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RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
DISCOURS DE POLITIQUE GÉNÉRALE À LA 41ème SESSION DE LA CONFÉRENCE
GÉNÉRALE DE L’UNESCO
Madame la Directrice Générale de l’UNESCO ;
Monsieur le Président de la Conférence Générale ;
- Monsieur le Président du Conseil Exécutif ;
- Mesdames et Messieurs ;
Vous me permettrez que mes premiers mots à l’adresse de cette auguste
assemblée de la 41ème Session de la conférence générale de l’UNESCO, soient
le message de paix, de concorde, de gratitude et de salut chaleureux du peuple
de Guinée, de son gouvernement et tout particulièrement de son Excellence
Colonel Mamadi DOUMBOUYA, Président du Comité National du
Rassemblement pour le Développement (CNRD), Président de la Transition,
Chef de l’Etat.
Il m’est aussi agréable, au nom de la délégation de la République de Guinée, de
féliciter chaleureusement Monsieur le Président pour son élection à la tête de
cette 41ème Session de notre Conférence Générale. Je suis d’ores et déjà
persuadé que ses immenses qualités professionnelles et sa riche expérience lui
permettront de conduire avec efficacité les travaux de la présente session.
La vision du gouvernement de transition de notre pays est de promouvoir une
société où hommes et femmes s’épanouissent par le biais d’une politique
nationale d’éducation.
C’est le lieu pour moi de renouveler les sincères remerciements de mon
gouvernement à la communauté internationale dont les divers appuis nous ont
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permis d’obtenir des résultats, importants en matière d’enseignement et
d’éducation.
Nous sollicitons l’élargissement et la consolidation de ces divers appuis, afin de
permettre aux priorités clés de l’Afrique de se consacrer davantage à
l’enseignement supérieur, à la formation professionnelle, au développement
des sciences et de l’innovation technologique, à l’alphabétisation, au
renforcement des compétences des enseignants et à l’émergence d’une
politique culturelle en vue d’enrichir la réflexion transversale. Tout cela appelle
à une relance dynamique de la Priorité Afrique à travers une véritable
reconceptualisation. Dans le cadre de la mise en œuvre du mandat de
l’UNESCO, mon pays sollicite que cette 41ème session de la Conférence
Générale, définisse un cadre de concertation, de coordination et d’action avec
l’Union Africaine pour une meilleure exécution de la stratégie d’éducation
continentale.
Mesdames et Messieurs ;
La multiplicité et la complexité des défis qui interpellent nos Etats les moins
avancés dans le contexte d’un monde globalisé, invitent certes à une
mobilisation de ressources financières, mais aussi et surtout à des réformes de
structures et de méthodes tendant à mieux cerner les problèmes et les réalités
à la base. C’est dans cette dynamique, que le gouvernement de la République
de Guinée a engagé des réformes majeures dans tous les secteurs de
développement, particulièrement ceux des compétences de notre institution et
aussi dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable
(ODD).
C’est aussi dans ce cadre, qu’il faut situer la vaste réforme du système éducatif
dont les réflexions sont confiées à un groupe de cadres qui ont la mission de
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préparer les Etats généraux de l’éducation et de la formation, en articulant les
différents secteurs, et en privilégiant l’atteinte d’objectifs économiques et
socioculturels, qui serviront de fondement à la Guinée émergente que nous
ambitionnons de construire dans les quinze (15) à vingt-cinq (25) prochaines
années.
Et c’est parce que nous voulons réaliser ce programme en respectant notre
environnement et nos valeurs culturelles, que nous restons mobilisés autour
des projets phares de conservation des réserves de biosphère du Monts Nimba,
placés sous la tutelle de l’UNESCO, et envisageant des projets de sensibilisation
sur la prévention des maladies épidémiologiques qui ont endeuillé plusieurs
peuples de notre planète.
Cette ambition des autorités de faire de la Guinée un pays émergent est
déclinée dans la vision «Guinée 2035 » articulée autour des différentes
composantes de la société dont la jeunesse, sa principale force.
La réforme du système éducatif met un accent particulier sur la formation
technique et professionnelle, avec pour vocation essentielle de former cette
jeunesse aux diverses compétences lui permettant d’exercer un emploi décent.
Aussi, faut-il le rappeler que c’est à travers l’éducation, la science et la culture
que l’Afrique pourra se doter de ressources humaines de qualité pour accélérer
son développement économique et socioculturel.
En attendant des lendemains meilleurs, l’Afrique est pour le moment
confrontée à des problèmes majeurs qu’il convient de prendre en compte.
Mesdames et Messieurs ;
Je remercie l’UNESCO pour l’accroissement de son financement alloué au
secteur de l’Education en Afrique. Cela indique clairement que l’action de
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l’UNESCO, s’amplifiera et se consolidera, à travers des programmes et projets
novateurs, porteurs de croissance soutenue.
Je souhaite plein succès aux travaux de la 41ème session de la conférence
générale de l’UNESCO. Vive l’UNESCO ! Vive la Coopération, la paix et la
solidarité entre les peuples ! Je vous remercie. Paris, le ………. Novembre 2021

