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Madame le Ministre de l’Education Nationale, Présidente de la 

Commission nationale ivoirienne pour l’UNESCO 

Monsieur HOBA Albert, past secrétaire général de la Commission 

Monsieur le Directeur général du CERAP, 

Mesdames et Messieurs les représentants des membres du 

gouvernement, 

Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, chefs de service 

Mesdames et Messieurs les experts des domaines de compétence de 

l’UNESCO 

Honorables invités 

Mesdames et Messieurs 
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Dans l’histoire des peuples, des hommes, des organismes ou tout simplement des 

êtres vivants, il est des moments où le bon sens et les exigences du temps 

recommandent de marquer un arrêt pour jeter un regard à la fois rétrospectif et 

prospectifs sur cette vie. 

Aujourd’hui est pour la Commission nationale ivoirienne pour l’UNESCO, l’un de ces 

grands jours. 1961-2011, notre commission nationale a cinquante ans.  

Je suis très heureux, en son nom, au nom de tous les animateurs et acteurs actuels 

de cette commission, de vous saluer, de vous remercier d’avoir accepté de venir, 

avec elle, marquer d’une pierre blanche, la célébration de cet événement majeur 

pour elle. 

Je salue particulièrement Madame le Ministre d’éducation nationale, présidente de 

cette commission, qui ne ménage aucun effort pour être à nos côtés chaque fois 

qu’elle est sollicitée.  

Je voudrais exprimer notre reconnaissance aux membres du gouvernement ici, 

représentés ce matin, qui n’ont de cesse de marquer leur intérêt pour la chose 

UNESCO. 

Vous tous, en vos titres et qualités, qui nous faites l’honneur de participer à cette 

rencontre, par mon humble voix, acceptez de recevoir nos remerciements les plus 

cordiaux. 

Mesdames et Messieurs, 

Pour l’histoire, après son accession à la souveraineté nationale en Août 1960, la 

Côte d’Ivoire a adhéré à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 

et la culture (UNESCO) le 27 octobre 1960. Elle crée par décret 61-102 du 12 avril 

1961, la Commission Nationale Ivoirienne pour l’UNESCO, en application de l’article 

VII de l’Acte constitutif de l’UNESCO qui stipule : « chaque Etat membre prendra les 

dispositions appropriées à sa situation particulière pour associer aux travaux de 

l’Organisation les principaux groupes nationaux qui s’intéressent aux problèmes de 

l’éducation, de recherche scientifique et de culture, de préférence en constituant une 

commission nationale où seront représentés le gouvernement et ces différents 

groupes » 
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Depuis lors, la Commission nationale ivoirienne pour l’UNESCO se trouve au cœur 

de la coopération que la Côte d’Ivoire entretient avec l’UNESCO, en tant que 

structure d’interface et de coopération intellectuelle, à vocation multisectorielle, dans 

les divers domaines de compétences de l’UNESCO que sont l’éducation, les 

sciences, la culture et la communication. Elle œuvre à la réalisation des idéaux de 

l’UNESCO, dans notre pays. 

Cette célébration des 50 ans nous donne donc l’occasion d’ouvrir grandement une 

lucarne sur cet organisme de coopération de notre pays, sur sa nature, ses fonctions, 

sa structuration, son fonctionnement, ses acquis, les défis actuels et les perspectives  

Au passage, il convient de rappeler que, c’est le 16 novembre 1945 que fut créée, 

l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation la science et la culture (UNESCO) 

avec pour mission fondamentale : « contribuer au maintient de la paix et de la 

sécurité en resserrant, par l’éducation, la science et la culture, la collaboration 

entre nations, afin d’assurer le respect universel de la justice, de la loi, des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de 

race, de sexe, de langue ou de religion ». L’UNESCO est donc une organisation 

de coopération internationale intellectuelle. Elle n’est pas un organisme de 

financement. 

Cette Organisation mondiale compte aujourd’hui 202 pays membres (195 Etats 

membres et 7 membres associés). Elle a trois grands organes : la Conférence 

générale, le Conseil exécutif et le Secrétariat. 

Outre ces trois organes directeurs, l’UNESCO marque sa présence dans les régions 

et sous régions à travers les bureaux hors siège. La Côte d’Ivoire est sous la 

juridiction du bureau d’Accra qui couvre le Ghana, le Bénin, le Togo, la Côte d’Ivoire, 

la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone.  

