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L’UNESCO ET LA GÉORGIE : DONNEES ET REPERES ESSENTIELS
1.

Membre depuis le 7 octobre 1992

2.

Membre du Conseil exécutif : dernier mandat en 1999-2003

3.

Participation aux Commissions, Comités intergouvernementaux, etc. : Commission
océanographique intergouvernementale (adhésion permanente)

4.

Les visites de la Directrice générale en Géorgie : aucune

5.

Les visites de la Directrice générale précédente en Géorgie : aucune

6.

Délégation permanente auprès de l’UNESCO :
 Madame Teona Giuachvili, Chargée d’affaires p.i., Ministre Conseiller ; M. Paata
Matchavariani, Premier Conseiller
 Ancien Délégué permanent : S. Exc. Mme Ecaterine Siradze-Delaunay (2013-2018) ; S. Exc.
M. Mamuka Kudava (2007-2012)

7.

Commission nationale :





8.

Création : 1992
Président : M. David Zalkaliani, Ministre des Affaires étrangères (depuis juin 2018)
Vice-Président : Mme Totladze Khatuna, Vice-Ministre des Affaires étrangères
Secrétaire général : Mme Ketevan Kandelaki (depuis mai 2006)

Personnalités géorgiennes liées à des activités de l’UNESCO :
 Mme Elisso Bolkvadze, pianiste géorgienne, Artiste de l’UNESCO pour la paix

9.

Chaires UNESCO : 2



10.

2016 : Chaire sur le dialogue interculturel à l’Université d’État de Tbilissi
2003 : Chaire sur la société de l’information à l’Université technique de Géorgie, Tbilissi

Ecoles associées : 31
 2 primaires, 6 primaires et secondaires, 18 secondaires, 1 institution professionnelle et
technique, et 4 autres établissements.
 Le pays a rejoint le réseau ASP en 1985.

11.

Instituts et Centres de catégorie 2 : aucun

12.

Clubs pour l’UNESCO : aucun

13.

Réserves de la biosphère : aucune

14.

Géoparcs mondiaux : aucun

15.

Sites du patrimoine mondial : 3 sites culturels


1996 : Haut Svaneti
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16.

Liste indicative : 15 biens, proposés en 2007
















17.

Cathédrale Alaverdi
Ananuri
Zones humides et forêts de Colchis
Monastères et Ermitage David Gareji
Site archéologique Dmanisi Hominid
Église des Archanges et la tour royale Gremi
E Église Kvetera
Mta-Tusheti
Cathédrale Nicortsminda
Cathédrale Samtavisi
Shatili
Quartiers historiques de Tbilissi
Uplistsikhe Cave Town
Vani
Vardzia-Khertvisi

Liste représentative du patrimoine immatériel : 4 éléments





18.

1994 : Monuments historiques de Mtskheta
1994 : Monastère de Ghélati

2018 : Le chidaoba, lutte en Géorgie
2016 : La culture vivante des trois systèmes d'écriture de l'alphabet géorgien
2013 : La méthode géorgienne de vinification à l’ancienne dans des kvevris traditionnels
2008 : Le chant polyphonique géorgien

Registre de la Mémoire du Monde : 5 inscriptions






2017 : Le palimpseste du tétraévangile
2015 : Les manuscrits les plus anciens aux Archives nationales de la Géorgie
2013 : « Description du Royaume Géorgien » et Atlas géographique de Vakhushti Bagrationi
2013 : Collection de manuscrits du poème de Shota Rustaveli « Le chevalier à la peau de
panthère », conjointement avec le Royaume-Uni
2011 : Manuscrits byzantins géorgiens

19.

Villes créatives : aucune

20.

Adhésion aux instruments normatifs : 15 ratifiés, 25 non-ratifiés
 Convention internationale contre le dopage dans le sport : ratifiée le 7 décembre 2009
 Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles: ratifiée
le 1 juillet 2008
 Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel: ratifiée le 18 mars 2008
 Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique : non-ratifiée

21.

Anniversaires géorgiens auxquels l’UNESCO est associée en:
2018-2019 : 2
 100e anniversaire de l’Université d’État Ivane Javakhisvili de Tbilissi (1918), avec le soutien
de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan et du Kazakhstan
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150e anniversaire de la naissance de Marjory Scott Wardrop (1869-1909), avec le soutien du
Royaume-Uni

2020-2021 : 1 (à être confirmé par la 40e session de la Conférence générale)
 150e anniversaire de la naissance de Zakaria Paliachvili, compositeur, chef d’orchestre,
professeur et personnalité publique (1871-1933), avec le soutien de l’Arménie et de la Lettonie
22.

Programme de participation:






2018-2019 : 4 requêtes approuvées pour un montant total de US$ 70.000
2016-2017: 3 requêtes approuvées pour un montant total de US$ 58.590
2014-2015: 4 requêtes approuvées pour un montant total de US$ 74.594
2012-2013: 6 requêtes approuvées pour un montant total de US$ 81.962
2010-2011: 6 requêtes approuvées pour un montant total de US$ 103.600

23.

Programme de bourses : 3 bourses attribuées pour un total de US$ 88.000 depuis 2010

24.

ONG en partenariat officiel avec l’UNESCO : aucune

25.

Paiement de la cotisation au budget ordinaire de l’UNESCO: payée



Taux pour 2019 :
Contributions mises en recouvrement pour 2019 :

0,008%
US$ 25.327

26.

Contributions volontaires : aucune depuis 2015

27.

Statut du personnel : sous-représentée (min. 2, max. 4) avec 1 membre du personnel sur un
poste géographique hors-Siège.
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