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PRÉSENTATION POUR LE SITE WEB 
 
 
DE QUOI S’AGIT-IL ? 

À l’occasion de leur 76e anniversaire et en pleine pandémie de COVID-19, les Nations Unies vont 
convoquer les dirigeants du monde dans un format principalement virtuel en vue de réfléchir à 
des actions et des solutions à la crise mondiale.  

La cérémonie d’ouverture de l’Assemblée générale, qui a pour thème « Construire la résilience par 
l’espoir », sera consacrée à la nécessité d’une plus grande urgence et d’une plus forte ambition 
de mettre un terme à la pandémie, tout en garantissant une reprise équitable et verte ainsi qu’une 
mise en œuvre accélérée des Objectifs de développement durable (ODD). 

Outre le débat général, la réunion de cette année sera l’occasion de lancer une série de 
conférences internationales des Nations Unies en 2021, lesquelles devraient mettre en lumière 
les actions et les solutions à même de provoquer les transformations nécessaires pour garantir 
une vie saine, pacifique et prospère pour tous. D’autres manifestations de haut niveau seront 
axées sur ces thèmes principaux lors de l’Assemblée générale.    

POURQUOI ? 

Tandis que le monde lutte pour mettre fin à la pandémie de COVID-19, l’année 2021 sera 
décisive pour concrétiser les efforts internationaux visant à restaurer l’équilibre avec la nature, à 
répondre à l’urgence climatique et à prévenir la crise de la pollution tout en construisant des 
sociétés plus égalitaires et plus inclusives. Les Nations Unies ouvrent la voie et créent des 
espaces pour relever les enjeux entremêlés auxquels nous sommes confrontés à l’international 
et sur le terrain. Les principales conférences internationales de cette année sur le changement 
climatique, la protection sociale et les emplois décents, la biodiversité, le transport, les 
systèmes alimentaires et l’énergie peuvent — et doivent — nous propulser sur la bonne voie pour 
mettre un terme à la pauvreté, réduire les inégalités et atteindre la durabilité : les priorités du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030.  

Alors que nous luttons partout contre la pandémie et pour relancer l’économie mondiale, les 
choix que nous faisons permettront soit de garantir la santé humaine, économique et 
environnementale pour les générations à venir, soit de renforcer les vieux modèles qui 
détruisent la nature et favorisent la scission de la société. Une relance inclusive, durable et 
résiliente après la COVID-19 est essentielle pour orienter le monde, de manière équitable, vers 
un scénario qui permettrait de limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C, mais aussi de 



 

créer des emplois, de réduire les inégalités et d’améliorer la santé et la sécurité alimentaire, 
dans l’intérêt des personnes, de la planète et de l’économie. 

Le plus grand défi — qui constitue aussi notre plus importante perspective — sera de savoir 
exploiter cette crise pour renverser la vapeur et prendre la direction d’un meilleur avenir pour 
tous, en tirant parti d’une coopération internationale renforcée et plus efficace. 

 

 

QUI EST CONCERNÉ ? 

Les chefs d’État et de gouvernement, les ministres, les organisations internationales, les 
représentants du secteur privé et la société civile.  

QUAND ? 

Du 14 au 30 septembre 2021 

OÙ ? 

Toutes les manifestations seront virtuelles et seront composées d’interventions vidéo en direct 
et enregistrées ainsi que de retransmissions en direct et à la demande sur UN Web TV. Un 
nombre limité de représentants des États membres pourront être physiquement présents au 
Siège des Nations Unies.  

Débat général :  
Du 21 au 27 septembre 

Manifestations de haut niveau : 

20 septembre Moment des ODD 

22 septembre Réunion de haut niveau sur le 
20e anniversaire de la Déclaration 
et du Programme d’action de 
Durban 

23 septembre Débat du Conseil de sécurité sur le 
climat et la sécurité 

23 septembre Sommet sur les systèmes 
alimentaires convoqué par le 
Secrétaire général 



 

24 septembre  Dialogue de haut niveau sur 
l’énergie 

Autres manifestations à suivre : 

