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Portugal  

Débat de Politique Générale de la 39ème session de la Conférence générale 

de l'UNESCO 

Intervention du ministre de l'Éducation, M. Tiago BRANDÃO RODRIGUES 

(1er novembre 2017 – après-midi) 

 

Madame la Présidente de la Conférence générale, 

Madame la Directrice générale, 

Monsieur le Président du Conseil Exécutif, 

Je voudrais féliciter la Présidente de la Conférence générale pour son élection, 

et lui souhaiter les meilleurs vœux dans la conduite de nos travaux. En tant que 

pays fortement lié à la Méditerranée et à l'Afrique, c'est avec une satisfaction 

particulière que le Portugal voit cette Conférence générale présidée par une 

très digne représentante de ce pays si proche de nous qu’est le Maroc. 

J'aimerai également exprimer notre satisfaction pour le travail que la Directrice 

générale a accompli au cours de ses deux mandats qui maintenant se 

terminent. Ce fut une période avec des grands défis, dans un contexte de 

grandes adversités, pas uniquement financières, qui n'ont malheureusement 

pas encore été surmontées. Sa conviction et sa détermination furent 

néanmoins essentielles en ces temps difficiles. 

Je voudrais assurer tout autant la prochaine Directrice générale, Madame 

Azoulay, de l'appui loyal et engagé du Portugal pour que l'UNESCO demeure un 

pilier incontournable du système des Nations Unies. 
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Madame la Présidente, 

Il est de notre devoir de défendre les principes et les valeurs de la Charte des 

Nations Unies et ceux de la Constitution de l'UNESCO. Ce n'est qu'alors que 

nous serons en mesure de garantir la paix et la stabilité et de promouvoir la 

prospérité pour tous par le dialogue, l'inclusion, le respect mutuel et la 

solidarité. 

L'Agenda 2030 pour le développement durable est notre outil pour lutter 

contre les inégalités et la pauvreté, pour promouvoir le développement 

économique, social et humain, et aussi pour mieux préserver et valoriser les 

ressources naturelles, y compris l'exploitation durable des océans. Nous 

continuerons à être guidés par ce nouveau partenariat mondial pour un monde 

plus juste et plus digne, où l'éducation et la science sont des vecteurs 

indispensables à une approche intégrée du développement durable. 

En ce sens, la Communauté des Pays de Langue Portugaise (CPLP), qui 

rassemble plus de 250 millions de personnes qui parlent la langue portugaise, 

et dont je salue ici les représentants de ses pays, continuera à être un 

partenaire indispensable de l'UNESCO aussi dans ce cadre. 

Nous devrons poursuivre, en particulier, nos efforts afin de protéger et de 

promouvoir un accès sans entrave à une éducation de qualité pour tous, pour 

que personne n’en soit exclu. Dans ce contexte, permettez-moi de souligner 

deux initiatives récentes : 

- le Mécanisme de Réponse Rapide pour l'Enseignement Supérieur dans les 

situations d'urgence, une initiative de l’ancien président du Portugal, M. Jorge 

Sampaio, dont le précurseur est la Plateforme Mondiale pour le soutien aux 

étudiants syriens. 

- la promotion de l'éducation et, en particulier, de l'éducation à la citoyenneté 

que nous avons encouragés en tant que réponse aux phénomènes de 
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radicalisation, à la fois au sein de l'ONU et dans d'autres espaces de 

coopération internationale. 

Permettez-moi de souligner le rôle décisif que l'UNESCO a eu et continuera 

d’avoir pour l'affirmation de l'éducation pour tous, et tout au long de la vie, en 

tant que droit fondamental du citoyen, un objectif qui demeure au cœur des 

priorités du Portugal, et qu’il faut consolider et élargir. 

Madame la Présidente, 

Monsieur le Président du Conseil Exécutif, 

Nous adopterons à la présente session de la Conférence générale un nouveau 

cadre programmatique pour les quatre prochaines années. Lors de la 

préparation de ce document, il a été parfois difficile de s’accorder sur ce que 

doivent être les priorités de l'UNESCO. En revanche, nous sommes tous 

d'accord pour donner à notre organisation une nouvelle centralité dans ce 

monde en constante évolution, convaincus que nous sommes que le rôle et la 

pertinence de l'UNESCO dans le système des Nations Unies d’aujourd'hui 

demeurent aussi valables qu'en 1946. 

Dans ce sens, nous poursuivrons avec détermination les efforts pour réformer 

notre organisation afin qu'elle soit plus responsable, transparente et efficace. 

Nous avons travaillé sans relâche au cours des deux dernières années pour 

améliorer la gouvernance de l'UNESCO, et permettez-moi de saluer les efforts 

menés par le précédent Président de la Conférence générale. 

Une gestion efficace implique également une allocation équilibrée des 

ressources disponibles aux principaux domaines de programme de l'UNESCO 

afin de bénéficier ceux qui en ont le plus besoin. Je pense en particulier aux 

pays les moins développés et aux petits Etats insulaires, plus fortement mis au 

défi du réchauffement climatique global. 
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D’ailleurs, tous ces efforts s‘inscrivent dans les priorités définies par le 

Secrétaire général des Nations Unies et dans le programme de réforme qu’il a 

conçu pour l’ensemble du Système des Nations Unies. 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs, 

Ces prochains jours, le Portugal terminera son mandat au Comité du 

Patrimoine mondial. En tant que fervent défenseur du rôle de l'UNESCO dans 

le monde, il a été pour nous une occasion unique de promouvoir, aussi dans ce 

cadre, les valeurs de la tolérance, du dialogue, et du consensus pour la 

protection et la conservation du patrimoine mondial et de la diversité 

culturelle, en tant que facteurs essentiels au développement humain.  

C'est par ce travail de partenariat et par la capacité du Portugal à construire 

des ponts et à promouvoir l’entente entre les pays, les peuples et les cultures 

de différentes régions du monde, une expérience et une connaissance acquises 

au cours des siècles, que nous avons toujours bâti et orienté notre action sur 

le plan international et dans les organisations multilatérales. 

C'est avec la conviction de toujours remplir ses engagements internationaux 

d'une manière sérieuse, responsable, transparente et inclusive, en dialogue 

permanent et guidé par les principes du respect mutuel et de la solidarité entre 

les nations, que le Portugal est candidat au Conseil Exécutif de l'UNESCO. 

Nous espérons pouvoir compter sur votre précieux soutien lors des élections 

qui se tiendront la semaine prochaine. 

Madame la Présidente, 

Je termine mon intervention en renouvelant à l'UNESCO l'engagement 

constant et ferme du Portugal envers une diplomatie pour la paix et pour les 

valeurs et principes qui sont au cœur du système multilatéral. 
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La paix, mais aussi la stabilité, la sécurité, la lutte contre la pauvreté, le 

développement durable et le renforcement de l'éducation, des connaissances 

scientifiques et de la diversité culturelle en tant qu’éléments indispensables à 

ce développement, mais encore la justice, l’égalité des genres et la défense 

intransigeante des droits de l'homme, sont autant d'engagements qui devront 

continuer à nous guider dans ce parcours que nous voulons faire ensemble. 

Merci.  
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