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Message de Mme Audrey Azoulay,  

Directrice générale de l’UNESCO, 

à l’occasion de la Journée de solidarité avec le peuple palestinien 

29 novembre 2020 

« En cette Journée internationale de solidarité, réaffirmons notre attachement à 

défendre les droits du peuple palestinien. »1 

Ces mots du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, António 

Guterres, disent bien l’esprit de cette Journée de solidarité du 29 novembre. Car cette 

Journée est l’occasion de réaffirmer le soutien de la communauté internationale 

envers le peuple palestinien dans sa marche vers un avenir empreint de liberté et de 

paix.  

Cet appel à la solidarité est d’autant plus nécessaire aujourd’hui, car, comme nous 

le savons, cette pandémie a frappé de plein fouet les plus vulnérables d’entre nous. 

La crise sanitaire a profondément aggravé des réalités économiques et sociales déjà 

très dures pour le peuple palestinien, marquées par des taux de pauvreté et de 

chômage très élevés et une chute du PIB par habitant pour la troisième année 

consécutive2.  

Il est ainsi urgent de rappeler que l’aide de la communauté internationale demeure 

un besoin vital pour les Palestiniens, et est essentielle à la création de communautés 

résilientes et prospères.  

Alors que ce contexte est particulièrement inquiétant pour la jeunesse palestinienne, 

exposée au risque d’être laissée pour compte en matière d’éducation et 

 
1  https://www.un.org/fr/observances/International-day-of-solidarity-with-the-palestinian-

people. 
2  https://news.un.org/fr/story/2020/09/1076702. 
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d’opportunités économiques, le travail de l’UNESCO se fonde sur une conviction et 

un engagement.  

Cette conviction, c’est que les jeunes Palestiniens ont en eux le potentiel de devenir 

des agents de la paix et de la tolérance mutuelle.  

Cet engagement, c’est que l’UNESCO continuera d’œuvrer en Palestine en faveur 

du développement et de l’engagement civique de cette jeunesse par la promotion de 

la créativité et la culture.  

Pour l’UNESCO, cette mission trouve tout son sens dans la promotion de l’éducation, 

socle de la dignité humaine. Nous devons ainsi renforcer le système éducatif 

palestinien, afin de l’élargir à une plus large participation des filles et des jeunes issus 

des zones rurales. C’est par la conception de programmes éducatifs inclusifs de 

qualité, par le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle, que les jeunes 

Palestiniens acquerront les compétences nécessaires pour répondre aux défis du 

présent et à ceux de l’avenir. 

Dans ce domaine crucial, mais également dans ceux de la liberté d’expression, de la 

culture et des sciences, notre collaboration avec les autres institutions onusiennes 

doit se prolonger et se consolider.  

Cette Journée de solidarité marque ainsi l’opportunité de souligner notre engagement 

commun à accompagner le peuple palestinien vers l’édification d’une paix durable.  

 


