Allocution du Chef de la délégation de Madagascar
______________________________________________________
Déclaration nationale
40e session de la Conférence générale de l’UNESCO
Du 12 au 27 Novembre 2019

Monsieur le Président de la Conférence générale,
Monsieur le Président du Conseil exécutif,
Madame la Directrice générale de l'UNESCO,
Mesdames et Messieurs les Chefs de la délégation,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi tout d'abord de féliciter le nouveau Président de
la Conférence générale pour votre élection à la tête de notre auguste
conférence pour diriger cette 40e session de la Conférence générale.
Madagascar que je représente lui souhaite plein de succès à ses
fonctions et lui rassure tout son soutien. Je rends pareillement un
vibrant hommage à l’ancienne Présidente de la Conférence générale
pour les efforts remarquables qu’elle a déployés durant son mandat.
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Madagascar tient de prime abord à encourager la Directrice
générale à poursuivre sa détermination dans la transformation
stratégique de notre organisation.
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Mes premiers mots seraient de vous réitérer combien le rôle de
l’UNESCO s’avère de plus en plus important dans l’atteinte des
objectifs de Développement Durable. La Politique générale de l’Etat
est inspirée de l’initiative Emergence Madagascar impulsée par Son
Excellence Andry Nirina RAJOELINA, Président de la République de
Madagascar. Elle est annexée d’une feuille de route globale qui
dégage les grands axes principaux suivants :
1. Un des plus grands chantiers de cette politique concerne
L’EMERGENCE

DU

SECTEUR

DE

L’EDUCATION,

dès

le

préscolaire jusqu’à l’enseignement supérieur et qui passe par la
réalisation du Plan Sectoriel de l’Education (PSE). Le Plan a pour
objectifs de se doter d’un système éducatif performant et conforme
aux besoins et aux normes internationales, promouvoir et valoriser
l’enseignement technique et professionnel et/ou professionnalisant
ainsi que d’assurer une formation universitaire répondant aux
normes, aux besoins et à l’assurance-qualité.
o Par ailleurs, tenant compte de l’importance de la
sauvegarde et de la promotion de la langue maternelle, le Président
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de la République de Madagascar a décidé de concevoir un manuel
sous forme d’un dictionnaire destiné à tous les élèves malagasy.
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Nous pouvons affirmer que l’UNESCO a toujours été un allié
stratégique dans les processus de réforme de l’éducation de notre
pays, à travers plusieurs missions d’experts pour plusieurs
programmes. Je souligne particulièrement ici la mise en place de la
Politique enseignante, le programme CapED et CapEFA ainsi que du
programme BEAR II.
Madagascar tient aussi à souligner sa volonté de poursuivre le
développement de la pédagogie sensible au genre. Nous pouvons
être fiers des résultats obtenus dans le développement du projet
d'éducation des filles et des femmes en science, technologie,
ingénierie et mathématiques (STEM) dans nos établissements
concrétisés par la mise en place des Clubs STEM et la formation des
encadreurs.
Nous

nous

réjouissons

également

du

partenariat

entre

le

Gouvernement malagasy, l’UNESCO et la Fondation Channel à
travers le programme CAPeD favorisant l’autonomisation financière
des femmes grâce au tourisme durable.
2. La vision d’une nation forte, prospère et solidaire pour la fierté et
le bien-être des Malagasy énoncée dans la PGE prévoit
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d’entreprendre des actions fortes en faveur de L’EMERGENCE
DU CAPITAL CULTUREL.
o A ce titre, la construction de musées et la réhabilitation de
nos patrimoines culturels figurent parmi les axes prioritaires de notre
Gouvernement.

