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Excellence M. l’Ambassadeur d’Afrique du Sud,
Excellences Mesdames Messieurs les Ambassadeurs
Mesdames et Messieurs,

Au nom du Système des Nations Unies, je me réjouis d’être parmi vous aujourd’hui
pour célébrer la journée internationale Nelson Mandela au Centre International de la Jeunesse
de Sidi Fredj, que nous organisons conjointement avec l’Ambassade d’Afrique du Sud et
l’Association « Sidra », partenaire principale et l’association « SDG Advocates ». Je
souhaiterais remercier tous les partenaires pour leur collaboration et leur appui autour de cet
évènement.
Je suis particulièrement honoré de pouvoir à cette occasion commémorer l’engagement de
Nelson Mandela pour la liberté et l’autodétermination du peuple sud-africain mais aussi de
célébrer son dévouement à œuvrer pour un monde plus pacifique et juste, sans
discrimination, qui sont au cœur du mandat des Nations Unies.
Pendant 67 ans, Nelson Mandela a mis sa vie au service de l'humanité, et nous a légué un
héritage pour continuer d’œuvrer collectivement pour le dialogue, la paix et la justice sociale.
Comme vous le savez, depuis novembre 2009, l’Assemblée Générale des Nations Unies a
déclaré le 18 juillet « Journée internationale Nelson Mandela ». Elle a adopté une résolution
( A/RES/64/13) qui reconnaît les « valeurs défendues par Nelson Mandela et son dévouement
au service de l’humanité, qu’il a manifesté par son action humanitaire dans les domaines du
règlement des conflits, de la promotion et de la protection des droits de l’homme, de la
réconciliation, de l’égalité entre les sexes, des droits des enfants et autres groupes vulnérables,
ainsi que du combat contre la pauvreté et de la promotion de la justice sociale ».

A l’occasion de la célébration de cette journée, l’ONU exhorte le monde à consacrer 67
minutes, qui correspondent aux 67 ans de militantisme de Nelson Mandela, pour effectuer
une action civique et citoyenne.
C’est à ce titre, que nous avons choisi aujourd’hui d’initier avec notre partenaire principal
« SIDRA » une action de nettoyage des plages. En effet, dans ce contexte estival, il nous a
semblé nécessaire de saisir cette occasion pour sensibiliser les jeunes au respect et à la
préservation de l’environnement et réitérer notre engagement collectif à cet égard.
C’est dans cette perspective, que l’ensemble des Etats membres de l’Organisations des
Nations Unies se sont engagés à promouvoir un développement durable et équitable qui ne
laisse personne pour compte. Cet engagement s’est traduit en 17 Objectifs à atteindre à
l’horizon 2030. La réalisation de tels objectifs mondiaux de développement reposera sur
l’implication de toutes les composantes de la société dont la jeunesse. Nous sommes en effet
convaincus que les jeunes ont un rôle essentiel à jouer pour la promotion d’un développement
durable qui soit inclusif et juste, suivant l’exemple de Nelson Mandela. Ils sont les acteurs de
demain et ceux qui feront perdurer l’engagement au-delà de 2030.
Pour conclure, je souhaiterais réitérer l’engagement du Système des Nations Unies pour
commémorer l’héritage de Nelson Mandela, et à mettre tout en œuvre pour promouvoir un
développement durable, inclusif, pacifique et juste.

Je vous remercie pour votre attention.

