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Mesdames, Messieurs, 
 

J’ai l’honneur de m’exprimer devant vous au nom de mon ONG, le Soroptimist International, 
et je vous en remercie vivement. 
 

Le Soroptimist International est une organisation mondiale de femmes engagées dans la vie 
professionnelle et sociale, qui œuvrent à promouvoir les droits humains pour tous, le statut et 
la condition de la femme, l’éducation, l’égalité, le développement et la paix. 
 

Fidèles à notre devise « Comprendre, Défendre, Entreprendre », les 70.000 membres que 
compte aujourd’hui notre ONG créée il y a 100 ans, répartis dans plus de 120 pays sur tous 
les continents, répondent avec force, volonté et détermination, aux défis qui ont une portée 
mondiale, mais dont la réponse doit toujours être mise en œuvre en fonction des réalités 
locales. 
  
Témoins de premier plan, les Soroptimist (« Sorores ad Optima ») assistent tous les jours 
aux réalités vécues en particulier par les femmes et les filles dans nos communautés de vie. 
Nous mesurons les acquis, mais aussi les lacunes qui subsistent et les efforts qui demeurent 
à accomplir : 

 pour garantir ce droit humain fondamental pour tous qu’est le droit à l’éducation ;  
 pour lutter contre les discriminations et les inégalités liées au genre, à la situation 

socio-économique, à la culture, à la religion ou encore à l'âge ; 
 pour faire reconnaître, respecter et apprécier l’altérité, les différences et les identités 

multiples, afin de vivre en harmonie avec les autres. 
 

Le Soroptimist International y consacre toute son énergie en tant qu'ONG disposant d’un 
statut consultatif général auprès du Conseil économique et social des Nations Unies, d’un 
statut participatif au Conseil de l’Europe, mais aussi dans chacun des Centres et Agences 
spécialisées des Nations Unies. 
 

En nous appuyant sur notre expérience de terrain, et en défendant avec conviction le 
multilatéralisme, nous déployons des projets conduits en partenariat avec les décideurs 
locaux des Etats, les ONGs, les Associations et de nombreux autres acteurs.  
 

Plus de 4.000 projets sont ainsi réalisés chaque année. Ils permettent de décloisonner, de 
fédérer et d’ouvrir de nouvelles portes, dans de nombreux domaines : l’éducation, 
l’autonomisation des femmes, la lutte contre les causes profondes des inégalités et des 
vulnérabilités, la santé et le développement durable, la promotion d’une science ouverte et 
d’une éthique de l’Intelligence Artificielle, la transition vers des sociétés numériques et 
« vertes ». 
 

C’est pourquoi nous appelons de nos vœux le renforcement de ce partenariat entre les Etats 
membres, les Services de l’UNESCO et toutes les ONGs, dans un réel esprit d’inclusion, afin 
de promouvoir les objectifs que nous avons tous à cœur de réussir d’ici 2030. 
 
Au nom de toutes les femmes, et en particulier des Soroptimist (« Sœurs pour le meilleur »), 
je vous remercie de votre écoute. 


