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Madame la Directrice Générale, 
Excellence Monsieur le Président du Groupe Afrique, 
Excellence Monsieur le Président de la commission du Gala, 
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
Mesdames et Messieurs les Sous Directeurs Généraux 
Honorables invités, 
Chers amis, 
 
La Semaine Africaine 2014 se termine par cette soirée de Gala après trois jours 
intenses de manifestations diverses ici à l'UNESCO.  
 
Des panelistes de haut niveau firent des interventions brillantes et très appréciées 
lors du cycle de conférences Ki- Zerbo, ainsi que lors de la table ronde en 
développant le thème de la Semaine Africaine 2014 "l'éducation et la science au 
service de l'agriculture en Afrique ". Les films projetés pendant les séances de 
cinéma furent très instructifs, incitant à une réflexion sur les conditions de vies 
réelles des paysans et cultivateurs africains. Les spécialités culinaires proposées 
durant le déjeuner en plein air après la cérémonie d’ouverture, les stands 
d'exposition et le Bazar ont tous également été très appréciés, et ont constitué une 
véritable et magnifique vitrine de la richesse et de la diversité culturelle de l’Afrique.  
 
Ce soir, nous allons continuer à fêter toute cette diversité culturelle africaine avec ce 
Gala. 
 
Excellences, Mesdames et Messieurs, 
 
Le Comité de coordination,constitué des 54 états membres du Groupe Afrique, que 
Madagascar a eu l’honneur de présider cette année,réitère ses vifs remerciements à 
Monsieur Boutros Boutros –Ghali d’avoir accepté d’être le parrain de cette semaine 
africaine 2014 à l’UNESCO et  vous remercie tous de tout cœur d'avoir répondu 
massivement à son invitation. Nous nous réjouissons également de la présence de 
Madame Irina BOKOVA, Directrice Générale de l'UNESCO qui nous fait l’honneur 
d’être parmi nous ce soir. 
 
Madame la Directrice Générale,  
Vous nous avez soutenus fermement et sûrement pour que l'organisation de cette 



Semaine Africaine 2014 soit une réussite. Merci infiniment car vous avez démontré 
par vos actes que vous tenez à l'Afrique, que vous aimez l'Afrique, et que l'Afrique 
est vraiment une priorité pour vous.  
Nous remercions aussi à travers vous Madame la Directrice Générale, tout le 
personnel de l'UNESCO sans l'aide duquel rien n'aurait pu se faire.  
Merci à toutes les délégations permanentes qui ont fait l'effort de prendre en charge 
leurs artistes respectifs qui vont se produire ce soir. Cette solidarité honore l'Afrique 
et nous a permis de vous proposer le spectacle haut en couleurs et très varié que 
vous allez apprécier. 
 
Excellence, Mesdames et Messieurs, 
 
Pour terminer je vous dis "à l'année prochaine pour la Semaine Africaine 2015" et 
vous demande d'applaudir très fort tous ceux qui nous ont aidé et œuvré à la 
réalisation de cette édition 2014 de la Semaine Africaine à l’UNESCO. 
 
Excellences, Mesdames et Messieurs, 
 
Merci de votre attention. 
 
NyToky ANDRIAMANJATO 
 