Du 16 au 24 septembre Zone média pour les ODD 

18 septembre Inauguration de l’exposition de 
Saype 

Du 21 au 
24 septembre 

Zone d’action pour les ODD 

Du 21 au 24 
septembre 

Projection ART2030 

  
   

 DÉBAT GÉNÉRAL 

Du 21 au 27 septembre 

webtv.un.org 

Tenu au début de chaque session de l’Assemblée générale, le débat général offre aux 
dirigeants du monde l’occasion de faire une déclaration sur les problèmes mondiaux. Cette 
année, en pleine pandémie de COVID-19, les États membres et Observateurs de l’ONU 
peuvent soumettre une déclaration vidéo préenregistrée de leur Chef d’État ou de 
Gouvernement respectif, laquelle sera diffusée dans la salle de l’Assemblée générale. Le 
76e débat général sera placé sous le thème : « Construire la résilience par l’espoir : pour 
permettre la reprise après la COVID-19, reconstruire l’Europe de manière durable, répondre aux 
besoins de la planète, respecter les droits des citoyens et revitaliser les Nations Unies. » 
  
Site web : www.un.org  
  
_________________________________________________________ 

  

MANIFESTATIONS DE HAUT NIVEAU 

Moment des ODD 
20 septembre | de 8 heures à 17 heures | webtv.un.org 
  
POURQUOI EST-CE IMPORTANT ? 

● La pandémie de COVID-19 a mis en lumière la fragilité de notre monde. Elle a exposé les 
défaillances et les vulnérabilités que le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 et ses 17 Objectifs de développement durable (ODD) visent à corriger : les 



 

systèmes de santé inadaptés, les lacunes en matière de protection sociale, les inégalités 
structurelles, la faiblesse des institutions, la dégradation de l’environnement et la crise 
climatique, entre autres. 

● Les Objectifs fournissent un cadre essentiel pour orienter le monde vers une reprise après 
la crise de la COVID-19 qui permette de créer des économies plus vertes et plus inclusives 
ainsi que des sociétés plus fortes et plus résilientes. 

● Six ans après l’adoption des Objectifs de développement durable, des progrès ont été 
réalisés dans certains domaines, notamment l’amélioration de la santé maternelle et 
infantile, l’extension de l’accès à l’électricité et l’augmentation de la représentation des 
femmes au sein des gouvernements. Malheureusement, ces avancées ont été 
contrebalancées ailleurs, par l’augmentation de l’insécurité alimentaire, par la 
détérioration des milieux naturels ainsi que par la persistance et la généralisation des 
inégalités. 

● Aujourd’hui, nous devons également faire face à une crise sans précédent en raison de la 
COVID-19, laquelle met à mal les économies, les ménages ainsi que les finances des 
gouvernements et complique davantage encore la tâche consistant à progresser sur la 
voie des Objectifs de développement durable, les plus pauvres et les plus vulnérables 
étant les plus touchés. La pandémie menace de plonger des millions de personnes dans 
la pauvreté. Elle a ancré davantage encore les modèles de discrimination et a exacerbé 
les inégalités touchant les femmes et les filles. Elle accapare également l’attention et les 
ressources, au détriment de l’action pour le climat et des efforts visant à garantir une 
transition juste, précisément au moment où un regain d’ambition est nécessaire. 

● Nous vivons une crise, mais des mesures ambitieuses et une action accélérée à tous les 
niveaux et par toutes les parties prenantes peuvent replacer le monde sur les rails pour 
atteindre les Objectifs de développement durable. 

● Le temps est venu d’induire un changement, une transition profonde et systémique vers 
une économie plus durable qui serve à la fois les citoyens et la planète. Les Objectifs 
fournissent un modèle pour parvenir à cette transition. Nous avons encore le temps de 
faire des années 2020 une décennie non seulement d’action, mais aussi de 
transformation véritable pour les personnes comme pour la planète. 

