
 

Monsieur le Président François Hollande, mon Cher Camarade 

Messieurs les chefs d’Etat,  

Monsieur le Président Abdou Diouf, Parrain du Prix, 

Monsieur le Président Henri Konan Bédié, Protecteur du Prix, 

Madame la Directrice Générale, 

Chers collègues Membres du Jury du Prix, 

Mon cher Secrétaire exécutif du Prix, 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs,  

En cette circonstance solennelle, je souhaite tout d’abord adresser mes hommages 
respectueux à Madame Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO, et lui exprimer au nom de 
mes collègues et en mon nom personnel, nos vifs remerciements pour le soutien qu’elle ne cesse 
d’apporter au Prix depuis son élection à la tête de l’UNESCO. 

Je saisis cette occasion pour exprimer toute ma gratitude au Président Abdou Diouf, Parrain 
du Prix et au Président Henri Konan Bédié, Protecteur du Prix, pour leur fidèle engagement au 
service du rayonnement international du Prix depuis sa création. 

Je tiens à remercier notre Secrétaire exécutif, M. Traoré qui a su faire de ce prix une 
institution solide et respectée. 

Je souhaite à présent me tourner vers notre lauréat de cette année, Cher François Hollande, 
Illustre Président de la République française. 

En ma qualité de Président du Jury de ce Prix, je me félicite particulièrement de la décision 
unanime de mes collègues de vous décerner le Prix cette année « pour votre haute contribution à la 
paix et la stabilité en Afrique ». Votre réponse prompte et courageuse à l’appel lancé par le Mali a 
permis d’éviter la déstabilisation de ce pays et de toute la sous-région. 

C’est donc avec un sentiment de profonde satisfaction que j’invite le lauréat, la Directrice 
générale de l’UNESCO, et le Secrétaire exécutif du Prix à se joindre pour la remise du Prix au 
Président François Hollande, que j’admire depuis tant d’années, sans oublier que nous nous sommes 
connus au temps de notre admiré Ami François Mitterrand. 

Je vous remercie. 

Paris, 5 juin 2013 