La Côte d’ivoire est en pourparler pour le retour d’un bureau UNESCO à Abidjan. 

Pour le moment, une antenne nous a été accordée et un administrateur national de 

programme est installé en la personne de Monsieur Kalilou Sy Savané. 
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Mesdames et Messieurs 

Comme toute Commission nationale, celle de note pays a pour vocation d’assurer la 

promotion et l’exécution du mandat de l’UNESCO en Côte d’ivoire à travers trois 

types de relations, à savoir les relations avec:  

 Les partenaires au niveau national 

 Le secrétariat de l’UNESCO au Siège et bureau hors siège 

 Le réseau mondial des commissions nationales (aujourd’hui 196) 

Cette mission implique quatre types de fonctions que sont : la consultation, la liaison, 

l’information et la participation aux programmes. 

 Fonction de consultation, en fournissant des avis d'experts sur l'UNESCO 

et ses programmes au gouvernement ivoirien et à la délégation à la 

Conférence générale ;  

 Fonction de liaison, en assurant un lien permanent entre le Secrétariat de 

l'UNESCO et les institutions et organismes gouvernementaux, les ONG et les 

spécialistes compétents ; 

 Fonction d'information, en faisant connaître les objectifs et activités de 

l'UNESCO au niveau national et en canalisant les contributions de la Côte 

d’ivoire vers les activités de l'Organisation ; 

 Fonction de participation, en collaborant avec le Secrétariat au Siège de 

l'Organisation à l'élaboration, l'exécution et l'évaluation du programme de 

l'UNESCO. 

Concernant la structuration et le fonctionnement, il appartient à chaque Etat membre, 

en vertu de sa souveraineté et au regard de l’orientation qu’il accorde à sa 

coopération avec l’UNESCO, d’organiser sa commission nationale et de décider des 

modalités de son fonctionnement.  

Notre Commission nationale est une structure gouvernementale et fait partie des 

services rattachés du Ministère de l’Education nationale. Le Ministre de ce 

cdépartement en assure la présidence. 

Les textes fondateurs de la Commission nationale ivoirienne pour l’UNESCO 

prévoient plusieurs organes, notamment : une assemblée générale, un comité 

interministériel, un comité exécutif et un secrétariat permanent ou général  
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Dans les faits, seul le secrétariat général fonctionne depuis toujours. Mais, si 

formellement aucun organe plénier bien défini n’a été créé et ne fonctionne, des 

groupes de travail spécialisés autour des grands programmes sont constitués. Ils se 

réunissent, selon les besoins, notamment à l’occasion de la préparation de certaines 

grandes rencontres comme les sessions de la conférence générale.  

La Commission nationale fonctionne donc actuellement avec le secrétariat général 

qui comprend environ quatorze personnes, avec à leur tête le secrétaire général. 

Malgré les maigres moyens la Commission nationale ivoirienne pour l’UNESCO 

s’acquitte tant bien que mal de sa mission. 

Mesdames et Messieurs, permettez-moi, à ce stade, que je puisse rendre un 

hommage appuyé à toutes les personnes qui ont animé cette structure à un moment 

ou à un autre de son histoire qui, il faut le dire, reste encore à écrire.  

Je veux parler d’abord des Ministres de l’éducation qui se sont succédé depuis 1961. 

Ils sont nombreux, ces femmes et ces hommes qui ont tenu à bout de bras la 

commission nationale pour l’UNESCO. 

Certaines de ces personnalités ont même siégé au conseil exécutif de l’UNESCO : 

Bernard Dadié, Paul Yao Akoto, Balla Keita, Gilbert Bleu-Lainé et tout 

dernièrement Madame Kandia Camara.  

Concernant les secrétaires généraux, que de chemin parcouru ! Hommage à feu 

Martin Kouakou, premier SG, à Albert OBA, qui nous fait l’honneur de sa présence 

ce matin, A feu Achin Kouassi, à René Pierre Anoma, à Abdou Touré, aujourd’hui 

ambassadeur de Côte d’ivoire au Burkina Faso, au Professeur Anna Manouan, 

grande Dame des grandes luttes intellectuelles, elle est encore ici ce matin, à Odette 

Yao Yao, actuelle ambassadeur auprès de l’Espagne.  

