Intervention de l’ONG New Humanity, par Chantal Grevin,
à la Conférence Générale UNESCO - novembre 2019

Excellences, Mesdames, Messieurs,
Aujourd’hui partout dans le monde, les jeunes demandent des comptes aux
générations précédentes qui ont consommé les ressources de la planète sans tenir
compte de l’avenir, et ils n’acceptent plus les inégalités. Leur participation active
aux décisions à tous les niveaux devient indispensable. C’est le nouveau défi
d’aujourd’hui, de même que la parité hommes-femmes a été le combat du siècle
précédent et l’est encore.
Dans notre ONG New Humanity, qui est intergénérationnelle et présente sur tous les
continents, les enfants (de 12 à 18 ans) se sont engagés avec la FAO pour être la
génération « faim zéro ».
Les jeunes de 18 à 30 ans se sont engagés avec l’UNESCO sur un programme
appelé : « Sentiers pour un monde uni », destiné à affronter les défis locaux et
globaux du monde d’aujourd’hui, ceux des ODD. Le sentier de cette année consiste à
développer une citoyenneté responsable pour plus de justice et moins de corruption.
Des jeunes de 7 pays d’Afrique de l’Est, (Kenya, Tanzanie, Burundi, Ouganda,
Soudan du sud, Madagascar, Rwanda), et de la République Démocratique du Congo,
ont organisé un réseau de jeunes leaders qui ne rêvent plus d’Europe mais d’une
Afrique renouvelée : « Together for a new Africa ». Leur but est de renforcer la
participation des jeunes à la politique et de s’attaquer aux causes profondes des
conflits. En partenariat avec les commissions nationales de ces pays et le programme
de participation de l’UNESCO, ils ont mis en place une formation basée sur les
racines culturelles de leurs propres peuples, en faisant émerger une culture de
fraternité universelle pour atteindre les objectifs mondiaux des Nations-Unies et ceux
de l’Union africaine.

En s’appuyant sur ces bonnes pratiques, notre ONG New Humanity, avec une
trentaine d’ONG partenaires de l’UNESCO et le Comité de liaison, prépare pour
2020 un Forum ONG-UNESCO sur le thème de la citoyenneté mondiale qu’il est
urgent d’approfondir pour répondre avec les jeunes aux défis des ODD.
Les commissions nationales sont le lieu privilégié non seulement pour écouter les
jeunes, mais surtout pour leur permettre de prendre leur place avec leurs ainés, dans
un monde et un climat qui changent, en portant des projets concrets pour réduire les
inégalités et la corruption afin que la paix puisse avoir une chance de s’installer.
Merci de votre attention.

