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Monsieur le Président de la Conférence générale,
Monsieur le Président du Conseil exécutif,
Madame la Directrice générale de l'UNESCO,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Il y a 75 ans, sur les ruines laissées par la Seconde Guerre mondiale, l'humanité a décidé de joindre
les efforts pour assurer une paix durable, notamment en créant l'Organisation des Nations Unies
pour l'Education, la Science et la Culture, un événement emblématique de l'histoire contemporaine.
Ainsi, à cette occasion, je tiens à féliciter l'UNESCO, les États membres, mais aussi l'humanité dans
son ensemble.
Aujourd'hui, la mission de l'UNESCO de forger une culture de la paix en favorisant l'échange de
connaissances et la coopération internationale dans ses domaines de compétence est plus que jamais
d'actualité. Premièrement, car la pandémie nous a appris que nous avons besoin de plus de
l’UNESCO et, deuxièmement, car nous entrons dans la décennie d’action renforcée pour le
développement durable.
Monsieur le Président,
L’UNESCO s’est vu confié un rôle de leadership dans le domaine de l’éducation, notamment en
ce qui concerne la mise en œuvre de l’Objectif de développement durable no. 4. Nous saluons dans
ce sens le lancement par l’UNESCO du nouveau Rapport sur les Futurs de l’éducation et du Comité
directeur de haut niveau de l’ODD 4.
La République de Moldavie joint ses efforts à ceux de la communauté internationale en faveur d’un
enseignement de qualité. Or, il est absolument évident que ce n'est qu'en investissant dans le capital
humain que nous serons en mesure d'assurer un développement durable et une croissance
économique à la fois au niveau national et mondial.
Une autre dimension devenue prioritaire, notamment face à la pandémie, consiste à garantir aux
établissements d'enseignement des environnements éducatifs sûrs, non violents, inclusifs et efficaces
pour tous les enfants, en mettant l'accent sur la sécurité des enfants et des jeunes dans
l’environnement en ligne et l'éducation au numérique.
Mesdames et messieurs,
Le numérique a connu, au cours de deux dernières années, une importance exponentielle, y compris
dans le volet culturel. Dans cet ordre d’idées, je tiens à remercier le Bureau régional de l'UNESCO
à Venise pour le fait qu'à la fin de cette année nous lancerons le projet Transformation numérique

des industries culturelles et créatives en République de Moldavie, qui nous aidera à cartographier le
secteur créatif et à devenir plus compétitifs à l'échelle internationale.
Permettez-moi de m’arrêter également sur ce point concernant le numérique pour exprimer le
soutien de la République de Moldavie au projet de décision concernant la Recommandation sur
l’éthique de l’intelligence artificielle, un instrument historique pour une base éthique solide au
développement de l’intelligence artificielle en faveur de l’humanité.
Excellences,
Le ministère de la culture nouvellement créé, dont j’ai l’honneur de conduire l’activité, démontre de
l’importance attribué par le nouveau Gouvernement de la République de Moldavie au domaine de la
culture. Pour la première fois, la culture a été inclue dans les priorités nationales nécessitant un
nouveau paradigme de développement. Je suis content du fait que, d’ici un an, nous allons adopté
une nouvelle stratégie pour la culture et le patrimoine, alignée à la fois aux objectifs de
développement durable et aux spécificités nationales. Je saisis cette occasion pour affirmer
également notre disponibilité et notre intérêt à travailler avec l’UNESCO sur cette nouvelle
stratégie.
La protection du patrimoine culturel est une priorité stratégique pour nous, et sous l'égide de
l'UNESCO, il existe plusieurs projets nationaux réussis liés à la préservation de cet héritage
précieux.
Trois éléments très importants pour la République de Moldova sont déjà inclus dans la Liste
représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette année, avec mes collègues de
Roumanie, nous avons eu l’honneur de finaliser et de soumettre le dossier L'art de la blouse
traditionnelle - un élément d'identité culturelle, qui est actuellement en cours d'évaluation.
Enfin, permettez-moi de mentionner également l’importance de nos actions pour la recherche et
l’innovation. Des réformes ont été entreprises ces dernières années en République de Moldavie,
dont l’objectif est d’accroître l’efficacité de la recherche et de l’innovation et d’assurer la cohérence
entre la recherche scientifique et le développement de l’économie et de la société dans son
ensemble. La pandémie nous a montré combien il est important d’encourager la coopération
scientifique et nous saluons et exprimons notre plein soutien au projet de décision concernant la
Recommandation sur la science ouverte de l’UNESCO.
Mesdames et Messieurs,
En conclusion, j’aimerais réitérer notre soutien au renforcement de l’action de l’UNESCO en faveur
d’une paix durable, fondée sur une éducation de qualité, une diversité culturelle riche, une science
ouverte et orientée pour le bien de nous tous.
Je vous remercie pour votre attention!

