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Résumé de la journée d’ouverture de

la 37

ème

session de la Conférence générale de l’UNESCO –
Mardi 5 novembre 2013 – Session plénière, Salle I

L’Institut Destrée et Millennia2015, représenté par Dielika Moctar Diallo et Coumba Sylla, ont participé
à la journée d’ouverture de la 37ème session de la Conférence générale de l’UNESCO. Des
représentants des Etats membres, des représentants d’ONG, de Fondations et de la société civile
étaient présents lors de la session plénière d’ouverture et de la session plénière d’introduction au
débat de politique générale.
Au cours de cette journée, Mme Katalin Bogyay présidente de la 36ème session de la Conférence
générale (2011-2013) a félicité Mme Irina Bokova, directrice générale de l’UNESCO pour sa gestion
face aux différents défis de ces dernières années, pour son investissement à trouver de nouveaux
partenaires, pour son soutien ainsi que pour sa sensibilité politique. Elle a remercié la présidente du
Conseil exécutif, Mme Alissandra Cummins, pour ses efforts et sa capacité à préparer efficacement le
futur de l’UNESCO. Katalin Bogyay a rappelé qu’à l’UNESCO "chacun compte équitablement". Elle a
appelé à parler ouvertement pour protéger la dignité humaine de tous les participants. L’UNESCO
agit entre autres pour la promotion de la diversité ainsi que pour l’égalité des genres. Elle considère
l’autonomisation des femmes comme un des impératifs moraux du 21ème siècle. Katalin Bogyay a
déclaré que la diversité est la force et la source d’inspiration de l’UNESCO tout en signalant que la
paix n’est pas uniquement le fruit d’une relation entre des nations mais bien un état d’esprit. La paix,
"ce ne sont pas des mots mais aussi des actions". Elle a rappelé à l’ensemble des participants que la
vision future de l’UNESCO est la leur, avant de passer la parole à M. Hao Ping.
M. Hao Ping, vice-ministre chinois de l’Education a en effet été élu à l’unanimité président de la 37ème
session de la Conférence générale pour une durée deux ans. Il a rappelé qu’en 1945, l’UNESCO
avait été créé afin de faire face à la désolation, de protéger et d’ériger la paix. Depuis 68 ans,
l’organisation œuvre à la coopération entre les pays pour une paix durable basée sur le socle de
l’amitié, de la tolérance, de la compréhension et du respect mutuel. Aujourd’hui l’UNESCO est à la
croisée des chemins avec de nombreux défis à relever : progresser sur la voie de la réforme tout en
continuant à avancer ensemble de manière unie et solidaire. Hao Ping a déclaré que l’atteinte de ces
objectifs passe par l’éducation, qui a un rôle clé à jouer et par la culture qui est un élément de
maintien de la paix. Par ailleurs il appelle à intégrer les innovations des sciences et des technologies
dans les stratégies de développement durable. Enfin il a salué le travail d’Irina Bokova, de Katalin
Bogyay et d’Alissandra Cummins.
Mme Alissandra Cummins, présidente du Conseil exécutif de l’UNESCO a rappelé le rôle de
l’UNESCO pour la communauté internationale en tant que boussole en matière éthique et morale. Les
domaines de compétences de l’UNESCO sont essentiels pour le développement durable avec les
peuples. Au cours des deux dernières années et suite aux restrictions budgétaires, l’UNESCO a dû
faire plus avec moins. Alisandra Cummins a appelé les représentants des Etats membres à se poser
les bonnes questions parmi lesquelles : les ressources dont dispose l’UNESCO sont-elles
suffisantes ? Comment repenser les priorités des Etats membres ?, etc.
La journée d’ouverture de la 37ème Conférence générale a également marquée par la présence de la
princesse Marie du Danemark, marraine de la commission nationale danoise auprès de l’UNESCO.
Elle a fait part de son soutien aux actions de l’UNESCO. Avec 7 milliards d’être humains, le monde
doit faire face à de nouveaux défis parmi lesquels l’accès à une éducation de qualité, car l’accès à
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l’éducation seul ne suffit plus. La Princesse Marie du Danemark a souligné le pouvoir fort de
l’éducation pour transformer des vies. Une éducation de qualité est indispensable pour une
citoyenneté mondiale, pour comprendre l’autre, pour veiller sur la planète et sur autrui ainsi que pour
comprendre les enjeux du 21ème siècle. Face aux défis du développement durable, elle estime que les
