
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

UNESCO  

 

 

 

 

M. le Professeur Saleh Al-Hasnawi 

République d’Iraq 

  

Ensemble avec les États membres 



- 2 - 

 

Face à des défis toujours plus complexes, l’UNESCO est restée fidèle à son engagement 
de toujours promouvoir la paix, d’éliminer la pauvreté et de favoriser le développement 
durable et le dialogue interculturel par l’éducation, les sciences, la culture et la 
communication. 

Elle continue aujourd’hui de se confronter à un monde en mutation rapide, imprévisible et 
marqué par l’incertitude politique, sociale, économique et environnementale. 

L’UNESCO se trouve dans une situation difficile, face à des phénomènes nouveaux comme 
les mouvements altermondialistes et populistes, le racisme, la discrimination, la 
radicalisation, le terrorisme, les conflits violents, les réfugiés, les personnes déplacées à 
l’intérieur de leur propre pays, la destruction du patrimoine, le trafic illicite des biens 
intellectuels, l’essor rapide des communications et le phénomène des « fausses 
nouvelles », les changements climatiques et autres défis émergents. 

Organisation fiable et respectée du système des Nations Unies, l’UNESCO doit conserver 
une grande capacité de résilience pour pouvoir apporter une réponse efficace et énergique 
aux défis qui se présentent et atteindre ses objectifs en mettant en œuvre ses programmes 
de manière transparente, rentable et productive. 

Pour qui vient de la terre de Mésopotamie, berceau présumé de la civilisation, qui abrite le 
patrimoine culturel le plus ancien de l’humanité, l’UNESCO, ardente défenseur et gardienne 
du patrimoine mondial, est à la fois un foyer et un refuge.  

Je crois que l’Organisation doit continuer à concentrer ses efforts sur des domaines moins 
nombreux et mieux circonscrits, tout en poursuivant le recentrage de son action sur sa 
mission fondamentale et ses programmes majeurs. 

L’UNESCO doit mettre l’accent sur les véritables besoins et priorités de chaque État 
membre. Renforcer le rôle des bureaux de pays et des commissions nationales permettra 
d’atteindre cet objectif. Déléguer des pouvoirs plus étendus aux unités hors Siège et mener 
parallèlement des programmes d’évaluation auprès des États membres et des bénéficiaires 
aboutira, à terme, à des résultats concrets plus adaptés et efficaces. 

L’UNESCO doit aussi mettre en œuvre des politiques financières transparentes et lever des 
fonds grâce à des partenariats avec des banques internationales, des ONG et le secteur 
privé. L’une des grandes priorités de ses politiques de financement doit être de concevoir 
des stratégies pratiques de mobilisation de ressources pour les États membres, tout en 
incitant chacun à verser sa contribution financière en temps voulu.   

L’UNESCO doit également recruter des professionnels et des experts de classe mondiale 
sur la base de leurs qualifications et compétences et veiller à ce que la population croissante 
des jeunes soit représentée en juste proportion dans ses effectifs. Le renforcement 
permanent des capacités du personnel de l’Organisation est indispensable à l’exécution 
efficace de ses programmes.    

À mes yeux, il serait extrêmement utile de consulter les anciens Directeurs généraux de 
l’UNESCO et de mettre à profit leur expérience pour réformer l’Organisation. 
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Une stratégie globale et mesurable de partenariats avec des organismes des Nations Unies, 
des acteurs publics et privés, des réseaux mondiaux, des banques internationales, des 
instances provinciales, des municipalités et des ONG est essentielle pour réaliser les 
Objectifs de développement durable.  

Selon moi, toute réforme doit s’inscrire dans un processus continu et permanent, contrôlé 
par des tiers extérieurs indépendants et mis en œuvre en interne. Des examens réguliers 
sont l’un des fondements d’un processus de réforme permanent.  

La gestion et la budgétisation axées sur les résultats doivent produire des résultats 
mesurables afin d’engager la responsabilité de chaque division et de l’ensemble du 
personnel. 

La visibilité de l’UNESCO et sa perception par le public sont primordiaux, et nous devons 
nous attacher à maintenir la réputation de l’Organisation et à en faire connaître les 
réalisations par une approche stratégique et novatrice portée par la révolution numérique.  

