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Madame Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO, a 
souhaité s’adresser à nous en clôture de la deuxième édition 
de la Biennale de Luanda. (Je cite) 
 
Votre Excellence, Madame Carolina Cerqueira, Ministre 
d'État, Ministre des Affaires sociales de la République 
d’Angola,  
 
Votre Excellence, Madame Bineta Diop, Envoyée spéciale du 
Président de la Commission de l'Union africaine pour 
femmes, paix et sécurité, 
 
Votre Excellence, Monsieur Gilberto da Piedade Verrissimo, 
Président de la CEEAC, 
 
Monsieur Santiago Irazabal Mourao, Ambassadeur, Délégué 
permanent du Brésil auprès de l’UNESCO, Président de la 
Conférence générale de l’UNESCO, 
 
 
Distingués Représentants des Communautés économiques 
et régionales,  
 
Mesdames et Messieurs les Membres du gouvernement,  
 
Excellences, Mesdames et Messieurs les Membres du Corps 
diplomatique, 
 
Chers représentants de la jeunesse africaine, 
 
Mesdames et Messieurs,  
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Chères participantes, chers participants, 
 
Je me félicite du bon achèvement de cette deuxième édition 
de la Biennale de Luanda – Forum panafricain pour la culture 
de la paix. Je voudrais féliciter en premier lieu la République 
de l’Angola, le peuple angolais et son Président, Son 
Excellence, Monsieur João Manuel Gonçalves Lourenço qui 
ont encore une fois déployé toutes les ressources nécessaires 
pour accueillir cette deuxième édition de la Biennale. 
 
Le succès de cette seconde édition de la Biennale de Luanda 
nous la devons aussi à la qualité de la coopération entre 
l’UNESCO, la CUA et la République d’Angola ; coopération qui 
n’a cessé de se renforcer depuis la tenue, en 2013, ici à 
Luanda, du Forum panafricain « Sources et ressources pour 
une culture de la paix », au cours duquel la décision avait été 
prise de créer une Biennale de la culture de la paix.  
 
Je voudrais, à cette occasion, réaffirmer notre engagement à 
poursuivre cette coopération avec la Commission de l’Union 
africaine et exprimer toutes mes félicitations à son Président, 
Monsieur Moussa Faki Mahamat pour son soutien personnel 
à nos initiatives conjointes en Afrique. 
 
La pandémie de la COVID-19, avec ses conséquences en 
matière de restrictions de voyage et de brassage social, nous 
a contraint à organiser la deuxième édition de la Biennale en 
un format inédit et innovant hybride, en partie présentiel et 
en partie virtuel.  
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Cela a été un défi et je voudrais remercier et féliciter toutes 
les équipes de coordination nationale et internationale de la 
Biennale ainsi que leurs membres pour l’avoir relevé. Je 
témoigne également ma gratitude à l’ensemble des 
partenaires nationaux et régionaux, en particulier les 
Communautés économiques régionales africaines, qui nous 
ont accompagné tout au long de l’organisation de cet 
évènement. 
 
Excellences,  
Distingués participants,  
Mesdames et Messieurs,  
 
La 41ème session de la Conférence générale de l’UNESCO qui 
vient de s’achever a de nouveau placé l’Afrique comme une 
des priorités globales de notre Organisation avec l’adoption 
d’une nouvelle stratégie opérationnelle pour la Priorité 
Afrique pour la période 2022-2029. Elle a aussi adopté une 
décision engageante tous les Etats membres, l’UNESCO et ses 
partenaires à appuyer l’organisations des prochaines éditions 
de la Biennale de Luanda.  
 
Cet engagement entend faire du concept de culture de la paix 
un véritable outil à la disposition des citoyens et des peuples, 
en écho au préambule de l’Acte constitutif de l’UNESCO qui 
prévient : « une paix fondée sur les seuls accords 
économiques et politiques des gouvernements ne saurait 
entraîner l’adhésion unanime, durable et sincère des 
peuples… ».  
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L’UNESCO continuera d’apporter tout son soutien à cette 
initiative panafricaine, afin qu’elle s’inscrive dans la durée, en 
coopération avec l’Union africaine et le Gouvernement de 
l’Angola. 
 
La culture de la paix et de la non-violence est une longue 
course de relais ; c’est en équipe solidaire, génération après 
génération, que nous la gagnerons.  
 
Muito obrigado 
Je vous remercie 
Thank you 
 
 
 


