Excellences Mesdames et Messieurs les Délégués permanents,
chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,
Permettez-moi, avant toute chose, de m’acquitter d’un agréable devoir,
celui, au nom de notre sous-groupe, de vous remercier, ainsi que tous
les invités, de nous honorer de votre présence en répondant à notre
invitation, et ce, malgré vos multiples occupations.

C’est donc avec

plaisir que nous vous adressons notre cordiale bienvenue et que nous
vous retrouvons une nouvelle fois, dans ce beau cadre du Cercle des
Délégués.
Cette année, notre célébration vous convie à un « voyage culturel en
Afrique centrale ». A travers l’exposition, le bazar, la dégustation des
infusions du terroir, les plats agrémentés par les rythmes musicaux et de
danses de notre espace géographique, nous espérons que vous aurez
un aperçu, ne fut-ce bref, de la richesse culturelle de cette partie cœur
de l’Afrique.
Comme vous le savez la question régionale et géopolitique renvoie à
des interdépendances économiques, politiques et culturelles. L’avenir
de notre sous-région dépend notamment des sa capacité à créer ou à
renouer des liens de confiance entre les populations, les institutions et
les organisations clefs, comme l’UNESCO, au travers de dynamiques
régionales et d’actions transfrontalières concrètes, condition préalables a
la stabilité régionale.
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Nous avons ainsi tenu à vous montrer un tant soit peu la chaleur, la
bonté, la solidarité et l’abnégation qui caractérisent nos pays et nos
peuples, nonobstant les situations difficiles que certains d’entre nous
traversent actuellement.
2017 est une année pleine d’enjeux à l’UNESCO parmi lesquels je
citerais, l’élection de la direction générale, la tenue de la 39ème session
de la Conférence générale, les élections au sein des organes
subsidiaires

de

la

Conférence

générale

et

des

comités

intergouvernementaux liés aux conventions de l’UNESCO.
Le Sous-groupe Afrique Centrale aura à cœur de traduire en acte les
instructions

de

nos

Chefs

d’Etat

et

de

Gouvernement,

plus

particulièrement du premier d’entre eux, j’ai cité, Son Excellence
Monsieur Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République gabonaise,
Président en exercice de la CEEAC, sur les sujets d’importance pour
notre sous-région et faire entendre nos voix notamment sur les questions
relevant :
1. Du statut du Groupe Africain au sein de l’UNESCO ;
2. De l’inscription sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité, du
site historique de Mbanza Kongo ;
3. De la répartition des sièges notamment au Conseil exécutif de
l’UNESCO ;
4. De l’évaluation du Plan d’Action 2012-2017 du Patrimoine Mondial
pour la Région Afrique, plus particulièrement les dispositions
concernant l’Afrique centrale ;
5. Du suivi des activités de l’objectif 04 du Programme de
développement durable.
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C’est le lieu pour moi de saisir cette occasion pour exprimer notre
engagement dans le renforcement de la collaboration entre le SousGroupe Afrique Centrale et l’UNESCO à l’instar de la présidence
gabonaise sous la direction de Son Excellence Madame Annick Rachel
OGOULA AKIKO, épouse OBIANG MEYO, dont je voudrais ici
reconnaître tout le mérite pour la maîtrise et le savoir-faire dont elle a su
faire montre durant son mandat dans la gestion des dossiers complexes
nous soumis au sein de notre Organisation Internationale, et, les efforts
qu’elle n’a eu de cesse de fournir que cette dernière soit beaucoup plus
présente sur le terrain qu’elle ne l’a été dans le passé au profit de nos
populations sur la base des principes d’appropriation dans le chef de nos
pays, et, de subsidiarité dans celui de la coopération et du partenariat
dont nous sommes bénéficiaires.
Je voudrais ensuite reconnaître Son Excellence Madame Rudo Mabel
CHITIGA, Ambassadeur du Zimbabwe en France et Déléguée
Permanente auprès de l’UNESCO, à qui nous réitérons tout le soutien
de notre espace géographique pour ses initiatives en vue de la
préservation de la cohésion du Groupe Africain auprès de l’UNESCO et
les actes qu’elle pose dans l’intérêt de nos pays.
Je manquerai à mes devoirs si je ne vous demandais d’avoir dans vos
prières une pensée pour Son Excellence Monsieur Mahamat Saleh
ADOUM DJEROU, Délégué Permanent de la République du Tchad,
souffrant et à qui nous souhaitons un prompt rétablissement.
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Excellences Mesdames et Messieurs les Délégués permanents,
Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,
Pour terminer, je vous souhaite un bon voyage culturel sur le rythme et
la mélodie de la Rumba ; véritable trésor de nos contrées que nous
espérons faire inscrire sur la liste du Patrimoine Culturel Immatériel de
l’Humanité dans un proche avenir.
Je vous vous remercie de votre aimable attention.
Bonne fête à tous.
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