Discurs de la M.I. Sra. Silvia Riva, ministra de Cultura i Esports

41a Conferència General de la UNESCO
10 de novembre del 2021, París

Monsieur le Président de la Conférence Générale,

Madame la Directrice générale,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi tout d’abord, Monsieur le Président, de vous adresser mes félicitations
pour votre élection à la présidence de cette 41ème Conférence générale de l’UNESCO.
Soyez assuré du plein soutien de la Principauté d’Andorre dans l’accomplissement de
votre haute mission.

L’UNESCO fête cette année son 75ème anniversaire. C’est l’occasion de prendre du
recul et de rappeler son mandat unique dans le système des Nations Unies, qui n’a
cessé de mener notre action sur l’éducation, la culture, les sciences et la communication,
comme vecteurs essentiels de rapprochement entre les peuples.

La crise pandémique que nous connaissons tous a particulièrement affecté les domaines
d’actions de l’Organisation. L’accès à l’éducation, par exemple, s’est nettement réduit
au niveau mondial en touchant plus particulièrement les personnes les plus vulnérables
et en creusant des inégalités déjà existantes. Nous nous réjouissons donc des efforts
menés par l’UNESCO afin de maintenir les écoles ouvertes et nous saluons
particulièrement le lancement de la « Coalition globale pour l’éducation » et la création
du Comité directeur de haut niveau ODD 4 qui jouera un rôle central dans le suivi des
progrès du Programme 2030. Ce mécanisme de coopération mondiale en matière
d’éducation nous permettra de replacer à nouveau l’éducation au cœur de notre politique
commune.
En ce sens, l’Andorre a décrété en 2021 que l’éducation des filles et la formation des
femmes serait sa priorité biannuelle principale, en dehors des priorités déjà établies au
niveau de sa coopération au développement.
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Par ailleurs, nous tenons à remercier la Directrice générale pour ses efforts afin de

mener un processus de transformation pour reformer et moderniser l’Organisation et lui
permettre de s’adapter à la situation actuelle et mieux répondre aux défis mondiaux.

En effet, le monde en mouvement dans lequel nous vivons permet des progrès
vertigineux, néanmoins ceux-ci nécessitent d’être encadrés. L’Andorre a fait le pari de
l'innovation en tant que moteur de transformation de la société, tout en restant
consciente des enjeux éthiques et des menaces auxquels nous sommes confrontés.
C’est la raison pour laquelle l’Andorre apportera son soutien à la Recommandation sur
l’éthique de l’intelligence artificielle qui nous permettra de garantir que la technologie

serve d’intérêt supérieur des citoyens, et non l’inverse.

Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Outre l’éducation, le secteur de la Culture a également été durement touché par la
pandémie. Pendant les premiers mois de confinement, notre Gouvernement s’est efforcé
de maintenir accessible certains espaces, d’abord de manière virtuelle, et très
rapidement en assurant l’ouverture des centres culturels et de loisirs. En effet, il était
urgent de proposer des solutions alternatives pour éviter une fracture sociale et pour
soutenir les artistes à court et à long terme. Aujourd'hui, plus que jamais, les gens ont
besoin de la culture, une culture qui a dû se réinventer pour continuer d’être ce bien
commun essentiel qui nous unit.

À cet égard, l’Andorre se félicite du succès du Mouvement RésiliArt lancé au début de
la pandémie auquel nous avons pu apporter notre collaboration par le biais d’artistes
ayant participé au projet ArtCamp Andorre. Ce projet de la Commission Nationale

andorrane représente un excellent exemple de diplomatie culturel pour la paix.
En ce sens, nous nous réjouissons du succès de l’initiative LiBeirut lancée par la
Directrice Générale en 2020. Le Gouvernement d’Andorre est fier d’y avoir participé et
nous renouvèlerons notre contribution en 2021, tout comme celle apportée au
Programme international pour le développement de la communication.

Mesdames et Messieurs,

2

L’Andorre accorde par ailleurs une grande importance aux Conventions de l’UNESCO,

en particulier à celles liées à la protection de notre patrimoine commun, culturel et
naturel. Consciente de la valeur de celles-ci, l’Andorre prépare actuellement des
candidatures multinationales. Je souhaite citer en particulier la candidature à la Liste du
Patrimoine Mondial que nous travaillons avec la France et l’Espagne sur les
témoignages matériels de la construction de la Co-principauté d’Andorre. Ce travail de
préparation, ainsi que les nombreuses années de recherche historique et de
collaboration entre Etats, ont déjà enrichit de ce fait-même notre patrimoine.
C’est également dans cet esprit inclusif et participatif que nous avons effectué un travail

aboutissant à un Livre Blanc de la Culture et au futur Plan Stratégique de la Culture
2030. En effet, nous considérons l’accès à la Culture comme une facette primordiale de
la lutte contre l’exclusion sociale et la promotion d’un développement humain durable.
Concernant la protection de l’environnement, l’année dernière l’Andorre s’est vue
octroyer sa première réserve de biosphère. Un moment historique pour le pays qui nous
permet de continuer d’avancer vers l’établissement d’un environnement plus durable,
dans lequel la relation entre les ressources, la population et l’activité économique ne
compromet pas l’équilibre des générations futures. Dans cet esprit, l’Andorre veut viser

encore plus loin et présentera prochainement sa candidature pour devenir le premier
pays réserve de biosphère.

Madame la Directrice Générale,
Au nom de la Principauté d’Andorre, je vous adresse nos plus sincères félicitations pour
votre réélection à la tête de l’UNESCO. Cette réélection témoigne de votre engagement
et les succès déjà accomplis. Soyez assuré de notre plein soutien pour garantir que
l’UNESCO continue d’être cet organisme sentinelle et multilingue, cet interlocuteur

privilégié, chargé de placer l’éducation, les sciences et la culture au service du progrès
et de la paix partout dans le monde.

Je vous remercie.
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