Avec ces noms, on peut évoquer ceux des professeurs Bakary Tuo Touré, 

Christophe Wondji. Ils sont nombreux, ces hommes qui ont joué un rôle important, 

directement ou indirectement dans la vie de la Commission nationale pour 

l’UNESCO. 
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Merci donc à tous ces devanciers, visibles ou invisibles qui ont permis de tenir 

allumée, la flamme de la Commission nationale pour l’UNESCO. Les actions des uns 

et des autres nous permettent aujourd’hui de lever un peu plus la barre pour 

accroitre encore plus la visibilité de l’UNESCO dans notre pays. 

Mesdames et Messieurs,  

Un jour viendra où il faudra établir un bilan critique de la coopération entre la Côte 

d’Ivoire et l’UNESCO. On évoquera alors ce que notre pays a reçu de cette 

Organisation intergouvernementale, et aussi ce qu’il lui a donné. On évoquera alors, 

l’appui aux programmes de l’UNESCO en Côte d’Ivoire, la création des 

Etablissements de formation des formateurs (ENS, INSET), le Congrès sur la paix 

dans l’esprit des hommes (Yamoussoukro en 1989), la création en 1990 du Prix Félix 

Houphouët BOIGNY pour la recherche de la Paix, l’inscription de certains biens 

nationaux ou transnationaux sur la liste du patrimoine mondial que sont le parc 

national de Taï, le parc national de la Comoé, la réserve intégrale du Mont Nimba. 

Bien d’autres acquis seront alors évoqués. 

Mais il ne s’agit pas de ce bilan global qu’il nous faudra faire nécessairement un jour, 

à travers une mobilisation plus générale. Il s’agit aujourd’hui tout simplement de la 

Commission nationale, de sa spécificité. De ce qu’elle a pu faire, de ce qu’elle peut 

faire et doit faire pour accroitre cette coopération. 

A cet effet, on peut mentionner quelques acquis ou réalisations ces dernières 

années : 

 Les chaires UNESCO 

Son intervention auprès de l’UNESCO et son action de mobilisation du milieu 

universitaire, ont fortement permis de mettre en place, conformément au programme 

et à la mission de l’UNESCO, des chaires UNESCO dans certaines de nos 

universités. Actuellement, il existe trois chaires UNESCO. Ce sont : 

 La chaire UNESCO pour la Culture de la paix, hébergée par l’Université 

de Cocody, (fac lettres) ayant pour titulaire le professeur Gérard LEZOU 

 La chaire UNESCO, eaux femmes et pouvoir de décision, hébergée par 

l’Université de Cocody (fac sciences), ayant pour titulaire le professeur 
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Jean BIEMI, et ayant pour co-titulaire Madame YAO Euphrasie, De la 

Direction du genre au Ministère de la femme, de la famille et de l’enfant. 

 La chaire UNESCO de la Bioéthique, hébergée par l’Université de 

Bouaké, ayant pour titulaire le professeur Lazare POAME. 

Ces structures ont pour mission de promouvoir les idéaux de l’UNESCO à travers les 

spécialités relevant de leur compétence, sur le plan à la fois théorique et pratique.  

 Les comités nationaux spécialisés et les points focaux 

Ces comités nationaux et les points focaux veillent à la réalisation en Côte d’Ivoire 

des programmes intergouvernementaux de l’UNESCO.  

 Quelques points focaux de programmes intergouvernementaux : 

 Programme MAB (l’Homme et la biosphère), avec DR Tahoux Martine 

 Programme MOST (transformations sociales), avec DR Yeo 

Souleymane 

 Programme PHI (Hydrologie) avec Prof ; JOURDA 

 Programme PIDC (développement de la Communication)  

 Programme COI (océanologie), avec Pr Afian 

 Quelques comités nationaux de programmes intergouvernementaux  

 Comité national consultatif de Bioéthique  ayant pour Président le 

professeur Lazare POAME 

 Le comité nationale du programme Information pour Tous CNI-PIPT, ayant 

pour présidente Mme Anne-Marie KONAN-PAYNE, également directrice 

du centre d’information intergouvernemental (CICG).Cette dernière siège 

au bureau du Comité international PIPT en qualité de rapporteur. 

 Le comité national mémoire du monde en cours d’installation 

 Participation régulière aux sessions de la conférence générale 

La commission nationale coordonne la participation aux sessions de la conférence 

générale à travers les activités suivantes : 

 Organisation de séances de préparation relative au programme de la 

conférence générale 
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 Elaboration d’un document de référence pour les participants à la conférence 

générale 

 Encadrement des participants lors des travaux de la conférence générale à 

Paris. 

