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Dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030, le monde a promis de 

ne pas faire de laissés-pour-compte. C’est dans cet esprit que la Journée internationale 

de solidarité avec le peuple palestinien invite à appuyer l’aspiration de ce dernier à une 

paix fondée sur le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. C’est 

le moment de réaffirmer que la solidarité est une force de transformation, qui s’appuie 

sur la diversité de l’humanité pour lier ensemble toutes les sociétés. 

Pour tenir cette promesse, il nous faut renforcer les fondements de la paix en 

commençant dans l’esprit des femmes et des hommes, par le dialogue et la 

compréhension mutuelle. C’est là l’essence même du mandat de l’UNESCO, qui est 

de renforcer la résilience et d’autonomiser le peuple palestinien en lui donnant accès 

à une éducation inclusive et de qualité, en protégeant et en promouvant le patrimoine 

culturel et en faisant progresser la liberté d’expression par la sécurité des journalistes 

et l’accès à l’information, conditions clés de la démocratie et du développement. 

L’UNESCO, en collaboration avec d’autres institutions des Nations Unies présentes 

sur le terrain, aide activement à renforcer le système éducatif et à promouvoir un 

apprentissage de qualité tout au long de la vie pour les enfants, les jeunes et les 

adultes. L’un des moyens d’y parvenir est le programme d’« Éducation pour les 

situations d’urgence », qui fait de l’école un lieu de sécurité. Nous travaillons 

également au développement des industries culturelles et créatives en Palestine à 

travers des initiatives phares telles que le projet « You Are Next : encourager les 

femmes créatives ». L’UNESCO, enfin, appuie l’action que mènent les Palestiniens 

pour renforcer l’accès à des médias indépendants et pluralistes, notamment par 

l’offre de formations conjointes aux journalistes et aux forces de sécurité.  
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La position de l’UNESCO est claire : une paix durable ne peut se fonder que sur le 

respect des droits et de la dignité de chaque palestinienne et de chaque palestinien. 

En cette Journée internationale, tel est notre message : le dialogue, la tolérance et 

la justice sont les clés de la solidarité avec le peuple palestinien. 
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