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UNCCT (Centre des Nations Unies pour la
lutte contre le terrorisme) – Projet sur la
prévention de l’extrémisme violent à travers
l’autonomisation des jeunes en Jordanie,
Libye, Maroc et Tunisie (1 864 409 dollars).
●● Fonds de consolidation de la paix,
administré par le PNUD – Les Jeunes
acteurs pour la paix et la réconciliation
nationale (Mali), pour 864 406 dollars.
●● PNUD – Renforcement des capacités des
professionnels des médias pour développer
des reportages inclusifs et objectifs sur
les élections et encourager une diffusion
démocratique pacifique (Pakistan), pour
430 000 dollars.
●● République de Corée – Deux nouveaux
accords de financement ont été conclus
avec le ministère des Affaires étrangères qui
apporte son soutien aux projets Fourniture
d’éducation technique et professionnelle aux
jeunes Syriens et Jordaniens vulnérables,
pour 1 million de dollars, et Soutien à
●●

l’alphabétisation des adultes en Afghanistan,
pour 3 750 458 dollars.
●● Italie, AICS (Agence italienne de coopération
pour le développement) – Accord
de financement conclu pour le projet
Réhabilitation et la valorisation du Wadi
Qadisha (Liban), pour 500 000 euros.
●● Allemagne, ministère fédéral de
l’Education et de la recherche (BMBF) –
Amendement à l’accord de financement
de l’UNEVOC (Centre international pour
l’enseignement et la formation techniques
et professionnels) apportant jusqu’à
2 630 000 euros pour la période 2018-2020 en
versements annuels.
●● Allemagne, ministère fédéral de la
Coopération et du développement
économique (BMZ) – Accord de financement
conclu pour le projet Musique pour le
développement durable au Maroc, jusqu’à
400 510 euros.

Allemagne, GIZ (Agence de coopération
internationale allemande pour le
développement) – Accord de financement
conclu pour le projet Définir, mesurer et
promouvoir des compétences ayant un effet
transformateur sur l’égalité des genres pour
les femmes et les filles à l’ère numérique,
pour 202 609 euros.
●● Finlande – Le pays a prolongé son soutien
annuel généreux à CapED (2 millions
d’euros) et au PIDC (400 000 euros) tout
en augmentant la prévisibilité de ses
financements avec un engagement sur
deux ans pour 2017 et 2018.
●● La Suède a apporté un soutien financier
supplémentaire au programme
d’alphabétisation en Afghanistan et
a informé l’UNESCO que le pays avait
l’intention d’augmenter son partenariat
avec l’Organisation sur ce programme. Un
partenariat stratégique est en cours de
négociation.
●●

13. Nouveaux instituts et centres placés sous l’égide
de l’UNESCO (catégorie 2)

AUTRICHE
●●

Centre international pour la promotion
des droits de l’homme aux niveaux local et
régional, à Graz

FÉDÉRATION DE RUSSIE
●●

Centre international de compétences
pour l’enseignement du génie minier,
à Saint‑Pétersbourg

GHANA
●●

Institut africain des sciences
mathématiques, à Biriwa

INDE
●●
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INDONÉSIE
●●

KAZAKHSTAN
●●

●●

RÉPUBLIQUE DE CORÉE
●●

Centre régional pour la sécurité de l’eau,
à Mexico

PAYS-BAS

Institut pour l’éducation relative à l’eau,
à Delft

Centre international pour le patrimoine
documentaire, à Cheongju

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN
●●

Centre international pour le rapprochement
des cultures, à Almaty

MEXIQUE

●●

Centre international de formation pour
l’océanographie opérationnelle, à Hyderabad

Centre régional sur l’évolution, l’adaptation
et la dispersion humaines en Asie du
Sud‑Est, à Djakarta

Centre international sur la nutrition
humaine et les sciences fondamentales dans
le domaine de la santé, à Mashhad

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
●●

Centre pour la formation des enseignants,
à Shanghai

UKRAINE
●●

Académie des sciences pour les jeunes,
à Kiev

14. Organisations non gouvernementales accréditées
par l’UNESCO en 2017

ONG admises en partenariat officiel avec
l’UNESCO, au statut de consultation

SWEDISH ASSOCIATION FOR SEXUALITY
EDUCATION (RFSU) Suède (avril)

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE CONSEILS
DES ARTS ET DES AGENCES CULTURELLES (FICAAC)

AKHIL BHARTIYA SANSKRUTIK SANGH (ABSS)

Inde ( juin)

Australie ( mars)

LINGUAPAX INTERNATIONAL Espagne ( juillet)

COMITÉ MONDIAL DES APPRENTISSAGES TOUT
AU LONG DE LA VIE (CMA) France (mars)

UNIVERSITY OF THE ARCTIC ASSOCIATION
(UARCTIC) Finlande ( septembre)

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES VÉHICULES
ANCIENS (FIVA) France (avril)

WAPIKONI MOBILE Canada (octobre)
PROJET ALADIN France (novembre)

APPEL DE GENÈVE Suisse (novembre)

Fondations et institutions
similaires admises en relations
officielles avec l’UNESCO
AL SAAD FOUNDATION FOR KNOWLEDGE AND
SCIENTIFIC RESEARCH Koweït ( juin)
FONDATION ESPRIT DE FES Maroc (novembre)
FONDATION EDUARDO DOS SANTOS (FESA)

Angola ( décembre)

15. Condamnations de meurtres de journalistes
Les journalistes sont répertoriés sous le nom du pays où ils ont perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions.
AFGHANISTAN

Farida Mustakhdim
●● Noorullah
●● Mollakhil Zeinolah Khan
●● Ghani Naghdi
●● Shinwari Momhammad Amir Khan
●● AmiriI Abdollatif
●● Aziz Navin
●● Mohammed Nazir
●● Hussain Nazari
●● Sayed Mehdi Hosaini
●●

BANGLADESH
●●

Abdul Hakim Shimul

BRÉSIL
●●

Luís Gustavo da Silva

COLOMBIE
●●

Efigenia Vásquez Astudillo

DANEMARK
●●

Kim Wall

FÉDÉRATION DE RUSSIE
●●

Nikolay Andrushchenko

●●

Dmitry Popkov

GUATEMALA
●●

Manuel Salvador Villagrán Trujillo

HONDURAS

Igor Padilla
Carlos William Flores
●● Carlos Oveniel Lara Domínguez

●●
●●

Arkan Sharifi
Souhaib Al-Hiti

MALDIVES
●●

Yameen Rasheed

●●

MALTE

●●

●●

INDE

Kamlesh Jain
●● Gauri Lankesh
●● Shantanu Bhowmick
●● Sudip Dutta Bhaumik
●● Naveen Gupta
●●

IRAQ

Shifa Zikri Ibrahim (dit Shifa Gardi)
Bakhtyar Haddad
●● Stephan Villeneuve
●● Véronique Robert (décédée en France après
avoir été blessée en Iraq)
●● Harb Hazaa al-Dulaimi
●● Soudad al-Douri
●●
●●

Daphne Caruana Galizia

MEXIQUE

Cecilio Pineda Birto
Ricardo Monlui Cabrera
●● Miroslava Breach Velducea
●● Maximino Rodríguez Palacios
●● Filiberto Álvarez Landeros
●● Javier Arturo Valdez Cárdenas
●● Héctor Jonathan Rodríguez
●● Salvador Adame Pardo
●● Edwin Rivera Paz
●● Luciano Rivera Salgado
●● Cándido Ríos Vázquez
●● Edgar Daniel Esqueda Castro
●● Gumaro Pérez Aguilando
●●
●●
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