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Contexte et objectifs 

Le processus d’élaboration de la prochaine Stratégie à moyen terme pour 2022-2029 (41 C/4) et du 

programme et budget pour 2022-2025 (41 C/5) de l’UNESCO est en cours. La feuille de route adoptée 

lors de la 40e session de la Conférence générale fixe les échéances des différents apports. La 7ème 

réunion interrégionale des Commissions nationales pour l’UNESCO de Lugano qui aura lieu fin mai 

2020 fait partie des consultations prévues. 

Dans ce contexte, les Commissions nationales ont d’abord l’opportunité d’apporter une contribution 

commune sur la définition des futures orientations stratégiques de l’organisation, par une 

réflexion partagée sur la valeur-ajoutée du mandat de l’UNESCO dans les pays et sur les forces et les 

faiblesses de son action en termes d’impact. Les Commissions ont la légitimité et sont bien placées 

pour se prononcer sur l’évolution des programmes et sur les réseaux à cultiver pour une UNESCO 

crédible, efficace et collaborative à l’aune des grands défis mondiaux et de la réforme onusienne. 

La réunion interrégionale offre également l’occasion de promouvoir ensemble une vision sur le 

positionnement des Commissions et de leurs réseaux au cœur de la future stratégie à moyen 

terme et de communiquer les attentes sur la transformation stratégique de l’UNESCO au service 

de la mise en œuvre des programmes, y compris pour le soutien aux Commissions au niveau national 

et pour l’encouragement de la coopération entre elles en faveur d’un multilatéralisme renouvelé. 

L’objectif de « Lugano 2020 » est d’aboutir à une contribution claire et articulée des Commissions 

nationales pour l’UNESCO sur ces questions, autour des principes de priorisation, de pertinence, de 

prospective et de participation, de manière complémentaire aux consultations nationales, sous-

régionales et régionales qui auront lieu d’ici-là, et sur la base d’éléments comme la revue stratégique 

des programmes. 

La Commission suisse pour l’UNESCO est d’ores et déjà reconnaissante de toute information, annonce 

d’événements ou autre contribution de la part des Commissions nationales en vue de la réunion 

interrégionale de mai prochain (info@unesco.ch). 


