39ème Conférence Générale : le Forum des dirigeants
Les défis sont immenses, des voies existent pour y faire face

Pour ce troisième forum l’UNESCO a invité les intervenants, tous responsables politiques de
Haut niveau, à venir témoigner et présenter leur vue en rapport avec le thème de
l’Éducation et du Développement durable.
Les contributions du Président du Mali, du Premier Ministre de Madagascar, du
Vice-Président de l’Afghanistan, et d’un membre de la Présidence de la BosnieHerzégovine montrent comment on peut progresser vers la Paix en misant sur
l’éducation – l’arme la plus puissante, le dialogue interculturel et le soutien
international avec l’UNESCO comme élément facilitateur.
On aura noté tout particulièrement l’importance des efforts menés vers les Jeunes, à travers
l’éducation et les actions pour prévenir la violence, l’accent mis sur la protection des
patrimoines qui sont l’âme des peuples ; à cet égard, les actions menées avec le soutien de
la communauté internationale à TOMBOUCTOU (reconstruction des mausolées, les
manuscrits), BAMYAN (les Bouddhas et la réhabilitation de la ville) et en BOSNIE ( Pont de
MOSTAR reconstruit, coopération régionale pour restaurer des tombes médiévales)
dépassent le simple fait des entreprises ainsi conduites : ce sont des initiatives qui
touchent l’âme des populations, et qui aident à la réconciliation dans des pays qui ont
beaucoup souffert.
Le témoignage sur l’Afghanistan a rapporté en termes statistiques les efforts massifs que déploie le
nouveau régime en faveur de l’école : un changement radical par rapport à la situation qui avait été
laissée par les talibans, avec un accroissement sensible de la scolarisation, et tout particulièrement
celle des filles. Ces actions sont significatives mais encore beaucoup reste à faire, surtout dans les
zones rurales et elles ne trouveront à pleinement produire leurs effets que lorsque le pays sera
pleinement sécurisé : de la nécessité de poursuivre, avec l’aide des puissances internationales,
américaine notamment, la lutte contre le terrorisme, ici comme ailleurs.

-§-

Le Président de la 72 ème Assemblée Générale de l’ONU, M Lajcak (Ministre des Affaires
étrangères de Slovaquie) nous a livré ses vues autour de trois idées :
I - Un immense Besoin de Multilatéralisme pour relever les défis
Cette Conscience du Monde selon laquelle il faut avancer ensemble pour faire face à
de redoutables défis explique que l’on ait obtenu un large consensus en 2015 sur
l’agenda 2030 des 17 objectifs pour un développement durable et l’Accord de
Paris sur le climat.

Il y a eu aussi les résolutions, notamment celle qui a trait à la protection des
Patrimoines dans les zones de conflit armé (résolution prise en 2016 qui doit
beaucoup à l’UNESCO).
Autre exemple d’approche multilatérale nécessaire pour aider à apaiser les esprits, les
travaux actuellement engagés pour trouver un cadre acceptable de nature à mieux
traiter les flux migratoires.

II - Le rôle déterminant de l’UNESCO
De par les Missions qui lui sont assignées dans des domaines aussi importants que
l’Éducation, les Sciences, la Communication et l’Information, l’UNESCO est un partenaire
déterminant. Au sein du système onusien, elle est la seule agence à pouvoir œuvrer pour la
Paix dans des secteurs à la fois spécialisés et essentiels en ce qu’ils touchent au cœur des
Peuples. Ses actions très concrètes portent leur fruit en dépit des épreuves à surmonter
comme par exemple le retrait récemment annoncé des États-Unis, un mauvais coup porté au
multilatéralisme.

III - Un Multilatéralisme à conduire en Actes partout et à tous les niveaux
On ne doit pas s’en tenir à des réunions rituelles, la rédaction de grands documents
officiels ou à des cérémonies… Le multilatéralisme doit aussi et surtout être une
pratique, où s’opèrent visiblement et à tous les niveaux des coopérations concrètes
animées par des dialogues pour converger, dépasser la seule défense de ses
intérêts. Il faut en finir avec des conflits perpétuels, où chacun se réfugie dans
un monologue sans écouter l’autre.
Pour avancer sur cette voie, l’UNESCO peut beaucoup faire comme facilitateur ou
fédérateur d’initiatives de démarches coopératives portant sur des sujets de grande
importance pour l’Humanité que l’ONU entend soutenir : la prévention des conflits au
travers d’une feuille de route et avec une prochaine Conférence à New York sur « Paix
et développement durable », la Question majeure de l’Eau, (lancement en mars
prochain de la décennie internationale de l’Eau source de développement durable), la
Prévention des Extrémisme Violents (sujet sur lequel l’UNESCO a joué un rôle
pionnier), le dérèglement climatique et la science de la durabilité, la Recherche de
Financements innovants, la régulation des Migrations…
L’ampleur des tâches à mener est immense. Les défis n’ont probablement jamais été
aussi grands depuis 1947. Pour y répondre, il faut aller résolument vers plus de
multilatéralisme, en se mobilisant ensemble, en soutenant l’UNESCO, en sachant
se parler et s’écouter.

