
Page 1 sur 12 

 

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

 
CABINET DU PREMIER MINISTRE  

CHEF DU GOUVERNEMENT 

------------ 

 

 
 

 

Semaine Africaine de l’UNESCO –  

Edition 2022 du 23 au 25 mai 2022 

 

DISCOURS DE CLOTURE 

DE SEM. LE PREMIER MINISTRE 

PATRICK ACHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 2 sur 12 

 

 Madame la Directrice Générale de l’UNESCO ; 

 Madame la Présidente du Comité Exécutif de l’UNESCO ; 

 Monsieur le Directeur général adjoint pour la Priorité 

Afrique et les Relations Extérieures ; 

 Mesdames et Messieurs les Directeurs Adjoints ; 

 Mesdames et Messieurs les Membres des Gouvernements 

des pays participants ; 

 Excellence Monsieur l’Ambassadeur, Représentant 

Permanent du Sénégal, Président du Groupe Afrique ; 

 Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs 

membres du Groupe Afrique ; 

 Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Représentants permanents à l’UNESCO ; 

 Mesdames et Messieurs les conférenciers, artistes, 

exposants, de la Semaine africaine ; 

 Chers invités, Mesdames et Messieurs,  

 

 

Quel plaisir pour moi d’être avec vous et parmi vous aujourd’hui, 

au cœur de Paris, au siège de l’UNESCO, pour représenter le 

Président de la République de Côte d’Ivoire, SEM. Alassane 

OUATTARA, à l’occasion de la clôture de l’édition 2022 de la 

Semaine Africaine de l’UNESCO sous le thème central : « 

Autosuffisance, résilience et développement économique de 

l’Afrique ». 
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Avant de poursuivre mon propos, permettez-moi de vous 

transmettre les salutations chaleureuses et sincères du Chef de 

l’État de la Côte d’Ivoire et de l’ensemble des Ivoiriennes et des 

Ivoiriens. 

 

Vous connaissez l’attachement du Président de la République 

aux combats primordiaux de l’UNESCO pour l’éducation, les 

sciences et la culture partout dans le monde et son serment 

séculaire pour l’émergence d’une Afrique en paix, libre et prospère. 

 

Ce sont ces deux engagements que nous avons célébré, au travers 

de ce rendez-vous privilégié, de cette fête dédiée au Berceau de 

l’Humanité, notre continent et plus précisément à 

l’anniversaire de son rassemblement, initié jour pour jour il y a 

59 ans, le 25 mai 1963, avec la création de l’OUA, devenue 

aujourd’hui l’Union Africaine. 

 

Qu’il me soit aussi permis, pour ce grand honneur fait à la Côte 

d’Ivoire et son Président SEM Alassane OUATTARA, choisie cette 

année pour parrainer et  présider le comité d’organisation de la 

Semaine Africaine de l’UNESCO, d’adresser mes remerciements 

à l’Institution internationale qu’est l’UNESCO, à travers sa 

Directrice Générale, Mme Audrey AZOULAY, ainsi qu’à 

l’ensemble de ses collaborateurs. 
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Madame la Directrice Générale, 

Je voudrais vous transmettre les salutations chaleureuses du 

Président de la République de Côte d’Ivoire, SEM. Alassane 

OUATTARA dont vous savez l’attention toute particulière qu’il 

porte à vos qualités personnelles, à votre engagement et aux 

actions que vous entreprenez depuis votre accession à ces 

fonctions. C’est également l’occasion de vous remercier et à travers 

vous, l’Institution que vous représentez, pour les idéaux de 

fraternité et les valeurs d’universalité que promeut l’UNESCO 

partout dans le monde. 

 

À Vos Excellences qui représentez si dignement vos différents 

pays, je voudrais dire merci, et exprimer la gratitude particulière 

de la Côte d’Ivoire aux Ambassadeurs membres du Groupe Afrique. 

 

Je salue et remercie enfin l’ensemble des participants à cette 

cérémonie de clôture de la Semaine africaine de l’UNESCO, 

membres des gouvernements et des administrations, acteurs du 

monde culturel et artistique, opérateurs économiques, partenaires 

au développement, organisations de la société civile. Votre 

présence à toutes et tous, traduit votre engagement ferme à 

contribuer au développement durable d’une Afrique à la 

croisée des chemins, face à ses espoirs, ses défis, ses progrès. 
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Cette Afrique nouvelle, qui doit aller demain, au-devant de 

nouvelles frontières et les franchir avec l’audace sublime et 

l’abnégation fantastique qui animent les esprits pionniers. 

