Discours de clôture de la Société Civile
Nanjing, 6 Novembre 2008
Monsieur le Président,
Excellences,
Chers participants,
C’est pour moi un grand plaisir et un honneur de prendre la parole au nom de la Société civile
pour prononcer ce discours de clôture. J’en suis très honorée.
Je remercie particulièrement la ville de Nanjing pour cette belle organisation d’une aussi grande
portée. Mes remerciements vont également à UN Habitat qui réunit, tous les 2 ans, les
partenaires pour discuter et essayer de trouver des solutions aux multiples problèmes auxquels
font face nos villes.
Je ne saurais terminer sans dire un mot aux organisations de la Société Civile qui sont venues de
toutes les contrées du monde, pour apporter leurs contributions pendant les dialogues, qui ont
organisé des networking events, et celles qui ont également exposé leurs expériences dans leur
stand.
Mr le Président, Excellence, Mmes, Mr les participants, comme vous le savez, la philosophie des
Forum sociaux est d’organiser des plateformes de dialogues entre les gouvernements, et les
autres partenaires : les autorités locales, le secteur privé, les organisations de la société civile.
Cette plateforme se veut un espace de dialogue dans lequel tous les acteurs sont égaux, c’est le
principe de l’égalité et de l’équité.
Il ne doit pas être scindé en deux catégories d’acteurs : avec d’un côté : Les Very Important
Partners (VIP) et de l’autre côté, les Least Important Partners (LIPS)
Nous voulons un dialogue inclusif, continu, fructueux et sincère.
Au cours de ce forum, nous avons eu des consultations avec UN Habitat mais également des
autorités dont les conclusions sont fructueuses. Nous espérons vivement que les rôles, les
responsabilités de chacun soient clairement définis.
Mr le Président, Excellence, Mesdames Messieurs les participants, il est temps que nous
réfléchissions, en tant que société civile sur les engagements pris au cours des forum passés,
depuis Nairobi, Barcelone, Vancouver . Qu’est ce qui a changé depuis lors, est ce que les
différentes préoccupations sont prises en compte ? Quels sont les moyens à mettre en œuvre
pour un changement global, durable ?
L’après Nanjing nous permettra de réfléchir à tous ces questionnements pour mieux tenir compte
des préoccupations des communautés au prochain Forum de 2010 au Brésil
Je vous remercie de votre attention
Khady Diagne, SENEGAL

