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l’année 2014 sera une année riche en événements, en ce qui concerne le travail collectif :
après la fermeture des CPM (commission pragmatique mixte O.N.G. Unesco), est intervenu la mise en
route du programme de quatre forums et cinq ce jour nées internationales.
le premier forum s’est tenu à Paris au siège de l’Unesco le 23 septembre 2013 sur sur le thème de
l’éducation
deux forums internationaux sont d’ores et déjà préparés et programmés, l’un en Côte d’Ivoire les 29
et 30 juillet prochain à Yamoussoukro , sur le thème de l’accès à l’eau potable pour tous en Afrique,
l’autre à SOZOPOL en Bulgarie, du 27 septembre au 1 er octobre, sur le rôle des jeunes dans la
préservation du patrimoine matériel et immatériel. Le forum sur le rôle des femmes dans la lutte
contre la pauvreté doit se dérouler en Chine à une date et en un lieu non encore précisé.
Le 6 mars une trentaine d’O.N.G. a organisé une importante manifestation au siège de l’Unesco : «
éducation, sport, diversité culturelle : de nouvelles attitudes pour promouvoir les droits humains
dans le monde »
dans le second semestre de l’année d’autres journées internationales comme celle de la paix
, de l’alphabétisation et des migrants se dérouleront au siège de l’Unesco
pour ma part j’ai participé à la préparation du premier forum, et à celui de l’accès à l’eau potable pour
tous en Afrique vous trouverez en pièces jointes le travail que j’ai fait en ce qui concerne les conflits
liés à l’eau en Afrique et les traités internationaux concernant le droit à l’accès à l’eau potable, qui ont
été retenu et publié dans la synthèse des travaux.
ne pouvant me déplacer à Yamoussoukro c’est Jocelyne Milandou qui a bien voulu me substituer et
représenter la FIFCJ.
En ce qui concerne le forum de SOZOPOL, c’est Aysen Onen qui représentera notre fédération. La
FIFCJ est donc présente dans ces grandes manifestations
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