GROUPE DES 77 ET LA CHINE
UNESCO‐PARIS

Discours Groupe des 77 et la Chine
191ème Conseil Exécutif
Madame la Présidente du Conseil Exécutif
Madame la Directrice Générale
Madame la Présidente de la Conférence Générale
1.

Le Groupe des 77 et la Chine réitère son engagement en faveur de la réforme
de l’UNESCO. Cette réforme doit être réalisée avec une stratégie clairement
définie dans laquelle elle s’inscrit, avec des objectifs précis et un système
d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs parfaitement vérifiables informé par une
étude analytique en apportant efficacité et l'efficience de l'Organisation.

2.

Conformément à la Décision 190 EX/19, adoptée par le Conseil exécutif, notre
Groupe réitère la nécessité de préserver les cinq domaines d’action ou grands
programmes de l’UNESCO, avec la spécificité et la validité de chacun :
Education, Culture, Sciences Naturelles, Sciences Sociales et Humaines et
Communication et Information. Dans cette perspective, les objectifs de chacun
des 5 Secteurs doivent être clairement définis.

3.

Selon cette même décision, les objectifs globaux de l’UNESCO comprennent: la
paix, le développement durable, l’éradication de la pauvreté, l’inclusion sociale,
les défis éthiques et sociaux ainsi que la communication et l’information».

4.

Notre Groupe exprime son appui au Secteur des Sciences Sociales et Humaines
et insiste sur la nécessité d’intégrer l’éthique dans ses différents Programmes
et activités. De plus, il réaffirme l’importance de préserver le Programme
intergouvernemental MOST (Gestion des Transformations Sociales), unique
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programme au sein du système des Nations Unies axé sur la promotion de
l’inclusion sociale à travers la recherche sur les politiques publiques et le
développement durable, tel qu’approuvé lors de la 11ème session du Conseil
intergouvernemental du Programme MOST.
5.

Le G77 et la Chine trouve dommage d’avoir reçu tardivement la Note
conceptuelle relative à l’éventuel Centre des transformations sociales et du
dialogue interculturel. Notre Groupe conformément aux recommandations du
Groupe préparatoire ad hoc du Conseil exécutif et à la recommandation n°15
du Conseil intergouvernemental du MOST souhaite que les discussions sur la
possibilité de mettre en œuvre un tel Centre se poursuivent.

6.

Notre Groupe insiste sur l’importance pour l'UNESCO de maintenir son
leadership dans la coordination mondiale de l'EPT, en préparant des actions
concrètes pour la mise en œuvre de la Déclaration ministérielle du GEM 2012.
Par conséquent, nous invitons la Directrice générale à renforcer davantage le
rôle de l’UNESCO dans la lutte contre le l'analphabétisme, de promouvoir une
éducation inclusive et de qualité, les bonnes pratiques, la dynamique de
l'enseignement supérieur comme un bien public, et la coopération Sud‐Sud et
Nord‐Sud‐Sud.

7.

Le G77 et la Chine exprime son plein appui au Secteur des Sciences Exactes et
Naturelles et réaffirme l'importance de renforcer le rôle de STI pour
l'éradication de la pauvreté et de développement durable ainsi que de la COI et
du Programme sur l'Homme et la biosphère (MAB), mécanisme qui a prouvé
son efficacité dans la promotion de la conservation et de la gestion durable des
ressources naturelles et de la diversité biologique.

8.

Notre Groupe souligne l'importance des Conventions du Secteur de la Culture,
notamment la nécessité de renforcer la Convention de 1970 et de maintenir un
plaidoyer constant pour le devoir moral de reconnaître et de respecter le droit
souverain des peuples du monde sur leur patrimoine historique et culturel, et
d'élaborer des mécanismes opérationnels plus avancés qui fournissent une
protection adéquate de ce patrimoine. Dans ce sens, le G77 et la Chine a déjà
envoyé une lettre à la Directrice générale avec cette demande. De plus, notre
Groupe considère qu'il est inapproprié que le thème des « Langues indigènes
en voie d’extinction » soit traité par le Secteur des Sciences Naturelles, et
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demande que les fonds destinés à cette activité soient réintégrés dans le
budget ordinaire. Par ailleurs, notre Groupe est préoccupé par la proposition
d'intégrer des activités liées au dialogue interculturel et à la culture de la paix
dans l’éventuel Centre des transformations sociales, et demande plus
d'informations sur ce que sera la relation du Centre avec le Secteur de la
Culture et sur le budget qui sera affecté à ses activités.
9.

Notre Groupe est préoccupé par le PIPT, seul Programme qui aborde des sujets
d'actualités tels que l’accès à l’information, la préservation de l’information,
l’éthique de l'information, maîtrise de l'information, de l'information pour le
développement, le multilinguisme dans le cyberespace et la réduction de la
fracture numérique.

10.

Le G77 et la Chine estime qu’afin d'éviter la dilution de l’importante question
des jeunes dans les deux C4 et C5, celle‐ci devrait être plus clairement reflétée
dans le contenu des documents et non constituer une annexe de la stratégie
opérationnelle.

11.

Notre Groupe réitère son plein appui aux deux priorités globales de l’UNESCO,
l’Afrique et l’Egalité des genres. Il est important pour notre Organisation
d’arriver à des résultats plus efficaces et plus concrets, par conséquent, les
deux priorités doivent être soutenus par des plans d'action avec des objectifs
définis, les résultats attendus, les indicateurs et repères.

12.

Enfin, le Groupe des 77 et la Chine tient à exprimer son inquiétude face à la
situation financière difficile de l’UNESCO, qui met en péril la mise en œuvre de
ses Programme, et face aux coupes budgétaires subies, qui ont davantage
touché les activités de programme que les coûts de fonctionnement.
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