Le 13 novembre 2021

Déclaration de Make Mothers Matter à la 41ème Conférence Générale de l'UNESCO
Caroline de Senneville, Représentante de la Délégation MMM à l'UNESCO

Monsieur le Président,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Je vous remercie Monsieur le Président de donner la parole à Make Mothers Matter.
Notre ONG internationale fête cette année ses 75 ans de partenariat avec l’UNESCO.
Depuis, elle n’a cessé de porter les voix des mères auprès des instances internationales
en s'adaptant aux grands bouleversements qui ont émaillés leur vie.
Ainsi, à la demande de mères afghanes, MMM a lancé la campagne #RaiseApen en faveur
de l'éducation des femmes et des filles en Afghanistan et a organisé, le 25 novembre
2020, une conférence sur ce thème, sous le patronage de l'UNESCO, avec la participation
de Madame Giannini. Le courage des mères afghanes face à la négation de leurs droits
force notre admiration, ne les oublions pas.
Face à la crise sanitaire, MMM a initié avec sept autre ONG partenaires de l’UNESCO un
projet de solidarité mondiale afin de connaitre les défis auxquels étaient confrontées les
populations. Un rapport sur les actions de la société civile, les défis à relever et les
priorités à prendre en compte en vue d’une reconstruction qui ne laisse personne de
côté, a été rédigé pour l’UNESCO.
Cette initiative innovante, basée sur une coopération exemplaire entre ONG, en liaison
avec des Bureaux UNESCO et des Commissions nationales, nous encourage à trouver de
nouvelles voies de collaboration car la solidarité est au centre de la réponse à donner à
la crise mondiale.
Dans le livre Mères et Paix de Pauline Ambrogi, représentante MMM, préfacé par le prix
Nobel de la Paix, Denis Mukwege, les 75 mères interviewées dans 40 pays montrent
comment elles agissent au quotidien pour la maintenir la paix. De leurs témoignages, j’ai
tiré dix verbes d’action, dont trois me semblent incontournables : former, éduquer,
transmettre. Pour permettre à chacun de devenir un acteur responsable de son avenir et
le conduire sur le chemin de l’autonomie, la formation, l’éducation et la transmission de
valeurs phares sont des clés incontournables du progrès humain. Travailler POUR et
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AVEC les mères est donc bon pour elles, pour leurs enfants, pour les familles, la
communauté et toute la société.
Plus que jamais, les mères apparaissent comme des actrices de changements, elles sont
au cœur de nombreuses problématiques aggravées par la crise.
Face aux situations critiques actuelles et aux inégalités croissantes, nous comptons sur
vous, dirigeants qui décidez des choix d'action en faveur de la Paix, en respect des
valeurs de l'UNESCO, pour renforcer le partenariat ONG-UNESCO. Grâce à ce partenariat,
ce sont les citoyens du monde, y compris les plus marginalisés, qui font entendre leurs
voix, sachons les écouter ensemble et agir en solidarité car il s'agit là de notre destin
commun.
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