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Monsieur le Président de la Conférence Générale, 
Monsieur le Président du Conseil Exécutif,  
Madame la Directrice Générale, 
Mesdames et Messieurs les Ministres, Chers Collègues, 
Mesdames et Messieurs les Chefs de Délégation, 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
Honorables Délégués, 
Mesdames et Messieurs, 

 

C'est pour moi un immense honneur et un réel plaisir de prendre 

la parole devant vous à l’occasion de la 41ème session de la 

Conférence Générale de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’Education, la Science et la Culture (UNESCO), pour exprimer 

au nom de S.E. Ali BONGO ONDIMBA, Président de la 

République, Chef de l'Etat, toute la considération et l'estime que 

le Gabon accorde à la coopération avec l'UNESCO. 

Monsieur le Président de la Conférence Générale, 

Je voudrais au préalable vous adresser mes vives félicitations 

pour votre brillante élection à la Présidence de cette 41ème 

session de la Conférence Générale.  Je saisis cette occasion pour 

rendre un hommage appuyé à votre prédécesseur, S.E.M 

Ahmet ALTAY CENGIZER pour le dynamisme et la rigueur 

dont il a fait preuve tout au long de son mandat. 
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Madame la Directrice Générale, 

Permettez-moi, au nom de S.E. Ali BONGO ONDIMBA, 

Président de la République, Chef de l’Etat de vous adresser nos 

plus vives félicitations pour votre brillante réélection à la tête 

de l'UNESCO. Vous avez mené des actions fortes dans un 

contexte difficile, qui ont rappelé si besoin était, à quel point le 

monde a besoin de l'UNESCO. 

 

Monsieur le Président de la Conférence Générale, 

Mesdames et Messieurs, 

Le Gabon a initié un programme de réforme de son système 

éducatif dont le but ultime est l’adéquation formation-emploi. 

Et sa reconfiguration doit se faire nécessairement avec des 

outils de pilotage modernes et performants. Aussi, avons-nous 

produit un annuaire statistique de l’Education et commencé la 

réalisation de son système de gestion et de son plan sectoriel 

avec l’appui de l’UNESCO. 

Assurément, ces outils permettront de concevoir une 

planification efficiente, pour atteindre les objectifs 

d’amélioration de la qualité de l’offre éducative et de 

l’environnement scolaire. Ils contribueront à la mise en œuvre 

des réformes structurelles dans tous les segments du système 

éducatif. Et l’une des plus importantes concerne l’appropriation 
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des Technologies de l’Information et de la Communication 

pour l’Education.  

C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet Train my Generation 

qui a permis de former des jeunes Gabonais sans emplois et/ou 

souvent déscolarisés. Il s’agit maintenant d’étendre cette 

expérience aux élèves, notamment ceux de l’enseignement 

technique et professionnel, segment vers lequel nous orientons 

de plus en plus nos apprenants.  

En effet, ces filières, qui conduisent notamment vers les métiers 

du bâtiment, du bois, de l’agriculture, de la mer et des Tic, ont 

un fort indice d’employabilité.  

 

L’appropriation par les élèves et les enseignants des techno-

pédagogies doit être l’un des objectifs majeurs de 

l’enseignement à distance, dont la crise de la Covid a révélé 

l’importance. Il ne s’agit pas d’une option mais d’une nécessité.  

Aussi la formation des formateurs, dans ce domaine, qui doit 

accompagner nécessairement l’augmentation des structures est-

elle un défi permanent. C’est un vaste chantier de réformes 

pédagogiques qui s’ouvre. 
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Et elles n’atteindront pleinement leurs objectifs que si nous 

parvenons à réduire les inégalités de genre dans le système 

éducatif. C’est un fait que dans notre pays, la déperdition 

scolaire concerne davantage les filles que les garçons. Et 

comme on peut l’imaginer, cela s’explique en partie par les 

grossesses précoces et le phénomène des jeunes filles mères. 

C’est pourquoi l’implémentation des nouveaux programmes 

pour l’enseignement à l’éducation sexuelle complète est un des 

axes majeurs de la révision des curricula.  

