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1. RÉSUMÉ ANALYTIQUE

L’Organisation des Nations Unies célèbre 
son 75e anniversaire à un moment de grands 
bouleversements, alors que le virus COVID-
19 continue de se propager, ce qui pèse 
lourdement sur les vies, les sociétés et les 
économies dans toutes les régions du monde. 
La façon dont nous réagirons déterminera 
à quelle vitesse le monde se relèvera et 
façonnera notre capacité à atteindre les 
Objectifs de développement durable et à gérer 
les autres défis mondiaux.

En janvier 2020, l’initiative UN75 a lancé une 
conversation mondiale, invitant les gens du 
monde entier à discuter de leurs priorités 
pour l’avenir, des obstacles à leur réalisation 
et du rôle de la coopération mondiale pour 
surmonter ces défis.  L’initiative UN75 vise à 
recueillir les données et les commentaires du 
public et des parties prenantes aux dialogues 
à travers cinq volets : un sondage public d’une 
minute (www.un75.online); des dialogues; un 
sondages d’opinion publique;  une analyse 
de mots clé sur les réseaux sociaux et des 
médias traditionnels ; et un condensé de 
rapports de l’ONU et de travaux de recherches 
universitaire et de think tanks.

A la fin mars 2020, plus de 13 millions de 
personnes dans presque tous les États 
membres de l’ONU ont participé à l’initiative, 
plus de 40 000 ont participé au sondage 
d’une minute et plus de 330 dialogues ont été 
organisés dans 87 pays. Le présent rapport 
contient les conclusions préliminaires de 
deux flux de données—le sondage publique 
et les dialogues— pour la période de janvier à 
la mi-mars 2020. Les résultats indiquent les 
principales constatations suivantes :

1.  Les priorités du public pour « le 
monde que nous voulons créer » sont 
la protection de l’environnement, la 
protection des droits de l’homme, moins 
de conflits, l’égalité d’accès aux services 
de base et la fin des discriminations.

• Les trois principales priorités issues 
du sondage sont la protection de 
l’environnement, la protection des droits 
de l’homme et moins de conflits.

• Les trois principales priorités issues 
des dialogues sont : un monde plus 
sûr et pacifique ; un monde ayant un 
accès égal aux services de base ; et un 
monde sans discrimination et avec une 
représentation basée sur les groupe 
ethniques, le sexe, les origines, la 
religion, le handicap et l’état de santé.

• A la question de savoir les gens seront 
mieux lotis ou moins bien lotis dans les 
25 prochaines années, les réponses au 
sondage sont divisées quasi également, 
les optimistes étant légèrement plus 
nombreux que les pessimistes ; les 
jeunes généralement plus optimistes 
que les groupes d’âge plus âgés ; et les 
hommes généralement plus optimistes 
que les femmes.

 2.  Les trois principales tendances 
mondiales qui se dessinent dans le 
contexte de l’initiative de UN75 sont :  
le climat et l’environnement, les 
conflits/violences armés et les risques 
pour la santé. 

• Les trois principales tendances 
mondiales émergeant du sondage sont 
le climat et l’environnement, les conflits 



3� RÉSUMÉ�ANALYTIQUE

RAPPORT SUR LES TRAVAUX  
DU BUREAU UN75 | AVRIL 2020

armés et la violence, et les risques pour 
la santé.  

• Nous avons observé une augmentation 
des réponses au sondage mettant 
l’accent sur les risques pour la santé 
depuis le début du mois de mars, et 
nous nous attendons à ce que cette 
tendance se poursuive à mesure que 
les effets du COVID-19 se font sentir 
dans le monde entier.

• Les répondants au sondage 
accordant la priorité aux questions 
environnementales ont eu tendance 
à mettre davantage l’accent sur 
la nécessité pour tous les pays de 
travailler ensemble, que ceux qui ont 
donné la priorité aux questions socio-
économiques et de risques de violence.