Les

travaux

de

réhabilitation

à

travers

la

reconstruction des palais tel que le palais du Rova d’Antananarivo,
inscrit sur la liste indicative, sera achevée avant le 26 juin 2020 pour
la 60ème année marquant le retour de l’indépendance de Madagascar.
A ce titre, l’Etat malagasy réitère ici sa gratitude à l'endroit de
l'UNESCO et du Gouvernement japonais pour leur accompagnement
actuel et futur dans ce domaine visant notamment à faire renaitre les
collections du Musée du Palais de Manjakamiadana, un de nos
monuments historiques.
o Par ailleurs, le Gouvernement actuel accorde une
importance capitale à la revalorisation de la culture, la tradition, et les
us et coutumes Malagasy afin d’asseoir l’identité culturelle du peuple
Malagasy. Pour ce faire, la mise en place d’une Académie Nationale
des Arts et de la Culture vient d’être lancée cette semaine par le
Président de la République et le Ministre de la Culture.
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Dans le cadre de la préservation de l’environnement, le
gouvernement Malagasy entreprend des actions de reboisement à
l’échelle nationale à raison de 40 000 ha par an pour lutter contre la
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désertification et la dégradation de l’environnement. 12 sur 22 régions
de Madagascar étant impactées par ce phénomène. Au-delà des
actions sur le terrain, Madagascar poursuit ses efforts dans la mise
en œuvre des instruments normatifs internationaux ainsi que des
mesures correctives suivant les recommandations du Centre du
Patrimoine Mondial et le CITES en vue de retirer la Forêt humide de
l’Atsinanana sur la liste en péril.
L’un des défis de Madagascar sera aussi de développer le tourisme
culturel et durable. A ce titre, 7 parcs nationaux font l’objet d’appel à
investissement.
Dans le cadre du programme hydrologique international,
Madagascar accorde une priorité au développement de la gestion
intégrée de la ressource en eau, notamment par la mise en place de
structures et de plan de gestion de ressources en eau ainsi que le
renforcement de capacités nationales. Il en est de même dans le
domaine de la géophysique, de la géologie et de l’environnement.
Madagascar soutient les réponses de l’UNESCO aux situations
de crise écologique et climatique et de transition à travers notamment
le Projet de formation avec la Fondation SANDWATCH.
L’ENERGIE POUR TOUS étant l’un des principaux défis de
notre siècle, Madagascar encourage le Secrétariat à apporter encore
plus d’égard aux programmes sur les énergies alternatives et
renouvelables.
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Dans le cadre de la promotion des sciences fondamentales, le
Gouvernement de Madagascar soutient le projet visant à proclamer
« La journée internationale des mathématiques ».
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Faisant suite aux recommandations d’Antananarivo adoptées
lors de la première conférence régionale des ministres africains sur la
mise en œuvre en Afrique du plan d’action de Kazan, du 13
septembre 2019, Madagascar entend poursuivre son leadership dans
la promotion de l’éducation physique de qualité et la mise en œuvre
dudit plan en Afrique. Nous sollicitons l’appui de l’UNESCO sur le
suivi

desdites

recommandations

ainsi

que

renforcement

de

partenariat dans ces domaines.
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Pour le secteur communication, nous tenons particulièrement à
remercier l’UNESCO pour son appui à la réalisation des Consultations
provinciales pour la réforme de la loi sur la Communication de
Madagascar.
Les efforts du gouvernement de Madagascar vers la promotion
de l’accès universel à l’information, dans l’ère digitale, se poursuit
grâce entres autres aux actions de l’UNESCO et ses partenaires via
le Peace Building Fund.
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Pour son attachement au secteur Communication et Information,
Madagascar appuie le projet visant à proclamer « Une semaine
mondiale de l’initiation aux médias et à l’information ».
Madagascar souligne l’importance du Programme « Information
pour tous » (PIPT), indispensable à la mise en place de sociétés
équitables et inclusives et fait part de son souhait de marquer sa
présence active dans ce domaine.
Madagascar appuie l’initiative de l’Unesco visant à promouvoir
l’accès au numérique pour tous et le développement de
principes éthiques pour l’intelligence artificielle.
Je tiens à vous assurer que la République de Madagascar
recherche, plus que jamais, tous les moyens pour approfondir les
échanges sur les objectifs prioritaires communs et sur les
perspectives futures de coopération avec l’UNESCO. Notre présence
au Conseil exécutif et nos candidatures au sein des différents comités
justifient notre engagement. Aussi le Gouvernement malagasy aspire
à renforcer les partenariats avec tous les acteurs pour appuyer ses
efforts dans la concrétisation de ses objectifs et L’Unesco reste pour
Madagascar la plateforme idéale pour la mutualisation des efforts
dans l’accomplissement des défis communs.
Vive l’UNESCO !
Vive le multilatéralisme !
Je vous remercie de votre aimable attention.
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