
 
 

CGIAR condamne et rejette le racisme sous toutes ses formes 
(Cet article a été initialement publié sur le site web du CGIAR.) 

 

Nous pensons que la diversité est notre force. Elle stimule la recherche scientifique et 

l’innovation. Elle fait de nous ce que nous sommes. 

 

CGIAR condamne et rejette avec la plus grande fermeté toutes les formes de racisme. Avec 

plus de 10 000 personnes dans plus de 50 pays, nous sommes fiers de pouvoir revendiquer la 

diversité de couleurs de peau et de cultures au sein de notre organisation. Nous célébrons, 

respectons et cultivons notre diversité. Nous ne tolérons aucune forme de harcèlement, de 

discrimination ou d’inégalité dans nos espaces de travail, et nous encourageons nos 

partenaires à en faire de même. 

 

À l’heure où des manifestations contre le racisme se multiplient sur tous les continents, et 

en solidarité avec nos partenaires du monde entier qui se battent contre le racisme et les 

injustices qui en découlent, nous soutenons la Haute-Commissaire des Nations Unies aux 

droits de l’homme, Michelle Bachelet, quand elle déclare que le monde a besoin de 

dirigeants qui réfléchissent, écoutent et apprennent, et prennent des mesures concrètes qui 

s’attaquent véritablement aux inégalités. 

 

Nous savons que le racisme et les discriminations qui en découlent ne touchent pas tous les 

membres des groupes qui en sont victimes de la même façon. Nous reconnaissons 

également que l’intersection des discriminations raciales et liées au genre est l’une des 

principales sources de discrimination dans le monde. Aucune forme de discrimination n’est 

acceptable. 

 

Dans ces circonstances, nous pensons que le nouveau Cadre de travail du CGIAR sur le genre, 

la diversité et l’inclusion doit devenir un mécanisme par lequel nous encourageons nos 

équipes et leur donnons les outils nécessaires pour détecter et traiter les inégalités raciales 

et les préjugés raciaux dans nos espaces de travail du monde entier. Nous devons saisir cette 

opportunité pour devenir de meilleures personnes et contribuer à l’amélioration de nos 

sociétés. 

 

Au sein du CGIAR, nous rassemblons volontairement des personnes du monde entier afin de 

relever certains des plus grands défis de toute l’histoire de l’humanité. Le respect et la 

dignité font partie de nos valeurs centrales. Nous devons incarner nos valeurs, nous 

remettre en question pour revoir nos pratiques et réfléchir sur de nouvelles façons de nous 

améliorer. Notre union fait notre force. 
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