• Les principales tendances discutées 
lors des sessions dialogues, en termes 
de risques identifiés et d’actions 
proposées sont : 1) le climat et 
environnement ; 2) la pauvreté et les 
inégalités; 3) les nouvelles technologies; 
4) les menaces pour la sécurité; 5) les 
changements démographiques ; et 
6) une rupture de confiance entre les 
peuples et les gouvernants.

3.  Une écrasante majorité — 95 % — des 
sondés pointent du doigt la nécessité 
pour tous les pays de travailler ensemble 
afin de gérer les problématiques 
mondiales actuelles, avec une hausse 
notable depuis le début de la propagation 
du COVID-19 dans le monde entier.

• 95 % des sondes ont indiqué que la 
coopération internationale est soit 
« essentielle » ou « très importante » 
pour gérer les problématiques 
mondiales.

• Les données du sondage indiquent une 
augmentation notable depuis fin février 
2020 de la nécessité pour tous les pays 
de travailler ensemble, alors que les 
bouleversements socio-économiques 
provoqués par le COVID-19 continuent de 
se faire sentir dans le monde entier.

• Un certain nombre d’idées sur la manière 
d’améliorer la coopération mondiale 
sont ressorties des dialogues, telles que 
la nécessité d’adopter une approche 
ascendante pour développer des 
solutions ; l’amorçage de partenariats 
et de plates-formes mondiales plus 
efficaces pour la coopération et le 
partage des connaissance; et  une 
augmentation de l’implication des 
femmes, des jeunes, des groupes 
autochtones et vulnérables dans la prise 
de politiques et de décisions.

Malgré les incertitudes mondiales actuelles, 
l’initiative UN75 demeure résolue à accroitre 
la participation les gens du monde entier 
à la conversation. Nous avons toujours 
mis l’accent sur la participation en ligne, 
par le biais d’événements virtuels et de 
réseaux sociaux, et nous sommes en train 
d’intensifier ces efforts, en partenariat 
avec la jeunesse, la société civile, les 
entreprises, les médias, les entreprises 
de haute technologie et d’autres parties 
prenantes. Nous continuerons de recueillir 
des commentaires à travers les cinq flux 
de données et nous présenterons nos 
conclusions en septembre 2020, lors 
de la commémoration officielle du 75e 
anniversaire de l’ONU.  Après septembre, le 
bureau UN75 convoquera des discussions 
sur la meilleure façon de faire avancer les 
conclusions. Nous présenterons le rapport 
final de l’UN75 en janvier 2021.



II.  MÉTHODOLOGIE ET 
FLUX DE DONNÉES  
DE L’INITIATIVE UN75
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II.  MÉTHODOLOGIE ET FLUX DE DONNÉES DE 
L’INITIATIVE UN75

CONTEXTE

L’Organisation des Nations Unies célèbre son 
75e anniversaire à un moment de grand défis 
mondiaux. L’apparition du virus COVID-19 
est un rappel brutal de la nécessité d’une 
coopération au-delà des frontières, des 
secteurs et des générations. Le virus a des 
effets importants sur nos sociétés, nos 
économies, le respect droits de l’homme et 
la vie quotidienne.  Notre réponse collective 
sera déterminante de la vitesse à laquelle 
le monde se redressera. Elle affectera 
également notre capacité à atteindre les 
objectifs de développement durable et à 
gérer les tendances et les défis mondiaux 
qui façonnent notre avenir : de la crise 
climatique aux pandémies, en passant par les 
inégalités, les nouvelles formes de violence 
et les changements rapides de la technologie 
et de population.

