Allocution de Son Excellence Monsieur Henry RABARY NJAKA
Ministre des Affaires Etrangères
Vice-Président de la Commission nationale malgache pour l’UNESCO.
Déclaration nationale - 39e session de la Conférence Générale de l’UNESCO

Madame la Présidente,
Madame la Directrice Générale de l'UNESCO,
Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi d'abord de féliciter Madame Zohour ALAOUI, Ambassadeur
du Royaume du Maroc à l'UNESCO, pour son élection à la Présidence de la
Conférence Générale de l'UNESCO. Nous lui souhaitons plein succès dans ses
fonctions et lui assurons notre total soutien et appui.

Je vous prie également de me permettre de rendre hommage à Madame Irina
BOKOVA, première femme à occuper le poste de Directeur Général de l'UNESCO
qui a, au demeurant, réalisé un parcours brillant à la tête de notre Organisation, ce
dont nous la félicitons vivement. Nous lui adressons nos vœux les plus sincères de
réussite et de succès dans ses projets futurs.

Madame la Présidente,

Notre Organisation est à la croisée des chemins. Elle traverse une crise qui
nous interpelle et qui nous amène à dire que la pérennité de l'UNESCO, acteur
majeur du multilatéralisme, est plus que jamais une nécessité. Notre Organisation
doit être soutenue par nous tous et Madagascar lui réaffirme aujourd'hui tout son
soutien.
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Les objectifs de l'UNESCO ont une importance fondamentale dans un monde
globalisé où les interconnexions et les métissages sont d'autant d'opportunités
pour construire la paix dans l'esprit des femmes et des hommes. La place de
l'UNESCO pour la paix durable et d'un développement équitable et durable est
incontournable.

Nous nous réjouissons tous ainsi de ce que la 39ème Conférence générale
puisse adopter son programme et son budget, élire les membres du Conseil
exécutif, entériner la nomination de Madame Audrey AZOULAY nouvelle Directrice
Générale qui succèdera à Madame Irina BOKOVA. Notre Organisation est là et bien
présente.

Cette crise a ceci de salutaire qu'elle nous oblige à trouver des financements
et des partenariats innovants. Nous tous ici devons mutualiser nos forces pour
contribuer activement et de façon homogène à l'atteinte des Objectifs de
Développement Durable.

Madame la Présidente,

Madagascar est parfaitement dans cette lignée où le développement est
d'abord la mise en place d'une société du vivre-ensemble harmonieux, dans le
respect de la diversité.
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L'Education est un élément-clé dans le processus de développement. Ainsi, le
Gouvernement de Madagascar a engagé, avec le soutien de l'UNESCO une réforme
de ce secteur et en a fait une priorité dans sa Politique Nationale pour le
Développement. Cette réforme est consacrée dans le nouveau Plan Sectoriel de
l'Education - ou PSE- qui a été conçu par les trois ministères malgaches en charge
de l'Education.

Notre pays veut se doter d'un système éducatif performant et équitable,
accessible à tous. De larges consultations nationales ont permis de poser les grands
axes stratégiques.

Le Gouvernement de Madagascar réitère sa gratitude à l'endroit de l'UNESCO
pour son appui sans faille au secteur de l'Education. Citons ici le programme de
l'UNESCO relatif à la formation des enseignants dont les résultats les plus marquants
sont la conception de «la mallette mathématique» et la formation de 2.300
enseignants, ou encore le programme capED - soutenu particulièrement par le
Président de la République qui a abouti à l'élaboration de la Politique Nationale de
l'Emploi et de la Formation Professionnelle (PNEFP) qui s'est traduit, cette année,
par la formation de plus de 2 500 jeunes ruraux déscolarisés.
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Madame la Présidente,

Madagascar est également conscient du rôle central de la Culture dans
l'atteinte des Objectifs de Développement Durable. Nous sommes fiers de figurer
parmi les pays sur le point d'adhérer à TOUTES les conventions culturelles de
l'UNESCO. Des chantiers importants sont aussi en cours : la réactualisation de la
Politique Culturelle Nationale ou encore le programme de restauration de l'un de
nos monuments historiques et emblématique, le Palais de Manjakamiadana (Palais
de la Reine) dans le cadre d'un programme d'appui de l'UNESCO financé par le
Gouvernement Japonais.

Madame la Présidente,

Madagascar c'est : 5300km de côtes, 217.000km2 de plateau continental,
1.140.000km2 de zone économique exclusive. Madagascar soutient la proposition
de la commission océanographique intergouvernementale (COI) d'une décennie
internationale de l'océanologie pour le développement durable de 2021-2030. Dans
le domaine de l'eau, l'éco-hydrologie représente un des défis de notre
Gouvernement. Nous nous engageons à continuer nos efforts pour mettre en
œuvre des projets dans ce sens dans l'objectif d'un monde durable.

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'Action de Lima, notre
Gouvernement est favorable à la mise en place d'un fonds pérenne pour les
réserves de biosphère en Afrique.
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Madame la Présidente,

64% de notre population ont moins de 25ans. La protection de la jeunesse,
son épanouissement, constitue pour nous un défi majeur. Le Gouvernement
malgache a adopté en 2016 le Plan National de la Jeunesse pour faire des jeunes les
acteurs directs du développement.

Conscient, par ailleurs, de ce que le sport rassemble les populations et
contribue à la consolidation de la paix et à la réalisation des ODD, Madagascar a
décidé d'accueillir la Conférence Africaine sur la mise en œuvre du plan d'action de
Kazan en 2018.
Le Gouvernement de Madagascar tient, à ce propos, à remercier les experts du
CIPS/CIEPSS.

Madame la Présidente,

Pour l'accès à l'information, important défi de notre siècle, Madagascar s'est
engagé à mettre en place un cadre légal rendant effectif l'accès à l'information.
Nous remercions les actions de l'UNESCO sur ce plan ; le projet IDIRC financé par
Peace Building Fund pour l'amélioration de l'accès à l'information, la formation des
journalistes et l'appui technique aux centres de documentation institutionnels.

En conclusion, je tiens à vous assurer que la République de Madagascar
s'engage à continuer tous les efforts déjà entrepris et à agir activement au sein de
notre Organisation.
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C'est pourquoi, Madagascar est candidat pour faire partie du Conseil
Exécutif de l'UNESCO, du Conseil intergouvernemental du Programme MOST et du
Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel.

Madagascar entend agir particulièrement dans le domaine de l'enseignement
et la formation technique et professionnelle, la protection et la conservation du
patrimoine, la lutte contre le changement climatique, la préservation de la
biodiversité et la promotion du tourisme durable en mettant l'accent sur la
jeunesse comme moteur du développement durable.

Permettez-moi de terminer mon allocution en souhaitant à Madame Audrey
AZOULAY plein succès dans ses hautes fonctions de Directrice Générale de
l'UNESCO tout en lui assurant tout le soutien du Gouvernement de Madagascar.

Je vous remercie de votre aimable attention.
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