
FIEfaOBUKAN'» MAOABASIKAFÏA
Flt.isvBna - Taninctrazana . Fandrasoans

(SEUL LE PRONONCÉ FAIT FOI

DECLARATIO ATIO ALE DE LA REPUBLI UE DE ADAGASCAR

prononcée par Madame Dr Marie Michelle SAHONDRARIMALALA, Cheffe de délégation,

Ministre de l'Education nationale malagasy le 13 novembre 2021 à la 41ème session de la Conférence générale
de l'UNESCO- Paris, France
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Excellence Monsieur le Président de la Conférence générale,

Monsieur le Président du Conseil exécutif,

Madame la Directrice générale de l'UNESCO,

Excellences Mesdames et Messieurs,

Aujourd'hui, la Maison de l'UNESCO a 75 ans, un âge qui symbolise la

maturité, la connaissance et la compréhension des réalités et l'heure du bilan.

Tel est l'esprit de la 41éme session de la Conférence Générale, dont je

félicite ici la qualité de l'organisation et la pertinence des travaux réalisés.

En effet, la Conférence Générale a mis en lumière l'importance des

Traditions, de l'universalisme surtout face aux défis émergents notamment lies

à la Covid 19, aux changements climatiques.

Monsieur le Président, félicitations pour votre élection pour diriger cette

41ême session de la Conférence Générale, qui va dessiner notre pensée, définir le

futur de la Maison, de l'Humanité et de la Planète.

Félicitations et plein succès également à vous Madame la Directrice

Générale, dans la réalisation de votre deuxième mandat qui marque la confiance

à votre égard.

L'UNESCO a été à nos côtés en appui aux différents processus de

développement dans différents chantiers. Citons entre autres les apports du
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programme CapEd dans l'éducation pendant la pandémie de Covid 19,

l'assistance internationale du Fonds du Patrimoine Mondial, l'appui dans la

préparation du rapport sur la convention de 1954 et ses deux protocoles,

l'organisation des Rencontres intellectuelles et formation des artistes et acteurs

culturels malagasy.

Madagascar a foi dans notre démarche collective et entend apporter sa

contribution dans l'édification d'un monde plus juste, plus humain, plus

responsable à l'égard de la Planète à travers l'éducation, la science, la culture et

la communication.

Tel est le cas dans la Politique générale de l'Etat malagasy qui a été définie

sur la base des 13 engagements dits « Velirano » de Son Excellence Monsieur

Andry RAJOELINA, Président de la République de Madagascar, au Peuple

malagasy.

L'amélioration de l'accès, de la qualité et de la gouvernance du système

éducatif est notre priorité. L'accès à l'éducation est la mère de toutes tes

libertés.

Ainsi, nous avons multiplié les infrastructures scolaires, universitaires et

de formation, augmenté les caisses écoles de tous les établissements publics,

multipliées par 5 les bénéficiaires de cantines scolaires, construit une usine de

fabrication de solutions nutritionnelles pour les élèves, digitalisé le paiement des

salaires des enseignants et des bourses des étudiants, entamé des réformes

curriculaire et pédagogique, recruté 20. 000 enseignants/ initié une formation

pédagogique massive gratuite de proximité, initié une éducation fondamentale



de 9 ans obligatoire, avons lutté contre les violences basées sur le genre en

milieu scolaire/ défini une politique linguistique propre au système éducatif.

Madagascar reconnaît le rôle crucial de l'éducation physique de qualité et

fait sienne la RECOMMANDATION D'ANTANANARIVO formulée lors de la

première conférence régionale des ministres africains sur la mise en ouvre en

Afrique du plan d'action de Kazan.

L'UNESCO serait l'interlocuteur scientifique idéal de l'Alliance de Haut

Niveau pour le Sport et l'Education Physique en Afrique, si l'Union Africaine

assure le leadership au niveau régional.

Notre biodiversité est notre richesse. Ainsi, des mesures correctives seront

prises pour protéger les Forêts Humides de l'Atsinanana, les Forêts sèches

de l'Andrefana- extension du bien Réserve naturelle intégrale du Tsingy de

Bemaraha feront l'objet d'une demande d'inscription sur la Liste du

patrimoine mondial, un vaste programme national de reboisement à

l'échelle nationale a été mis en place pour reverdir l'île.

D'où notre intérêt au Programme Man and Biosphère (MAB) et notre

soutien au projet de résolution sur la proclamation de la Journée

internationale des réserves de biosphère.

Excellences/

Mesdames et Messieurs,



Nous faisons de nos valeurs identitaires, des vecteurs et des moteurs de

notre relance économique assortie de différentes réformes/ à travers la nouvelle

loi portant sur « la politique culturelle nationale pour un développement

socioeconomique ».

Madagascar est honoré de faire partie des Etats membres désormais du

Comité intergouvememental pour la Convention de 2005.

Pour toutes ces raisons, Madagascar soutient la proclamation de la «

Semaine mondiale du roman ».

Les défis en matière de culture ont été facilités par les textes des

instruments normatifs de l'UNESCO ratifiés par Madagascar/ parmi lesquels la

Convention de 1970. En effet, des artefacts malagasy ont pu revenir sur le

territoire malagasy, et d'autres sont en cours de route vers leurs communautés

d'origine.

Par ailleurs, pour garantir l'effectivité de la liberté de presse et

d'expression, ta transparence des actions publiques et l'accès aux sources

d'informations pour les journalistes, nous avons actualisé la loi sur la

Communication médiatisée.

Mesdames et messieurs,

Le principal enjeu est de trouver une démarche différenciée et flexible

face au particularisme qui fait notre richesse commune.

Je ne peux que souhaiter longue vie à notre Grande Maison.