 

Priorités globales de l’UNESCO 

 

Afrique : 

L’UNESCO doit continuer à soutenir la vision promue par l’Union africaine et faire face aux 
obstacles, contraintes et défis que pose le développement durable en Afrique, 
particulièrement en matière de financement. 

L’Organisation doit persévérer dans ses efforts pour collecter des fonds par la mobilisation 
de ressources et l’instauration de partenariats avec des banques, des fondations et des 
donateurs internationaux comme avec des institutions financières africaines.  

L’édification de sociétés résilientes, solidaires et productives exige de renforcer le système 
éducatif en y intégrant la science de la durabilité, l’égalité des genres, les questions de santé 
mentale, l’éducation à la sexualité et l’adoption d’un mode de vie sain. 

Pour combler la pénurie d’enseignants dans les années à venir, il faut former les 
enseignants traditionnels qui exercent dans des villages reculés et renforcer leurs capacités. 

L’UNESCO doit poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités institutionnelles au 
service du développement durable, de l’élimination de la pauvreté et de la mise en œuvre 
de programmes organisationnels. 

Elle doit exhorter les États membres à orienter leur législation vers une participation accrue 
des femmes dans les assemblées élues et aux postes de responsabilité élevés, en 
particulier dans les États où elles sont peu représentées. 
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Égalité des genres :  

L’UNESCO doit prendre des mesures concrètes pour œuvrer, avec les États membres, à 
intégrer le concept d’égalité des genres et d’autonomisation des femmes dans toutes ses 
politiques, notamment dans l’éducation sous toutes ses formes, dans le domaine de la santé 
et dans tous les aspects du travail.  

Il est important d’encourager les États membres à légiférer sur la participation des femmes 
à toutes les assemblées élues et à tous les niveaux du processus politique, en instaurant le 
principe des quotas dans les pays où les femmes sont moins bien représentées. 

L’UNESCO doit exhorter les États membres à éliminer toutes les formes de discrimination 
et de violence à l’égard des femmes, y compris les pratiques néfastes comme les mariages 
d’enfants et les mutilations génitales féminines, par voie de législation et par l’éducation 
sanitaire. 

 

Troisième priorité :  

Je proposerai à la Conférence générale d’étudier la possibilité d’introduire une troisième 
priorité globale : l’autonomisation des jeunes. Les jeunes femmes et les jeunes hommes 
sont des éléments moteurs du changement économique, politique et culturel par leur accès 
à l’information et aux médias. Véritables agents de la croissance économique, ils sont aussi 
une force de transformation sociale et de progrès. Bien que l’UNESCO intègre d’ores et déjà 
la problématique des jeunes à l’ensemble de ses programmes, j’ai la ferme conviction que 
l’ajout d’une priorité globale distincte consacrée à la Jeunesse est nécessaire pour garantir 
et sauvegarder l’avenir. 

 

Priorités essentielles de l’UNESCO : 

Il ne peut y avoir de paix durable dans le monde sans un contrôle rigoureux et une action 
énergique visant à atténuer les conséquences des conflits violents. Axer notre attention sur 
la résolution des causes profondes de ces conflits et sur le maintien d’une paix durable dans 
les zones de conflit est une priorité permanente. Au regard de l’importance de cette 
question, je soumettrai à la Conférence générale l’idée d’adopter une nouvelle priorité 
urgente, intitulée « Conflit et post-conflit ». 

 

Priorité Conflit et post-conflit : 

Plus d’un milliard et demi de personnes vivent dans des pays touchés par un conflit violent, 
et les principales victimes en sont souvent les femmes et les enfants. Les conflits violents 
entraînent une hausse effroyable du nombre de réfugiés et de personnes déplacées à 
l’intérieur de leur propre pays ainsi qu’une dissémination mondiale des attaques terroristes 
avec toutes les conséquences dévastatrices que cela entraîne. 

Au titre de la mission de promotion de la paix et de prévention de la violence qui est la 
sienne, l’UNESCO mène des actions de relèvement en période de conflit et d’après-conflit 
qui pourraient être encore développées dans les domaines suivants : 
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 Éducation : dans toute réforme de l’éducation, il faut mettre en avant les principes 
des droits de l’homme, la diversité, les compétences en matière de résolution de 
problèmes, le développement cognitif et psychosocial, ainsi que le renforcement 
des capacités des enseignants. Il est vital de se recentrer sur la prise en compte 
des principes de la citoyenneté active, responsable et inclusive dans le système 
éducatif. Il est avéré que l’éducation est le meilleur rempart contre la radicalisation 
des jeunes vulnérables. 

