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Points forts  

Réélue le 9 novembre par la Conférence générale de l’UNESCO, la Directrice générale, Madame 

Audrey Azoulay, sera installée dans ses fonctions, pour un second mandat, lors d’une séance plénière 

spéciale de la Conférence générale qui se tiendra le lundi 22 novembre à 15h en Salle I.  

 

Cette séance sera suivie d’une cérémonie mêlant témoignages et musique. La séance et la cérémonie 

seront retransmises en salle II et webcastées.  

  

Aujourd'hui, Lundi 22 novembre 2021 

• La Cérémonie de remise du Prix UNESCO-Grèce international Mélina Mercouri pour 

la sauvegarde et la gestion des paysages culturels aura lieu de 18h45 à 19h30 en Salle I. Créé 

en 1995 et nommé d’après Melina Mercouri, actrice célèbre et ancienne Ministre de la culture 

de la Grèce, le Prix récompense des exemples exceptionnels d’actions de sauvegarde et de 

mise en valeur des paysages culturels du monde qui incarnent une relation longue et intime 

entre les peuples et leur environnement naturel. Le Prix est décerné tous les deux ans à un 

lauréat qui peut être un individu, une institution ou une organisation non gouvernementale, 

qui reçoit 30 000 dollars. 

Demain, Mardi 23 novembre 2021  

• Un événement marquant l’Ouverture officielle de la Semaine africaine aura lieu de 13h15 

à 15h00 en Salle II. La Semaine africaine de l'UNESCO est l'événement phare annuel du 

Groupe Afrique de l'UNESCO, organe rassemblant les États membres du continent africain. 

La Semaine africaine de l’UNESCO inclut un kaléidoscope d’événements culturels, 

scientifiques, artistiques et épicuriens en l’honneur de la Journée mondiale de l’Afrique (25 



mai) qui commémore la création de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) fondée en 1963 

et rebaptisée par la suite Union africaine (UA). Après la première phase qui a eu lieu en mai 

dernier, cette deuxième phase de l'édition 2021 de la Semaine africaine (23-26 novembre 

2021) sera célébrée à travers la présentation du livre « Africa at UNESCO Art Collection », 

ainsi que des expositions de biens africains inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, des 

œuvres littéraires africaines, des projections de films, des conférences, des pôles d'innovation, 

d’un gala et bien plus encore 

Calendrier des séances  

Lundi, 22 novembre 2021   

Heure           Organe  Salle  

10h    

  Plénière 

Point 7.2 Projet d’amendement à l’article V de l’Acte 

constitutif  

I 

15h    

  Installation de la DG I 

Demain, Mardi 23 novembre 2021   

 

Heure        Organe Salle 

10h   

      Plénière 

       

       I 

 

15h       

  Plénière  

Suite  

I 

 


