
Engagés 
pour un avenir 
meilleur
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Nous nous engageons à construire des ponts au service de l’humanité, en particulier au 
service de la jeunesse. Seule nation arabe parmi les pays du G20, nous assumons pleinement 
notre rôle clé dans la mise en œuvre du changement, à travers une coopération active avec le 
monde entier. 

Ces ponts incarnent les principes fondateurs de l’UNESCO, en faveur d’un monde plus riche et 
plus ouvert. Notre soutien ininterrompu à l’organisation depuis notre adhésion en 1946 est le 
témoin de notre engagement.

L’Arabie saoudite présente sa candidature au 
Conseil exécutif de l’UNESCO.  
Notre projet se fonde sur une seule ambition : 
bâtir un avenir meilleur.

Culture et arts : Nous croyons fermement en la capacité du Royaume à valoriser pleinement 
sa position au coeur des mondes arabe et islamique.

Education et technologie : L’Arabie saoudite à l’ambition de développer son système éducatif 
en misant sur l’innovation à tous les niveaux.

Donner à la jeunesse les moyens de son avenir : C’est au travers d’une société jeune et 
dynamique que l’Arabie saoudite s’engage pour le changement, en donnant à la jeunesse les 
moyens de relever les défis de demain. 

Le soutien de l’Arabie saoudite à l’UNESCO 
repose sur trois convictions fortes : 
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Un voyage à 
travers l’histoire :
L’Arabie saoudite 
et l’UNESCO

1946 1964
Le Royaume est le 4ème 
pays à s’engager pour 
construire la paix «dans 
l’esprit des hommes», avec 
une vingtaine d’autres, réunis 
à Londres après la fin de la 
Seconde Guerre mondiale.

Le Royaume nomme son 
premier représentant perma-
nent auprès de l’UNESCO, 
Son Excellence Dr Hamad 
bin Abdullah Al-Khuwaiter.

1984
Le Royaume contribue de 
manière significative au bud-
get de l’Organisation alors 
que les Etats-Unis se retirent 
de l’UNESCO.

2006
Mise en place du programme 
de S.A.R. le Prince Sultan bin 
Abdulaziz, pour soutenir la 
langue arabe, contribuant à 
sa préservation à l’UNESCO 
comme langue majeure.

2007
Création de la première 
chaire de recherche 
saoudienne à l’UNESCO, en 
coopération avec l’Université 
du Roi Saoud.

2008
Le Royaume est élu membre 
du Conseil exécutif, renfor-
çant sa présence internatio-
nale en tant qu’acteur clé de 
la prise de décision au sein 
de l’organisation.

Al-Qatt Al-Asiri, décoration d’intérieur traditionnelle féminine typique de la région d’Asir
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2010 2010
Le ministère de l’Education 
signe un accord pour la 
création du Programme 
international du Roi Abdallah 
bin Abdelaziz pour une 
culture de la paix et du 
dialogue à l’UNESCO.

Un deuxième site archéolo-
gique du Royaume est inscrit 
sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO : le dis-
trict d’at-Turaif à ad-Dir’iyah.

2009
La première soirée de la 
poésie saoudienne se tient à 
l’UNESCO, mettant à l’honneur 
le poète Ghazi al-Gosaibi. Elle 
attire un large public arabe et 
français.

2008
Le premier site archéolo-
gique du Royaume est inscrit 
sur la liste de l’UNESCO : 
Al-Hijr (Madain Salih).

2014 2015
L’Arabie saoudite signe un 
Protocole d’accord, entre 
le Centre du Roi Abdulaziz 
pour le dialogue national et 
l’UNESCO, pour promouvoir 
la valeur du dialogue entre 
les peuples et les religions.

Le Royaume contribue à l’éla-
boration de l’Agenda mondial 
pour l’éducation 2030 et 
travaille avec les comités 
internationaux pour préparer 
le quatrième objectif, celui 
d’un développement durable 
et fondé sur l’éducation, à 
travers la mise en place de 
programmes et d’ateliers 
régionaux et internationaux.

2014 2014
Un troisième site archéolo-
gique du Royaume est inscrit 
sur la liste de l’UNESCO : la 
ville historique de Djeddah.

