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Débat de politique générale 
41ème Conférence Générale de l’UNESCO- 2021 

 
Intervention de Son Excellence le Ministre d’État et des Affaires Étrangères 

Augusto Santos Silva 
 

10 novembre 2021 
 

Monsieur le Président  

de la Conférence générale, Ambassadeur Santiago Mourão 

 

Madame la 

Directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay 

 

Excellences, 

 

Mesdames et messieurs, 

 

Je voudrais tout d'abord féliciter la Directrice générale de l'UNESCO, dont le 

Portugal a soutenu la réélection depuis le tout début, et lui souhaiter beaucoup de 

succès dans son nouveau mandat. 

La dernière période biennale a été marquée par la pandémie de COVID-19. Tous 

les secteurs en ont souffert. La crise a accentué les inégalités préexistantes, 

notamment en termes de revenus, d'opportunités, d'accès à la connaissance, 

d'égalité des genres. 

Mais je mettrais l'accent sur le secteur de l'éducation. Au plus fort de la pandémie, 

plus de 1,5 milliard d'enfants et de jeunes, soit 91% de la population scolaire 

mondiale, ont été affectés par la fermeture des écoles. Une situation sans 

précédent dans l'histoire. 
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Dans ce contexte, nous avons besoin de toute notre énergie pour nous dépasser, 

réinventer nos politiques et créer des solutions innovantes. 

L'UNESCO a bien répondu à la crise mondiale de l'éducation en faisant un usage 

déterminé et efficace de tous les instruments à sa disposition et en lançant avec 

agilité de nouvelles initiatives orientées vers l'action, comme la création de la 

Coalition mondiale pour l'éducation.  

Nous saluons les efforts entrepris pour repositionner l'UNESCO au centre de la 

coopération internationale en matière d'éducation et, à cet égard, nous soutenons 

fermement le nouveau mécanisme mondial de coopération en matière 

d'éducation, dont le Ministre de l'Education du Portugal fera partie du Comité 

directeur de haut niveau.  

Toujours dans le domaine de l'éducation, c'est avec une satisfaction particulière 

que nous assisterons aujourd'hui au lancement du Rapport sur les Futurs de 

l'Education. Avec ce nouveau rapport, l'UNESCO nous invite, et je cite Audrey 

Azoulay, "à promouvoir l’éducation comme droit fondamental, et plus puissant 

instrument de développement qui soit". "Défendre l'avenir de ce droit, c'est 

défendre le droit à l'avenir". Et permettez-moi de saluer ici l'Ambassadeur du 

Portugal, António Sampaio da Nóvoa, qui a contribué de manière décisive à la 

réalisation de ce rapport. 

Je tiens également à exprimer notre satisfaction particulière quant à l'adoption 

espérée par la Conférence générale de la Recommandation sur la science 

ouverte, qui a suscité, lors de son élaboration, une adhésion enthousiaste et 

largement partagée. Toujours dans le domaine de la science, l'UNESCO remplit 

bien son mandat, en soutenant un mouvement essentiel vers une nouvelle 

coopération scientifique internationale, dont la pertinence et la nécessité ont été 

perçues par tous dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. 

Mesdames et Messieurs,  

La vitalité et le dynamisme de l'UNESCO se reflètent dans la Stratégie à Moyen 

Terme 2022-2029 - que le Portugal soutient sans réserve- fondée sur une 

approche centrée sur les droits de l'homme, ayant pour horizon la réalisation des 

Objectifs de Développement Durable dans les domaines de compétence de 

l'Organisation. 

Le Portugal défend l'alignement de l'UNESCO sur la modernisation et la 

revitalisation de l'ONU promues par le Secrétaire général António Guterres.  Son 

rapport "Notre programme commun" contient un programme de changement 

ambitieux, essentiel si nous voulons relever les défis actuels et futurs. Nous 
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souscrivons à ses recommandations et propositions de grande portée, et nous nous 

battrons pour leur mise en œuvre. 

