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Cette journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien est placée sous 

le signe de la réconciliation, valeur suprême de la paix. L’UNESCO se mobilise 

avec ses partenaires pour traduire ce principe au quotidien, et répondre aux 

besoins des palestiniens pour accéder à l’éducation, partager l’information et 

valoriser leur immense patrimoine culturel.  

La Palestine est membre de l’UNESCO depuis 2011, et notre Organisation travaille 

depuis plusieurs décennies à renforcer les capacités institutionnelles de la 

Palestine pour accélérer le processus de construction de l’Etat. Au sein de l’Office 

de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au 

Proche-Orient (UNRWA), l’UNESCO contribue à assurer l’éducation de plus de 

500 000 enfants, la formation des enseignants pour construire un système éducatif 

de qualité, ouvert à tous, qui transmette les valeurs de respect, de confiance, de 

développement. 

Dans le cadre du Plan de soutien des Nations Unies (2014-2016), l’UNESCO 

travaille également à améliorer la sécurité des écoles et des institutions 

d’enseignement supérieur, à soutenir la préservation et la réhabilitation des sites 

culturels. 

L’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré l’année 2014 Année 

internationale de solidarité avec le peuple palestinien, comme un appel à poser les 

fondements de la réconciliation et de la paix. Cet appel doit être entendu, et je 

demande à tous les Etats Membres de l’UNESCO d’agir en ce sens. L’UNESCO 
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s’engage à tout mettre en œuvre pour soutenir ces efforts. Je saisis l’occasion de 

réaffirmer la nécessité de protéger les écoles et les sites culturels en toutes 

circonstances, y compris en période de conflit. Ce sont les sources de l’espoir en 

l’avenir, qui aident les populations à se construire et à se développer. Osons y 

investir pour consolider le dialogue et la réconciliation. 

 

 

         Irina Bokova 
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