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Madame la Présidente de la Conférence Générale, 

Madame la Présidente du Conseil Exécutif, 

Madame la Directrice Générale, 

Mesdames et Messieurs les Chefs de Délégations, 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et 

Délégués Permanents, 

Mesdames et Messieurs, 

C’est pour moi un grand honneur et un immense plaisir de 

prendre la parole ce jour devant cette Auguste 

Assemblée, au nom de la République du Cameroun. 

En cette circonstance solennelle, permettez-moi tout 

d’abord de présenter mes vives et chaleureuses 

félicitations, à la suite des éminents orateurs qui m’ont 

précédée à cette tribune, à Son Excellence Madame   

ZOHOUR ALAOUI pour sa brillante élection au prestigieux 

poste de Présidente de la 39ème Conférence Générale de 

l’UNESCO. 

Madame la Présidente de la Conférence Générale, 

Votre compétence, votre engagement ainsi que votre 

dynamisme, bien connus au sein de notre Organisation, 

sont autant d’atouts qui augurent du plein succès de la 

mission qui vient de vous être confiée. Vous pourrez 
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toujours compter, dans l’accomplissement de votre 

délicate mission, sur le soutien de mon pays, qui s’honore 

en outre, d’avoir été porté à la vice-présidence de cette 

39ème Session de la Conférence Générale. 

Je saisis également cette occasion pour remercier et 

féliciter Son Excellence Monsieur Stanley MUTUMBA 

SIMATAA, Président de la 38ème Session de la Conférence 

Générale de l’UNESCO, pour l’efficacité et le dévouement 

dont il a fait preuve tout au long de son mandat.  

Je tiens également à saluer la compétence et la dextérité 

avec lesquelles il  a assumé ses fonctions de Président du 

Groupe de Travail à composition non-limitée sur la 

gouvernance, les procédures et les méthodes de travail 

des organes directeurs de l’UNESCO. 

Ces précieuses qualités lui ont permis d’apporter une 

contribution remarquable dans la mise en œuvre des 

décisions de la 38ème Session de la Conférence Générale. 

Permettez-moi également d’adresser mes  chaleureuses 

félicitations à Monsieur Michaël WORBS, Président du 

Conseil Exécutif, pour le doigté et l’expertise avec lesquels 

il a mené la préparation de nos assises. 

Excellences,  

Mesdames et Messieurs, 
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Tout comme la dernière session de la Conférence 

Générale de l’UNESCO a été un moment important dans 

la vie de l’Organisation, marquée d’une pierre blanche par 

la célébration de son 70ème anniversaire, la présente 

Session se situe dans un contexte particulier. En effet, 

cette Session va connaître un passage de témoins entre la 

Directrice Générale sortant et la Directrice Générale 

entrant.  

Je voudrais donc ici commencer par rendre un vibrant 

hommage à Madame Irina BOKOVA, première femme 

élue au poste de Directeur Général de l’UNESCO, qui aura, 

pendant huit années consécutives, tenu fermement et 

avec opiniâtreté les rennes de notre organisation. 

Madame la Directrice Générale, le savoir-faire, 

l’endurance, le courage et la ténacité dont vous avez fait 

preuve tout au long de votre mandat, resteront à jamais 

gravés dans nos mémoires. L’histoire retiendra que sous 

votre ère, notre organisation a réalisé de grandes 

avancées vers la modernité.  

Pour ce qui est du Cameroun, nous nous félicitons du 

renforcement de la richesse et de la densité de notre 

coopération avec l’UNESCO, illustrée notamment par :  
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  L’ouverture à Yaoundé du Bureau Régional 

multisectoriel de l’UNESCO pour l’Afrique centrale 

couvrant onze pays ; 

 La création de plusieurs radios communautaires ; 

 La création du Centre d’Excellence de Microsciences, 

Centre de Catégorie 2 de l’UNESCO à Yaoundé ; 

 L’organisation toujours à Yaoundé, du 24 au 26 

octobre 2016, du premier Forum MOST pour l’Afrique 

centrale et le Nigéria, dont les résultats obtenus ont 

été édifiants en termes de partage d’expériences ; 

 L’accompagnement de l’UNESCO dans la mise en 

œuvre du projet « Bimbia, la route des esclaves », 

qui porte sur la restauration du site de Bimbia,  port 

d’embarquement des esclaves sur la côte atlantique 

du Cameroun.   

Je ne saurais oublier votre mémorable visite officielle 

dans mon pays les 15 et 16 septembre 2014, vous qui y 

avez été ennoblie par les notables du village BOKOVA et 

qui voudrez sans doute nous revenir, même à titre 

personnel. 

Dans la même veine, il me plaît de rappeler ici, que notre 

pays a été honoré de la visite, du 10 au 14 octobre 2016, 

de Son Excellence Monsieur Stanley MUTUMBA SIMATAA, 

Président de la 38ème Session de la Conférence Générale 

de l’UNESCO. 
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Ces deux visites symbolisent la qualité des relations qui 

unissent le Cameroun à l’UNESCO.  

Madame la Directrice Générale, 

Comment ne pas rappeler la visite officielle du Président 

de la République du Cameroun, S.E. Paul BIYA au siège de 

l’UNESCO en novembre 2015, à l’occasion de la tenue du 

Forum des dirigeants, dans le cadre de la célébration du 

70ème anniversaire de la création de notre Organisation. Il 

était accompagné pour la circonstance de la Première 

Dame du Cameroun, Madame Chantal BIYA, 

Ambassadrice de Bonne Volonté de l’UNESCO pour 

l’Education et l’Inclusion Sociale, dont l’action dans le 

domaine de l’éducation et de l’assistance aux couches 

sociales défavorisées est particulièrement saluée par la 

communauté nationale. 

Au cours de cette visite, le Chef de l’Etat avait délivré, du 

haut de cette tribune, un message de paix, de tolérance et 

de solidarité.  

Madame la Présidente de la Conférence Générale,  

Excellences,  

Mesdames et Messieurs, 
 

La 39ème Session de la Conférence Générale nous offre 

l’occasion de réaffirmer l’engagement du Cameroun à 

œuvrer de concert avec  la Communauté Internationale à 
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la réalisation des Objectifs du Développement Durable 

(ODD)  à l’horizon 2030.  

Dans ce domaine, le Cameroun se réjouit, à l’instar des 

autres pays africains, de constater que les programmes-

phares de la Stratégie révisée de la Priorité Afrique sont 

effectivement en mesure de jouer un rôle catalyseur dans 

le développement durable du continent. Je puis déjà vous 

dire que, depuis leur adoption, le Cameroun a réalisé des 

progrès indéniables dans le domaine des ODD. Nous 

continuons à y travailler résolument.  

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 
 

Je voudrais terminer mon propos en réaffirmant que le  

Cameroun qui a toujours apporté son appui à l’UNESCO, 

continuera de le faire, afin de soutenir les réformes 

envisagées.  

Par ailleurs, au regard des difficultés financières que 

traverse l’Organisation et face aux défis que représentent 

la montée des extrémismes violents, les replis identitaires 

et la persistance des inégalités socio-économiques, seul 

un effort conjugué de tous ses membres peut permettre à 

l’Organisation d’assurer honorablement ses missions.  

Je vous remercie pour votre aimable attention.- 