En janvier 2020, nous avons lancé une 
conversation mondiale, invitant les 
communautés du monde entier à discuter de 
leurs priorités pour l’avenir, des obstacles à 
leur réalisation, et du rôle de la coopération 
mondiale pour mesurer les progrès réalisés. 
Dans un contexte d’incertitude mondiale, il 
est crucial que l’ONU intensifie ses efforts 
pour faire participer les gens, écouter leurs 
espoirs et leurs peurs, et faire entendre 
leur voix. 2020 doit être une année où 
nous nous réunissons tous en tant que 
communauté mondiale, pour discuter 
de la façon dont nous pouvons travailler 
ensemble plus efficacement pour gérer nos 
défis communs.

Alors que COVID-19 a rendu difficile la tenue 
d’événements en groupes, la vision portée 
par UN75 reste intacte. En effet, la pandémie 
actuelle souligne l’urgence et l’importance 
d’une plus grande solidarité et coordination 
entre pays. Nous avons toujours mis l’accent 
sur la participation en ligne, par le biais 
d’événements virtuels et de réseaux sociaux, 
et nous continuer d’intensifier ces efforts. 
Nous travaillons également avec la jeunesse, 
la société civile, les entreprises, les médias, 
les entreprises de haute technologie et 
d’autres partenaires, afin d’organiser des 
dialogues en lignes et de trouver des moyens 
novateurs pour engager le public , en ligne 
et hors ligne, conformément aux lignes 
directrices de l’OMS et aux réglementations 
sanitaires locales.  

MÉTHODOLOGIE ET FLUX DE 
DONNÉES DE L’INITIATIVE 
UN75   

L’initiative UN75 est un exercice de recueil 
de l’opinion publique mondiale au travers de 
quatre flux de données :

• Un sondage en ligne d’une minute

• Des dialogues de groupes axés sur 
l’avenir, avec des sommaires transmis à 
l’équipe de UN75

• Un sondage d’opinion publique mondiale

• Une analyse par mots clés de la presse 
écrite, de la télévision et de la radio, de 
l’internet et des médias sociaux

Ces quatre premiers flux de données 
permettent de se confronter à la réalité des 
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attitudes à l’égard des défis mondiaux et de la 
coopération. Ils nous permettent également 
de construire un référentiel de solutions 
de production participative aux grands 
problèmes mondiaux.

Le cinquième flux de données est un 
condensé de rapports de l’ONU et de 
travaux de recherche universitaire sur les 
thématiques du sondage et des dialogues, et 
sur les sujets se rapportant à l’initiative UN75.

1. Sondage d’une minute
Le sondage d’une minute de UN75 (www.
un75.online) vise à identifier les priorités de 
la population pour l’avenir, les obstacles à 
leur réalisation et le rôle de la coopération 
mondiale pour surmonter ces obstacles.  
Les sondés ont également la possibilité de 

conseiller le Secrétaire-General de l’ONU (et 
de diffuser leurs réponses sur Twitter) sur les 
problématiques pour lesquelles ils demandent 
un plus grand engagement de l’ONU. A la 

Le Secrétaire-général António Guterres à  l’écoute des jeunes lors du dialogue inaugural UN75 
au siège des Nations Unies à New York, vu par plus de 7 millions de personnes en ligne. Les 
principaux thèmes abordés comprenaient les effets des nouvelles technologies sur nos sociétés 
et nos économies, et la nécessité de trouver des solutions durables pour le nombre croissant de 
personnes contraintes de fuir leur foyer.
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Vise à atteindre des millions de personnes 
Traduit en plus de 47 langues 
En collaborations avec les réseaux sociaux, 
opérateurs téléphoniques, universités, la 
société civile et les groupes de jeunes 
Versions spécifiques pour nos partenaires 

SONDAGE D’UNE MINUTE 
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mi-mars 2020, plus de 35 000 personnes ont 
répondu au sondage dans 187 pays. 5,500 
personnes ont également répondu par le 
biais d’applications de téléphonie mobile. 
Nous utilisons des méthodes quantitatives 
et qualitatives pour analyser les données. 
Pour notre rapport de septembre 2020, nous 
utiliserons également des algorithmes sur 
mesure afin de mener une analyse digitale des 
données. 

