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Excellence monsieur le président de la commission des nations unies sur la science et 

technologie pour le développement. Excellence cher modérateurs de la session. Madame et 

monsieur, je voudrais avant tout propos remercier monsieur le président pour l’excellente 

qualité de la conduite des travaux pour l’organisation de cette session. Quand on regarde 

l’état actuel du monde durant cette période de pandémie, on affirme que ces thèmes choisis 

pour le déroulement de ces sessions sont d’une importance capitale et générale. Il urge à nous 

de surmonter nos peurs pour nous relacer sur des bases durables. En effet, nous louons les 

efforts et démarches menés par les nations unies et ces institutions spécialisés à la recherche 

des solutions durables pour juguler cette crise sanitaire autant en Afrique que dans le monde 

entier. 

 

Apres la lecture de ces documents très enrichissant misent à notre disposition plusieurs 

connaissances ont été acquises parlant de l’usage de la science, la technologie, l’innovation 

pour un développement durable, inclusif et urbain. Il est clair que durant cette période, la 

science et la technologie ont prêtés main-forte à plusieurs secteurs d’activités. Dans le secteur 

éducationnel par exemple le respect des gestes barrière a conduit à l’usage des outils 

technologiques pour permettre aux apprenants de continuer le cursus scolaire à distance.  

Ceci révèle l’importance de l’initiation des enfants dès le bas âge à la technologie et à l’usage 

de l’internet dans les pays en voie de développement. La science, la technologie et les 

innovations assurent le respect des droits des enfants à travers la sécurité sanitaire et 

l’épanouissement qu’elles leurs apportent. Le monde a besoin d’une révolution dans ces 

domaines pour relacer les secteurs paralysés par cette crise mondiale. Ceci va améliorer les 

conditions de vies, faciliter la transformation digitale dans tous les domaines et le 

développement de l’intelligence artificielle. Suite à la proposition des plans d’actions pour 

relancer le monde sur la base des objectifs de développements durables, il est crucial de 

mentionner que le refus à la désobéissance des lois prescrites est la clé pour sauver 

l’humanité des maux qui le minent. Durant cette période, le changement climatique, les 

violences, les inégalités à diverse niveau s’opposent à nous et ne nous donne pas le choix. Si 

tel est le cas, c’est à nous de s’imposer la discipline dans l’application des solutions  et plans 

d’actions définit pour répondre aux besoins de l’humanité en matière de développement 

durable. Merci ! 
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