  

OBJECTIFS 

Le Moment des ODD vise à mettre en lumière les Objectifs de développement durable chaque 
année. Il se tiendra dans un contexte où la réponse à la pandémie de COVID-19 est largement 
hétérogène à l’échelle mondiale, ce qui risque de créer une économie à deux vitesses, avec 
d’importantes conséquences pour l’avancement des ODD, notamment dans les pays en 
développement. Le Moment des ODD permettra : 
 

● de renforcer la pertinence constante du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 et de créer un élan à l’approche des principaux sommets et réunions 
intergouvernementales ; 



 

● de mettre en évidence les mesures urgentes nécessaires pour veiller à ce que la réponse 
à la COVID-19 et les efforts en faveur de la relance soient équitables et inclusifs, mais 
aussi qu’ils accélèrent la transition vers le développement durable ; 

● de démontrer qu’il est possible d’induire un changement transformateur avant 2030. 
 
FORMAT ET RÉSULTATS ATTENDUS 

Le Moment des ODD se tiendra dans un format hybride, pendant la Semaine de haut 
niveau. La réunion sera diffusée en direct sur Internet et sera accessible à tous. 

La manifestation sera inaugurée par le Secrétaire général des Nations Unies ainsi qu’un 
certain nombre d’éminents invités, notamment le groupe coréen BTS.  

Elle sera l’occasion d’organiser une table ronde avec les dirigeants des Nations Unies sur 
l’état d’avancement de la réponse à la COVID-19 et de la relance après la crise. 

Une trentaine de chefs d’État et de gouvernement devraient intervenir lors de la réunion 
de cette année, et ils disposeront de trois à quatre minutes chacun pour s’exprimer. 

Les interventions seront axées sur les plans nationaux, les pistes d’action, les partenariats 
et les efforts en faveur de la relance, en vue d’accélérer l’avancement des ODD au cours 
de la Décennie d’action. 

Le Moment des ODD sera accompagné d’une campagne sur les réseaux sociaux, laquelle 
visera à « Tenir la promesse » des ODD, par une Zone d’action virtuelle pour les ODD et 
par une Zone média pour les ODD. 

  
PLUS D’INFORMATIONS       

www.un.org/sustainabledevelopment/sdg-moment 

#GlobalGoals 

_________________________________________________________ 
 
Réunion de haut niveau sur le 20e anniversaire de la Déclaration et du Programme 
d’action de Durban 
22 septembre | 10 heures | webtv.un.org 
  
POURQUOI EST-CE IMPORTANT ? 

● La Déclaration et le Programme d’action de Durban (DDPA) constitue le modèle des 
Nations Unies pour lutter efficacement contre le racisme, la discrimination raciale, la 
xénophobie et les intolérances liées, et représente un progrès fondamental pour les droits 
humains. 



 

● Le 20e anniversaire de l’adoption de la Déclaration survient à un tournant déterminant 
dans la lutte mondiale contre le racisme et la discrimination raciale, lequel offre une 
nouvelle occasion d’examiner l’efficacité des mesures précédentes, de revisiter les 
enjeux, de rectifier les erreurs et de s’engager à prendre des mesures rapides et plus 
efficaces contre le racisme et la discrimination raciale. 

● La DDPA est un document centré sur les victimes et axé sur le racisme, la discrimination 
raciale, la xénophobie ainsi que les intolérances liées, notamment à l’encontre des 
Africains et des personnes d’origine africaine, des Asiatiques et des personnes d’origine 
asiatique, des indigènes, des migrants, des réfugiés, des personnes déplacées, des 
victimes de la traite d’êtres humains et de personnes appartenant à diverses minorités. 
Elle réaffirme le devoir de l’État de protéger et de promouvoir les droits humains de 
toutes les victimes et devrait tenir compte de la perspective de genre, en reconnaissant 
les différentes formes de discrimination. 

● De manière générale, le racisme d’aujourd’hui est profondément ancré dans les siècles de 
colonialisme et d’esclavage. Il est particulièrement important de reconnaître les injustices 
commises par le passé, de réparer les torts de longue date et de renverser leurs 
conséquences. 

● La réparation judiciaire est essentielle à la réconciliation, à la prévention des futurs 
conflits et à la création de sociétés fondées sur la justice, l’égalité, le respect et la 
solidarité. Elle exige une approche transversale qui soit ancrée dans le droit international 
des droits de l’homme. 