 Elections au conseil exécutif et à certains organes subsidiaires 

A la 34ème session de la Conférence Générale de l’UNESCO la conjugaison des efforts 

de la Commission Nationale et de la délégation permanente à Paris ont permis à la Côte 

d’Ivoire d’être élu au conseil exécutif. Le Ministre de l’éducation est le délégué officiel de 

la Côte d’Ivoire à cette instance. Il en a été le vice-président pour l’Afrique. (mandat 

achevé en octobre 2011) 

Au plan des instances subsidiaires, la Côte d’Ivoire a été membre des programmes 

MOST, PIPT, et est encore membre de COI, BIE, PIDC, MAB, PHI, CIGB, Comité de 

siège et comite de conciliation et de bons offices 

 Programme global d’appui spécial post conflit dans les domaines de 
compétence de l’UNESCO en faveur de la Côte d’Ivoire. 

Sur initiative et proposition de la Commission nationale ivoirienne l’UESCO a adopté à sa 

34è session une résolution relative à un programme global d’appui spécial post-conflit 

dans les domaines de compétence de l’UNESCO en faveur de la Côte d’Ivoire. Pour la 

mise en place de ce programme une mission de haut niveau de l’UNESCO conduite par 

le Directeur Général Adjoint pour l’Afrique s’est rendue en Côte d’Ivoire du 06 au 13 juin 

2008 pour répertorier les besoins nationaux. 

Ce programme a connu un début d’exécution qui a été handicapée par la crise socio 

politique. La signature d’un mémorandum d’accord par le Président de la république de 

Côte d’ivoire et la Directrice général de l’UNESCO, prévoit son actualisation et sa 

relance. 
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 Quelques autres activités de la Commission Nationale Ivoirienne pour 

l’UNESCO. 

 Célébrations des semaines et journées internationales 

 Semaine mondiale de l’EPT 

 Journée internationale de l’alphabétisation 

 Journée internationale de la tolérance 

 Journée mondiale des enseignants 

 Journée internationale du patrimoine audio visuel 

 Journée mondiale de la liberté de la presse 

 Célébrations d’anniversaires de personnalités auxquels l’UNESCO s’associe 

 Célébration du 50è anniversaire de la carrière intellectuelle du 

professeur Georges Niangoran BOUAH 

 Célébration du 50è anniversaire de la carrière intellectuelle du 

professeur Harris Fotè MEMEL 

 Activités et conférences sur les programmes de l’UNESCO 

 Participation aux séminaires et ateliers organisés par d’autres 

commissions nationales : Kampala en Ouganda, Niamey au 

Niger, Brazzaville au Congo Dakar au Sénégal, etc. 

 Séminaire de renforcement des capacités des agents de la 

Commission Nationale pour l’UNESCO 

 Atelier de renforcement des capacités des animateurs en 

langues de la RTI, des radios de proximité et des acteurs de la 

société civile, 

 Cérémonie de prix d’excellence aux jeunes filles des carrières 

scientifiques 

 Bourses parrainées par l’UNESCO 

 La commission nationale se charge de recueillir et de sélectionner les 

candidatures à proposer pour un certain nombre de bourses parrainer 
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ou co-parrainer par l’UNESCO, comme par exemple les bourses Kéizo 

Obouchi et celle de la Pologne. 

Enfin, dans le cadre du Réseau du système des écoles associées de l’UNESCO, la 

Commission nationale initie une série de formation sur le développement durable, 

ouverte à tous. 

Par ailleurs, le travail minutieux et rigoureux de préparation effectué par la 

Commission nationale permet une participation efficace de nos délégués aux travaux 

des sessions de la Conférence générale. 

Au total, les activités de la Commission nationale sont nombreuses et variées. Elles 

couvrent tous les domaines de compétence de l’UNESCO. Cependant, elles 

requièrent expertise et moyens matériels et financiers dont notre commission 

nationale voudrait bien disposer pour être plus opérationnelle. 

