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DISCOURS DE POLITIQUE GENERALE DE  MONSIEUR LE 
MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE, 
PRESIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE GUINEENNE 
POUR L’UNESCO, CHEF DE LA DELEGATION GUINEENNE A 
LA 39EME SESSION DE LA CONFERENCE GENERALE DE 
L’UNESCO  

 
 
 
Madame la Présidente de la Conférence Générale, 
 
Monsieur le Président du Conseil Exécutif,  
 
Madame la Directrice Générale de l’UNESCO, 

 
Mesdames et Messieurs les Chefs de délégation, 

 
 
Vous me permettrez que mes premiers mots à l’adresse de cette auguste 
Assemblée soient un message de gratitude et de reconnaissance à 
l’endroit de l’UNESCO qui n’a ménagé aucun effort pour accompagner 
notre pays depuis son adhésion à l’Acte Constitutif de l’Organisation.  
 
En prenant part aux travaux de la 39ème Session de la Conférence Générale 
de l’UNESCO, la République de Guinée par ma voix voudrait apporter aux 
éminents représentants des Etats membres de l’UNESCO, le salut fraternel 
et amical du Peuple de Guinée, du Gouvernement guinéen et tout 
particulièrement de Son  Excellence, Professeur Alpha CONDE, 
Président de la République, Chef de l’Etat et Président en exercice de 
l’Union Africaine.   
 
Il m’est ainsi agréable, au nom de la délégation de la République de 
Guinée, de féliciter chaleureusement Son Excellence Madame ZOHOUR 
Alaoui Présidente de la Conférence Générale pour sa brillante élection. 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. 
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Je voudrais aussi remercier et féliciter Monsieur  Stanley Mutumba 
SIMATAA, Président de la 38ème Conférence Générale pour la qualité des 
services rendus à l’Organisation tout au long de son mandat.  
 
Notre délégation adresse ses sincères félicitations à Madame Audrey 
AZOULEY pour sa brillante élection en qualité de Directrice Générale de 
l’UNESCO par le Conseil Exécutif et la rassure de son total et indéfectible 
soutien. 
 
C’est avec un réel plaisir, du haut de cette tribune que nous adressons un 
hommage sincère et appuyé, doublé d’une reconnaissance infinie et de 
vives félicitations à Madame Irina BOKOVA, Directrice Générale de 
l’UNESCO, première femme Directrice Générale de l’UNESCO qui, grâce à 
ses compétences professionnelles et sa riche expérience a dirigé notre 
Organisation avec succès.  
 
Madame BOKOVA, la République de Guinée se félicite du soutie de 
l'UNESCO pour le choix de « Conakry, Capitale Mondiale du Livre 
en 2017 ».   
   
Madame la Présidente, 

 
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 guinéen a engagé des 
reformes majeures dans les secteurs de développement, particulièrement 
ceux de la compétence de notre institution, à savoir ceux de l’Education, 
de la Recherche Scientifique, de l’Innovation Technologique, de la Culture 
et de l’Environnement, de l’autonomisation des femmes et des jeunes dans 
le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). 
 
C’est aussi dans ce cadre qu’il faut situer la vaste reforme du système 
éducatif dont les réflexions sont confiées à un groupe de spécialistes dont 
le travail a permis de faire le diagnostic exhaustif de notre système 
éducatif en vue de la tenue prochaine des Etats Généraux de l’Education. 
Ce qui permettra de rénover fondamentalement notre système éducatif, 
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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 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 
des Monts Nimba (Lola), de la forêt de Ziama (Macenta), du Parc National 
du haut Niger (Faranah) et du Parc National du Badiar (Koundara) et de 
« conservation du Sosso-bala et de son espace culturel (Siguiri) » placés 

sous la tutelle de l’UNESCO.  
 
Ces projets méritent une attention toute particulière et un soutien actif de 
la communauté internationale afin de sauvegarder ces éléments 
constitutifs du patrimoine immatériel et scientifique de l’humanité ainsi 
que le retour dans nos pays respectifs des biens matériels spoliés.  
 
C’est pourquoi, nous fondons l’espoir que l’UNESCO, grâce à son expertise 
pluridisciplinaire, soutiendra efficacement les efforts de nos Etats dans la 
construction des sociétés modernes du savoir. 
 
Madame la Présidente, 

 
Mesdames et Messieurs, 
 
Nous savons que c’est à travers un savant dosage entre l’Education, la 
Science et la Culture que l’Afrique pourra se doter de ressources humaines 
de qualité pour accélérer son développement économique et socioculturel 
car, seules des ressources humaines bien formées et bien qualifiées, 
pourront aider à transformer les immenses ressources naturelles du 
continent en de véritables richesses indispensables au bien-être de ses 
Populations. 
 
L’Afrique reste confrontée à des problèmes majeurs qu’il convient de 
prendre en compte et l’UNESCO de concert avec les autres agences du 
système des Nations Unies aidera à les extirper de notre continent. Il s’agit 
de l’analphabétisme, de la famine, des maladies aggravées par les 
pandémies du VIH/SIDA, de l’intolérance, de la dégradation du Patrimoine 
Culturel et des valeurs culturelles positives, de la destruction de 
l’environnement, et de la non-maîtrise de la science et de la technologie.  
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La persistance et l’aggravation de ces fléaux, rendent encore plus 
complexes les problèmes de l’éducation et de la formation dans de 
nombreux Etats. 
Dans le cadre de la mise en œuvre des Objectifs de Développement 
durable (ODD), particulièrement l’objectif n°4, l’UNESCO assurera la 
mission à elle confiée par le Système des Nations Unies en vue de réaliser 
la vision holistique d’une éducation de qualité et d’un apprentissage tout 
au long de la vie. 
 
Pour faire face à ces défis, l’expertise de l’UNESCO est particulièrement 
requise pour la valorisation des sous-secteurs de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique, de l’Education Nationale et de 
l’Alphabétisation, de l’Enseignement Technique, de la Formation 
Professionnelle et la création de centres d’excellence. 
 
Madame la Présidente, 

 
Mesdames et Messieurs, 
 
Avant de terminer, je formule le vœu ardent que l’action de l’UNESCO, 
notamment en Afrique, s’amplifie et se consolide, à travers des 
programmes et projets novateurs porteurs de croissance, afin de faire 
reculer en Afrique, les frontières de la pauvreté, de l’analphabétisme, de 
l’ignorance, de l’incompétence scientifique et technologique, de 
l’incompréhension et de l’intolérance sous toutes ses formes. 
 
Je souhaite plein succès aux travaux de la 39ème 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 2 novembre 2017    

 