● La réunion de haut niveau sera placée sous le thème : « Réparations, justice raciale et 
égalité pour les peuples d’origine africaine » et mettra en évidence la nécessité de réparer 
les torts causés par des siècles de violence et de discrimination. 

   
OBJECTIFS 

Cette réunion de haut niveau avec des Chefs d’État et de gouvernement vise à organiser et à 
appuyer différentes initiatives à forte visibilité pour sensibiliser efficacement les parties 
prenantes à tous les niveaux, en vue de célébrer le 20e anniversaire de l’adoption de la 
Déclaration et du Programme d’action de Durban. 

  

FORMAT ET RÉSULTATS ATTENDUS 

● La réunion de haut niveau se composera d’une session plénière d’ouverture, de 
deux tables rondes consécutives et d’une session plénière de clôture. 

● Les participants à la réunion adopteront une brève et concise déclaration politique 
destinée à susciter l’engagement politique en faveur de la mise en œuvre pleine et 
efficace de la DDPA et de ses processus de suivi. 

  

PLUS D’INFORMATIONS       

https://www.un.org/fr/durban-20-anniversary  



 

#FightRacism 

_________________________________________________________ 
  
Débat du Conseil de sécurité sur le climat et la sécurité 
23 septembre | 8 heures | webtv.un.org 
 

POURQUOI EST-CE IMPORTANT ? 

● Il apparaît de plus en plus évident que le changement climatique et les catastrophes 
climatiques peuvent exacerber les risques de conflit et d’insécurité. 

● La réduction des ressources naturelles et des services écosystémiques, tels que l’eau et 
les terres fertiles, peut causer de graves tensions et paralyser les efforts déployés pour 
prévenir les conflits et maintenir la paix. 

● L’année dernière, plus de 30 millions de personnes ont été déplacées à cause de 
catastrophes climatiques. 

● Quelque 90 % des réfugiés proviennent de pays comptant parmi les plus vulnérables et 
les moins aptes à s’adapter aux effets du changement climatique. 

● Dans notre action mondiale de prévention des conflits ainsi que d’instauration et de 
maintien de la paix, nous devons nous attaquer aux conséquences croissantes du 
changement climatique qui menacent d’enliser les pays vulnérables dans un cercle 
vicieux de catastrophes climatiques et de conflits. 

● Nous pouvons encore limiter l’augmentation de la température de la planète à 1,5 °C et 
gérer l’urgence climatique si nous atteignons l’objectif de zéro émissions nettes 
d’ici 2050. Des solutions existent.     

 
OBJECTIFS 
Le débat du Conseil de sécurité sur le climat et la sécurité offre l’occasion d’étudier le consensus 
croissant à l’échelle mondiale selon lequel les catastrophes climatiques sont liées à 
l’accentuation de l’instabilité et des tensions sociopolitiques qui menacent la paix et la sécurité 
dans le monde entier. 
  
FORMAT ET RÉSULTATS ATTENDUS 

● Il sera possible de participer au débat public en personne.  

PLUS D’INFORMATIONS       

https://www.un.org/securitycouncil/fr 

#ClimateAction 

_________________________________________________________ 
 
 
Sommet sur les systèmes alimentaires convoqué par le Secrétaire général 



 

23 septembre | De 9 heures à 18 heures | webtv.un.org 
  
POURQUOI EST-CE IMPORTANT ? 

● Étant donné que non moins de 811 millions de femmes, d’hommes et d’enfants du 
monde entier ne peuvent manger à leur faim selon le rapport sur l’état de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition dans le monde 2021, les systèmes alimentaires existants 
ne semblent pas en mesure de remplir leur objectif fondamental visant à prévenir les 
famines. 

● Les systèmes connectés de production, de traitement, de distribution et de 
consommation alimentaires comptent également pour un tiers des émissions de gaz à 
effet de serre, selon les estimations, et font perdurer des inégalités systémiques en ce 
qui concerne les droits à la terre et à l’eau, l’égalité des sexes et les droits humains 
fondamentaux. 