Madame le Ministre, Mesdames et Messieurs, 

Les défis auxquels reste confrontée la Commission nationale ivoirienne pour 

l’UNESCO sont  nombreux. Il s’agit, entre autres de : 

 Accroitre son action de mobilisation des intelligences au profit de l’édification 

de la paix ; 

 Amener à une plus grande participation des compétences aux programmes de 

l’UNESCO et à leur mise en œuvre en Côte d’Ivoire, 

 Créer d’autres chaires Unesco, notamment dans les domaines scientifiques 

afin que la science au service du développement soit de plus en plus une 

réalité ; 

 Créer des centres de catégorie 2 placés sous l’égide de l’UNESCO,  

 Créer des comités nationaux des programmes intergouvernementaux dans les 

domaines où ils n’existent pas (patrimoine, Most, PHI, PIDC, etc.)  et 

redynamiser ceux qui se sont assoupis; 

 Accroitre la coopération avec la chaine mondiale des Commission nationales, 

tant au plan sous-régionale, régionale qu’interrégionale. 

En un mot, il est temps que notre Commission fasse sa mue pour une plus grande 

opérationnalité, pour une meilleure adaptation aux exigences des temps modernes.  
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Pour ce faire, je voudrais saisir cette occasion solennelle pour faire un plaidoyer en 

faveur de notre Commission nationale afin d’accroitre son efficacité. Le statut de la 

Commission nationale ivoirienne pour l’UNESCO a besoin d’être revalorisée 

afin de mieux répondre à sa mission multisectorielle, Son statut doit refléter sa 

vocation en faisant en sorte que tous les secteurs et acteurs concernés par ses 

domaines de compétence soient parties prenantes dans son organigramme. Cette 

revalorisation du statut de la commission nationale nous semble aujourd’hui d’une 

urgence et d’une importance capitales pour rentabiliser les expertises de ses 

membres et accroitre l’efficience de son action. Les autres problèmes subséquents 

(siège, budget, mobilier, équipement moyens de locomotion) y trouveront leurs 

solutions respectives. 

Pour terminer, Mesdames et Messieurs, je voudrais rappeler la lettre circulaire 

CCLL//33994499  dduu  1133  jjaannvviieerr  22001111,,  ppaarr  llaaqquueellllee  llaa  DDiirreeccttrriiccee  ggéénnéérraallee  iinntteerrppeellllee  ttoouuss  lleess  

ppaarrtteennaaiirreess,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  ssuurr  lleeuurrss  rreessppoonnssaabbiilliittééss  vviiss--àà--vviiss  ddeess  

CCoommmmiissssiioonnss  NNaattiioonnaalleess..    

««  PPoouurr  ss’’aaccqquuiitttteerr  eeffffiiccaacceemmeenntt  ddee  lleeuurrss  ddiivveerrsseess  aattttrriibbuuttiioonnss,,  lleess  

ccoommmmiissssiioonnss  nnaattiioonnaalleess  oonntt  bbeessooiinn  ddee  nnoottrree  ssoouuttiieenn……nnoommbbrree  dd’’eennttrree  eelllleess  

rreennccoonnttrreenntt  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  eett  ssuubbiisssseenntt  ddeess  ccoonnttrraaiinntteess  cchhrroonniiqquueess  dduueess  àà  

uunnee  ppiièèttrree  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  lleeuurr  ssttaattuutt,,  àà  lleeuurrss  mmooyyeennss  dd’’aaccttiioonnss  lliimmiittééss,,  àà  

uunn  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ffrrééqquueenntt  ddee  lleeuurrss  eeffffeeccttiiffss  eett  àà  ll’’iinnssuuffffiissaannccee  ddee  lleeuurrss  

rreessssoouurrcceess  »»  

MMaaddaammee  llee  MMiinniissttrree  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  nnaattiioonnaallee,,  PPrrééssiiddeennttee  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  nnaattiioonnaallee  

iivvooiirriieennnnee  ppoouurr  ll’’UUNNEESSCCOO,,  ppuuiissssee  ccee  ccrrii  ddee  ccœœuurr  ddee  llaa  DDiirreeccttrriiccee  ggéénnéérraallee  eenn  ffaavveeuurr  

ddeess  CCoommmmiissssiioonnss  nnaattiioonnaalleess,,  aavvooiirr  uunn  éécchhoo  ffaavvoorraabbllee  aauupprrèèss  ddee  vvoouuss  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  

eett  aauupprrèèss  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eenn  ggéénnéérraall..  EEllllee  nn’’eenn  sseerraa  qquuee  mmiieeuuxx  oouuttiillllééee  ppoouurr  

rreemmpplliirr  pplleeiinneemmeenntt  ssaa  mmiissssiioonn..  

LLee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  

PPrrooff..  LLoouu  MMaatthhiieeuu  BBAAMMBBAA  

 


