Le 18 novembre 2019

Déclaration de Make Mothers Matter à la 40ème Conférence Générale de l'UNESCO
Gabrielle de Milleville, représentante de la Délégation MMM à l'UNESCO

Monsieur le Président,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
L'ONG internationale Make Mothers Matter est partenaire de l'UNESCO depuis plus de
70 ans. Elle a été créée ici, dans ces murs, en 1947, et partage avec l'UNESCO un but
commun : la recherche de la paix.
MMM a participé activement aux travaux sur le renforcement du dialogue entre les ONG
et les Etats membres sous l'égide du Comité de Liaison. Plus que jamais ce dialogue est
important en raison des défis actuels qui n'ont jamais été aussi cruciaux depuis la
seconde guerre mondiale et parce que, partout, la société civile se mobilise pour y
répondre de manière concrète et fait entendre sa voix de terrain.
Make Mothers Matter s'est ainsi engagé aux côtés de l'UNESCO en Côte d'Ivoire pour la
mise en oeuvre du programme O3 sur l’éducation complète à la sexualité au sein des
communautés et dans les écoles, grâce à l'aide du Gouvernement de Côte d'Ivoire que
nous remercions ici.
Les femmes, en particulier les mères, sont les premières victimes des violences mais
partout elles se relèvent pour y faire face. Une mère ne renonce jamais, car, même
abandonnée sur le bord de la route, elle reprend toujours le chemin qui conduira ses
enfants vers un avenir meilleur. Si les mères sont vulnérables elles sont aussi des
actrices de changement incontournables.
Les mères sont, avec les pères, les premières éducatrices de leurs enfants. Dans leur
diversité, les familles font partie des solutions. Travailler POUR et AVEC les mères est
bon pour elles, pour leurs enfants, pour les familles, la communauté et toute la société.
C’est essentiel pour notre avenir à tous et pour plus de paix dans le monde.
Depuis 70 ans, notre ONG a la conviction que les mères ont la capacité de rendre le
monde meilleur. Nous souhaitons continuer un partenariat efficace avec l’UNESCO basé
sur le respect de ses valeurs, pour que notre travail participe à la mise en oeuvre de ses
programmes et à la réalisation de notre mission commune d’éducation et de paix.
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N'est ce pas ici, dans cette maison, où se "construit la paix dans l'esprit des femmes et
des hommes" que peuvent se forger des outils de rapprochement et de construction
d’un avenir commun ?
Excellences,
Face aux situations critiques actuelles et aux inégalités croissantes, nous vous
demandons à vous, dirigeants, qui devez décider des choix d'action pour un monde
meilleur, dans le cadre d'un multilatéralisme menacé, d’y associer les ONG et à travers
elles les citoyens du monde, y compris les plus marginalisés, car il s'agit là de notre
destin commun.
Je vous remercie.
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