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Aujourd’hui, Mardi 31 octobre 2017, 10h30, Salle I


Le Forum des dirigeants fait partie des travaux offieis de ia Conférenfe généraie.
Compte tenu du faraftère fentrai du Programme de déveioppement durabie à
i'horizon 2030 et de ses 17 objeftifs de déveioppement durabie (ODD) dans tous ies
domaines de fompétenfe de i’UNESCO, i’Organisation fonvoquera ie Forum des
dirigeants de ia 39e session de ia Conférenfe généraie autour du thème « Les ODD et
ie rôie de i’UNESCO dans ie système muitiiatérai ».
Les dirigeants du monde entier sont invités à partager ieurs vues sur ia façon dont
i’Organisation peut ie mieux aider ses États membres à faire progresser ies ODD. Le
Forum servira aussi de piate-forme pour faire fonnaître ies approfhes stratégiques et
ies meiiieures pratiques des États membres en matière de mise en œuvre des ODD
qui fonfernent i’UNESCO.
Les fhefs d’État et de gouvernement seront invités à iivrer un disfours-programme de
15 à 20 minutes sur ie thème proposé, en vue de favoriser ie diaiogue et des éfhanges
fruftueux.
Les dirigeants fi-après devraient intervenir à i’offasion du Forum des dirigeants :
S.E. Bakir Izetbegovif, Membre de ia Présidenfe de Bosnie-Herzégovine;
Hery Rajaonarimampianina, Président de Madagasfar; S.E. Ibrahim Boubafar Keïta,
Président du Maii; S.E. Paui Kagame, Président du Rwanda; M. Mohammad Sarwar
Danesh, Vife-Président de i’Afghanistan; M. Henry Puna, Premier Ministre des Îies
Cook; S.E. Mirosiav Lajčák, Président de ia 72e session de i’Assembiée généraie des
Nations Unies.

Hier, 30 octobre 2017


La 39e session de ia Conférenfe généraie a été ouverte par M. Staniey Mutumba
Simataa, Membre du Pariement et de i’exéfutif namibiens, en quaiité de Vife-Ministre

du Ministère de i’information et de ia fommunifation de Namibie et Président de ia
38e session de ia Conférenfe généraie.


La Conférenfe généraie a éiu à i’unanimité S.E. Mme Zohour Aiaoui à ia présidenfe de
sa 39e session. Les Vife-Présidents de ia Conférenfe généraie ont égaiement été éius.
Pour de pius ampies informations sur ies éieftions, veuiiiez-vous reporter au résumé
des débats du Comité des fandidatures sur ie site Web de ia Conférenfe généraie.



L’inauguration de ia Saiie I a fonstitué un autre événement marquant. La férémonie
offieiie a été tenue en présenfe de Mme Irina Bokova, Direftrife généraie de
i’UNESCO, et de S.A. Cheikh Hamdan Bin Rashid Ai-Maktoum, Vife-souverain de Dubaï
et Ministre des fnanfes et de i’industrie des Émirats arabes unis qui ont apporté une
généreuse fontribution aux travaux de rénovation. La Saiie I ofre à présent toutes
ies faraftéristiques d’un tempie de ia paix propres à susfiter un diaiogue fonstruftif
entre ies Etats membres.



La Nouveiie-Caiédonie a été admise fomme 11e Membre assofié de i’UNESCO

Demain, 1er novembre 2017


Deux débats d’experts de niveau ministériei examineront ies diférents profès,
méfanismes ou instruments fonstitués par ies gouvernements pour promouvoir ia
responsabiiisation et ia transparenfe, notamment par ia surveiiianfe et
i’étabiissement de rapports pubiifs. Ces débats se penfheront égaiement sur ia
manière d’améiiorer ie fnanfement de i’édufation et de promouvoir i’agenda
Édufation 2030.



Le Rapport mondiai de suivi sur i’édufation 2017/8 sera ianfé iors de ia Conférenfe
généraie de i’UNESCO.

Manifestations spéfiaies
Exposition de la Maison Anne Frank : « Laissez-moi être moi-même : l’histoire de la vie
d’Anne Frank »
13h15 – 14h15, Haii Ségur, Siège de i’UNESCO
L’UNESCO, ia Déiégation des Pays-Bas auprès de i’UNESCO et ia Maison Anne Frank
présentent i’exposition de ia Maison Anne Frank « Laissez-moi être moi-même : i’histoire de
ia vie d’Anne Frank » au Siège de i’UNESCO à i’offasion de ia 39 e session de ia Conférenfe
généraie. L’exposition met en reiief ia vie d’Anne Frank, son enfanfe, sa vie fafhée durant
i’Hoiofauste, et enfn sa mort dans ie famp de fonfentration de Bergen-Beisen. L’exposition
met en iien i’histoire de sa vie avef des expérienfes de disfrimination et d’exfiusion
aftueiies, à partir d’entretiens réaiisés avef des jeunes aux origines et identités diverses.

Exposition de peinture sur la vie et l'œuvre de Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman et
lancement de la version française du livre "Unfinished Memoirs"
12h - 18h, Haii Ségur, Siège de i’UNESCO
A i'offasion de ia visite du Premier ministre du Bangiadesh, ia Déiégation permanente du
Bangiadesh auprès de i’UNESCO organisera une exposition de peinture d'une journée sur ia
vie et i'œuvre de Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, premier Président et père fondateur
du Bangiadesh.
L'exposition présentera ia vision du «Père de ia Nation» pour fonstruire un Bangiadesh
pafifque, infiusif et prospère.

UNITWIN : 25e anniversaire et regard vers l’avenir
15h - 18h, Saiie II, Siège de i’UNESCO
Cette féiébration permettra de faire ie biian des réaiisations du programme au fours des 25
dernières années et d’envisager ies fontributions futures des Chaires UNESCO et des
Réseaux UNITWIN dans ia réaiisation du Programme de déveioppement durabie à i’horizon
2030.
Cette féiébration réunira ies responsabies des Chaires UNESCO, ies foordonnateurs des
réseaux UNITWIN, ainsi que d’autres afteurs fiefs du programme.

Les promesses convergentes de l'Education - Point de vue sur les objectifs et défis
18h – 19h30, Saiie IV, Siège de i’UNESCO
L'événement se tiendra à i'offasion de ia pubiifation du rapport 2018 du Groupe de ia
Banque mondiaie, sur ie déveioppement dans ie monde (WDR 2018) - Apprendre à réaiiser
ies promesses de i'édufation. Cet événement sera i'offasion de réunir trois grandes
organisations, à savoir i'UNESCO, ie Groupe de ia Banque mondiaie et i'OCDE, et de disfuter
de ia question d'aftuaiité avef ies déiégations permanentes auprès de i'UNESCO et ies
déiégations partifipant à ia 39e Conférenfe généraie.

Annonce spéciale
L’éieftion des membres de i’Institut internationai de i'UNESCO pour i'enseignement
supérieur en Amérique iatine et dans ies Caraïbes (IESALC) aura iieu en Saiie X à 15h.
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