ALLOCUTION DE SON EXCELLENCE
Abdoulkader Kamil, Premier Ministre
A l’occasion de la journée de lancement du rapport de l’Unesco
sur la Science : vers 2030
04 décembre 2016 au Palace Kempinski

Madame le Directrice générale de l’UNESCO
Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche
Madame la coordinatrice résidente du système des Nations unies et
Représentante du PNUD à Djibouti
Mesdames et Messieurs les ambassadeurs
Madame la Directrice régionale de l’UNESCO
Mesdames et Messieurs les experts,
Mesdames et Messieurs le Professeurs et les chercheurs
A tous les étudiants
Honorables invités
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Mesdames et Messieurs,
J’ai l’honneur et l’immense plaisir d’être parmi vous aujourd’hui
pour le lancement du rapport Unesco sur la Science : vers 2030.
Je voudrais avant tout souhaiter à Mme Bokova, Directrice
générale de l'UNESCO, et son équipe la bienvenue à Djibouti pour
célébrer cet important événement hautement symbolique qui
s’inscrit dans l’intérêt et l’importance qu’à toujours accordés le
Président de la République, SE Ismail Omar Guelleh à l’acquisition et
la promotion du savoir ainsi qu’à la diffusion de la connaissance.
Le président de la République a toujours encouragé la prise en
compte de l’Education, de la Science et la Technique comme
moteur du développement.
Dans le cadre du lancement de ce rapport, nous nous
félicitons de la coopération réussie entre le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Djiboutien et
l’UNESCO dans sa traduction et sa production. Je suis
convaincu qu’il permettra à tous les pays francophones de
prendre connaissance du contenu de ce rapport pour mieux
orienter leur politique scientifique non seulement par rapport à
leurs besoins propres mais également par rapport aux
nouveaux enjeux mondiaux caractérisés par la globalisation et
la vitesse des transferts des données où le numérique prend
chaque jour une place de plus en plus croissante.
A ce titre, au cours du dernier sommet pour la
francophonie qui s’est tenu à Madagascar les 26 - 27
novembre, le Président de la République a tenu à offrir à tous
ses homologues une copie de ce rapport, une façon pour
Djibouti de réaffirmer son attachement à une coopération
scientifique internationale pour un développement durable et
plus particulièrement dans les pays en voie de développement,
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l’Afrique étant au premier plan. Avec des actes aussi nobles
comme celui là, nous tenons à marquer notre attachement à ce
que notre pays soit constamment tourné vers l’avenir dans le
respect de sa culture et ses traditions. Nous le faisons déjà par
la mise en place d’infrastructures modernes, le développement
des énergies vertes, le développement de nos centres de
recherche et Universités et nous nous inscrivons dans le
partage de la connaissance à l’échelle régionale et
internationale. L’implication de notre pays dans la production
de ce rapport ne fait qu’affirmer cette volonté.
Nous souhaitons également que ce rapport soit largement
diffusé à Djibouti et vulgarisé pour attirer nos compatriotes vers la

science, créer des vocations, participer à la production
scientifique nationaux et internationaux et élaborer des projets
innovants.

Je suis dores et déjà très heureux à la lecture du programme de cette
journée de constater l’importance des thématiques qui seront
abordées. L’objectif premier étant la réflexion qu’auront mes
compatriotes chercheurs, professeurs, étudiants et toute personne
intéressée par la science avec les experts qui ont parcouru le monde
pour la rédaction de ce rapport et venu ici à Djibouti partager leur
expérience.
C’est dans cet esprit d’un engagement soutenu et d’une volonté
renouvelée de toujours faire la différence face aux défis régionaux et
mondiaux que j’encourage mes compatriotes enseignants,
chercheurs, entrepreneurs, société civile… d’accompagner cette
volonté pour que nous atteignons nos objectifs inscrits dans notre
vision 2035.
Je vous encourage à mener au cours de cette journée des
débats ouverts et inspirés en vue d’en tirer des conclusions riches en
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enseignements et recommandations pour le développement d’une
science harmonieuse au service de tous.
C’est sur ces mots que je déclare ouvert ce jour du Dimanche
O4 décembre 2016, le lancement du rapport de l’Unesco sur la
Science : vers 2030.
Je vous remercie de votre attention
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