2. Dialogues UN75
Les dialogues UN75 permettent à des 
personnes de tous les horizons de 
s’impliquer dans le débat en organisant 
et en participant à des conversations 
adaptées à leurs communautés sur les 
priorités et enjeux futurs et le rôle de la 
coopération internationale. Chaque dialogue 
est également l’occasion d’encourager des 
actions locales et de renforcer la confiance 
entre les groupes et les secteurs. N’importe 
qui peut organiser un dialogue UN75. Nous 
demandons simplement que les dialogues 
soient enregistrés et qu’un résumé des points 
essentiels soit soumis via le site Web de UN75.

Nous avons créé une boîte à outils / 
méthodologie pour aider ceux qui le 
souhaitent de tenir ces dialogues, mais ces 
outils ne sont que des lignes directrices. 
Dans la pratique, les conversations UN75 ont 
été très variées, couvrant des thématiques 
liées à la corruption, l’éducation et la santé 
mentale. Nous utilisons ensuite des méthodes 
qualitatives de sciences sociales pour 
analyser les thèmes clés qui émergent et pour 
identifier les tendances dans les discussions. 
À l’avenir, nous travaillerons également 
avec nos partenaires du monde de la haute- 
technologiques pour effectuer une analyse 
numérique des données des dialogues.

3. Sondages d’opinion publique
Le Pew Research Center, un partenaire clé de 
UN75, a gracieusement offert son expertise 
pour mener à bien des sondages d’opinion 
publique via une méthode scientifique 
d’échantillons représentatifs dans 50 pays. 
Compte tenu des restrictions actuelles liées 
à l’épidémie de COVID-19 concernant la tenue 
de sondage en personne, nous travaillons 
maintenant avec Pew et d’autres partenaires 
pour combiner les sondages téléphoniques et 
en ligne, en mettant davantage l’accent sur les 
attitudes du public à l’égard de la coopération 
internationale, des défis mondiaux et du rôle 
que les institutions multilatérales, comme 
l’ONU, peuvent jouer dans l’amélioration de la 
sécurité et de la prospérité dans le monde.

En personne et en ligne 
Mise en place de plateformes digitales 
de dialogues 
Discussions et évènements 
sur les réseaux sociaux 
Dialogues radiophoniques 
Soutien au bureau pays de l’ONU, aux 
universités, à la société civile afin d’élaborer 
des solutions en ligne 

DIALOGUES UN75 

Sondages représentatifs dans 50 pays 
Sondage en ligne des jeunes de 30 pays 

SONDAGE DE L’OPINION PUBLIQUE 
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4.  Analyse des médias traditionnels 
et des réseaux sociaux

En collaboration avec notre partenaire 
Edelman, qui produit chaque année le 
baromètre mondial de la confiance, nous 
analyserons les médias en ligne et hors ligne 
(presse écrite, télévision, radio, médias 
en ligne et réseaux sociaux) dans 70 pays, 
afin de connaître l’opinion publique sur les 
mégatendances actuelles et sur le rôle 

de la coopération internationale, et plus 
particulièrement des Nations Unies, pour y 
faire face.

5.  Condensé de des travaux 
de recherche 

Enfin, nous rédigeons un condensé 
des rapports de l’ONU et des travaux 
de recherches universitaire et de think 
tanks, dans le but d’éclaircir les enjeux des 
thèmes prioritaires issus du sondage et des 
dialogues, ainsi que sur d’autres sujets liés à 
l’initiative UN75.