● Toutefois, quand ils fonctionnent, les systèmes alimentaires peuvent faire bien plus que 
simplement fournir des repas réguliers, sains et abordables. Les systèmes alimentaires 
sains et durables sont capables de définir la santé et le bien-être de la population 
mondiale, de fournir des moyens de subsistance décents pour plus d’un milliard de 
personnes et de réduire notre incidence collective sur l’environnement naturel. 

● La transformation nécessaire des systèmes alimentaires du monde entier peut 
uniquement s’accomplir par dessein, en rassemblant tous les acteurs de ces systèmes 
avec ceux dont l’avenir en dépend.  Au cours des 50 dernières années, la production 
mondiale d’aliments a augmenté grâce à notre incroyable capacité d’innovation. En 
unissant et en libérant le potentiel de l’ingéniosité et de la volonté humaines, le monde 
peut non seulement produire plus, mais aussi produire mieux. 

  

OBJECTIFS 

Durant la 76e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Secrétaire général de l’ONU, 
António Guterres, convoquera un Sommet historique sur les systèmes alimentaires, lequel visera 
à : 

● sensibiliser les parties prenantes du monde entier et à garantir des engagements et des 
actions nationaux et régionaux pour transformer les systèmes alimentaires, afin non 
seulement de mettre un terme à la famine, mais aussi de réduire les maladies liées à 
l’alimentation et de soigner la planète ; 

● lancer de nouvelles actions audacieuses pour contribuer à l’avancement des 17 Objectifs 
de développement durable, dont chacun repose, dans une certaine mesure, sur des 
systèmes alimentaires plus sains, plus durables et plus justes ; 

● élaborer des principes pour guider les gouvernements et les autres parties prenantes qui 
tentent de tirer parti de leurs systèmes alimentaires pour appuyer les ODD ainsi que tous 
les principes sur lesquels ils reposent, notamment les droits de l’homme ; 



 

● rassembler les principaux acteurs issus des sphères scientifique, commerciale, politique, 
sanitaire et universitaire, ainsi que les agriculteurs, les peuples indigènes, les 
organisations de jeunes, les groupes de consommateurs, les militants environnementaux 
et les autres parties prenantes clés ; 

● lancer un appel à l’action collective à tous les citoyens pour changer radicalement notre 
manière de produire, de traiter et de consommer les aliments ; 

● éveiller la conscience de chacun au fait que nous devons tous coopérer pour transformer 
la façon dont le monde produit, consomme et envisage les aliments ; 

● créer un système de suivi et d’examen pour veiller à ce que les résultats du Sommet 
continuent à stimuler de nouveaux progrès et actions. 

  

FORMAT ET RÉSULTATS ATTENDUS 

Le Sommet se déroulera sous forme virtuelle. Son point culminant sera l’annonce des stratégies 
nationales, des initiatives régionales et des coalitions pour le changement, avec un appel à 
l’action à tous les niveaux du système alimentaire, y compris envers les autorités nationales et 
locales, les entreprises et les citoyens. 

  
PLUS D’INFORMATIONS       

https://www.un.org/fr/food-systems-summit 
  
#UNFSS2021 #FoodSystems 
  
_________________________________________________________ 
  
Dialogue de haut niveau sur l’énergie 
24 septembre | De 9 h 30 à 18 heures | webtv.un.org 
  
POURQUOI EST-CE IMPORTANT ? 

  
● L’énergie est un thème essentiel à la réalisation du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 et de l’Accord de Paris sur le changement climatique. Un accès 
universel à des services énergétiques propres, abordables et modernes est primordial si 
nous voulons accomplir les ODD et décarboniser les systèmes énergétiques du monde 
entier. 

● Dans le cours des choses actuel, nous ne pouvons réaliser l’ODD 7. Nous devons 
changer de trajectoire. À l’heure actuelle, 759 millions de personnes n’ont pas accès à 
l’électricité et 2,6 milliards d’individus utilisent toujours des combustibles toxiques pour 
cuisiner. 

● Nous sommes également loin de pouvoir atteindre l’objectif de zéro émissions nettes 
d’ici 2050, les émissions de gaz à effet de serre étant toujours à la hausse. Selon la 



 

science, si nous voulons avoir une chance de limiter l’augmentation de la température 
mondiale à 1,5 °C, nous devons rapidement accélérer la transition énergétique vers des 
sources renouvelables, grâce à des investissements et à des partenariats financiers 
accrus, tout en étendant l’accès à l’énergie.  

