
   

Discours de Son Excellence Monsieur  PHA M CONG TAC, Vice-Ministre  
des Sciences et technologies de la République Socialiste du Vietnam, 

Président de la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO, 

Chef de la délégation vietnamienne à la 38ème Conférence générale de 
l’UNESCO 

(Paris le…  novembre 2015) 

 

Monsieur Stanley Mutumba Simataa, Président de la Conférence générale de 
l’UNESCO, 

Madame Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO, 

Mesdames et messieurs les délégués, 

 

Qu’il me soit permis, tout d’abord, au nom de la délégation vietnamienne à la 38ème  
Conférence générale de l’UNESCO, d’adresser à Monsieur le Président, mes 
meilleures félicitations. Je suis convaincu que, grâce à vos compétences et 
expériences et sous votre présidence éclairée et efficace, les sessions de la 
Conférence générale seront couronnées de succès. 

 

Monsieur le Président, 

Cette Conférence générale se déroule dans un contexte spécial marqué par 
l’Adoption par l’ONU de « l’Agenda 2030 pour  le  développement » en septembre 
2015 avec une nouvelle vision stratégique qui reflète le souhait de l’humanité dans 
son ensemble de vivre dans un monde de paix, de sécurité, d’égalité et de respect de 
l’environnement. Cet Agenda instaure aussi un nouveau cadre et une nouvelle 
direction pour les pays dans la lutte contre les défis économiques, sociaux et 
environnementaux.  

 

Cette année est marquée par le 70ème anniversaire de l’UNESCO. Durant ces 70 
ans de développement, l’UNESCO a enregistré  beaucoup de réalisations au travers 
de la définition et de la réalisation des programmes relevant de ses compétences. Le 
Vietnam félicite l’UNESCO de ses efforts considérables qu’elle a consentis, durant 
ces dernières années, dans l’exercice de ses plus nobles missions qui sont en 
l’occurrence le maintien de la paix, la lutte contre la pauvreté, le développement 



durable et le dialogue interculturel entre les nations. Le Vietnam entreprend des 
préparatifs pour célébrer le 70ème anniversaire de l’UNESCO en novembre 2015. 

 

Le Vietnam soutient l’objectif prioritaire de l’UNESCO sur l’égalité hommes-
femmes et reconnaît les efforts de la Directrice générale dans la promotion de 
l’égalité des genres et de l’éducation des filles. Le Vietnam mobilise toutes les 
ressources disponibles pour élever la prise de conscience de l’égalité des genres, 
éliminer toutes formes de violence à l’égard des femmes et jeunes filles, promouvoir  
programmes et initiatives au sujet de l’éducation des femmes. La Commission 
nationale vietnamienne pour l’UNESCO a fondé un point focal chargé de l’égalité 
hommes-femmes. 

 

En tant que candidat au Conseil exécutif de l’UNESCO, le Viet Nam souhaite 
contribuer à la formulation et à la mise en oeuvre des politiques à court et long terme 
dans les domaines de compétence de l’UNESCO. Nous sommes convaincus que les 
30 années d’expérience de réforme du Viet Nam aideront l’UNESCO à réaliser ses 
réformes malgré les difficultés financières. 

 

L’éducation au développement durable constitue toujours l’un des objectifs les 
premiers de l’UNESCO. Le Vietnam est persuadé qu’il est indispensable de 
renforcer la coopération entre l’école, les parents, la communauté, le secteur public 
– privé et les masses médias pour promouvoir l’éducation et valoriser ainsi la 
responsabilité et le rôle de chacun dans la société.   

 

Le Vietnam est disposé à coopérer avec d’autres pays membres dans la conservation 
et mise en valeur des patrimoines culturels, naturels, immatériels ainsi que de la 
diversité culturelle du monde. Dans un contexte marqué par la destruction de 
nombreux  patrimoines culturels et naturels, le Vietnam soutient l’initiative 
«Solidarité pour les Patrimoines» lancé par l’UNESCO. Nous soutenons aussi le 
transfert des patrimoines de sauvegarde d’urgence à la liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité une fois qu’ils auront répondu à 
l’ensemble des critères requis en termes de sauvegarde. A ce stade, nous saluons les 
efforts déployés par le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel et le Comité du Patrimoine mondial pendant les dernières années 
pour soutenir les deux programmes phases de l’UNESCO. 

 



Mesdames et messieurs les délégués,  

Le Vietnam exprime toute sa reconnaissance aux membres du Conseil exécutif de 
l’UNESCO qui a adopté la Résolution portant recommandation à la présente 
Conférence générale pour la fondation de deux centres de recherche en physique et 
en mathématiques (catégorie 2), placés sous l’égide de l’UNESCO. C’est pour la 
première fois que le Vietnam recommande la fondation des centres de catégorie 2 
sous l’égide de l’UNESCO. Cela témoigne du savoir et de la volonté du pays 
d’apporter des contributions aux affaires communes de l’UNESCO. Nous nous 
engageons à créer toutes les conditions requises en termes de ressources matérielles 
et humaines pour le fonctionnement desdits Centres afin de créer des chances 
d’échanges et d’apprentissage à l’intention des jeunes scientifiques et des femmes 
scientifiques de l’ASEAN et d’autres région, notamment de l’Afrique. Cela 
contribuera à renforcer la présence de l’UNESCO au Vietnam proprement dit et en 
Asie du Sud-Est en général. 

Pleinement conscient de l’importance des Réserves de biosphère, le Vietnam 
travaille de concert avec l’UNESCO à la mise en oeuvre des initiatives afin que  
chacun de ses concitoyens  devienne l’Ambassadeur à l’environnement et qu’il soit 
de plus en plus responsable dans la protection de la diversité biologique. D’ailleurs, 
le Vietnam souhaite que l’UNESCO continue à donner la priorité aux actions du 
Réseau mondial des Réserves de biosphère et à promouvoir l’initiative de la 
croissance verte et sobre en carbone dans les réserves de biosphère. Cette initiative 
est tout à fait conforme aux Objectifs de développement durable ainsi qu’à la 
Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques. 

Le Géoparc mondial fait valoir de plus en plus son rôle comme un outil qui contribue 
au développement socio-économique durable des collectivités locales.  Le Vietnam 
soutient le fait d’introduire le Programme Géoparcs dans la liste des programmes 
officiels de l’UNESCO et d’accorder des ressources adéquates à ce programme.  

Dans le domaine de l’information, grâce au soutien de l’UNESCO, le Vietnam met 
en œuvre de nombreuses mesures afin d’assurer l’accès à l’information  des 
communautés et groupes ethniques dans les régions reculées pour s’assurer que 
personne ne soit délaissé dans un monde aussi connecté que celui que nous vivons 
de nos jours. 

La mondialisation de nos jours exerce des impacts considérables sur le 
développement social de chaque pays. Plus que jamais, le renforcement de la 
coopération entre décideurs politiques et scientifiques s’avère  important dans la 
gestion sociale. En effet, le Vietnam a créé la Sous-commission de Gestion des 
transformations sociales pour apporter des réponses aux difficultés nées de la gestion 
sociale.  



Enfin, le Vietnam soutient constamment les efforts déployés par l’UNESCO pour la 
paix et le développement du monde. Le Vietnam s’engage à être aux côtés de 
l’UNESCO et d’autres pays dans la réalisation des programmes et initiatives pour 
promouvoir la présence de l’UNESCO auprès des habitants et communautés dans le 
monde entier. 

 

Je vous remercie./. 