gouvernements doivent adapter leur système éducatif afin de construire l’avenir efficacement. Elle a
par ailleurs insisté sur les enjeux relatifs à la santé. Santé et éducation vont de pair et se renforcent
mutuellement. Elle appelle à une éducation à la santé et à un accès à des soins de santé fournis sans
jugement et à moindre coût. Enfin elle a salué les efforts de l’UNESCO pour mettre fin à toutes les
formes de violence. Répondre à ces trois défis est le fondement d’un avenir meilleur pour tout le
monde.
Mme Irina Bokova, directrice générale de l’UNESCO, a présenté l’introduction au débat de politique
générale. Elle a souligné que cette 37ème session de la Conférence générale était décisive au niveau
stratégique et financier pour les huit prochaines années. Lors de la 36ème session de la Conférence
générale, l’UNESCO s’est retrouvé dans une situation précaire. Au 1er janvier 2012, l’Organisation
enregistrait un déficit de 220 millions de dollars. L’UNESCO a été soumis à une période test qu'elle a
réussie puisque, en 2013, la situation est revenue à l’équilibre suite à une profonde réforme. Grâce à
une vision claire, à une réforme des programmes et structures sur base des recommandations et
feuilles de route du Conseil exécutif, l’Organisation est devenue plus efficace, plus pertinente et plus
visible. Elle a renforcé son leadership et son réseau de partenaires.
Irina Bokova a rappelé que les peuples ont besoin de l’UNESCO - citant des exemples tels que le
partenariat Procter&Gamble / UNESCO au Sénégal, l'action en Côte d’Ivoire pour la réconciliation, le
soutien à la scolarisation d’un million d’enfants en Haïti, la participation à la reconstruction du système
éducatif en Afghanistan depuis 10 ans. L’UNESCO fait face à de nombreuses attentes et y répond
par un travail avec les partenaires et les Etats membres : engagement pour l’amélioration de
l’éducation, pour le dialogue social et pour le soutien aux jeunes notamment. Irina Bokova a insisté
sur le fait que la frontière entre paix et guerre, entre solidarité et haine est mince. Le maintien de la
paix passe par la culture et l’éducation. Ainsi, les projets de reconstruction sur le site historique de
Tombouctou (Mali), constituent la réponse de l’UNESCO à l’intolérance, l’ignorance et à l’extrémisme.
L'un des objectifs de l’UNESCO sera de faire valoir les priorités de l’institution au sein de l’agenda
post-2015.
La directrice générale a tenu à rappeler quelques points importants :
- une éducation de qualité est la clé de l’emploi et de la citoyenneté :
=> Une révolution éducative est en cours avec de nouvelles politiques et indicateurs afin d’assurer
l’accès à l’éducation et notamment aux TIC en toute équité (partenariat avec Nokia);
- la culture est un facteur de développement et une clé du dialogue dans un monde globalisé. Elle a
une double force : c’est un levier de croissance et un levier d’inclusion sociale ;
=> Un engouement massif pour la culture se ressent dans certains pays. Un plaidoyer doit être
mené afin de pleinement intégrer la culture dans l’agenda du développement durable
- l’UNESCO soutient la communication et l’information par la construction d’un environnement
favorable à la liberté d’expression et de presse :
=> Soutien à la mise en place de médias indépendants et pluralistes, programme de formation des
journalistes du Moyen-Orient et du Maghreb, developpement d’indicateurs médias, etc.
Par un meilleur ciblage des politiques, l’UNESCO a renforcé son rôle de chef de file. Irina Bokova
conclut en rappelant que l’UNESCO ne fournit pas une aide financière mais crée les conditions du
développement. L’organisation doit être plus efficace et en phase avec les demandes d’une période
nouvelle au vu des transformations auxquelles font face les sociétés. Elle fait appel aux Etats
membres dont les Etats-Unis. L’UNESCO a besoin de l’appui de tous ses Etats membres dans un
esprit de consensus. Elle rappelle que leur participation est plus importante que jamais pour les
changements majeurs proposés pour le développement de l'humanité.
Coumba Sylla
Chargée de recherche à l'Institut Destrée pour Millennia 2015,
Trésorière de la Fondation Millennia2025 Femmes et Innovation, FUPu,
Responsable de la Communauté Millennia2015 Sénégal
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Summary of the opening day of

