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M. Le Président de la 38ème Conférence Générale  

M. Le Président du Conseil exécutif 

Mme La Directrice Générale de l’UNESCO 

Mesdames et Messieurs les Ministres et chefs des délégations, 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Permettez-moi tout d’abord, de présenter mes vives félicitations à M. Stanley Mutumba Simataa pour 

son élection à la présidence de la 38ème session de la Conférence générale, ainsi que mes 

remerciements les plus sincères à son Excellence, Mme Irina Bokova, Directrice Générale de 

l’UNESCO, pour les efforts considérables et inlassables qu’elle déploie sans cesse pour faire assurer, 

à travers l’UNESCO, un plus grand rayonnement des principes et objectifs de développement, de 

progrès et de paix.  

 

Honorable Assistance  

 

La mondialisation, ses enjeux et ses crises économiques, sécuritaires, environnementaux et 

sociétaux, nous appellent, aujourd’hui, à développer une solidarité agissante. 

 

La succession des crises, leur fréquence et l’ampleur de leur impact, montrent clairement la nécessité 

de construire une nouvelle gouvernance mondiale basée sur l’écoute, le dialogue, l’inclusivité et la 

responsabilité commune.  

 

De même, il est d’autant plus déterminant d’apprécier la valeur ajoutée du pluralisme culturel car le 

capital immatériel de chaque pays constitue, de nos jours, la véritable richesse du XXI siècle. 

 

Désormais, nous sommes tous devant un tournant historique politique et économique qui nous invite à 

préserver, à renforcer, voire même, à élargir, des espaces de dialogue, de paix et de compréhension 

mutuelle.  

 

Jamais, nous n’avons eu autant besoin de l’UNESCO.  
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Et c’est en restant concentrés sur nos objectifs, à savoir l’éducation, le rapprochement entre les 

cultures, la connaissance partagée, la lutte contre le fanatisme et les idéologies extrémistes, que nous 

parviendrons à assumer notre responsabilité en tant qu’Etats membres de cette prestigieuse 

Organisation. 

 

En ces temps troubles, où certains s’appliquent à exciter des idéologies et des groupes les uns contre 

les autres, il est de la responsabilité des Etats membres de l’UNESCO de continuer de travailler avec 

lucidité, sagesse et efficacité.  

 

  Honorable Assistance, 

 

Le Royaume du Maroc a érigé l’éducation et la formation comme priorités nationales. Il poursuit ses 

efforts inlassablement pour la reforme et la modernisation du système éducatif marocain. L’enjeu est 

de pouvoir mieux former les nouvelles générations, de répondre aux attentes de sa jeunesse et 

d’accompagner le développement durable de notre pays. 

 

C’est dans ce contexte que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a chargé le Conseil Supérieur 

d’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique, d’élaborer une feuille de route 

ambitieuse pour la réforme de l’Ecole marocaine. Cette feuille de route, qui est le fruit d’une approche 

participative et inclusive et qui a été présentée à Sa Majesté le Roi le 20 mai 2015, repose sur la 

consolidation « d’une école de l’équité et de l’égalité de chances, d’une école de qualité pour tous et 

pour la promotion individuelle et sociale ». 

 

Cette nouvelle vision a tenu à intégrer, également, la formation professionnelle qui, faut-il le rappeler, 

a été reconnue comme droit fondamental par la dernière Constitution du Maroc de 2011 et une 

stratégie 2015-2021 a été adoptée par le Gouvernement.  

 

Ainsi, par des actions concrètes et une vision intégrée, le Maroc renouvelle son engagement au sein 

de l’UNESCO pour une « éducation équitable et de qualité et un apprentissage tout au long de la vie » 

objectif universel d’éducation pour l’agenda de développement 2030. 

 

Des mesures concrètes sont en cours de mise en œuvre pour améliorer la qualité de l’éducation et 

elles incluent toutes l’approche genre. 

 

Honorable Assistance 

  

Le Royaume du Maroc prône un développement durable intégré qui repose sur le caractère 

indissociable des dimensions économique, social, culturelle et environnementale. 
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 En Mars 2015, le gouvernement a adopté une stratégie nationale du développement durable dont les 

objectifs et orientations devront, dès 2017, être intégrés dans toutes les politiques publiques globales, 

sectorielles et régionales.  

 

C'est dans cet esprit que le Maroc a consolidé davantage son choix en s'orientant vers l'économie des 

énergies renouvelables et a établi un plan d'action 2020/2030. Par ailleurs, le Centre catégorie II pour 

les Énergies Renouvelables de l'UNESCO, établi au Maroc, travaille pour une coopération sud-sud 

renforcée, notamment avec les pays africains et de la région. 

 

C'est également dans cet esprit que le Maroc est un accompagnateur résolu du processus de 

réduction du réchauffement climatique. Après la COP 7 tenue à Marrakech en 2001, le Royaume 

compte réaffirmer son engagement stratégique en organisant en 2016, une fois encore à Marrakech, 

la COP 22. 

 

Honorable Assistance, 

 

Jérusalem, cette ancienne cité, symbole de paix, a toujours constitué un lieu unique dans la mémoire 

de la coexistence entre les religions et l'harmonie entre les groupes humains. 

 

Naturellement, nous ne pouvons imaginer un règlement du conflit sans le maintien de l'identité 

historique des aspects particuliers de cette ville auquel Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du 

Comité Al-Qods accorde une attention extrêmement particulière. 

 

De même, nous sommes vivement préoccupés par ce que la Directrice Générale de l'Unesco a 

qualifié « d’épuration culturelle » laquelle épuration touche particulièrement la région du Moyen 

Orient.  

 

Par ailleurs, nous appelons à une coordination plus importante pour ce qui concerne la lutte contre le 

trafic illicite des biens culturels car il s'agit bien d'un pillage inadmissible. 

 

Honorable Assistance, 

  

Mon pays, le Royaume du Maroc, dont l'histoire séculaire témoigne de son ouverture constant et du 

croisement de cultures différentes sur son sol, est pleinement engagé dans la noble mission de 

l'UNESCO, et je tiens, solennellement à réitérer, aujourd'hui, cet engagement dans cette enceinte 

prestigieuse.  

 

Je conclurai par une citation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI (et je cite), "le Maroc croit 

intimement que l'affrontement n'existe qu'entre les ignorances. Quant aux civilisations, leur essence 
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est l'interaction, pour le bien de l’humanité, dans le respect des particularités identitaires et 

culturelles." 

  
  
Je vous remercie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