Ces nouvelles frontières, ce sont celles d’une stabilité et d’une 

paix réelles, d’une prospérité plus inclusive, d’une durabilité bien 

plus forte, d’une jeunesse mieux insérée, d’un patrimoine culturel 

préservé sur le continent et diffusé de par le monde, d’une 

confiance et d’une fierté de l’Afrique en son extraordinaire 

potentiel, en son extraordinaire avenir ! 

 

Cette Afrique nouvelle, nous la vivons, nous la voulons et nous 

la bâtirons, ensemble ! 

 

Mesdames et Messieurs, Honorables invités,  

 

Partout où l’Afrique sera, pour inventer son avenir, la Côte 

d’Ivoire répondra présente.  

Et partout où les citoyens du monde se rassembleront pour unir 

leurs forces et leurs intelligences afin de faire advenir ce monde 

meilleur et plus durable, la Côte d’Ivoire s’investira, proposera, 

agira. 

 

Cette âme d’une nation à nouveau tournée vers l’espoir et l’esprit 

de progrès, vers la paix et la fraternité, nous la devons au leadership 
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du Président de la République, SEM. Alassane OUATTARA et à 

l’engagement de tout un peuple.  

 

Par la reconquête de son destin, la Côte d’Ivoire se veut en effet 

aujourd’hui, non pas tant un modèle, mais un acteur engagé 

pour bâtir une croissance plus solidaire et durable au plan 

national et au-delà en Afrique.   

 

C’est dans ce cadre que nous avons eu l’insigne honneur 

d’accueillir, du 9 au 20 mai dernier, la COP 15, Conférence des 

Parties sur la Convention des Nations-Unies sur la lutte contre la 

désertification des sols. 

 

Introduite par l’Initiative d’Abidjan, appuyée par de nombreux 

Chefs d’État africains, elle a présenté une façon neuve et ambitieuse 

de lutter contre la déforestation et l’assèchement des sols. 

 

En effet, l’Abidjan Legacy Program, financé à hauteur de 2,5 

milliards de USD sur 5 ans, avec l’appui des partenaires au 

développement, a pour objectif de restaurer notre couvert 

forestier, d’inventer une agriculture plus productive, plus durable 

et in fine, de faire reculer la désertification des terres arables.  

 

 

 



Page 7 sur 12 

Mesdames et Messieurs, honorables invités, 

Ces dernières années, le terrorisme, la pandémie de la Covid-19, les 

crises politiques et militaires dans plusieurs pays du Continent, 

notamment en Afrique sub-saharienne, ainsi que le conflit entre la 

Russie et l’Ukraine, ont perturbé considérablement les chaines 

et les circuits d’approvisionnement à travers le monde, 

engendrant une inflation des denrées alimentaires comme de 

l’énergie. 

 

Les impacts de cette conjoncture mondiale défavorable sont encore 

accrus pour l’Afrique, à cause de la fragilité plus importante de nos 

économies. 

 

La hausse des prix des denrées alimentaires et les risques de 

famine et de sous-nutrition qui en résultent nous interpellent tous, 

en tant que dirigeants, sur la nécessité d’opérer une mutation 

profonde des économies africaines vers plus de résilience et 

de performance, notamment en matière de productivité agricole 

et sécurité alimentaire. En effet, l’agriculture, qui continue 

d’employer bien plus de la moitié de la population du 

continent, est restée globalement traditionnelle. 

 

Ce défi, le Gouvernement ivoirien, sous le leadership du 

Président de la République, SEM Alassane OUATTARA, dont 

l’engagement pour la relance économique et la réduction de la 
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pauvreté n’a jamais fait défaut, en mesure toute l’ampleur et met 

en œuvre, à travers son programme Côte d’Ivoire Solidaire, 

une stratégie de renforcement des systèmes agricoles et 

alimentaires nationaux, tout en préservant les équilibres 

environnementaux. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je suis le Premier ministre d’une nation honorée par l’UNESCO. 

 

Une nation honorée au patrimoine mondial de l’Humanité 

pour ses trois sites naturels de Taï, de la Comoé et du Mont-Nimba, 

sa cité séculaire de Grand-Bassam et ses mosquées soudanaises 

millénaires du grand Nord. 

 

Et une nation doublement honorée par l’UNESCO car, comme 

vous devez certainement le savoir, l’institution a une résonnance 

particulière pour nous, Ivoiriens.  

En effet, le premier Président de la Côte d’Ivoire, feu Félix 

Houphouët-Boigny a fait de la culture de la paix une philosophie, un 

mode de vie.  