 Politiques de relèvement à long terme : comportant, par exemple, des programmes 
d’enseignement et de formation techniques et professionnels (EFTP) et 
d’apprentissage des compétences nécessaires à la vie courante conçus pour des 
ex-combattants démobilisés, des programmes de réinsertion des personnes 
déplacées à l’intérieur de leur propre pays et des réfugiés. 

 Partenariats : partenariats avec les mécanismes des Nations Unies pour la 
consolidation de la paix et les processus de désarmement, démobilisation et 
réintégration, en complément de l’appui aux processus de réconciliation et au 
développement de médias indépendants, neutres et impartiaux.  

 Sensibilisation des jeunes : éducation aux médias sociaux et autonomisation des 
jeunes pour combattre efficacement la violence et la radicalisation sur Internet. La 
mise en place d’un réseau de communication destiné aux jeunes peut servir de 
cadre pour promouvoir l’éducation et l’échange d’idées. 

Toutes ces mesures relèvent fondamentalement de la responsabilité de l’Organisation. 
L’UNESCO peut jouer un rôle majeur dans la prévention des conflits, l’assistance aux 
populations dans les situations de post-conflit et les actions visant à empêcher une reprise 
de la violence.  

L’organisation par l’UNESCO de programmes, d’activités et d’initiatives dans le cadre d’une 
priorité « Conflit et post-conflit » servirait incontestablement la paix mondiale, à court et à 
long terme. 

 

Programmes de l’UNESCO : 

L’éducation est le tremplin vers le développement durable, et on ne peut améliorer les 
conditions de vie d’un pays sans investissements importants dans ce secteur. 

Je pense que la prise en compte du contexte éducatif propre à chaque pays, tout en veillant 
à ce que les commissions nationales et les bureaux hors Siège bénéficient d’une flexibilité 
et d’une délégation de pouvoirs appropriée, contribuera à garantir une éducation équitable 
et de qualité et à favoriser un apprentissage tout au long de la vie pour tous. 

L’UNESCO doit encourager vivement les pays exposés à des catastrophes naturelles à 
mettre en œuvre des mesures de sécurité à l’école, notamment à construire des bâtiments 
scolaires sûrs pour protéger la vie des enfants et des enseignants en cas de catastrophe. 
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L’intégration de programmes de santé mentale dans le système éducatif est une priorité 
pour faire évoluer les comportements et les attitudes vers la réalisation du concept de 
citoyenneté active et responsable, résiliente et créative, capable d’apporter une réponse 
efficace aux défis du XXIe siècle. 

L’UNESCO doit continuer de soutenir les pays à taux élevé d’analphabétisme, dont les pays 
de  
l’E-9, en vue de la mise en œuvre de programmes d’alphabétisation nationaux jusqu’à ce 
que l’Objectif de développement durable 4 (ODD 4) soit atteint. 

Il convient de consentir des efforts supplémentaires pour créer de nouveaux mécanismes 
permettant d’orienter les systèmes d’enseignement supérieur vers des approches 
davantage axées sur la recherche et l’innovation prenant en compte la science de la 
durabilité. 

L’Organisation doit soutenir les pays dans lesquels l’offre d’EFTP est insuffisante, afin de 
faciliter la transition des élèves vers le monde du travail. 

Le concept de citoyenneté mondiale doit être revu à l’aune des nouvelles tendances 
altermondialistes et populistes qui se font jour dans le monde pour évoluer vers un concept 
de citoyenneté active, créative et responsable qui respecte les droits de l’homme, la 
diversité, l’égalité des genres et la pleine participation aux processus démocratiques. 

L’UNESCO doit exhorter les États membres à intégrer dans toutes leurs politiques et 
stratégies nationales les principes relatifs aux sciences exactes et naturelles et aux sciences 
sociales et les systèmes d’innovation technologique. Elle doit également encourager 
l’établissement de centres et d’instituts de recherche pour assurer le renforcement des 
capacités, des financements équitables et l’élaboration de normes et d’indicateurs, de 
même que soutenir l’égalité d’accès des femmes et des hommes et la participation active 
des jeunes. 

