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Son Excellence Santiago Mourão,
Président de la Conférence générale

Son Excellence Agapito Mba Mokuy,
Président du Conseil Executif
Son Excellence Audrey Azoulay,
Directrice générale
Distingués chefs de délégation
Mesdames
Messieurs
1. Tout d'abord, permettez-nous de
vous féliciter, très cher Ambassadeur
Santiago, pour votre élection à la
présidence des travaux de cette
Conférence générale, et j'exprime le
soutien de ma délégation pour que
votre mission soit couronnée de
succès.
Nos félicitations vont aussi à la
Directrice générale qui, malgré les
défis posés par la pandémie de la
COVID-19, a dirigé les destins de notre
Organisation avec détermination et
excellence.

Je salue également le Président du
Conseil exécutif pour les excellents
résultats obtenus au cours des deux
dernières années.
Excellences,
2. Cette session a lieu à un moment
particulièrement difficile pour notre
pays et pour le monde, en raison de
l'impact dévastateur de la pandémie
de
la
COVID-19
sur
le
tissu
économique et social. Dans ce
contexte,
le
gouvernement
mozambicain, avec la contribution
active de toutes les forces vives de la
société, a tout mis en œuvre pour
atténuer les effets négatifs de la
pandémie, en particulier dans le
secteur de l'éducation, visant à assurer
les performances scolaires nécessaires
et une plus grande inclusion dans
l'accès à l'éducation. À cet égard,

permettez-moi
d'exprimer
notre
appréciation pour la contribution
inestimable de nos partenaires de
coopération,
bilatérale
et
multilatérale, y compris l'UNESCO.
3. Dans le cadre de la lutte contre le
Coronavirus, le Mozambique souscrit
aux efforts des Nations Unies, et
d'autres acteurs internationaux non
gouvernementaux,
visant
à
universaliser et démocratiser l'accès
aux vaccins à travers le monde, en
particulier
dans
les
pays
en
développement, avec de multiples
défis et ressources de plus en plus
rares.
4. Dans le contexte de l'Agenda 2030
des Nations Unies pour les objectifs de
développement durable, cette session
a lieu à un moment où l'UNESCO a
redimensionné son propre programme
de transformation stratégique pour

s'adapter aux défis mondiaux actuels.
En plus de la situation causée par la
pandémie de COVID 19, les défis pour
le Mozambique sont toujours centrés
sur le changement climatique, la perte
de biodiversité, les discriminations et
inégalités sociales, en particulier
concernant les enfants et les femmes.
En ce sens, nous partageons la vision
de la Directrice Azoulay quant à la
nécessité
de
consolider
le
multilatéralisme
pour
faire
face
efficacement aux défis susmentionnés
et donner du sens à l'idée de « village
global
»
et
de
responsabilités
partagées.
5. Notre pays se félicite de la stratégie
opérationnelle de l'UNESCO pour la
priorité Afrique (2014-2021), qui vise à
apporter « des réponses africaines aux
transformations
affectant
les
économies et les sociétés africaines »
ainsi que le maintien, par l'UNESCO,

des priorités (Afrique, jeunesse et
égalité
des
genres)
et
le
repositionnement de l'Organisation en
tant que leader de l'Objectif de
développement durable (ODD 4).
Dans ce contexte, nous réitérons la
nécessité d'établir des indicateurs
mesurables afin de faciliter l'évaluation
et le suivi du degré de réussite des
actions entreprises et de tirer des
enseignements pour l'avenir de cette
importante initiative. Le Mozambique
considère que le défi de la COVID-19
est une opportunité de rendre le
monde plus connecté et solidaire et
de réduire la fracture numérique dans
le monde et, en ce sens, l'UNESCO a
une
vocation
particulière
pour
intervenir avec succès.
Mesdames et Messieurs
6. Nous réitérons notre gratitude pour
le soutien inestimable que l'UNESCO a