Le Portugal, fidèle à son engagement en tant qu'État membre de l'UNESCO, 

participe régulièrement au Conseil exécutif, et est à quelques jours de la fin de 

son mandat actuel dans cet organe. Nous défendons et pratiquons le principe de 

la limitation des mandats consécutifs et l'idée de rotation, de sorte que nous ne 

nous représenterons à cet organe directeur qu'en 2029. 

Je voudrais laisser un mot de remerciement à l'Ambassadeur António Nóvoa 

pour la manière exemplaire dont il a représenté le Portugal à l'UNESCO. Mes 

remerciements vont à Monsieur l'Ambassadeur et à sa compétente équipe. 

Je tiens également à souligner notre participation au Conseil exécutif de la 

Commission océanographique intergouvernementale, les océans étant une 

priorité de notre politique extérieure. Nous sommes engagés dans l'utilisation 

durable des océans, des mers et des ressources maritimes. Le Portugal organisera, 

en partenariat avec le Kenya, la deuxième Conférence des Nations unies sur les 

Océans entre le 27 juin et le 1er juillet 2022 à Lisbonne. Nous espérons pouvoir 

compter sur une participation nombreuse et de haut niveau. 

Dans le domaine des conventions culturelles de l'UNESCO, le Portugal a participé 

régulièrement en tant que membre du Comité du patrimoine mondial. Il y a 

environ un an, nous avons annoncé la première candidature du Portugal au 

Comité de sauvegarde du patrimoine immatériel pour le mandat 2022-2026. 

Avec cette candidature, nous entendons contribuer aux objectifs collectifs de la 

Convention. Nous espérons pouvoir compter sur votre confiance et votre soutien. 

J'espère également que dans les prochains jours, le Portugal sera élu au Conseil 

intergouvernemental de coordination du Programme sur l'homme et la 

biosphère pour le mandat 2021-2025. Nous chercherons à mettre à la disposition 

de ce programme notre expérience en matière de biodiversité, de neutralité 

climatique et de transition vers une économie verte, ainsi que le savoir-faire du 

réseau portugais des Réserves de Biosphère. 

Nous continuerons ainsi à contribuer aux travaux de l'Organisation de multiples 

façons et dans différents domaines. Je tiens à mettre en exergue le "Centre 

international de formation avancée en sciences fondamentales pour les 

scientifiques des pays de langue portugaise". Ce centre de l'UNESCO, inauguré 

en mars de cette année et basé à Lisbonne, a pour mission de mobiliser le transfert 

de connaissances entre les pays de la Communauté des pays de langue portugaise, 

et de favoriser la coopération dans les domaines de la science, de la technologie 

et de l'enseignement supérieur. 
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Il y a plus de 265 millions de locuteurs parlant le portugais dans le monde, et la 

proclamation, lors de la dernière Conférence générale, du 5 mai comme Journée 

mondiale de la langue portugaise est la reconnaissance de sa pertinence, de sa 

richesse et de sa diversité au niveau mondial. Je salue le Président de la 

Conférence générale, en me félicitant de l'élection d'un représentant du Brésil, un 

pays frère qui parle la même langue, le portugais. 

 

Enfin, je suis heureux de prendre note des propositions du Portugal visant à 

associer l'UNESCO à la commémoration d’éphémérides historiques, qui, je 

l'espère, seront approuvées lors de cette session : 

- Le centenaire de la naissance de l'écrivain José Saramago, prix Nobel de 

littérature ; 

- Le centenaire de la première traversée aérienne de l'Atlantique Sud par les 

aviateurs portugais Gago Coutinho et Sacadura Cabral; 

- Le 500e anniversaire du premier voyage de circumnavigation, commandé par 

Magellan et Juan Sebastian Elcano, proposé conjointement avec l'Espagne. 

 

Mesdames et Messieurs, 

À 75 ans, l'UNESCO est une organisation dynamique avec un programme 

ambitieux, vaste et actuel. 

Il s'agit d'un instrument de paix tourné vers l'avenir. Elle est, comme l'a dit 

Federico Mayor, "la conscience des Nations Unies". 

 

Merci beaucoup. 


