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Les volontaires œuvrent sans relâche à l’édification d’un avenir meilleur pour
tous. Ils contribuent au bien-être des nations et font preuve d’une solidarité à toute
épreuve en temps de crise, qui s’est manifestée partout dans le monde et plus
particulièrement au cours de l’année écoulée, lorsque des volontaires ont fourni des
abris et une aide de grande ampleur aux millions de réfugiés contraints de quitter leurs
foyers du fait des conflits et des persécutions.
Les volontaires contribuent à éliminer la pauvreté et à atténuer les incidences
des catastrophes. En Haïti, lors des récentes inondations, des mi lliers de personnes
ont aidé les communautés dévastées à se reconstruire. À Sri Lanka, les volontaires
ont été essentiels à l’accomplissement d’un exploit : l’élimination du paludisme. Au
Mali et en Colombie, des Volontaires des Nations Unies figurent parmi ceux qui
s’emploient à instaurer la paix.
Le volontariat offre aux couches les plus marginalisées de la société une
possibilité de participer aux prises de décisions. Les volontaires peuvent user de leur
influence pour orienter les débats, questionner les normes sociales et promouvoir les
valeurs qui sont chères à tous. Ils jouent un rôle décisif dans la réalisation des
objectifs de développement durable.
Je remercie profondément les plus de 6 700 Volontaires des Nations Unies, les
12 000 cybervolontaires des Nations Unies et le milliard de volontaires dans le
monde. Vous êtes indispensables à l’avenir de l’humanité et de la planète. Votre
engagement et votre passion sont une source d’inspiration pour nous tous.
En cette Journée internationale des volontaires, apprécions l’immense valeur
des volontaires du monde entier. Saluons ces personnes qui tendent la main aux autres
et applaudissons leur action citoyenne mondiale et leur détermination à bâtir un avenir
de paix, de prospérité et de dignité pour tous.