apporté à notre pays au cours des 46
dernières années. En effet, nous nous
sommes engagés, avec le soutien de
l'UNESCO, à approuver, mettre en
œuvre des politiques et des réformes
dans les domaines de l'éducation, de
la culture, de la science, de la
technologie et du sport, en mettant
l'accent sur les points suivants :
 La mise en œuvre du Plan
stratégique pour l'éducation 20202029, en particulier dans le
renforcement
des
systèmes
éducatifs axés sur l'éducation pour
le
développement
durable,
l'amélioration de l'équité et de la
qualité, en mettant l'accent sur
l'engagement
pour
le
développement des capacités
institutionnelles et matérielles dans
l’enseignement
primaire
et
secondaire, en alphabétisation et

dans l’éducation des adultes et la
formation des enseignants.
 La préparation d'un Rapport
Annuel de Recherche Scientifique
et
de
Développement
Expérimental, le plus récent datant
de 2018.
 L’organisation, ce mois-ci, au
Mozambique, du Forum sur la
Gouvernance de l'Internet et
l'organisation
en
2022
d'une
Conférence
Internationale
sur
l'Intelligence
Artificielle.
Nous
sommes
certains
que
nous
continuerons de compter sur la
précieuse contribution de l'UNESCO
au succès de cet événement
important en Afrique, en ouvrant
des voies innovantes pour relever
les défis urgents.
 Le processus de mise en œuvre du
Comité national d'éthique du

Mozambique en sa qualité de
membre
du
Comité
intergouvernemental de bioéthique
et l'engagement de notre pays sur
cette question importante.
 Toujours dans le domaine des
Sciences, le Mozambique souhaite
compter sur le soutien de l'UNESCO
pour
la
matérialisation
de
programmes
tels
que
«le
Scientifique
mozambicain
de
demain », «Centre de Référence de
STI», « Initiation scientifique » et
« Formation des enseignants en elearning ”.
 Le Mozambique a tenue, dans le
cadre du Programme Homme et
Biosphère – MAB, des réunions des
réserves de biosphère d'Afrique
Australe et a contribue a des
formations des membres du Comité
national
du
MAB.
Nous

continuerons à travailler dans ce
domaine avec l'UNESCO pour
inclure davantage de zones de
biosphère, en tenant compte de
l'énorme
potentiel
et
de
l'engagement national pour assurer
un monde plus vert et plus
responsable. Dans ce contexte, le
Mozambique
a
présenté
sa
candidature au MAB, comme une
occasion
de
partager
son
expérience et sa vision et, à cet
égard, il espère avoir le soutien de
tous les États membres à cette
occasion.
 Le Mozambique a aussi recu le
soutien de l’UNESCO pour l’examen
et la diffusion des politiques et de la
législation
sur
les
industries
culturelles et créatives, l'audiovisuel
et le cinéma ainsi que la
Convention de l'UNESCO sur la

promotion et la protection de la
diversité des expressions culturelles.
 Dans le domaine du sport, dans le
cadre
du
Plan
pour
le
développement de la femme dans
le
sport,
le
Gouvernement
encourage une implication plus
active de l'UNESCO dans la
promotion et l'implication des filles
et des femmes dans le sport,
comme moyen de réduire la
marginalisation des femmes et les
filles dans le sport en augmentant
leur participation à la prise de
décision et à la gestion du sport.
 Dans
le
domaine
de
la
communication le Mozambique a
animer des séminaires de formation
sur la COVID-19 et des formations
de journalistes sur le Fact Checking.
Dans ce contexte également, nous
aimerions explorer des partenariats
avec l'UNESCO pour l'élaboration

d'une législation dans les domaines
de la migration numérique, de la
communication sociale et du
baromètre de la communication
sociale.
Monsieur le Président
Mesdames et Messieurs
7. Pour terminer, J'exprime notre
attachement aux nobles idéaux du
multilatéralisme et réaffirme que le
Mozambique continuera à travailler
ensemble pour la construction d'un
monde de plus en plus stable,
pacifique et de justice sociale. Je
rappelle que la contribution de
l'UNESCO et de ses partenaires est et
sera toujours d'une grande utilité pour
construire une société où l'éducation,
avec la science et la culture, sont au
service de nos concitoyens.

Merci beaucoup pour votre aimable
attention !

