Unies à New York à l’occasion de leur 41ème croisière internationale sur le «Bateau de la Paix».
Seulement quelques années après leur demande positive concernant le statut d'ECOSOC (2002), cette
ONG effectue un travail exemplaire en lançant un planning concret pour la paix et pour un environnement
sans nucléaire. En combinant la vision première de la paix de l’ONU et les OMD, et guidée par la section
des ONG, l’ONG a dernièrement fait preuve d’initiatives concrètes et d’une capacité pour la prévention
des conflits. Elle a soumis une proposition écrite aux Etats impliqués dans la crise nucléaire du nord-est
de l'Asie, suggérant ainsi au Sous-secrétaire général du département des Affaires de désarmement et à la
société civile internationale de lancer un processus diplomatique de désarmement, de sécurité et de paix.
A propos de la proposition écrite et pour plus d'information, voyez SVP
http://www.peaceboat.org/english/index.html

EVENEMENTS A NE PAS MANQUER EN 2003
8-10 Sep › 56th Annual DPI/NGO Conference

Dignité et sécurité Humaine: Accomplir la promesse des Nations Unies

15-26 Sep › WSIS - World Summit on the Information Society - 3rd Preparatory Committee -

Geneva

22 Sep › Panel Discussion on HIV/AIDS - New York
Mettre en application la déclaration de l'engagement sur VIH/SIDA : De la politique à la
pratique - progrès réalisé, leçons apprises et meilleures pratiques.
23 Sep - 3 Oct › General Assembly, 58th Session - General Debate - New York sous la présidence de
Hon. Senateur Julian Hunte
15-19 Dec › Committee on Non-Governmental Organizations - 2003 Resumed Session - New York

LIENS UTILES
http://www.un.org/esa/coordination/ngo/
http://www.unpan.org/NGO.asp
CONTRIBUTIONS DES ONG
Maintenant vous pouvez soumettre vos commentaires, remarques et success stories à partager… dans votre
prochaine édition !

La directrice exécutive du Time Foundation, notre amie Milena Tanusheva, (www.timefoundation.org) de Bulgarie recommande le site Internet de « The International Research and
Exchanges Board » (Le conseil international de recherches et d'échanges) (www.irex.org) qui appuie
les medias indépendants et octroie de petites subventions pour le développement de la
télécommunication.
Si vous êtes intéressés par les problèmes environnementaux, vous pouvez vous abonner à
plenetere3@yahoogroups.com, un nouveau forum créé par notre ami Serge Akagah (Les Amis du
Pangolin) du Gabon, ainsi que d’autres ONG.
POUR NOUS CONTACTER
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informations sont disponibles sur notre site Internet
http://www.unpan.org/NGO.asp. Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à
contacter Mme. Hanifa Mezoui, Chef de la section des ONG : mezoui@un.org et Mme. Najet
Karaborni, Coordinatrice de Projet UN-NGO-IRENE : karaborni@un.org . Merci