Condensé des travaux de recherche
Revue d’articles sur la coopération 
internationale, l’ONU, et les mégatendances 

CONDENSÉ DES TRAVAUX DE 
RECHERCHE 

Analyse des médias traditionnels 
et les réseaux sociaux de 70 pays 
Attitudes envers les mégatendances 
et la coopération internationale 

ANALYSE DE MOT-CLÉ DANS 
LES MÉDIAS TRADITIONNELS 
ET LES RÉSEAUX SOCIAUX 



 III.  RÉSULTATS 
PRÉLIMINAIRES  
ET ANALYSE
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III. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES ET ANALYSE

ENGAGEMENT A L’ÉCHELLE 
MONDIALE ET DONNÉES ANALYSÉES 
AU COURS DES 2,5 PREMIERS MOIS
Au cours des deux premiers mois et demi de 
l’initiative UN75, nous avons :

• Atteint plus de 13,3 millions de 
personnes dans 186 États membres, 
par des dialogues, des sondages et des 
activités de sensibilisation en ligne, et 
avec l’aide des bureaux pays de l’ONU et 
des partenaires.

• Création d’un réseau de plus de 5 000 
partenaires, comprenant la jeunesse, 
la société civile, les entreprises, les 
gouvernements locaux et les villes, la 
communauté académique et les médias 
dans toutes les régions du monde.

• Elaboration des cinq flux de données, 
avec une emphase particulière sur la 

dimension numérique de l’initiative et 
une réorientation sur les dialogues et 
sondages en ligne.

L’analyse préliminaire des données reçues 
au cours des 2,5 premiers mois est basée sur 
deux des cinq flux de données : 1) le sondage 
d’une minute UN75;  et  2) les  dialogues de 
UN75 organises jusqu’à présent.

Échantillons du sondage en ligne
L’analyse de 35 556 réponses au sondage, 
captées par la plateforme de sondage en ligne 
(www.un75.online ), reflètent la répartition de 
sondés selon le sexe et l’âge (figure 1 et 2). De 
surcroît, nous avons recueilli 5688 réponses 
au sondage via des applications de sondage 
par téléphone mobile, qui ne permet pas de 
recueillir des données démographiques. 
Ces réponses supplémentaires sont donc 

GenreÂge

Figure 1 Figure 2

16-30
36 %

31-45
28 %

> 60
6 %

46-60
20 %

< 16
10 %

Hommes
45 %

Autre
1 %

Femmes
54 %

FIGURES 1 & 2 : Sondage selon l’âge /  Résultats du sondage par genre, 35,556 réponses au sondage
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exclues de l’analyse croisée des réponses 
et de la contre-analyse avec les données 
démographiques (les 5688 réponses 
supplémentaires sont inclus  dans les figures 
3, 5, 6 et 8; et sont exclues  des figures figures 
1, 2, 4, 7, 9 et 10). 

Échantillon des dialogues
En mars 2020, plus de 330 dialogues ont eu 
lieu dans 87 pays. Sur ces 330 dialogues, 
56 résumés de dialogue de 32 pays ont été 
soumis par le biais de notre formulaire de 
réponse en ligne. L’analyse se concentre sur 
les 56 résumés de dialogue reçus  jusqu’à 
présent.

Parmi les dialogues organisés jusqu’à 
présent figurent ceux du Président de 
l’Assemblée générale de l’ONU Tijjani 
Muhammad-Bande, du Secrétaire-général 

de l’ONU Antonió Guterres, de la Vice-
Secrétaire-générale Amina Mohammed, 
du Sous-Secrétaire-Général Fabrizio 
Hochschild et de l’Envoyé pour la jeunesse, 
Jayathma Wickramanayake. Ces dialogues 
ont eu lieu aux Fidji, au Japon, au Nigeria, au 
Pakistan, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
en Suisse, aux États-Unis d’Amérique et au 
Zimbabwe entre autres pays.

Structure des résultats
Nous présentons les résultats de l’analyse 
suivant trois thèmes structurants : 1) Le 
monde que nous voulons créer ; 2) La 
gestion des tendances mondiales actuelles 
et futures ; et 3) Idées pour renforcer la 
coopération internationale via les Nations 
Unies. L’analyse est produite sur la base à des 
données du sondage et des dialogues sous 
chaque thème.

