
Intervention BPW International, Comité PNG, 7 octobre 2022, UNESCO,  MC Machon-Honoré,  Comité de liaison 

Excellences, Monsieur le Président, M le Représentant de la Directrice Générale, chères collègues ONG 

Business Professional Women (BPW) International  est enregistrée en Europe, élue au Comité de liaison  à la 

dernière CIONG  pour la région Europe et Amérique du nord, et représentée sur les 5 continents et dans les 

Caraïbes, dans plus de 100 pays ; son Bureau Exécutif reflète l’inclusion et la diversité avec 5 coordinatrices 

régionales et la représentante des jeunes.  

En statut consultatif ECOSOC depuis 1947, BPW est représentée au siège de l'ONU et dans ses agences, mais aussi 

au  Conseil de l'Europe, au Parlement européen, au Lobby européen des femmes et milite pour l'autonomisation 

économique des femmes par l’éducation et l’apprentissage tout au long de la vie,  l’entreprenariat, pour l’égalité 

salariale, pour un leadership, au plus haut niveau et dans tous les domaines  professionnels , y compris dans  les 

Sciences, Technologies  et l’Innovation.  

 Membre du Partenariat Femmes pour l'Eau (WfWP), BPW fait aussi le plaidoyer pour la connexion  entre 

Femmes, Environnement, Eau et Education. C’est ainsi que nous avons organisé le wébinaire du 24 mai-Science, 

Technologie, Innovation et Entreprenariat en soutien des ODD- dans une approche intersectorielle et multipartite 

avec la section Inclusion et Education de l’UNESCO, le Programme d’Evaluation en Eau de l’UNESCO dont nous 

soutenons l’appel à accélérer l’égalité de genre dans le domaine de l’eau,  et avec l’OCDE,  et la société civile dont 

la CCONG.  

Au fil des années, nous avons construit un vaste réseau de relations officielles et de partenariats indispensables 

pour faire remonter les besoins spécifiques du terrain, auprès des acteurs politiques. 

J’ai aussi l’honneur d’occuper le siège institutionnel du Comité de Liaison au sein du groupe de coordination de la 

CCONG-Ed2030,  mécanisme unique de l’UNESCO  de consultation collective d’ONG pour l’éducation. C’est ainsi 

que les ONG partenaires du groupe de travail sur l’éducation mis en place depuis 2017, ont été activement 

associées à chaque étape de co-construction du nouveau mécanisme de coopération globale pour l’ODD4, et du 

pré-Sommet de Transformation de l’éducation de Paris puis du Sommet de New York où nos contributions ont été 

soumises par nos représentants au Comité Consultatif  pour les Pistes d’Action et la déclaration de la vision du 

Secrétaire Général de l’ONU. Au nom du Comité de liaison, je remercie ici mes  collègues pour leur engagement et 

contribution éclairée par le terrain. Nous continuerons à suivre les résultats du Sommet pour nous assurer que 

l'agenda ODD4 sera mis en œuvre dans une optique fondée sur les droits, inclusive, équitable et transformatrice 

en matière de genre. 

Aux côtés de l’UNESCO, BPW International est plus que jamais engagée pour les filles et les femmes, pour 

l’éducation en Afghanistan, et aux côtés des réfugiés en Europe, par des collectes de fonds au travers de projets. 

BPW s’est exprimée auprès de la Commission Européenne, du Parlement Européen et du Conseil des Droits de 

l’Homme  aux Nations Unies  pour appeler à maintenir le droit fondamental des filles et des femmes afghanes à 

l’éducation et  à vivre dans la dignité. Dernièrement BPW Europe a été récompensée pour La Charte des Droits 

des Filles en Europe et dans le monde,  texte fondateur et évolutif, par le Prix du Citizen Award du Parlement 

Européen  

Les défis à relever dans un monde en plein bouleversement sont immenses dont les menaces qui pèsent sur les 

filles et les femmes, les droits humains, et sur la sécurité et la paix et nous avons besoin plus que jamais de 

l’UNESCO, que nous remercions,  de solidarité, mais aussi d’actions collectives  et de coopération.  



 

 

 

 


