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Discours d’ OUVERTURE 
2 2 A O U T 2 0 1 8 d e 1 0 à 1 1 : 3 0 

L’idée générale était le 
développement toujours croissant 
du partenariat entre les ONG et 
l’ONU. L’ONU est présenté 
comme le foyer commun des 
ONG qui travaillent pour le 
maintien de la paix. Cette forme 
de cohésion parait être la solution 
à tous les problèmes dans 
l’agenda 2030. 

La sous-secrétaire générale du 
Global Communications, rappelle 
que l’ONU travaille pour les 
peuples et non pour les intérêts 
des gouvernements. Madame 
Winnie Byanyima, directrice exé- 
cutive de ce 67e congrès nous 
incite à être audacieux et  

 
entreprenant pour les 
actions de nos ONG 
respectives. 

 

La déclaration universelle des 

droits de l’ homme à 70 ans 
11h45 à 13h 

Le premier intervenant a insisté 
sur l’importance qu’accorde 
l’ONU aux minorités et aux 
moyens déployés pour protéger 
ces minorités. Notamment en ce 
concerne les peuples indigènes. 
Olajobi Makinwa a ensuite 
abordé le sujet des pratiques 
commerciales responsables en 
ce qui concerne le respect des 
Droits de l’Homme et 
l’écologie en Afrique qui est un 
aspect important pour la 
stratégie africaine du Pacte 
mondial des Na- tions Unies. Le 
Pacte Mondial est un cadre 
d’engagement volontaire par 
lequel des entreprises, 
associations ou organisations 
non-gouvernementales, sont 
invitées à respecter dix 

principes universelle- 
ment acceptés touchant 
les droits de l’Homme, 
les normes du travail, 
l’environnement et la 
lutte contre la corrup- 
tion. 

La dernière interve- 
nante a encore une fois 
insité sur la né- cessité 
d’un système 
sophistiqué où ONG et 
gouvernants travaille- 
raient ensemble à tout 
les niveaux : locale, 
nationale et interna- 
tionale. 



Trouver des solutions pour promouvoir et 

défendre les principes de la déclaration 

universelle des droit de l’ homme 

13:00 à 16:15 

L’atelier n’avait pas un 
caractère pratique et concret 
mais plutôt théorique : Les 
points abordés principalement 
sont les suivants : 

• La protection des Droits 
de l’Homme sur les           
réseaux et par le moyen 
des réseaux internet 

• La création de nouveau 
support pour les 
défenseurs des Droits de 
l’Homme. 

 
 

 

 

 

 

Co- créer des 

cultures de 

paix 
2 3 AOUT 2018 DE 8:30 à 9:45 

 

 

 

 

 

 

Cet atelier était une conférence 
d’Andrew T. Brady qui 
expliquait que pour co-créer 
une culture de paix, il faut 
d’abord construire sa propre 
personnalité puis une 
conscience collective avec des 
caractéristiques précises. 



 

 

"Autrefois, l'ONU n'avait affaire 

qu'aux gouvernements. À présent, 

nous savons que la paix et la 

prospérité ne seront possibles qu'à  

l a c o n d i t i o n q u e l e s 

gouvernements, les organisations 

internationales, le monde de 

l'entreprise et la société civile 

travaillent en partenariat. Dans le 

monde d'aujourd'hui, nous 

dépendons les uns des autres." - 

Kofi Annan, ancien Secrétaire 

général de l’ONU. 

Rencontre avec djibril diallo, président 

de la renaissance africaine 
2 3 a o u t 2 0 1 8 

 

Mr Djibril Diallo a travaillé 
pendant 28 ans au sein des 
Nations Unies. Il est 
actuellement conseiller 
principal du directeur exécutif 
du Programme commun des 
Nations unies sur le VIH/ Sida 
(ONUSIDA).                                  
La renaissance africaine est une 
organisation dont l’ambition est 
de contribuer à accélérer la 
réalisation de la renaissance 
africaine en soutenant les 
programmes des Nations unies. 

Mr Djibril Diallo nous a 
proposé de nous inviter le 25 
septembre 2018 à l’évènement 
« Africa Open For business » 
où seront réunies les chefs 
d’Etat et hommes d’affaires 
africains. 

 

 

 

Rencontre avec Jeffrey A. Brez, directeur du 

département des ong 
23 aout 2018 



 

Rencontre avec Islam Dogru, directeur 

du bureau de NEW YORK d’ Anadolu 

AGENCY 
2 3 A O U T 2 0 1 8 

Ali Gedikoglu, le président de 
COJEP   INTERNATIONAL, a 
donné une interview à l’agence 
de presse turque sur le nouveau 
projet de l’ONG : Se réformer, 
pour réformer le monde. Ce 
projet consistant à revendiquer 
la réforme du conseil de 
sécurité des Nations-Unies, en 
supprimant le droit de véto, en 
permettant une représentativité 
plus légitime des différentes 
zones géographiques et en 
créant une chaire pour le 
groupement d’ONG accrédité à 
l’ONU ce qui permettrai de 
faire passer les intérêts humains 
avant les intérêts diplomatiques. 

