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Discours de Son Excellence Madame Yvette SYLLA,
Ambassadeur
Extraordinaire
et
Plénipotentiaire,
Représentant Permanent auprès de l’Organisation des
Nations Unies pour l’Education

Madame la Présidente de la Conférence Générale de
l’UNESCO,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif,
Madame la Directrice,
Excellences, Chers collègues,

Après une longue absence de représentation au plus haut
niveau à l’UNESCO, Madagascar est de retour aujourd’hui. En
effet comme vous l’avez constaté, Son Excellence Monsieur le
Président de la République de Madagascar m’a nommé
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Représentant
Permanent auprès de l’Organisation des Nations Unies pour
l’Education, la Science et la Culture.
Comme il s’agit de ma première participation au sein du Conseil
Exécutif de l’UNESCO, permettez-moi de vous adresser mes
meilleures salutations. Permettez-moi également de vous
réexprimer la volonté de Madagascar de participer pleinement
aux activités du Conseil.
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Après une histoire mouvementée ponctuée de crises
récurrentes, Madagascar retrouve aujourd’hui la stabilité.
La dernière élection présidentielle s’est déroulée dans le calme
respectant les standards requis, les élections législatives
également ont eu lieu et les communales doivent se tenir le
mois prochain.
Cette légitimité des institutions reconnue par la communauté
internationale respecte un programme rigoureux soucieux entre
autre de l’Etat de droit, de la lutte contre la corruption et
l’insécurité sous toutes ses formes, et du développement
durable dans tous les domaines.
Cela explique pourquoi notre présence à l’UNESCO constitue
une priorité pour le Gouvernement de Madagascar.
Excellences, chers collègues,
La Représentation de Madagascar au sein de l’Organisation a
toujours fonctionné avec des collaborateurs attentifs et
dynamiques.
Dans le domaine des sciences sociales et humaines, depuis
2017, Madagascar a été l’initiateur de deux projets de décision
concernant l’éducation physique et le sport et entend continuer
son plaidoyer sur le renforcement de partenariat en faveur de
l’Education Physique et du Sport. A cet égard, Madagascar a
accueilli du 10 au 13 septembre 2019 la Première Conférence
des Ministres Africains sur la mise en œuvre du Plan d’Action
de Kazan en Afrique qui a permis l’élaboration des
recommandations d’Antananarivo en faveur de la mise en place
d’une éducation physique de qualité et de la mise en œuvre du
Plan d’Action de Kazan en Afrique en alignement avec l’Agenda
2063 de l’Union Africaine. Par ailleurs, en reconnaissance du
leadership de Madagascar, les participants ont recommandé à
l’Union Africaine de décerner au Président de la République de
Madagascar le titre de « Champion de l’Éducation Physique de
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Qualité et de la mise en œuvre du Plan d’action de Kazan en
Afrique ».
A cet égard, Madagascar réitère ses remerciements à la DG
pour l’appui technique de l’UNESCO.
Madagascar avec l’appui du Groupe Afrique envisage
d’organiser un évènement intitulé « Promotion des jeux et
sports traditionnels africains » en marge de la 40ème session
de la Conférence générale au mois de novembre. L’appui de la
Directrice générale serait utile pour la concrétisation de ce
projet.
Dans le domaine des Sciences exactes et naturelles, notre
pays possède actuellement cinq réserves de biosphère et
entend accroître le nombre de ces réserves car le
Gouvernement est convaincu de la pertinence de ce
programme au développement durable du pays.
Madagascar a intégré le Conseil Exécutif de la Commission
Océanographique Intergouvernementale (COI) depuis juillet
2019, et entend contribuer activement au développement des
programmes COI de l’UNESCO et notamment dans le domaine
du Renforcement des capacités pour la protection du milieu
marin.
Par ailleurs, Madagascar a besoin d’accroître le nombre
d’enseignants qualifiés en sciences fondamentales.
Reconnaissant la pertinence du Programme Hydrologique
Intergouvernemental (PHI) et du renforcement des capacités
dans la gestion des ressources en eau, Madagascar espère
bénéficier de l’appui de l’UNESCO dans ce domaine afin de
permettre un accès inclusif de la population à l’eau.
Dans le domaine de l’Éducation, l’accès au numérique en milieu
rural, la formation des enseignants, la formation technique et
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professionnelle sont des domaines prioritaires pour notre pays
et pour notre continent.
Enfin, en ce qui concerne la Culture, Madagascar entend
promouvoir la construction de musées au niveau national et
souhaiterait ainsi pouvoir bénéficier du soutien de l’UNESCO à
cet égard.
Excellences, chers collègues,
Madagascar réitère son soutien à la Priorité Afrique de
l’UNESCO et estime nécessaire que les programmes y
afférents aient un impact réel sur le Continent.
En ces temps de grands bouleversements, Madagascar doit se
positionner sur une trajectoire dynamique et une démarche
d’anticipation.
En effet, il nous faut non seulement faire face aux impératifs du
temps présents respecter au mieux les Objectifs de
Développement Durable et une Civilisation largement
connectée.
Mesdames et Messieurs,
Quels lieux emblématiques pour cela ? l’UNESCO est un haut
lieu pour se préparer, en débattre et agir.

Je vous remercie.
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