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Intervention de Mme Monica BABUC,  

Ministre de la Culture de la République de Moldova  

lors de la Conférence générale UNESCO 

 

05 Novembre 2015, Paris 

 

Monsieur le Président de la Conférence générale 

Madame la Directrice générale de l’UNESCO 

Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Excellences, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Permettez-moi de joindre ma voix à celle de toutes les délégations qui m’ont précédé pour vous féliciter, 

Monsieur le Président, de votre brillante élection  et de la manière avec laquelle vous dirigez cette Session. 

Je souhaiterais également rendre hommage à votre prédécesseur, Monsieur Hao Ping, pour l’excellente 

manière dont il s’est acquitté de son mandat, mais aussi au Président du Conseil Exécutif, et à l΄ensemble 

des membres de cet Organe qui méritent tous nos félicitations. 

 

C’est avec joie que je constate que l’UNESCO, à son soixante - dixième anniversaire,   est une des plus 

viables institutions de l'ONU et je suis sûre que l'éducation, la science et la culture continueront à être les 

principaux catalyseurs pour la paix dans le monde et pour les contacts interhumaines. En même temps, la 

mission de l'UNESCO de contribuer au développement durable est soumise à de nouveaux défis, et il est 

de notre devoir de réagir pour protéger le patrimoine culturel de l'humanité, en voie de disparition dans de 

nombreuses régions du monde, particulièrement, dans la lumière  des objectifs fixés de l’Agenda 2030 

pour le développement durable. 

 

Au cours de ces dernières années, la République de Moldova s’est focalisée, en grande partie, sur les 

processus liés à l'intégration européenne et sur la sauvegarde du patrimoine culturel matériel et immatériel. 

En 2014, nous avons adopté " La stratégie de développement de la culture", qui dévoile les voies de 

développement jusqu'en 2020 et qui se propose de faire de la culture une priorité nationale à travers la 

sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel et le développement de l'industrie créative. Cette 

année, une de nos grandes réussites a été l'adhésion de notre pays au programme européen "L'Europe 

créative". Cela signifie que nos projets culturels pourront bénéficier, en partie, des financements 

européens. La coopération de la République de Moldova avec l'UNESCO connaît aujourd’hui un 

développement sans précédent pour notre pays.  Un premier élément du patrimoine moldave  a été inscrit 

avec nos collègues roumains sur cette liste le 5 décembre 2013. Il s’agir d’un rituel de Noel, nommé  

« Colindat  par un collectif d’hommes »,  répandu en Roumanie et en République de Moldova. Les deux 

dernières années, nous avons travaillé intensément sur trois autres dossiers multinationaux, avec la 

Roumanie, la Bulgarie et d’autres pays balkaniques.  

 

Les pratiques culturelles associées au 1er Mars” est un dossier multinational qui inclut certains pays des 

Balkans, qui partagent la même fête au début du printemps (la Roumanie, la Macédoine, la Bulgarie, la 
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République de Moldova, etc.) et qui souhaitent inscrire « Le Mărţişor »  sur  la Liste représentative du 

patrimoine culturel immatériel de l'humanité, lors de la 10ème  réunion du Comité intergouvernemental de la 

Convention de 2003, qui aura lieu du 30 novembre au 4 décembre 2015, en Namibie.  

 

En 2014, la République de Moldavie a soumis à l’attention du Bureau de l’UNESCO le dossier  sur “Le 

paysage archéologique Orheiul Vechi”,  complété cette année. Orheiul Vechi est un lieu unique, sans doute, 

le plus représentatif  de Moldova, qui mélange la beauté des canyons sauvages avec l’histoire millénaire 

des civilisations européennes et asiatiques. Mais ce dossier n’est pas le seul qui vise à promouvoir et à 

valoriser le patrimoine culturel de mon pays. Il existe déjà des concepts concernant l'inscription sur la Liste 

représentative de l’UNESCO des Monastères rupestres datant du Moyen Age, situés à proximité du fleuve 

Nistru ou, encore, les fameuses caves à vin moldaves qui sont les plus grandes du monde. 

 

Faisant référence aux Indicateurs  de l’UNESCO, je voudrais vous parler d’un autre domaine de 

collaboration avec le bureau de l'UNESCO à Venise  en 2015,  celui de  « La culture pour le 

développement ». La République de Moldova fait partie des premiers pays européens  ayant accepté  de 

calculer  ces indicateurs qui permettront de démontrer  l’apport  polyvalent de la culture au développement 

durable du pays, en commençant par  la croissance économique et en terminant par des questions liées à 

l'égalité des sexes et au  degré de confiance interpersonnelle. Mis au point par la Convention sur la 

protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, ce projet représente pour  mon pays   

une excellente feuille de route pour les années à venir.  

 

Mesdames, Messieurs, 

 

L’éducation représente une priorité nationale en  République de Moldova. Elle constitue un facteur 

fondamental dans le processus de transmission et de création de nouvelles valeurs culturelles et humaines, 

de  reproduction et de développement du capital humain, de formation de la conscience et de l'identité 

nationale. L’Accord d’Association de la République de Moldova avec l’Union Européenne, signé l’année 

dernière, comporte des volets sur  l'éducation, la culture et  la science. Les réformes structurelles prévues 

par le nouveau Code de l’Education et par la Stratégie sectorielle du Développement de l’éducation pour 

la période 2014-2020, contribueront  à l’amélioration du système éducatif moldave et faciliteront les 

échanges universitaires, sachant que la  Moldavie est  déjà activement impliquée dans  le programme de 

l’Union Européenne „Erasmus +”. 

 

La réforme de l’enseignement général est basée sur la création du cadre normatif nécessaire pour assurer 

la qualité et la pertinence de l'apprentissage par la mise en place des normes de qualité et de programmes 

scolaires adaptés aux rigueurs européennes.  

 

Ces dernières années, la communauté scientifique de la République de Moldova a, également,  fait partie 

des bénéficiaires du procès d'intégration européenne du pays. Ainsi, l’intégration des chercheurs de la 

République de Moldova dans l’espace européen de la recherche a représenté un impératif pour le 

leadership du pays et de la communauté scientifique. Etant donné le fait qu'à partir de 2014,  l'Union 

Européenne a lancé un nouveau Programme-cadre de recherche et d'innovation - "Horizon 2020, le 
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Gouvernement moldave, sur l'initiative de l'Académie des Sciences de Moldavie,  a soutenu la création des 

conditions pour la continuité de l'intégration dans l’Espace Européen de la Recherche pour obtenir le statut 

de pays associé à ce programme. Suite à cet Accord d'association, la République de Moldova a obtenu les 

mêmes  droits que les États membres de l'Union Européenne, ce qui lui permet de faire partie du réseau 

européen des scientifiques. 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Permettez-moi de saluer les réformes de l'UNESCO qui viennent anticiper les importantes évolutions du 

monde contemporain et de redéfinir le rôle de la culture, de l'éducation et de la science. La République de 

Moldova souscrit à ces tendances, auxquelles  elle essaye de se rallier ces dernières années. J’ai la ferme 

conviction que le rôle grandissant de l'UNESCO dans le progrès de l’humanité  permettra, à travers la 

culture, d’apporter la paix et le bien-être dans le monde entier. 

 

 

Je vous remercie de votre attention ! 

 

 


