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INTERVENTION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA COMMISSION 

NATIONALE DU VIETNAM POUR L’UNESCO LORS DE LA 41EME 

SESSION DE LA CONFERENCE GENERALE DU L’UNESCO  
 

 

Monsieur le Président de la Conférence générale,  

Madame la Directrice générale, 

Mesdames et messieurs les Chefs de la Delegation, 

Mesdames et messieurs,  

Qu’il me soit permis tout d’abord d’adresser mes félicitations à Monsieur 

Santiago Irazabal Mourao pour son élection aux fonctions de Président de la 41ème 

session de la Conférence générale. Mes félicitations également à Madame Audrey 

Azoulay pour sa réélection au poste de Directrice générale de l'UNESCO. 

 Le Viet Nam partage avec les membres de l'UNESCO la joie de célébrer le 

soixante quinzième anniversaire de l’UNESCO dont le rôle et la place dans la 

structure de gouvernance mondiale ont été confirmés à travers le long parcours 

traversé. Au cours des 75 dernières années, l'UNESCO peut, en effet, être fière 

d’avoir contribué remarquablement et de sa propre manière à la paix et au 

développement durable dans le monde, en préservant les belles valeurs du passé, 

en accompagnant le développement du présent et en façonnant une vision pour 

l'avenir. L'UNESCO a contribué à ce que les valeurs culturelles de l'humanité 

soient préservées et que leur héritage soit assuré. L'UNESCO a également laissé sa 

forte empreinte sur l'éradication de l'analphabétisme, sur la construction de sociétés 

apprenantes et de la société de l'apprentissage tout au long de la vie, sur 

l’amélioration de la qualité de l'éducation à tous les niveaux en étant présente dans 

le parcours de développement de chaque enfant sur la planète, dans l’esprit de « ne 

laisser personne pour compte ». L'UNESCO a également fait des efforts pour que 

le savoir, la science et la technologie soient partagés, diffusés et contribuent à 

l'essor des nations. 

Mesdames et messieurs, 

Le monde d'aujourd'hui est encore confronté à de nombreux défis liés aux 

domaines de compétence de l'UNESCO tels que les conflits d’origine culturelle, 

religieuse ou éthnique, les écarts technologiques, le changement climatique…Ces 

problèmes mondiaux deviennent de plus en plus complexes et produisent des 

impacts directs sur chaque citoyen, nécessitant une réponse au niveau mondial et 

une coopération internationale. L'UNESCO devrait continuer à affirmer son rôle 

central dans les efforts multilatéraux visant à résoudre ces problèmes. 

Dans ce contexte, le Vietnam propose un certain nombre d'orientations pour 

les futures activités de coopération de l'UNESCO, comme suit : 
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Sur le plan scientifique, il est important que l'UNESCO accompagne et 

soutient davantage les etats membres dans la mise en œuvre des ODD, en mettant 

l'accent sur la promotion de la science, de la technologie et de l'innovation, sur le 

renforcement des capacités d'adaptation au changement climatique, sur la 

transformation vers une économie verte, afin de protéger l'environnement, la 

biodiversité, les écosystèmes, les valeurs culturelles et géologiques. 

Le Vietnam soutient  surtout les recommandations sur la Science ouverte qui 

aide les pays à renforcer leurs capacités et leurs infrastructures, accéder à une plate-

forme scientifique ouverte, notamment dans les domaines de l’environnement, de 

la coopération maritime, de la transformation numérique, etc. 

En ce qui concerne l'éducation, nous soutenons le rapport de l'UNESCO sur 

les futurs de l'éducation, jetant les bases pour la construction d’une philosophie 

éducative, la modernisation de l'éducation, l’accès égal à une éducation de haute 

qualité.  

Dans le domaine de la culture, l’UNESCO devrait continuer à promouvoir la 

culture de la paix,  la diversité culturelle, à assurer la sécurité culturelle, à préserver 

l'identité et la diversité des cultures par la conservation et la mise en valeur des 

patrimoines naturels, culturels, immatériels et documentaires. 

Mesdames et messieurs,  

Le Vietnam se rejouit d’une excellente relation avec l’UNESCO. Cette 

relation peut se résumer en trois mots "intégral, substantiel et efficace", grâce à une 

coopération multisectorielle et ciblée. Cette coopération a été récemment portée à 

un niveau supérieur par la signature du  protocole d'accord sur la coopération pour 

la période 2021-2025, à l'occasion de la visite au siège de l'UNESCO du Premier 

ministre vietnamien le 5 novembre 2021. 

Mesdames et messieurs, 

Le Vietnam plaide pour le renforcement du rôle du multilatéralisme. Nous 

soutenons les objectifs, les missions, le rôle et les activités de l'Organisation afin 

de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationale, de promouvoir 

la coopération pour le développement durable. Nous sommes favorables aux 

efforts de réforme visant à faire de l'UNESCO une organisation plus démocratique, 

plus transparente et plus efficace. 

En tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies 

pour la mandature 2020-2021, le Vietnam a soulevé l'initiative de consolider la 

coopération entre l'ONU et les organisations multilatérales, régionales et 

internationales, telles que l'OIF et l'ASEAN, dans la prévention et la résolution des 

conflits dans le monde. Nous sommes disposés à partager cette expérience avec 

l'UNESCO et à servir de passerelle pour renforcer davantage la coopération entre 

l'UNESCO et l'ASEAN. 



3 
 

Désireux de contribuer davantage, de manière plus substantielle et efficace, 

aux travaux de l’Unesco, le Vietnam s’est porté candidat aux postes de membres 

du Conseil exécutif pour le mandat 2021-2025. Nous souhaitons bénéficier du 

soutien précieux des Etats membres à ces candidatures. 

Je vous remercie pour votre attention./.  


