Intervention du Chef de la Délégation du Vietnam
À la 39e Session de la Conférence générale de l’UNESCO
(Paris, le 4 /11/2017)

Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs de délégation,
Madame la Présidente de la Conférence Générale,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif,
Madame la Directrice Générale,
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais, au nom de la Délégation vietnamienne, féliciter chaleureusement Mme
Zouhou Alaoui pour son élection à la Présidence de notre 39ème Conférence Générale.
Nous sommes confiants que sous sa présidence, notre Conférence générale sera couronnée
de succès.
Je tiens à rendre hommage et exprimer la sincère reconnaissance à Madame Irina Bokova,
Directrice générale de l’UNESCO, une grande amie du Viet Nam, pour son courage, sa
détermination, son dévouement et ses grandes contributions à l’Organisation au cours de
ses deux mandats malgré de nombreuses difficultés que traversait l’Organisation.
Je tiens également à adresser de vives félicitations à Mme Audrey Azoulay qui a été choisie
par le Conseil exécutif au poste de Directrice générale de l’UNESCO pour le mandat 20172021. Le Vietnam est disposé à coopérer étroitement avec la nouvelle Directrice générale
et lui souhaite pleine de succès.
Mesdames et Messieurs,
Le monde dans lequel nous vivons connaît des évolutions rapides et complexes : la
4 révolution industrielle qui crée de nombreuses opportunités mais engendre aussi de
nouveaux défis; La résurgence de l’extrémisme violent, du nationalisme déstabilisent et
bouleversent tous les coins de notre planète. Il conviendrait aux pays, de mettre en exergue
le rôle des structures multilatérales dont l’UNESCO dans le règlement des questions
mondiales et universelles.
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Les mandats de l’UNESCO de construire la paix dans l’esprit des hommes et des
femmes en consolidant la coopération internationale dans les domaines de ses
compétences: éducation, sciences, culture, communication et information, s’avèrent
pertinents plus que jamais. En effet, l’UNESCO accompagne les pays dans leurs efforts de
résoudre les questions globales, les questions dans les domaines de bien public au service
de la plupart de la population du monde entier; de réaliser les objectifs de développement
durable dans l’Agenda 2030; de lutter contre la pauvreté, la pauvreté matérielle mais aussi
le manque de savoirs; de promouvoir la diversité culturelle, d’encourager le dialogue
interculturel et la tolérance; d’affronter des risques émanant du changement climatique
mais aussi des actes humains comme la surexploitation des ressources naturelles ; de mettre
au pied des modèle de développement durable à travers les sites du patrimoine mondial,
les réserves de biosphère, les géoparcs mondiaux UNESCO; d’agir en faveur des groupes
vulnérables comme les femmes, les enfants ; de porter une attention, une aide particulière
aux pays africains et aux petits Etats insulaires. L’UNESCO est ainsi l’organisation
représentative de la conscience, du moral et de l’intelligence de l’humanité.
Dans un souci de réaliser ses mandats, de confirmer son rôle, son prestige et sa
visibilité, l’UNESCO a entrepris, ces derniers temps, des réformes constants qui lui ont
permis de mieux s’adapter à la nouvelle donne et d’enregistrer des résultats encourageants.
Force est de constater néanmoins que l’UNESCO doit actuellement faire face à de
nombreuses difficultés. Il s’agit notamment d’affronter la forte baisse de ressources
financières budgétaires, d’améliorer l’efficacité de son fonctionnement, de choisir les
priorités en adéquation avec ses objectifs et ses ressources en se concentrant sur les
domaines où l’UNESCO excelle ; de valoriser les sujets d’intérêt commun de tous les pays
membres.
La présente session de la Conférence générale revêt une grande signification avec
la présence d’un certain nombre de chefs d’Etats et de ministres et marque ainsi un jalon
important dans le développement de l’Organisation. Il s’agit en effet d’une bonne occasion
pour débattre de nouvelles politiques, de nouvelles stratégies, une bonne gouvernance de
l’UNESCO afin de permettre à l’Organisation de saisir des opportunités, de soulever des
défis et d’enregistrer de nouvelles réalisations à l’avenir. Ceci nécessite plus que jamais la
solidarité de tous les pays membres et l’esprit de la pleine responsabilité de chaque pays
envers notre Organisation.
Dans cet esprit de responsabilité, notre délégation se réjouit des résultats obtenus
par le consensus sur le projet de programme et budget pour 2018-2019 lors du dernier
Conseil exécutif dont le Viet Nam est le membre actif. Etant un des pays les plus affectés

par le changement climatique, le Viet Nam approuve la Stratégie de l’UNESCO pour faire
face au changement climatique ainsi que le projet de la Déclaration de principes éthiques
en rapport avec le changement climatique. Nous saluons particulièrement le rôle du chef
de file de l’UNESCO dans la mise en œuvre de l’ODD4 – éducation 2030. (Dans notre
pays, 20% du budget d’Etat est réservé pour l’éducation). Nous estimons que la culture est
toujours le domaine de grande valeur ajoutée et le plus fructueux de l’UNESCO. Nous
apprécions hautement les résultats des programmes MAB, de Geoparcs, MOST, Mémoire
du monde. Nous soutenons la stratégie de gestion des ressources humaines pour 20172022. Nous remercions le Groupe de travail sur la gouvernance pour son travail de grande
qualité et nous sommes en faveur des proposions de réforme qui rend l’UNESCO plus
transparent, plus efficace et inclusif. Nous voudrions en outre souligner l’importance et la
nécessité de renforcer davantage les bureaux hors siège de l’UNESCO en leur octroyant
plus de moyens pour donner l’impulsion à leur action sur terrain à l’appui des peuples et
des communautés, ce qui rend cette Organisation plus visible, plus pertinente.
Le Vietnam attache toujours une grande importance à ses relations avec l’UNESCO
et agit pour les mêmes valeurs. L’engagement et la détermination du Viet Nam pour les
ODD 2030 se traduisent par le Plan d’action national et le Programme d’action pour le
développement durable de 2030 et par les stratégies nationales de l’éducation, de la science,
de la culture. Pour la mise en œuvre de ces politiques, le Viet Nam ne ménage aucun effort
et il coopère très étroitement avec l’UNESCO et aussi avec d’autres agences dans le cadre
One UN. Je cite comme exemple, nous venons de signer en Août dernier un plan
stratégique unique pour période 2017-2021 avec 18 agences onusiens dont l’UNESCO, qui
privilège quatre domaines clés fondés sur les grands thèmes des ODD 2030: Homme,
planète, prospérité et paix. Dans le temps qui vient, le Vietnam s’engage à continuer à
collaborer avec tous les pays membres de l’UNESCO, le Secrétariat, les Bureaux régionaux
et le Bureau à Hanoï pour la réalisation des objectifs communs de l’Organisation.
Je vous remercie pour votre aimable attention !

