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Mr. President, Ladies and Gentlemen Ambassadors, 

 Dear Colleagues,  

- My delegation would like to express its deep appreciation to the 

Under-Secretary-General, High Representative for the Alliance of 

Civilizations, Mr. Miguel Angel MORATINOS, and his team for the 

remarkable work done since the creation, in 2005, of this common 

instrument,  contributing to the governance of cultural and religious 

diversity. 

  

The choice of this year's general theme "Shaping a better world: 

building cohesive and inclusive societies in a difficult environment 

marked by covid-19"- translates once again UNAOC's resolute 

commitment for a world of peace where reign harmony , acceptance 

of the differences and respect for universal values . 

 

- Ladies and Gentlemen, this year's meeting is being held in a 

particular context,  charaterized by the occurrence of a tragedy 

brought on by an invisible enemy, Covid-19. It has shaken the world, 

sparing no population,  put all our health systems to the test, 

undermining the fundamental foundations of our economies while 

upsetting our most basic daily habits. At the same time, as if to remind 

us of ARISTOTE's words, that nature does nothing in vain, this ordeal 

has exposed our vulnerabilities to re-teach us our limits, our 

weaknesses and inevitably impose new ways of living together, if we 

are to shape a better future for ourselves and future generations.  

 



- Indeed, the health and economic consequences of this pandemic are 

perceptible to all, yet more insidious ones could result in a rise in the 

rejection of  others, generally based on misunderstanding, gratuitous 

and unfounded accusations, thus threatening our common will to live 

together and the progress envisaged in achieving a world of peace and 

security.   

 

- Ladies and Gentlemen, the current health crisis imposes on us rules 

of physical or social distancing, but we must be careful that  theis does 

not lead us into a new form of generalized mistrust; more than ever 

we need to come closer together, to work to break down all barriers 

so as to cultivate a more harmonized human society, more supportive, 

more respectful of the rights of each and every one, in an environment 

cleansed of resentment and mistrust. 

 

- in this regard, I am pleased to reiterate Senegal's firm commitment 

to be actively involved and to constantly lend its unwavering support 

to initiatives aiming at the promotion of a world of peace, harmony 

and mutual respect.  

 

- Without claiming any ready-made solutions, I consider that we must 

all resolutely commit ourselves in the fight against intolerance, 

stereotypes, stigmatization, provocation of communities through 

trivialization of attacks, often petty, affecting their beliefs and 

symbols. We must also, in the strongest  way and without any 

partiality, attack discrimination, incitement to violence in all its forms, 

racism, xenophobia, religious intolerance, including Islamophobia.  



 

- Finally, while commending the laudable efforts of UNAOC in this 

direction, I remain convinced that we can rekindle the torch of hope of 

our common history as it  was the case after the World War II. Finally, 

it is on this note of hope that I would like to invite you to meditate on 

the premonitory and truly topical words of one of our  dean and 

famous senegalese writer, Sheikh Hamidou KANE who, as early as 

1962, in his book entitled L'Aventure Ambiguë, maintained: I quote: 

"We have not had the same past, You and I, but we will have the same 

future rigorously. The era of singular destinies is over. In this sense, 

the end of the world has arrived for each of us, because no one can 

live on self-preservation alone anymore" .-end of quotation" 

 

Thank you. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

 Chers Collègues,  

• Ma délégation voudrait vivement remercier le Secrétaire général adjoint, 
Haut Représentant des Nations Unies pour l'Alliance des civilisations, M. 
Miguel Angel MORATINOS et son équipe pour le travail 
remarquablement abattu, depuis la création, en 2005, de cet instrument 
commun de contribution à la gouvernance de la diversité culturelle et 
religieuse.   

• L’engagement résolu de l’UNAOC pour l'avènement d'un monde de paix 
où règne l’harmonie, l’acceptation de la différence de l’autre et le respect 
des valeurs universelles ne fait l’ombre d’aucun doute, comme en 
témoigne, du reste, le choix du thème général de cette année « Façonner 
un monde meilleur : construire des sociétés cohésives et inclusives dans un 
environnement difficile marqué par la covid-19 ». 
 