Création du Centre régional 
pour la qualité et l’excellence 
de l’éducation dans la région 
arabe, sous l’égide de l’UNES-
CO, afin d’assurer le « droit 
à l’éducation pour tous », et 
reconnaissant l’éducation 
comme un  facteur essentiel 
en faveur d’un développe-
ment durable.
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2010
Le Prix international de la 
traduction du Gardien des 
Deux Saintes Mosquées le 
Roi Abdallah bin Abdulaziz, 
se tient au siège de l’UNES-
CO à Paris.

2011
L’organisation vote en faveur 
de l’adhésion de la Palestine 
en tant qu’Etat membre de 
l’UNESCO. Le Royaume a 
joué un rôle majeur dans la 
mobilisation des soutiens en 
faveur de l’Etat palestinien.

2011
Le Royaume contribue 
généreusement au budget 
de l’organisation lorsque les 
États-Unis s’abstiennent de 
verser leur part de la contribu-
tion ordinaire de 20 millions 
de dollars.

2012
Le Royaume est élu au 
Conseil exécutif pour la 
deuxième fois consécutive 
ainsi qu’au poste de vice-pré-
sident du Conseil exécutif du 
Groupe arabe.

2015
Un quatrième site archéolo-
gique du Royaume est inscrit 
au patrimoine mondial de 
l’UNESCO : l’art rupestre de la 
région de Hail.

2016 2017
Signature d’un Protocole 
de coopération entre la 
Fondation Misk et l’UNESCO 
pour encourager les jeunes 
partout dans le monde à être 
des acteurs de leur avenir.

Riyad accueille le Forum des 
ONG de l’UNESCO, organisé 
en partenariat avec la Fonda-
tion Misk, avec pour ambition 
de donner à la jeunesse du 
monde entier les moyens 
d’avoir un impact social 
durable.

2015
Le 9ème Forum des jeunes 
de l’UNESCO reçoit le soutien 
généreux de la Fondation 
Misk.

Village de Rijal Almaa dans la région d’Asir.
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2017
La Fondation MiSK lance son 
Prix international des ONG en 
coopération avec l’UNESCO.

2018 2019

2019
Signature d’un Protocole de 
coopération entre le minis-
tère de la Culture saoudien 
et l’UNESCO, en présence de 
S.A. le Prince Badr Al Farhan, 
Ministre de la Culture, et 
de la Directrice générale 
de l’UNESCO, Mme Audrey 
Azoulay.

La deuxième soirée de la 
poésie saoudienne se tient 
à l’UNESCO, en l’honneur de 
S.A.R. le Prince Bader bin Ab-
dulmohsen, attirant un large 
public arabe et français.

Un cinquième site archéolo-
gique du Royaume est inscrit 
sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO, l’oasis 
Al-Ahsa.

2018
La Fondation MiSK parraine le 
Forum des ONG de l’UNESCO 
à Moscou, en Russie.

Main dans la main, engagés pour 
relever les défis de demain et forts 
de nos convictions partagées, 
notre histoire continue. 
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Notre projet pour l’UNESCO

Fort de la richesse de l’histoire et de la culture du Royaume d’Arabie Saoudite, notre ambition est de donner à 
la jeunesse les moyens de son avenir, de renforcer les liens et les échanges culturels, et de développer leurs 
perspectives en matière d’éducation et de formation. C’est notre objectif pour l’Arabie Saoudite et pour le 
monde entier. C’est une mission que nous aspirons à accomplir aux côtés de l’UNESCO.

Développer l’UNESCO : poursuivre son développement en assurant la transparence, 
l’équité et l’efficacité de son action au service de l’intérêt public.

Soutenir Bâtir des ponts entre les cultures : continuer à miser sur le potentiel de la jeu-
nesse pour bâtir des ponts entre les cultures et faciliter le dialogue interculturel à travers 
le monde. 

Relever les défis de l’avenir : mettre à l’honneur les organisations à but non lucratif et leur 
donner les moyens d’accroître leur impact et de faire émerger une société civile mondiale 
plus forte, pour une humanité plus inclusive et plus tolérante.

Préserver notre patrimoine culturel : engager les efforts nécessaires avec nos pairs pour 
préserver leur héritage culturel et historique commun.

l’innovation : continuer d’offrir aux jeunes du monde entier des initiatives de premier plan 
pour favoriser l’innovation, par le biais de la technologie et de l’éducation.

Le district d’at-Turaif à ad-Dir’iyah



ksaforunesco.org

Suivez-nous