 

 

 

 

Rencontre avec la délégation 

Permanente turque des nations unies à 

new york 
2 3 a o u t 2 0 1 8 

 

Nous avons rencontré Mr Guven 
Begec et Mme Ceren Hande 
Ozgur. Nous leur avons exposé 
tous les travaux du COJEP 
INTERNATIONAL à l’échelle 
locale pour le vivre ensemble 
dans le domaine culturel. Nous 
avons aussi discuté de nos 
activités internationales en ce qui 
concerne les Droits de l’Homme 
dans les institutions 
internationales, ainsi que notre 
nouveau projet. Les conseils et les 
informations reçues des membres 
de la délégation turque vont nous 
permettre d’être aussi actif à 
l’ONU à New York qu’à Genève. 



Rencontre avec xu anlong, président de 

l’université de médecine chinoise a PEKIN 
23 aout 2018 

 

 

Cette rencontre nous a permis de 
leur faire part de nos activités à 
l’échelle nationale et 
internationale et de notre 
nouveau projet. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Rencontre avec winnie oxfam, directrice 

exécutive d’oxfam international 
23 aout 2018 

 

 

 

Oxfam International est une 
confédération composée de 
vingt organisations 
indépendantes de même 
sensibilité qui agissent « 
contre les injustices et la 
pauvreté ». Cette rencontre 
nous a per- mis de leur faire 
part de nos activités à 
l’échelle nationale et 
internationale et de notre 
nouveau projet. 

Asma 


Asma 
BYANYIMA



Rencontre avec widad durraui, repré- 

sentant de l’ong pildat 
2 3 A O U T 2 0 1 8 

 

 

 

Le Pakistan Institute of Legislative 
Development et Transparency est 
un groupe de réflexion pakistanais 
qui promeut la démocratie. Ils 
organisent également le Parlement 
des jeunes du Pakistan. 

Cette rencontre nous a permis de 
leur faire part de nos activités à 
l’échelle nationale et internationale 
et de notre nouveau projet. 

Ce projet  a un gros potentiel selon 
eux. 



conclusions BY COJEP INTERNATIONAL 

 
Voici nos conclusions après nos deux jours passés à New York : 

 

1. Grace à notre participation à la 67e conférence des ONG à New York, nous avons pu ob- 
server que les comités et les prises de décisions les plus importantes ont lieu à New York. 
L’ONU à Genève n’étant que l’office du siège qui se trouve à New York. Nous avons 
également pu observer que les relations entre les ONG et l’ONU sont très différentes à 
New York et à Genève. En effet, à New York les ONG ont un champ d’actions plus 
diversifié. 

2.  La 67e conférence des ONG à New York a réuni 2 000 personnes, issues des ONG du 
monde entier. Ce fut une occasion unique pour trouver de nouveaux partenaires à nos pro- 
jets. Pour la 1ère fois, nous avons eu la possibilité de porter nos revendications à New 
York. 

3. Nous avons participé à de nombreux ateliers proposés pendant la 67e conférence des ONG 
à New York, ce que nous avons remarqué, c’est que très peu d’ONG issues du monde 
musulman étaient présent. La majorité étant américains ou chinois. Il est donc d’autant 
plus impératif de multiplier nos travaux à New York. 

4. Nous avons eu l’occasion de distribuer nos tracts concernant notre nouveau projet, se ré- 
former pour réformer le monde qui concerne la réforme du conseil de sécurité de l’ONU. 

5. Nous avons appris par la délégation turque qu’il était possible pendant le mois de 
septembre d’organiser des conférences pendant la session de l’assemblée générale des 
Nations-Unies. Toutefois, cela n’est possible qu’avec l’aide d’une personnalité politique 
majeure. La délégation turque permanente des Nations-Unies à New York nous conseille 
de demander l’aide de Madame Emine Erdogan pour nous permettre d’organiser une 
conférence en septembre 2019 sur le thème de notre nouveau projet, se réformer pour 
réformer le monde, concernant la réforme du conseil de sécurité de l’ONU. Il est impératif 
pour nous de commencer les travaux de préparation de cette conférence au plus vite avec 
l’aide du YTB. 

6. La délégation turque nous a également conseillé de participer chaque année régulièrement 
aux travaux à New York pour pouvoir être actif dans les différents comités et développer 
ainsi notre influence à New York : 

 

• Aux sessions de l’assemblée générale qui ont lieu en septembre 

• Aux conférences UNDPI/ ONG, c’est-à-dire la conférence où nous étions le 22 et 23 aout 
2018, elle est organisée une fois tous les 2 ou 3 ans. 

• Aux comités d’UN WOMEN ou ONU Femmes qui facilite la participation des ONG aux 
sessions de la CSW (La Commission de la condition de la femme des Nations Unies ). Les 
ONG accréditées auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) et 
qui jouissent d'une bonne réputation auprès de celui-ci peuvent désigner des représentants 
qui assistent aux sessions annuelles de la CSW. 

• Aux sessions de la Commission du développement social. La Commission est l’organe 
consultatif responsable du pilier du développement social mondial. Cette année, la 
CSocD56 s'est achevée par l'adoption de mesures par des responsables gouvernementaux 
et des dirigeants de la société civile, notamment la création de systèmes de protection 
sociale qui aideraient les millions de personnes encore pauvres, en particulier celles qui 
sont vulnérables. 
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