41ème Conférence générale de l’UNESCO
Prise de parole en séance plénière du Rotary International
Monsieur Cyril NOIRTIN,
Représentant permanent du Rotary International auprès de l’UNESCO
Monsieur le Président de la Conférence Générale,
Madame la Directrice Générale,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Le Rotary International est heureux de s’adresser aux délégués de la 41ème
session de la conférence générale.
Partenaire officiel de longue date de l’UNESCO, le Rotary est l’une des principales
organisations indépendantes de service au monde avec plus d’1,2 million de
membres répartis dans 35 000 clubs dans plus de 200 pays et territoires.
Ensemble, nous voyons un monde où les gens se rassemblent et passent à
l’action pour apporter un changement durable – dans le monde, dans leur
communauté et en eux-mêmes.
Nous nous sommes fixés comme mission de nous mettre au service des autres,
et de faire la promotion de l’intégrité, de la compréhension mutuelle, de la
bonne volonté et de la paix au travers de notre réseau de professionnels et de
leaders.
Les membres du Rotary sont convaincus que nous devons tous passer à l’action
pour résoudre les problèmes les plus pressants dans le monde.
Avec l’UNESCO, nous entretenons une coopération étroite, notamment dans les
domaines de l’éducation, de l’accès à l’eau, de la consolidation de la paix, du
patrimoine culturel, aussi bien sur le plan international que local
Nous avons la même vision, les mêmes objectifs et des programmes semblables.
Nous partageons la même philosophie.
Nous valorisons la diversité et célébrons les contributions des personnes de tous
horizons, car nous comprenons qu’une culture diverse, équitable et inclusive est
essentielle pour réaliser notre vision et accomplir notre mission.
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Enfin, nous sommes unis par un but commun : construire un monde de paix.
D’ailleurs, nous allons activement prendre part à la prochaine Biennale de
Luanda en participant aux sessions de partenariat sur l'engagement des jeunes
comme acteurs des transformations sociales pour la prévention des conflits et le
développement durable et au travers des actions que nous menons sur le
terrain, contribuer à faire avancer la culture de la paix en Afrique.
Atteindre d’ici 2030 les objectifs des Nations Unies pour le développement
durable est sans nul doute un enjeu essentiel pour l’humanité.
Et cela ne pourra se réaliser que grâce à l’engagement des grands acteurs de la
société civile et un renforcement de leur coopération avec les états membres et
les organisations intergouvernementales.
C’est pourquoi nous devons faire progresser cette collaboration même s’il s’agira
d’une question de temps et d’un processus graduel.
Merci pour votre attention.
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