L’UNESCO doit continuer à jouer un rôle de premier plan en encourageant la coopération 
scientifique internationale et les efforts déployés pour faire face aux défis majeurs du 
développement durable. Ces efforts doivent aider les États membres à gérer efficacement 
leurs ressources naturelles et à atténuer les risques d’origine humaine qui menacent notre 
planète.  

La majorité des pays connaissent aujourd’hui de profondes transformations sociales, et il 
incombe à l’UNESCO d’aider les États membres à étudier les politiques publiques inclusives 
et fondées sur des éléments factuels qui accompagnent ces transformations sociales et à 
les intégrer aux politiques nationales. 

L’UNESCO doit continuer d’exercer son leadership mondial en défendant les normes 
internationales les plus élevées en matière d’éthique de la recherche, des sciences et des 
technologies, en particulier dans le domaine de la bioéthique.  

Elle doit faciliter le dialogue interreligieux et interculturel en instituant un haut comité pour 
les questions spirituelles et religieuses comprenant des représentants des principaux 
groupes religieux. Ce comité contribuera à réduire les tensions et à diffuser le principe du 
« vivre-ensemble ». 
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L’Organisation doit renforcer les capacités professionnelles et institutionnelles à l’échelon 
national pour mieux conserver, sauvegarder, gérer et promouvoir le patrimoine local, en 
particulier dans les situations de conflit. Elle doit œuvrer aux côtés du Conseil de sécurité 
des Nations Unies pour sanctionner plus lourdement le trafic illicite et la destruction des 
biens du patrimoine culturel. 

L’UNESCO doit entreprendre des programmes conçus pour recueillir les objets culturels qui 
ont été pillés et illégalement exportés de régions en conflit. En outre, elle doit élaborer des 
mesures d’urgence à court terme en faveur de la conservation des reliques culturelles, par 
exemple la création d’un musée administré par ses soins pour abriter ces objets lors d’un 
conflit jusqu’au rétablissement de la paix dans leur pays d’origine. 

Les pays à faible revenu sont sous-représentés sur la Liste du patrimoine mondial. 
L’UNESCO doit aider les États membres à renforcer leurs capacités pour procéder à 
l’inscription de leurs sites sur la Liste du patrimoine mondial. 

Elle doit mettre en valeur le rôle des industries culturelles et créatives dans les pays en 
développement pour réduire la pauvreté par la création d’emplois et la production de 
revenus. 

L’Organisation doit continuer à défendre les droits des peuples autochtones et à reconnaître 
l’importance de leurs systèmes de savoirs en tant qu’élément important de la diversité et du 
patrimoine culturels du monde. 

Elle doit coopérer étroitement avec les États membres pour qu’il existe au moins un modèle 
de villes créatives dans chaque pays, et encourager vivement les États membres à défendre 
les droits des artistes.  

L’UNESCO doit poursuivre ses efforts auprès des États membres, notamment des pays 
africains et des PMA, pour créer des environnements médiatiques solides, indépendants, 
professionnels, neutres et impartiaux. 

Elle doit lutter contre le phénomène grandissant des « fausses nouvelles » et élaborer des 
normes éthiques à l’intention des médias. Elle doit encourager la sensibilisation du public, 
la maîtrise des médias et le développement des compétences des citoyens afin que ceux-
ci puissent faire une utilisation plus éclairée de l’information. 

En coopération avec diverses organisations nationales et internationales, des acteurs de la 
société civile et des médias, l’UNESCO doit rester le fer de lance de la préservation et la 
protection de la sécurité des journalistes et de la lutte contre l’impunité des agressions 
perpétrées contre eux. L’amélioration des politiques nationales et le renforcement des 
capacités institutionnelles et personnelles peuvent contribuer à la réalisation de cet objectif. 

L’UNESCO doit encourager les États membres à donner à leurs citoyens les moyens 
d’accéder à l’information et au savoir, de même qu’à tirer parti des possibilités offertes par 
la révolution numérique pour édifier des sociétés de la connaissance.  

L’UNESCO doit continuer à tenir son rôle de chef de file dans l’édification de la paix, 
l’élimination de la pauvreté et le développement durable en mobilisant les efforts de tous 
ses États membres. 

Merci 