● Les subventions accordées aux combustibles fossiles doivent être réorientées à l’appui 
des énergies renouvelables, et les pays développés doivent montrer l’exemple en 
présentant des plans pour abandonner le charbon — d’ici 2030 pour les pays de l’OCDE 
et d’ici 2040 pour les autres — conformément à la feuille de route mondiale du Dialogue. 

● La pandémie actuelle de COVID-19 a également mis en évidence l’importance d’un 
accès fiable à l’énergie pour notre résilience et notre capacité d’adaptation, qu’il s’agisse 
de santé, d’apprentissage à distance ou de télétravail. 

● Tous les pays, villes, institutions financières et entreprises doivent se montrer plus 
ambitieux et sont encouragés à présenter leurs Pactes énergétiques, lesquels 
définissent leurs engagements et leurs actions pris volontairement. Les Pactes 
énergétiques indiqueront comment ils prévoient d’améliorer l’accès à une énergie propre 
et abordable et d’accélérer une transition énergétique qui soit juste et inclusive, 
conformément à la feuille de route mondiale pour la réalisation de l’ODD 7 et de l’objectif 
de zéro émissions nettes. 

● Nous avons encore le temps de concrétiser l’ODD 7 ainsi que l’Accord de Paris, mais 
uniquement si nous accélérons drastiquement les efforts actuels visant à réduire les 
émissions et à garantir un accès universel à des énergies durables. 

 
OBJECTIFS 
Le Dialogue de haut niveau sur l’énergie vise à trouver des moyens de surmonter la double crise 
du changement climatique et de la pauvreté énergétique, ainsi qu’à accélérer l’action pour 
l’accès à une énergie propre et abordable pour tous qui réduira les émissions et permettra de 
fournir de l’énergie aux 759 millions de personnes qui n’ont actuellement pas accès à 
l’électricité, ainsi qu’aux 2,6 milliards d’individus qui utilisent des combustibles toxiques pour 
cuisiner.  
  
Le Dialogue a aussi pour objectif : 

● de sensibiliser à l’accomplissement de l’ODD 7 en catalysant les solutions, les 
investissements, les partenariats multipartites et les engagements politiques innovants ; 

● de catalyser les finances, les investissements, l’innovation, les nouvelles technologies, le 
renforcement des capacités et les données de qualité pour appuyer l’accélération de 
l’ODD 7, notamment en maximisant sa faculté à lutter contre le changement climatique ; 

● de renforcer les synergies avec les principaux processus intergouvernementaux, 
notamment dans le domaine des transports, des mers et des océans, de la biodiversité, 
de l’égalité des sexes, des systèmes alimentaires et du changement climatique ; 

● d’accélérer la mise à disposition de l’appui et des services des Nations Unies aux États 
membres pour les questions liées à l’énergie à tous les niveaux. 

  
FORMAT ET RÉSULTATS ATTENDUS 



 

● Le Dialogue de haut niveau sur l’énergie est convoqué de manière virtuelle, au niveau du 
Sommet, par le Secrétaire général de l’ONU, mandaté par l’Assemblée générale des 
Nations Unies. Il s’agit de la première réunion de haut niveau sur l’énergie placée sous 
l’égide de l’Assemblée générale des Nations Unies de ces 40 dernières années, et elle 
nous offre une chance historique.  

● Le Dialogue sera l’occasion pour les États membres et les autres parties prenantes de 
présenter leurs Pactes énergétiques, qui définiront les engagements et les actions pris 
volontairement en faveur d’une énergie propre et abordable pour tous, dont la mise en 
œuvre sera surveillée et suivie jusqu’en 2030. Trente États membres nommés 
Champions mondiaux jouent un rôle important pour encourager les parties prenantes à 
prendre des engagements. 

