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Oumar  Keita, Thierry Rayer et Bernard Sok au siége

de l'Unesco à Paris

Oumar Keita reçoit à l'UNESCO la

médaille de la culture pour ses actions

envers le Mali, l'Afrique et l'humanité

PARIS, FRANCE, September 24, 2020

/EINPresswire.com/ -- Son Excellence

Monsieur Oumar Keita, Ambassadeur

délégué permanent du Mali auprès de

l’Unesco a reçu lors de la journée

internationale de la paix, le 21

septembre à Paris au siège de

l’UNESCO la Ligue Mondiale du droit au

bonheur représentée par ses

ambassadeurs Thierry Rayer et

Bernard Sok.

Le président de l’ONG du département

des affaires Economique et Social de

L’ONU "promouvoir les échanges culturels entre la  France et la Chine" a remis à Oumar Keita le

diplôme de la médaille d’argent pour ses actions en faveur de la culture du Mali, de l’Afrique et

de l’humanité mais aussi pour avoir partagé la connaissance du savoir et savoir-faire du

processus de la création mis en évidence par le Cercle d’Etudes Scientifiques Rayer. En effet,

cette découverte qui a vu le jour grâce à la Sculpture du Baiser de 1905 de Brancusi dont il est le

premier Ambassadeur a également démontré l’origine africaine de la culture chinoise. Oumar

Keita par son travail a permis une large diffusion de ces découvertes au sein des pays membres

de l’UNESCO

Nous vous laissons prendre connaissance de son discours.

« Je suis très heureux de recevoir les ambassadeurs de la Ligue Mondiale du droit au bonheur

venus à l'Unesco en cette journée internationale de la paix pour distinguer les efforts et actions

de l'Afrique et du Mali et je salue Madame Murielle Van Boxem sa présidente qui

malheureusement n’a pu être parmi nous. 

http://www.einpresswire.com
https://www.droitaubonheur.org/
https://www.droitaubonheur.org/
https://cesrayer.com
https://lebaiserde1905.fr


Dr Oumar Keita

Les mots me manquent pour vous

exprimer mon émotion  et  ma

gratitude suite  à  la  Distinction

honorifique  que Monsieur le Président

Bernard Sok m'accorde en raison de

mes actions  en  faveur  de  la  culture

du  Mali,  de  l'Afrique  et  de

l'Humanité  mais aussi pour  avoir

partagé  la  connaissance du savoir et

savoir-faire du  processus de la

création mis en évidence par le Cercle

d'études  Scientifiques  Rayer. 

En  effet, cette découverte  dont  je

suis  le  premier  ambassadeur  a

également démontré  l'origine africaine

de  la culture chinoise. J'ai permis une

large diffusion de ces découvertes au

sein des pays membres de l'Unesco et

j’en suis fier. (exemple Arabie

Saoudite)

Une telle reconnaissance me fait

chaud  au  cœur,  mais  m’oblige

également à l’humilité. 

Ainsi,  je tiens à adresser  aujourd’hui

mes  plus  sincères  remerciements à la

Ligue Mondiale du Droit au bonheur

représentée par ses ambassadeurs

Messieurs Rayer et Sok.  

Cette  haute distinction  me  conforte  dans  la  voie  que  j’ai  choisie, celle  de  l'Humanisme,  et

me  donne  encore  plus  de  courage  et  surtout  

de  détermination  pour  le  chemin  qui reste  à  parcourir,  aussi  bien  dans  ma  vie

professionnelle  que  personnelle  en faveur de la Culture. 

Je  souhaite un prompt rétablissement à la Présidente Madame Murielle Van Boxem qui

souffrante n'a pu se joindre à nous pour me remettre la Colombe au Trèfle d'or qui a été décerné

au Mali pour ses actions dans le domaine des arts et de la culture. »

Voici en image la présentation de l'événement
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