Cela nécessite également l’implication des acteurs de la société 

civile, des parents d’élèves et des media. Cette mobilisation 

générale est également requise pour lutter contre tous les autres 

fléaux qui minent le système éducatif : consommation des 

drogues, dépravation des mœurs, contestation de l’autorité et 

violences scolaires. Une véritable stratégie est nécessaire pour 

les juguler, dont l’enseignement de l’instruction civique est un 

élément essentiel. Et, face aux enjeux de la préservation de la 

biodiversité, la redéfinition de la citoyenneté et des obligations 

civiques doit prendre en compte non seulement la responsabilité 

individuelle, mais aussi celle des Etats aux niveaux national et 

international.  
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Instruction au civisme, à la citoyenneté et au développement 

durable, tel est le programme pour reconstruire le vivre 

ensemble ; reconstituer le tissu social et nouer un lien plus 

harmonieux avec la nature. 

La prise en compte du développement durable, dans le cursus 

scolaire s’inscrit parfaitement dans le cadre de la politique 

nationale de préservation de la biodiversité et de la lutte contre 

le réchauffement climatique.  

La préservation de nos écosystèmes, dont la création des parcs 

nationaux et des réserves marines sont des puissants symboles, 

autant que la limitation de l’exploitation de la forêt, prendra 

aisément appui sur un système scolaire ancré dans les traditions. 

Nous pourrons alors déployer notre politique environnementale 

avec pour ambition de stocker encore plus de carbone ; 

d’inscrire davantage de sites naturels du Gabon sur le 

patrimoine mondial et les listes de l’Unesco.  

Cette stratégie n’oppose pas la nature et la culture. Nous 

sommes donc sensibles au concept de ‘bioculture’, initié par 

L’UNESCO et qui participe de ce mouvement d’ensemble de 

réconciliation de l’homme avec les autres organismes vivants 

et, plus généralement, avec son environnement.  
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Ainsi, dans nos politiques publiques, la préservation de la 

nature va de pair avec celle de la culture. La valorisation de 

celle-là ne se fait pas au détriment de celle-ci. Car nos sociétés 

ne dissocient jamais les productions culturelles de leur contexte.  

C’est pourquoi la politique muséale du Gabon et la valorisation 

de son patrimoine culturel sont conçus en tenant compte de 

l’ancrage de nos peuples dans la forêt ; lieu où on apprend à 

éviter les transgressions, à respecter les interdits, à éviter la 

rupture avec la nature qui annonce, souvent et 

malheureusement, le renoncement à faire société, à vivre 

ensemble. 

La promotion du patrimoine culturel matériel et immatériel, 

ainsi que le développement des industries culturelles et 

créatives, mis en œuvre conformément aux conventions 

relatives à la Culture auxquelles le Gabon est Partie, se font 

nécessairement en respectant cet ancrage traditionnel. 

 

Monsieur le Président de la Conférence Générale, 

Mesdames et Messieurs, 

Les politiques publiques du Gabon ont pour finalité la justice et 

la paix sociale. Aussi, pour mettre fin aux inégalités de genre, 
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le gouvernement met en œuvre le programme ‘Gabon-égalité’, 

en étroite collaboration avec la Fondation Sylvia Bongo 

Ondimba qui l’a initié. On parviendra alors à améliorer le statut 

juridique et social des femmes, l’environnement scolaire des 

jeunes, notamment les filles.  

Ainsi, la Femme occupe une place de choix dans le dispositif 

politique et social de notre pays et c’est dans cette optique que 

s’inscrit le projet de décision initié par le Gabon relatif à la 

proclamation d’une « Journée Internationale des Femmes dans 

le Multilatéralisme » qui sera célébrée le 25 janvier de chaque 

année. C’est l’occasion pour moi de remercier l’ensemble des 

Etats membres qui soutiennent le Gabon dans cette démarche. 

Pour sûr, dans quelques années, le Gabon aura de nouveau fait 

un saut qualitatif dans la lutte contre les inégalités sociales et/ou 

de genre. De même, son système éducatif, ses politiques 

environnementale et culturelle auront bénéficié de cette 

dynamique qui s’inscrivent dans les recommandations de 

l’Agenda 2030 des Nations Unies et l’Agenda 2063 de l'Union 

Africaine. 

 

Monsieur le Président de la Conférence Générale, 

Mesdames et Messieurs, 
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Alors que l'UNESCO célèbre cette année ses 75 ans d’existence 

au service de la paix dans le monde, c’est l’occasion pour moi 

de lui adresser tous mes vœux, et de commémorer un autre 

anniversaire, celui de la coopération entre le Gabon et 

l'UNESCO qui dure depuis plus de 60 ans, et qui sera célébrée 

le 16 novembre 2021 au Siège de l’Organisation. 

Je vous remercie. 

 


