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Monsieur le Président de la Conférence Générale ; 
 
Monsieur le Président du Conseil Exécutif ; 
 
Madame la Directrice Générale ; 
 
Mesdames et Messieurs les Chefs de la Délégation ; 
 
Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs 
Délégués Permanents ;  
 
Mesdames, Messieurs ; 
 
 
 C’est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre 

la parole au nom de la République du Cameroun. En cette 
circonstance solennelle, 

Permettez-moi tout d’abord, de féliciter très chaleureusement M. 
_____, pour sa brillante élection à la Présidence de la 40ème 

Conférence Générale de cette Auguste Organisation. 

Dans le même chapitre, je voudrais rendre un hommage appuyé à 
votre prédécesseur, Madame ZOHOUR ALAOUI, Ambassadrice, 

Déléguée permanente du Maroc auprès de l'UNESCO, pour la 
compétence avec laquelle elle s’est acquittée de son mandat. Sa 
présence constante à toutes les rencontres organisées au Siège de 

l’Organisation a été la preuve de son engagement profond pour la 
cause de l’UNESCO. 



 
 

Madame la Présidente, vous avez fait honneur à notre continent et 

je vous renouvelle les vives félicitations du Cameroun pour la 
qualité du travail accompli pendant ces deux années à la Présidence 

de l'Assemblée Générale de la 39ème Session de la Conférence 
Générale de l’UNESCO. 

  
Madame la Directrice Générale ; 
Excellences ; 
Mesdames, Messieurs ; 
 
La 40ème session de la Conférence de l’UNESCO revêt un caractère 
symbolique car elle marque le terme du premier biennum marquée 
du sceau de la "Transformation Stratégique" mise en œuvre par la 

Directrice Générale, Madame Audrey AZOULAYE. Je voudrais 
saluer sa détermination et son engagement, toutes qualités qui ont 

permis d'insuffler une dynamique nouvelle à notre Organisation. 
Monsieur le Président, permettez-moi enfin, d’adresser mes 

chaleureuses félicitations à S.E.M ___________, Président du 
Conseil Exécutif pour le doigté et le dynamisme avec lesquels il a 
mené la préparation de nos assises.  

 
Madame la Directrice Générale ; 
Excellences ; 
Mesdames, Messieurs ; 
 

Je voudrais également saisir cette occasion pour relever que mon 

pays le Cameroun entretient d'excellentes relations de coopération 
avec l'UNESCO et cela, depuis plusieurs décennies. 



 

 

Ces relations fructueuses auront permis la réalisation de plusieurs 

projets importants pour le Cameroun et la visibilité de 
l'Organisation. Parmi les plus marquants, je voudrais citer : 

 l’ouverture à Yaoundé du Bureau Régional multisectoriel 
de l’UNESCO pour l’Afrique centrale couvrant onze pays ; 

 la création de plusieurs radios communautaires ; 
 la création du Centre d’Excellence de Micro-sciences, 

Centre de Catégorie 2 de l’UNESCO à Yaoundé ; 

 l’organisation toujours à Yaoundé, du 24 au 26 octobre 
2016, du premier Forum MOST pour l’Afrique centrale et 

le Nigéria, dont les résultats obtenus ont été édifiants en 
termes de partage d’expériences ; 

 l’accompagnement de l’UNESCO dans la mise en œuvre 

du projet « Bimbia, la route des esclaves », qui porte 
sur la restauration du site de Bimbia,  port 

d’embarquement des esclaves sur la côte atlantique du 
Cameroun;   

 L'inscription de nos importantes réserves sur la liste du 

patrimoine matériel de l'UNESCO; 
 Les visites officielles régulières qu'effectue S.E Paul BIYA, 

Président de la République et Chef de l'Etat camerounais, 
à l'UNESCO et toutes les visites de travail effectuées par 
les Directeurs Généraux de l'UNESCO au Cameroun. 



 
 

L'UNESCO depuis 1960,  accompagne le Cameroun dans la 

formation des ressources humaines de qualité et dans les réformes 
des programmes liés à ses domaines de compétence. 

Pour sa part, le Cameroun s'est résolument engagé à apporter 
son appui à la mise en œuvre des programmes de l'UNESCO grâce 

à l'apport des financements additionnels pour la réalisation de 
certains projets. 
 

Madame la Directrice Générale, 
Le contexte politique mondial actuel reste fortement perturbé par 

la montée de l’islamisme radical, la montée des irrédentismes 
nationaux et la recrudescence des actes terroristes, avec de graves 
conséquences sur la vie des peuples, à l’instar : 

- des déplacements massifs de populations à l'intérieur 
comme à l'extérieur des frontières des Etats et 

- des violences qui s'exercent sur les populations les plus 
vulnérables tels que les femmes qui sont menacées dans 
leur intégrité physique et les enfants qui sont privés 

d'éducation. 
Par ailleurs, notre planète fait face à l’aggravation  du 

réchauffement climatique et à la destruction massive des 
écosystèmes, menaçant même les réserves mondiales de la  
biosphère. Il y a fort à craindre que les exploitations effrénées de 

certaines régions n'en viennent à porter, à moyen terme, de graves 
préjudices   sur la biodiversité et sur la santé des hommes. 



 

 

Vous en conviendrez avec moi, que la récurrence de ces menaces 

de toutes sortes, qui pèsent sur la survie même de l’humanité, nous 
pousse à mettre à profit chaque action que nous menons et chaque 

acte que nous posons, dans le sens de la consolidation de ces 
valeurs universelles que prône notre Organisation.  

Le Cameroun qui n'échappe pas à ces agressions des groupes 
extrémistes et terroristes a entrepris d'y faire face à travers le 
renforcement du dialogue et la promotion d'une politique du vivre 

ensemble. 
Notre pays participe activement à la mise en œuvre des 

résolutions et des recommandations issues des différents fora sur le 
climat  mais également, à travers la protection des ses écosystèmes 
forestiers grâce notamment, à la création des réserves naturelles 

telles que la Tri-sangha et à la Réserve du Dja qui font partie du 
bassin du Congo, l'une des réserves mondiales de la biosphère.   

Notre organisation doit aujourd'hui, adresser tous ces défis à 
travers les quatre objectifs de la Transformation Stratégique dont le 
second qui veut que l'Organisation redevienne un lieu de réflexion 

et d’imagination du monde de demain. 
 
Madame la Directrice Générale ; 
Mesdames et Messieurs, 
 

Le Cameroun restera aux côtés de l’UNESCO et continuera à lui 
apporter son concours, en vue de la promotion et de la diffusion 

des vertus cardinales qui se confondent avec ses missions et 



 
 

auxquelles l’humanité est si fièrement attachée, parce qu’elles 

justifient notre existence.  
 

         Je vous remercie pour votre aimable attention 


