39ème 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
Madame la Présidente de la Conférence Générale,
Madame la Directrice Générale,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Le Rotary International est heureux de s’adresser aux délégués de la 39ème
session de la conférence générale.
Partenaire officiel de l’UNESCO, en statut d’association, 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.
Les clubs sont apolitiques, non religieux et sont ouverts à toutes cultures et
croyances.
Depuis plus de 110 ans, les membres du Rotary utilisent leur passion, leur
dynamisme et leur intelligence pour passer à l’action. Qu’il s’agisse
d’alphabétisation, de paix, d’eau ou de santé, nous travaillons avec
détermination pour apporter des solutions ainsi qu’un changement positif et
durable dans nos villes et à l’étranger.
Avec l’UNESCO, nous entretenons une coopération étroite.
Nous avons signé un partenariat stratégique avec l’Institut UNESCO-IHE. Le
Rotary finance chaque année la formation de 16 étudiants ingénieurs
spécialistes de l’eau.
Le Rotary a également siégé, pendant deux mandats consécutifs de 2012 à
2016, au comité de liaison ONG UNESCO.
En effet, nous avons tenu à accompagner la mise en œuvre des nouvelles
directives concernant le partenariat des ONG avec l’UNESCO.
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Le Rotary est surtout connu et reconnu pour son programme de bourse
d’étude et son action humanitaire.
L’éradication de la Polio est aujourd’hui la priorité principale du Rotary.
Cette action que nous menons depuis 1985 a permis de faire diminuer de 99%
le nombre de cas de polio dans le monde et aujourd’hui, seuls trois pays
restent endémiques.
Mais au-delà des actions humanitaires, le Rotary a inscrit très tôt dans ses
objectifs la compréhension internationale et l’aide à l’avancement de la paix.
Cela est au cœur de nos programmes et de nos engagements dans la société.
« La culture de la paix » est une vision partagée par le Rotary et l’Unesco.
Car de fait, nous poursuivons l’un et l’autre le même objectif. L’Unesco comme
institution intergouvernementale et le Rotary International comme
organisation de service privée.
L’un et l’autre, nous concentrons nos efforts sur la paix, l’éducation, l’eau et
également, l’éthique.
Mais l’un et l’autre, nous restons indépendants de toute action politique et
avons une approche adaptée pour chaque région en créant des modèles qui
reflètent la diversité de nos organisations.
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.
Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,
Pour conclure, je citerai Gandhi :
« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ».
Merci pour votre attention.
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