
 

Je m’appelle Mariame et je suis née il y a 16 ans ici même à Marrakech. 
Cette magnifique ville que vous honorez de votre présence. Une ville au 
carrefour depuis des siècles de l’Afrique sub-saharienne et de l’Afrique du 
nord, de toutes les religions et de toutes les cultures. Enracinée dans 
l’histoire et ouverte généreusement au monde.  
 
Comme deux milliards de jeunes du monde, j’aspire à achever mes études, à 
travailler au service de mon pays et de tous mes frères humains, à fonder 
une famille, à poursuivre mon engagement citoyen, à voyager pour 
découvrir la richesse du monde.  
 
Ce rêve, que je partage avec des centaines de millions d’autres enfants du 
monde, de toutes les confessions et de toutes origines, peut se transformer 
en cauchemar, comme il peut devenir une réalité pour moi, pour ma 
génération et les générations suivantes.  
 
Un chiffre, parmi des centaines de données disponibles, résume cet 
immense défi. Selon le Comité des droits de l’enfant, organe des Nations 
unies constitué d’experts internationaux indépendants, la pollution de l’air 
a tué 600 000 enfants de moins de 5 ans en 2013.  
 
Il vous appartient, il nous appartient de mettre définitivement fin à de telles 
situations, et c’est à notre portée si la grande sagesse dont vous avez fait 
preuve l’année dernière restait vivante et si la vigilance des  citoyens du 
monde ne fléchissait pas. 
 
En 2015, à quelques semaines de distance, la communauté internationale 
adoptait et les Objectifs du développement durable et l’Accord de Paris, 
traçant ainsi la voie pour une transition écologique juste et une solidarité 
agissante envers les pays les plus vulnérables, et notamment les Etats 
insulaires et l’Afrique.  
 
Vous pouvez, nous pouvons,  agir ensemble, pour que nos rêves d’enfants se 
réalisent, si vous donnez lors de ce sommet les impulsions nécessaires.  
 
Vous pouvez, nous pouvons, éviter le naufrage, si nous décidions de voir, 
au- delà de notre diversité, ce qui nous rassemble.  

« Dans la vie, il n'y a pas de solutions. Il y a des forces en marche : il faut les 
créer et les solutions suivent » a écrit il y a bien longtemps un grand 
Africain, venu d’un autre continent, Antoine de Saint-Exupéry. Ces forces 
sont ici rassemblées à Marrakech. A vous et à nous de les mettre en marche. 



 


