Allocution pour l'ouverture de la semaine africaine 2014,
de Mr NyToky ANDRIAMANJATO
Chargé d'affaires de la Représentation Permanente de Madagascar
auprès de l'UNESCO
Monsieur le Directeur Général Adjoint,
Excellence Monsieur le Président du Groupe Africain à l'UNESCO
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs
Honorables invités,
Mesdames et Messieurs.
Au nom du comité d'organisation que Madagascar a eu l'honneur de présider, je
vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture de la
Semaine Africaine 2014 à l'UNESCO. Votre présence nous honore et nous vous
remercions du fond du cœur d'avoir répondu massivement à notre invitation.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
L'année 2014 a été désignée comme " Année Internationale de l'Agriculture
Familiale" par les Nations Unies et " Année de l'Agriculture et de la Sécurité
Alimentaire " par l'Union Africaine.
Le Groupe Afrique a donc choisi pour cette Semaine Africaine 2014 à l'UNESCO, qui
se tiendra du 26 au 28 mai 2014, le thème " l'Education et la Science au service de
l'Agriculture en Afrique".
Domaines de compétence de l'UNESCO par excellence, l'Education et la Science se
doivent d'apporter l'amélioration nécessaire et la modernisation indispensable de
l'Agriculture en Afrique pour assurer l'autonomie alimentaire du continent, ainsi qu'un
développement rapide et durable de chaque état membre. La lutte contre la pauvreté
est une lutte de longue haleine, mais si les résultats des recherches scientifiques
sont utilisés à bon escient dans le domaine de l'agriculture, la victoire définitive nous
est à portée de mains.
Cette semaine africaine, dès lors, apportera sa contribution dans cette lutte contre la
pauvreté en donnant la possibilité aux experts et aux responsables scientifiques
dans le domaine de l'agriculture de partager avec nous tous ici à l'UNESCO leurs
expériences et réflexions sur l'agriculture en Afrique.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Au nom du comité de coordination, je tiens à remercier très chaleureusement
Madame Irina Bokova, Directrice Général de l'UNESCO, représentée ici par le
Directeur Général adjoint, pour sa contribution et son implication personnelle dans
l'accomplissement de cette Semaine Africaine 2014.
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Le comité d'organisation réitère ici aussi tous ses remerciements à S. Excellence
Monsieur Boutros Boutros-Ghali d'avoir accepté d'être le parrain de cette Semaine
Africaine 2014 à l'UNESCO. Il aurait aimé être présent pour inaugurer avec nous
cette manifestation aujourd'hui, mais d'autres obligations le retiennent au Caire. Il a
cependant tenu à nous transmettre un message pour la Semaine Africaine, que
nous aurons l'honneur de vous diffuser lors de l'ouverture de la Table ronde et des
séances de cinéma de demain.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Les 53 états membres du Groupe Afrique de l'UNESCO ont constitué le comité de
coordination de la semaine Africaine 2014. Ces 53 états membres africains se sont
répartis en 7 commissions.
Si cette Semaine Africaine a pu se tenir, c'est essentiellement grâce à l'ensemble
des contributions et efforts déployés par tous les états membres africains sans
exception.
Nous remercions chaleureusement S.Exc. Monsieur Jean CHABI OROU,
Ambassadeur, Délégué Permanent du Bénin auprès de l’UNESCO, président du
Groupe Africain à l'UNESCO, qui est le vrai chef de projet et chef réalisateur de cette
semaine africaine.
Je tiens aussi à remercier particulièrement les Ambassadeurs, délégués permanents
et leurs collaborateurs respectifs, qui ont accepté de présider les différentes
commissions, à savoir :
S.Exc. Madame Zohour ALAOUI, Ambassadeur, déléguée permanente du Maroc,
présidente de la commission "Conférence"
S.Exc. Monsieur Eric Y. TIARE, Ambassadeur, délégué permanent du Burkina Faso,
président de la Commission "Cinéma"
S.Exc. Madame Gisèle Marie Hortense OSSAKEDJOMBO-NGOUA MEMIAGHE,
Ambassadeur, déléguée permanente du Gabon, présidente de la commission
"Réception"
S.Exc. Madame Denise HOUPHOUËT-BOIGNY, Ambassadeur, déléguée
permanente de la Côte d'Ivoire, présidente de la commission "Finance"
S.Exc. Monsieur Mariano Ebang EBANG ANGUESOMO, délégué permanent de la
Guinée équatoriale, président de la commission "Gala"
S. Exc. Monsieur Amara CAMARA, délégué permanent de la Guinée Conakry,
président de la commission "Exposition".
La commission Protocole et communication est présidée par Madagascar.
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
Votre Amour pour l'Afrique vous a guidés dans vos actions, et vous a donné la force
et les moyens d'assumer la lourde responsabilité que vous avez acceptée dans
l'organisation de cette semaine Africaine en étant présidentes et présidents de
commission . La tâche de l'ensemble du comité de coordination présidé par
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Madagascar a été un challenge intense dont le résultat fait honneur à toute l'Afrique.
Soyez-en profondément remerciés.
Je remercie toute l'équipe du secrétariat de l'UNESCO, en particulier les membres
du Département Afrique, de la Section de la Gestion des conférences et des
manifestations culturelles, de la restauration, du service technique et de la sécurité.
Mesdames et Messieurs, chers amis,
Sans vos aides à tous rien n'aurait pu être réalisé.
Votre professionnalisme, votre sens de l'écoute, votre volonté de travailler en
partenariat avec les états membres du Groupe Afrique ont rendu possible, et dans
les meilleures conditions, la tenue de cette Semaine Africaine 2014.
A vous tous, merci, mille fois merci.
Je tiens à remercier aussi les différents exposants de 25 états membres qui vont
donner un cachet exceptionnel à notre manifestation et vont montrer à cette
occasion de la Semaine Africaine, toute la richesse de la diversité culturelle de
l'Afrique.
Merci aussi aux différents panelistes de haut- niveau qui vont animer les séries de
conférences et je vous invite déjà à suivre le cycle de conférence Ki-zerbo cet aprèsmidi à 15h, la table ronde de demain matin à partir de 9h30, ainsi qu' à assister aux
2 séances de cinéma organisées demain après-midi à 15h et après demain matin à
11h.
Et enfin, je tiens à remercier les délégations permanentes de l'Angola, de la Zambie
et du Cameroun de nous avoir offert les prestations artistiques que nous allons
apprécier tout à l'heure.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Pour terminer, je ne vous cache pas qu'on a beaucoup prié pour que cette
manifestation se passe sous de bonnes auspices. Remercions le Bon Dieu qui nous
est clément et nous accorde de pouvoir jouir de ces moments de joie, de fête et de
partage. A Lui seul la gloire et que la Paix soit avec vous.
Merci de votre attention!
NyToky ANDRIAMANJATO
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