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Excellence Madame la Directrice de l’Organisation mondiale pour l’Education, la Culture et les 

sciences (UNESCO), Irina Bokova 

Messieurs les Ministres et chefs de délégations 

Excellences les ambassadeurs des pays membres de l’UNESCO 

Messieurs les experts 

Auguste assemblée 

 

Je me permets d’exprimer ma joie d’être aujourd’hui parmi vous, sous la coupole de l’Organisation 

mondiale pour l’Education, la Culture et les Sciences, un symbole de notre sagesse à tous, et la plus 

éloquente expression de la noblesse du message de l’homme sur terre.  

Permettez-moi aussi, en cette grande occasion, de présenter mes félicitations à Madame la Directrice 

Générale et à l’ensemble de ses collaborateurs pour l’excellent travail qu’ils réalisent afin de diffuser 

le message de paix et de fraternité dans le monde. 

En effet l’UNESCO, notre honorable organisation, a brillé pendant 70 ans par la protection des valeurs 

unificatrices qui véhiculent la confiance à travers le monde, réhabilitent l’espoir parmi les hommes, 

rassurent les identités culturelles menacées et préservent la diversité des modes de vie et des peuples.  

C’est bien là un message qui mérite les efforts que vous déployez, surtout en ces temps où bien des 

peuples et des cultures subissent les affres de la guerre, de l’oppression et du refus de l’autre. 

Et c’est conscients de cela que notre pays engage cette année une politique culturelle qui vise à :  

i. revaloriser l’homme à travers des programmes qui garantissent la prise en charge des libertés 

individuelles et collectives ;  

ii.  lutter contre la pauvreté en élargissant l’assise de la production nationale dans les domaines liés à la 

culture et à la jeunesse ;  

iii. renforcer la culture de la paix et du dialogue entre toutes les composantes de notre société pour 

participer au développement. 

 

Madame la directrice Générale 

Honorable assemblée 

Comme par le passé, la Mauritanie, située opportunément entre deux grands ensembles, l’Afrique du 

Nord et de l’Ouest, est encore aujourd’hui ce qu’elle fut toujours : un pont à travers lequel passent les 

civilisations et les cultures humaines entre le Nord et le Sud du Sahara ; un espace où les habitants 
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ont constamment porté le flambeau du savoir, de la paix et de la concorde vers les peuples de la 

région. 

Et dans le contexte sensible d’aujourd’hui, notre pays continue à renforcer son rôle de trait d’union 

entre les mondes arabe et africain, islamique et international, à travers une politique de modération et 

de dialogue permanent, pour faire triompher les causes justes, réduire les sources des conflits et 

trouver des solutions équitables aux crises qui secouent la planète. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Comme je l’ai mentionné plus haut, la Mauritanie a mis en place cette année une ambitieuse reforme 

culturelle qui permettra, à terme, de renforcer le rôle de la culture dans la conservation des identités, 

et comme ciment de la cohésion entre les différentes composantes de notre peuple; mais aussi et 

surtout la participation substantielle de la production culturelle au développement, à travers la mise 

valeur du « gisement » d’emplois qu’elle peut offrir. 

 

Notre Programme National de développement culturel comprend: 

 

- Une déclaration de politique culturelle nationale qui doit aboutir à la révision du cadre juridique et 

institutionnel de la culture, pour assurer un encadrement efficient des activités culturelles et la 

formation efficace des ressources humaines intervenant dans ce domaine ; 

- La participation des acteurs culturels, des collectivités locales et des organisations non 

gouvernementales dans la mise en œuvre de  cette politique culturelle; 

- L’identification de projets phares pouvant assurer la protection des différentes composantes de notre 

patrimoine culturel, et ayant la capacité de renforcer le niveau des activités culturelles locales; 

- la mise en place des bases d’industries culturelles ayant une forte capacité d’insertion et le soutien 

des productions culturelles à travers un système efficace de crédits dédiés ; 

-  et le développement d’actions et de programmes pouvant créer une dynamique nouvelle dans l’action 

culturelle. 

 

Cependant, une composante de ce plan national de développement culturel nous est particulièrement 

chère, c’est le programme de revitalisation du patrimoine des valeurs.  

Il s’agit, Madame La Directrice Générale et honorable assemblée, d’une initiative que la Mauritanie 

met à la disposition de la communauté internationale afin que la mise en valeur du patrimoine moral 

de l’humanité puisse participer à la réduction des inégalités des droits et des opportunités, et donc 

faire face à toutes les formes d’exclusion et d’intégrisme, de terrorisme et de conflits 

intercommunautaires.  
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S’approprier les valeurs universelles, qui sont aussi les nôtres, participe de cet effort d’universalité des 

droits et des devoirs cher à notre organisation, mais aussi de l’égalité de tous dans leur humanité, ce 

qui doit permettre aux peuples et aux civilisation non pas de s’affronter comme le veulent les faucons 

de l’histoire moderne, mais de se parler, de s’écouter, de se tolérer dans leurs différences et de se 

retrouver dans leurs similitudes. 

Cet exercice de vulgarisation et de mise en avant de nos valeurs de tolérance, d’entraide et de respect 

de l’autre comme fondement d’un vivre ensemble meilleur, est ce que nous comptons entamer dans 

mon pays ; car affirmer son identité à travers un patrimoine de valeurs communes ne peut que 

participer au renforcement du sentiment d’appartenance et de respect de soi, non pas comme un refus 

de la modernité telle qu’elle se présente, mais comme élément spécifique d’une humanité qui se 

globalise malheureusement en s’efforçant d’éliminer les différences. 

 

 

Excellence, 

Dans le domaine de l’éducation, la Mauritanie se fixe des objectifs ambitieux qui visent à généraliser 

la scolarisation et à développer l’excellence. Elle a mobilisé à cet effet d’importantes ressources pour 

le secteur, tant au niveau de la construction des écoles que dans la formation des enseignants. Et 

pour donner force à cette orientation, le Président de la République a déclaré l’année 2015 année de 

l’éducation, lui donnant la priorité en terme d’investissement et de financement, et focalisant le débat 

et la réflexion sur les solutions à même de donner un élan à ce secteur fondamental. Et je tiens à 

remercier l’UNESCO pour l’accompagnement et le soutien qu’elle accorde à notre pays en la matière. 

Comme je profite de cette occasion qui m’est offerte pour renouveler notre soutien aux efforts engagés 

par notre organisation pour développer l’humanité à travers la promotion de l’éducation, de la culture 

et des sciences. 

 

Je vous remercie. 

H.A 

 