● Outre le Dialogue officiel, des manifestations liées aux actions pour l’énergie seront 
organisées dans la matinée des 22 et 23 septembre, afin d’accorder plus de temps aux 
administrations nationales et locales, aux entreprises, aux jeunes et aux organisations 
de la société civile pour présenter leurs Pactes énergétiques et élargir leurs partenariats. 
Une discussion informelle avec des hauts fonctionnaires des Nations Unies ainsi que 
des dirigeants d’entreprise et de la société civile sera organisée le 24 septembre à 
8 h 30. Elle mettra en évidence les thèmes principaux et permettra de préparer le 
Dialogue. 

● En outre, le Dialogue donnera lieu à une déclaration importante et tournée vers l’avenir 
qui définira une feuille de route mondiale pour les mesures concrètes nécessaires pour 
garantir l’accès à une énergie propre et abordable pour tous (ODD 7) d’ici 2030 à l’appui 
de la Décennie d’action, en vue de concrétiser les ODD et l’action pour le climat. 

● Cette feuille de route mondiale sera fondée sur les recommandations des cinq groupes 
de travail techniques et sur les informations issues des Forums ministériels techniques. 

● Un rapport complet sur le Dialogue sera également établi en fonction des discussions 
tenues pendant celui-ci et des informations issues des processus préparatoires et de la 
documentation de référence pertinente. 

PLUS D’INFORMATIONS       

www.un.org/en/conferences/energy2021 
 
#HLDE2021 #SustainableEnergy 
_________________________________________________________ 

  

AUTRES MANIFESTATIONS À SUIVRE : 
 

Lancement de la campagne « NON au racisme » pour appuyer le 20e anniversaire de la 
Déclaration et du Programme d’action de Durban (DDPA).  

Du 13 septembre au 10 décembre | www.un.org/fr/fight-racism   
 



 

À QUOI S’ATTENDRE ? 

● Afin de mettre en lumière les questions abordées dans la DDPA et de catalyser les 
engagements et les actions, le Département de la communication globale lance, en 
coopération avec le HCDH, une nouvelle campagne pour lutter contre le racisme. 

● Cette campagne multilingue se compose d’un large éventail de vidéos, de podcasts et de 
ressources sociales qui présentent des actions visant à contribuer à la lutte contre le 
racisme et liées à une palette de questions connexes, témoignant du récent élan que 
connaît l’action mondiale contre le racisme. 

● La campagne durera jusqu’à la Journée internationale des droits de l’homme, le 
10 décembre.  

  
PLUS D’INFORMATIONS   

NON au racisme | Nations Unies  

#FightRacism 

  
Exposition de l’artiste suisse Saype 
18 septembre | www.un.org   
 

À QUOI S’ATTENDRE ? 

● « World in progress II » (Le monde en marche II) constitue la deuxième étape de l’œuvre 
réalisée par l’artiste suisse Saype. Dans le cadre du 75e anniversaire des Nations Unies, 
l’artiste a représenté des enfants en train de dessiner le monde de demain dont ils rêvent, 
à Genève. Aujourd’hui, les mêmes enfants donneront vie à leurs idées au siège de l’ONU : 
une farandole universelle sera créée avec des dessins au crayon et des origamis. Saype 
souhaite utiliser ce nouveau travail pour nous rappeler notre devoir envers les générations 
à venir. 

● L’œuvre sera peinte sur la pelouse nord du siège des Nations Unies et offrira un visuel 
colossal et saisissant, enregistré par drone aérien.   

● Le Secrétaire général inaugurera l’œuvre d’art — offerte par la Mission suisse — le 
18 septembre. Son intervention célébrera l’exposition, organisée dans le contexte de 
Notre programme commun. 

  
PLUS D’INFORMATIONS   

www.un.org/   

 
Zone média pour les ODD 
Du 16 au 24 septembre | webtv.un.org 
  
À QUOI S’ATTENDRE ? 



 

● La Zone média pour les ODD mettra en évidence et expliquera les principaux thèmes liés 
à la 76e Assemblée générale. Elle sera axée sur l’action pour le climat, la biodiversité, 
l’équité vaccinale, les systèmes alimentaires et les énergies renouvelables. 

