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• Madame la Directrice générale de 
l’UNESCO, 
 

• Mesdames et messieurs les membres 
du Gouvernement, 
 

• Excellences Mesdames et Messieurs 
les Ambassadeurs et Chefs des 
Agences du système des Nations Unies 
en Côte d’Ivoire, 
 

• Mesdames et Messieurs les 
Représentants des Chefs des 
Institutions de la République de Côte 
d’Ivoire, 
 

• Monsieur le Directeur du Bureau 
National de l’UNESCO à Abidjan, 
 

• Honorables Invités, 
 

• Excellences Mesdames et Messieurs. 
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L’événement  que constitue l’inauguration 

du bureau national  de l’UNESCO pour la 

Côte d’Ivoire ouvre assurément une page 

nouvelle dans l’histoire de la coopération 

entre notre pays et cette prestigieuse 

institution.  

Madame la Directrice Générale,  

En ce moment de grande joie, et au nom du 

Gouvernement ivoirien, je suis  heureux de 

vous renouveler nos souhaits de cordiale 

bienvenue sur le sol ivoirien qui vous est 

désormais familier.  

Bienvenue donc à vous et à toute la 

distinguée délégation qui vous 

accompagne !  
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Madame la Directrice Générale, 

Au nom de l’État membre de Côte d’Ivoire, 

je vous remercie  d’être venue 

spécialement procéder à l’inauguration 

de l’édifice qui abrite les services de la 

représentation de l’UNESCO en Côte 

d’Ivoire.  

Votre présence est une marque d’amitié 

qui témoigne de l’excellence de la 

coopération entre notre pays et 

l’Organisation que vous dirigez.  

Il me plaît aussi  de saluer la présence de 

Mesdames et Messieurs les représentants 

des autres agences du Système des Nations 

Unies en Côte d’Ivoire pour l’immense 

travail qu’ils  accomplissent dans le cadre 

de leur mission en Côte d’Ivoire. 



5 

 

Excellences Mesdames et Messieurs, 

Honorables invités, 

La solennité de l’acte historique qui est 

posé aujourd’hui me réjouit 

particulièrement et me donne l’occasion de 

rendre un hommage déférent au Président 

de la République de Côte d’Ivoire, son 

Excellence Monsieur Alassane 

OUATTARA dont l’engagement personnel, 

la politique d’ouverture et la recherche 

constante du bien-être de ses concitoyens 

ont fortement permis le retour du Bureau 

UNESCO d’Abidjan.  

L’inauguration de ce Bureau à Abidjan, 

ajoutée au retour en cours de la BAD 

constituent un des signes et une des 

preuves les plus tangibles du retour de la 

paix et de la réconciliation en Côte d’Ivoire.  
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Madame la Directrice générale, 

Est-il encore besoin de rappeler que 

depuis votre brillante élection à la tête de 

l’Organisation, vous n’avez de cesse 

d’œuvrer pour le renforcement accru des 

relations entre l’UNESCO et ses États 

membres, particulièrement laCôte 

d’Ivoire.  

Ce Bureau, pour nous, symbolise la 

présence physique de l’UNESCO dans notre 

pays.  

Il s’annonce comme un grand point de 

convergence pour accueillir les 

intelligences de toutes disciplines afin 

d’accompagner notre pays pour relever les 

nombreux défis qui l’attendent, notamment 

la recherche de la paix, vocation première 

de l’UNESCO. 
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C’est le lieu pour nous de souligner la 

contribution majeure à l’œuvre 

d’édification d’un monde de paix du 

Président Félix Houphouët-Boigny qui 

indiquait à juste raison que «  la paix n’est 

pas un vain mot mais un comportement ». 

Cet engagement du premier Président de la 

République de Côte d’Ivoire en faveur de la 

paix a été fort justement reconnu par 

l’UNESCO qui lui a dédié un prix qui porte 

son nom, le Prix Félix HOUPHOUET-

BOIGNY de l’UNESCO pour la recherche de 

la Paix dans le monde. 

Excellences Mesdames et Messieurs, 

L’inauguration qui marque le 

fonctionnement effectif de ce Bureau me 

donne également l’occasion de réaffirmer 
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l’engagement que nous avons déjà pris lors 

de la signature de l’accord de siège, à 

tout mettre en œuvre afin que la 

représentation de l’UNESCO en Côte 

d’Ivoire puisse mener ses activités dans les 

conditions les plus appropriées.  

Au nom du Gouvernement ivoirien, je vous 

en donne l’assurance. 

Quant à vous, Monsieur le Directeur du 

Bureau national, vous avez déjà été 

présenté aux autorités ivoiriennes dès 

votre arrivée.  

Aujourd’hui, à travers cette cérémonie 

solennelle, l’occasion nous est offerte de 

vous installer de façon officielle.  
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Votre parfaite connaissance de la Côte 

d’Ivoire est un atout et une chance 

immense pour vous et pour nous dans la 

réussite de votre mission. Je vous souhaite 

donc Bonne chance ! 

Madame la Directrice générale, 

Avant de clore mon propos, je voudrais 

vous assurer du soutien ferme de l’État de 

Côte d’Ivoire à l’UNESCO et saluerles 

importantes et nombreuses actions et 

initiatives que vous menez à la tête de cette 

grande Institution internationale.  
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Madame la Directrice générale de 

l’UNESCO, 

Honorables Invités, 
 

Je voudrais vous renouveler mes 

sentiments de gratitude pour votre 

présence effective à cette importante 

cérémonie. 

C’est avec un immense plaisir que je forme 

des vœux de bonheur et de prospérité à 

l’endroit des dirigeants de l’UNESCO, ainsi 

qu’un plein succès au Bureau UNESCO 

d’Abidjan dans la promotion de la paix et 

du développement durable pour les 

populations vivant en Côte d’Ivoire ! 

Vive la coopération Côte d’Ivoire-UNESCO ! 
 

Je vous remercie de votre aimable 

attention. 