• Mesdames et Messieurs, la tenue de la rencontre de cette année s’inscrit 
dans un contexte fortement marqué par la survenue d’une tragédie 
portée par un ennemi invisible, la Covid-19. Elle a secoué fortement le 
monde, n’épargnant aucune population, a mis à rude épreuve de tous 
nos systèmes sanitaires, en sapant les bases fondamentales de nos 
économies tout en bouleversant nos habitudes quotidiennes les plus 
élémentaires. Dans le même temps, comme pour nous rappeler les 
propos d’ARISTOTE, que la nature qui ne fait rien en vain, cette épreuve a 
mis à nu nos vulnérabilités pour nous réapprendre nos limites, nos 
faiblesses et nous imposer inéluctablement de nouvelles manières de 
vivre ensemble, si tant est que nous voulons façonner, pour nous et les 
générations futures, un avenir meilleur.  
 

• En effet, les conséquences sanitaires et économiques de cette pandémie 
sont perceptibles de tous et pourtant d’autres plus insidieuses pourraient 
développer une montée en puissance du rejet de l’autre, basé en général 
sur l’incompréhension, l’accusation gratuite et infondée en menaçant 
ainsi notre commune volonté de vivre ensemble et les progrès envisagés 
dans la réalisation d’un monde de paix et de sécurité.   

 

• Mesdames et Messieurs, certes, la crise sanitaire actuelle nous impose 
une règle de distanciation physique ou sociale, mais nous devrons 
prendre garde que cette règle essentielle ne nous entraîne dans une 
nouvelle forme de méfiance généralisée ; Plus que jamais nous avons 
besoin de nous rapprocher, de travailler à briser nos barrières de toutes 



sortes et de cultiver davantage une société humaine plus harmonisée, 
plus solidaire, plus respectueuse des droits de chacun et de tous, dans un 
environnement assaini de la rancœur et de la méfiance. 
 

• Cet idéal en bandoulière, il me plaît de réitérer l’engagement résolu du 
Sénégal à s’impliquer activement et à apporter constamment son soutien 
indéfectible à toute forme d’initiative pour l’élection d’un monde de paix, 
de concorde et de respect mutuel.  
 

• Sans prétention aucune de solutions toutes faites, je considère que nous 
devons tous nous engager résolument dans la lutte contre l’intolérance, 
la diffusion de stéréotypes négatifs, la stigmatisation, la provocation de 
communautés par la banalisation d’attaques, souvent mesquines, 
touchant leurs croyances et leurs symboles. Nous devons également, de 
la manière la plus ferme et sans aucune partialité, nous en prendre à la 
discrimination, à l’incitation à la violence sous toutes ses formes, au 
racisme, à la xénophobie, à l’intolérance religieuse, y compris 
l’Islamophobie.  
 

• Enfin, tout en relevant, pour m’en féliciter, les efforts salutaires de 
UNAOC dans ce sens, je reste convaincu que nous pouvons rallumer la 
torche de l’espoir de notre histoire commune comme ce fut le cas après 
la 2eme Guerre mondiale. Enfin, c’est sur cette note d’espoir que je 
voudrais vous inviter à méditer les propos prémonitoires et d’une 
actualité réelle, d’un de nos illustres grands frères, Cheikh Hamidou KANE 
qui, déjà en 1962, dans son ouvrage intitulé l’Aventure Ambiguë, 
soutenait : « Nous n’avons pas eu le même passé, Vous et Moi, mais nous 
aurons le même avenir rigoureusement. L’ère des destinées singulières est 
révolue. Dans ce sens, la fin du monde est bien arrivée pour chacun de 
nous, car nul ne peut plus vivre de la seule préservation de soi ». 
 

Je vous remercie. 

 

 