● Les entretiens, organisés en collaboration avec des organisations médiatiques 
internationales, régionales et nationales, rassembleront de hauts fonctionnaires de l’ONU, 
des experts ainsi que des célébrités influentes et d’autres acteurs du changement issus 
de l’ensemble du système des Nations Unies. 
 

Pourquoi y assister ? 

● Les sessions de la Zone média pour les ODD mettront en avant les thèmes d’actualité, les 
efforts de la communauté internationale, ainsi que la voix et les besoins des personnes 
que nous servons.  

● Fondées sur des partenariats avec des organisations médiatiques, les sessions visent à 
sensibiliser et à inspirer le public du monde entier, grâce à des collaborations sur des 
contenus pertinents. 

● Les conversations ont pour objectif de façonner le débat public et d’encadrer les 
principaux débats concernant les mesures nécessaires pour relever les défis mondiaux, 
transformer les engagements en actions, mettre en lumière les solutions et faire avancer 
les Objectifs de développement durable. 

 
  
PLUS D’INFORMATIONS 

www.un.org/sdgmediazone 

#SDGLive 

 

Zone d’action pour les ODD 

Du 22 au 24 septembre | De 8 heures à midi | webtv.un.org 

 

À QUOI S’ATTENDRE ? 

!     La Zone d’action pour les ODD rassemble les plus hauts fonctionnaires des Nations 

Unies, des activistes, des représentants des gouvernements, des chefs d’entreprise, des 
acteurs du changement et des innovateurs au sein d’un espace collaboratif virtuel, en 
vue de mettre en évidence les solutions, les plans et les investissements 
écosystémiques nécessaires pour une incidence positive sur le quotidien des 
personnes et sur l’avenir de notre planète. 

!     Ces sujets seront traités par l’intermédiaire d’entretiens à haute visibilité et de contenus 

multimédias correspondants. 
 

Pourquoi y assister ? 



 

!    Entièrement virtuelle, la Zone d’action pour les ODD donnera l’occasion à des 

fonctionnaires des Nations Unies et à d’autres experts de fournir    
des informations fiables et à jour concernant les principaux thèmes liés aux ODD qui seront 

abordés lors de la 76e Assemblée générale des Nations Unies. 

!   Le contenu incitera le public à prendre des mesures en faveur d’un monde plus durable et  

     à participer aux campagnes prioritaires. 
  
PLUS D’INFORMATIONS 
www.sdgactionzone.org 
 
#SDGActionZone2021 #ForPeopleForPlanet  

 
 
Installations artistiques 
Projection de l’Assemblée interespèces  
Du 21 au 24 septembre | 20 heures, de nuit| www.un.org/ 
  
À QUOI S’ATTENDRE ? 

● Intitulée Assemblée interespèces, une installation vidéo artistique doit être projetée de 
nuit, à 20 heures, sur le mur nord de l’emblématique bâtiment du Secrétariat de l’ONU à 
New York.  

● Conçue par SUPERFLEX, un groupe danois connu pour intégrer l’art, le militantisme et la 
science dans ses travaux et invité à l’Assemblée générale des Nations Unies dans le 
cadre d’un partenariat avec Art2030, la projection présente des siphonophores : des 
créatures marines qui ne fonctionnent pas comme un corps unique et 
physiquement raccordé, mais en tant que colonie d’organismes œuvrant en 
harmonie pour le bien-être de leur société.   

● Projetée pendant la Semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des 
Nations Unies, l’installation symbolise l’interdépendance et l’importance de la 
solidarité mondiale pour préserver le bien-être de toutes les espèces et reflète la 
volonté de prendre un tournant historique, alors que les dirigeants du monde 
sont confrontés à la nécessité impérieuse de coopérer pour surmonter les défis 
urgents à l’échelle internationale.  

 
OBJECTIFS 
La projection vise à sensibiliser le public au besoin urgent de protéger les différents 
écosystèmes et les nombreuses formes de vie sur la planète ; une mesure fondamentale 
pour la réalisation des Objectifs de développement durable d’ici 2030. 
 
PLUS D’INFORMATIONS 
Des supports visuels seront distribués aux médias par l’organisateur.  
 
http://www.art2030.org/projects/interspecies-assembly 



 

#GlobalGoals 

 
 
 