the 37th session of UNESCO General Conference –
Tuesday 5 November 2013 – Plenary session, Room I
The Destree Institute and Millennia2015, represented by Dielika Moctar Diallo and Coumba Sylla
participating to the opening day of the 37th session of the UNESCO General Conference.
Representatives from Member States, representatives of NGOs, of Foundations and of the civil
society attended the plenary opening session and to the plenary session on the General Policy
Debate.
During the session, Ms. Katalin Bogyay, president of the 36th session of the General Conference
(2011-2013) congratulated Ms. Irina Bokova, Director-General of UNESCO for having successfully
managed the organization over those last few years, for having developed new partnerships, for her
support as well as for her political sensitivity. She acknowledged Alissandra Cummins for her efforts
and for her capacity to effectively prepare UNESCO futures. Katalin Bogyay reminded that at the
UNESCO "everyone matters equally". She declared that it is time for speaking out openly for unity
and for protection of all participants’ human dignity. UNESCO acts for promotion of diversity and for
gender equality. She considers women’s empowerment as a moral imperative of the 21st century.
Katalin Bogyay reminded that diversity is the strength and the source of inspiration of the
organization. She mentioned that peace is not a relationship of nations but a condition of mind, a state
of mind. Peace "is not words but action". She concluded by stating to participants that "future visions
of UNESCO is yours” before handing over to M. Hao Ping.
Indeed M. Hao Ping, the Vice Minister of Education of China, has unanimously been elected as the
president of the 37th session of the General Conference for two years. He reminded that in 1945, the
UNESCO had been created to face the desolation after the Second World War, to protect and build peace.
Since 68 years, the organization acts for cooperation between countries for a lasting peace based on
friendship, mutual respect, understanding and tolerance. Today, UNESCO is at an historic crossroad with
several challenges to face: moving along with the reform while keep moving together in solidarity. Hao Ping
highlighted that to reach those objectives, education is essential as well as culture which is an element to
maintain peace. Moreover, he called for the integration of innovations of sciences and technologies within
sustainable development strategies. Finally, he paid tribute to the work of Irina Bokova, Katalin Bogyay and
Alissandra Cummins.
Ms. Alissandra Cummins, president of the Executive Board of UNESCO reminded the role of the
organization for the international community as a guide regarding ethics and moral. Domains of
competences of UNESCO are fundamental for the sustainable development. Over the last two years and
after the budget restriction, UNESCO had been compelled to do more with less. Alissandra Cummins
suggested representatives of Member States to ask themselves the right questions among which: do the
UNESCO have enough resources to implement its missions? How can we redesign Member States
priorities?, etc.
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The opening of the General Conference was also marked by the participation of Princess Marie of
Denmark, Patron of the National Commission of Denmark for UNESCO. She reminded that she supports
UNESCO’s actions. With seven billion of human beings, the world must face new challenges among which
access to a quality education because access to education is no longer enough. The Princess Marie of
Denmark highlighted the strong power of education to change lives. A quality education is essential for a
global citizenship, to understand each other, to take care of the earth and of others and to understand the
challenges of the 21st century. She stated that governments should adapt their education system to the
challenges of the sustainable development in order to build the future effectively. Moreover she insisted on
the challenges of global health. Education and health go hand in hand and are mutually reinforcing. She
called for an education to health and for a lower access to health without any value judgement. Eventually,
she recognized UNESCO efforts to end all forms and violence. She concluded by declaring that meeting
those three challenges are the basis of a better world for everyone.
Ms. Irina Bokova, Director-General of UNESCO introduced the General Policy Debate. She declared that
the 37th session of the General Conference would be decisive at a strategic and financial level for the next
eight years. During the 36th session of the General Conference, the UNESCO ended up in a fragile
situation. On 1st January 2012, the UNESCO had a deficit of 220 millions of dollars. The Organization had
been confronted to a period of test which has been successful as for 2013, the budget has been balanced
after the implementation of a huge reform. Thanks to a clear vision and to a reform of programmers and
structures based on the Executive Board recommendations and roadmap, the UNESCO has become more
performing, more pertinent and more visible. It has strengthened its leadership and its partners network.
Irina Bokova reminded that people need UNESCO: development of a partnership between UNESCO and
Procter&Gamble for girls’ education in Senegal; action for reconciliation in Ivory Coast; support to one
million children schooling in Haiti; participation to the rebuilding the education system in Afghanistan, etc. A
lot is expected from the UNESCO which meets expectations thanks to a work with its partners: commitment
to improve education, to promote social dialogue and to support young people. Irina Bokova reminded that
the border between peace and war, between solidarity and hatred is really fragile. Education and culture
have a key role to maintain peace. Projects of rebuilding, such as the one of the historic site of Tombouctou
(Mali), are the answer of the UNESCO to intolerance, ignorance and extremism. One of the main goals of
the UNESCO will be to enforce the institution priorities with the Post 2015 agenda.
The Director-General reminded some major facts:
- a quality education is the key for work and citizenship

=> An education revolution is emerging with new policies and indicators in order to ensure access
to education and to ICTs for all (partnership with Nokia);
- culture is a driving force for development and a key for dialogue in a globalized world. It has a double
strength: it is a driver for growth and for social inclusion;
=> In many countries, there is a huge interest for culture. Advocacy must be organized to fully
include culture in the sustainable development agenda;
- UNESCO support communication and information through the building of a positive environment for
freedom of expression and the press
=> Support to the implementation of independent and pluralist Medias, trainings for journalists in
Middle East and Maghreb regions, elaboration of indicators for medias, etc
Thanks to a better targeting of policies, UNESCO has strengthened its leadership responsibilities. Irina
Bokova concluded by reminding that the UNESCO does not provide funds but it creates the condition for
development. The Organization has to be more performing and in line with the expectation of a new
generation in view of the transformation societies are facing. She stated that UNESCO need all Member
States’ support included the United States one’s in a consensus spirit. She reminded that their contribution
is more vital than ever for major changes for humanity development.
Coumba Sylla
Research fellow at The Destree Institute Information Unit for Millennia 2015
Treasurer of the Millennia2025 Foundation, PUF
Head of Millennia2015 Senegal community
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