Et son digne successeur, SEM Alassane OUATTARA en a fait un 

véritable credo. Et c’est à ce titre que l’UNESCO a bien voulu 

accepter que soit institué depuis 1989, le Prix UNESCO pour la 

Recherche de la Paix ou Prix Félix Houphouët-Boigny.  
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Puissiez-vous recevoir ici nos remerciements les plus 

sincères. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je suis donc le Premier ministre d’une nation où la culture et les arts 

sont au cœur de notre identité nationale et de notre rayonnement 

international, et je contemple aujourd’hui un bouillonnement 

culturel immense prendre son envol sur notre continent, 

élément fondamental de résilience, de confiance et 

d’espérance.  

 

Oui, l’Afrique a pris aujourd’hui pleinement conscience de son 

histoire unique où l’Humanité s’est forgée, de son patrimoine 

naturel et culturel à la richesse inégalée, de la force de ses traditions 

et de la puissance de ses créations. Et en tirant fierté et assurance 

de sa culture, l’Afrique change aussi le regard du monde sur 

elle-même, renforce son éclat, étend son influence, donne envie 

d’elle-même pour y investir, venir, vivre.  

Elle devient une Terre d’inspirations, un monde d’inventions. 

 

Cette nouvelle scène africaine créative aux multiples visages, 

connectée dans son énergie commune, libre dans ses impulsions, 

rayonnante dans son influence planétaire, nous la voyons se 

diffuser dans la mode, dans la musique, dans le cinéma, dans l’art 



Page 10 sur 12 

contemporain ou la création culinaire, d’Abidjan à Kinshasa, de 

Dakar à Kigali, de Casablanca à Kampala, de Lagos à Joburg… Elle 

aussi incarne et diffuse cette Afrique nouvelle, plus audacieuse et 

confiante, plus responsable et influente. 

 

Ce patrimoine de créativité, d’œuvres et de talents n’est plus 

aujourd’hui seulement contemplé pour sa beauté, sa pluralité, mais 

il est aussi devenu une véritable industrie, source de richesse et 

de développement tant nationales que continentales.  

 

Là encore, la création africaine, source inestimable d’inspiration 

pour le monde, ne profite que trop peu à nos peuples et nos États. 

Il devient impérieux que nous, puissances publiques, accordions 

aux secteurs culturels et artistiques l’attention et 

l’accompagnement qu’ils méritent, afin d’en faire des leviers 

stratégiques de développement qui, à travers l’éclosion et la 

promotion des talents, contribuent au rayonnement et au progrès 

social et économique de nos pays.  

 

 

Dans ce contexte, l’avènement de la ZLECAF, la Zone de Libre 

Échange Continentale Africaine, mise en place le 1er janvier 2021 

pour les pays ayant ratifié l’accord, soit plus d’une quarantaine 

d’États sur les 55 que compte l’Afrique, est une formidable 

opportunité d’accélérer le développement de ce patrimoine et 
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de cette richesse créative et culturelle unique et d’en tirer 

pour nos pays et nos populations un plus grand bénéfice.  

 

Honorables invités, Mesdames et Messieurs, 

 

A travers la semaine africaine de l’UNESCO, c’est l’Afrique qui 

s’est ouverte à vous, qui s’est offerte au monde. 

 

De son Nord à son Sud, de son Est à son Ouest, à travers ses sons et 

sa musique, à travers ses couleurs et ses savoir-faire, à travers ses 

odeurs et ses saveurs, à travers ses traditions et ses innovations, 

l’Afrique a montré son visage, cette terre de patrimoine et 

d’histoire, cette terre de modernité et d’imagination. 

 

C’est cette Afrique passionnée et passionnante, pleine d’espérance 

et de confiance, que nous voyons grandir et que nous voulons, avec 

l’UNESCO, à travers la promotion de la Culture, de l’Education et de 

la Science, toujours, toujours, tirer plus haut ! 

Elle nous rappellera alors, éternellement, le vers sublime de 

l’immense poète et dramaturge ivoirien, Léon Maurice Anoma 

Kanié :  

 

« Tout ce que tu m’as donné, Afrique, me fait marcher d’un pas à nul 

autre pareil » 
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C’est donc porté par cette ambition et cette espérance et au nom du 

Haut Patron de cette édition 2022, SEM. Alassane OUATTARA, 

Président de la République de Côte d’Ivoire, que je voudrais 

annoncer la clôture de la Semaine Africaine de l’UNESCO. 

 

Vive l’UNESCO ! Vive l’Afrique ! 

 

Et que vivent la paix et le rapprochement entre les peuples ! 

 

Je vous remercie. 