S.E. Tijjani Muhammad-Bande, Président de la 74e session de l’Assemblée Générale des Nations 
Unies, accueille un dialogue des jeunes UN75 à l’Université du Pacifique Sud aux Fidji. La 
conversation a porté sur l’importance de l’autonomisation des communautés marginalisées, 
l’éducation, la protection de l’environnement et une plus grande résilience aux catastrophes.
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3.1. LE MONDE QUE NOUS VOULONS CRÉER

Les priorités actuelles pour « le monde 
que nous voulons créer » dans le cadre du 
projet UN75 sont axées sur la protection de 
l’environnement, la protection des droits 
de l’homme, la réduction des conflits, 
l’égalité d’accès aux services de base et 
la discrimination zéro. Ci-dessous, sont 
présentés les résultats et l’analyse des 
données du sondage et des dialogues sur les 
mégatendances et les priorités pour le monde 
que nous voulons créer.

Sondages
A la question « Dans l’ensemble, pensez-
vous que les gens en 2045 seront mieux 
lotis, moins bien lotis ou identiques à ceux 
d’aujourd’hui? », une petite majorité des 
41,244 des sondés (45 %) s’avèrent optimistes 
quant  l’avenir du monde en 2045, comme 
l’illustre la figure 3. 

42 % des sondés estime que le monde sera 
plus mal loti, et 13 % envisagent que l’avenir ne 
sera ni mieux ni pire. 

La majorité des réponses analysées jusqu’à 
présent ont été capturées avant, et durant 
les premiers stades de l’épidémie mondiale 
du COVID-19. Il sera important d’observer 
l’évolution des réponses sur les perspectives 
d’avenir dans les prochains mois.

La figure 4 superpose les données 
démographiques sur le sexe et l’âge avec les 

Figure 3

Meilleur
45,2 %

Sans 
changement
12,7 %

Pire
42,1 %

FIGURE 3 : 40 636 répondants au 
sondage sur l’état le monde en 2045

FIGURE 4 :  Analyse croisée de l’âge, du sexe et des perspectives sur l’avenir 
pour l’échantillon du sondage (34,717 réponses)
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réponses aux perspectives pour l’année 2045, 
et montre que, dans tous les groupes d’âge, 
les hommes montrent plus d’optimisme que 
les femmes, et les enfants (15 ans ou moins)  
montrent beaucoup plus d’optimisme que 
tous les autres groupes d’âge. Cet optimisme, 
en moyenne, diminue considérablement chez 
les jeunes et les jeunes adultes.

Nous avons également demandé aux 
sondés : « Si vous imaginez le monde que 
vous voulez dans 25 ans, quelles seraient 
les trois tendances que vous souhaiteriez 
voir se renforcer ? » La figure 5 illustre les 
principales tendances que les répondants 
veulent voir en 2045. Une meilleure protection 
de l’environnement apparait comme la plus 
grand souhait pour «le monde que nous 
voulons créer», avec 21 002  réponses, suivi 
du respect des droits de l’homme (16 365), 
de la diminution des conflits (15 801), de 
l’amélioration de l’accès à l’éducation (13 497) 
et de la consommation et de la production 
durables (13 483). L’amélioration de l’accès 
aux services de santé a pris de plus en plus 
d’importance depuis que le COVID-19 a été 

déclaré comme pandémie,  se classant 
sixième à la mi-mars  (11 444).

Dialogues
Les participants aux dialogues ont émis 
un avis légèrement différent comparé au 
sondage sur leur vision monde qu’ils veulent 
créer, mettant en exergue d’autres priorités. 
Les dix thématiques suivantes ont été le plus 
souvent soulevées dans les 56 résumés de 
dialogue analysés, par ordre de fréquence :

1.  Un monde plus sûr et plus pacifique, 
sans violence, conflit et de terrorisme, 
a été le souhait le plus fort lors de 
18 dialogues à travers le monde, dont 
plusieurs dialogues en Afghanistan, 
Argentine, plusieurs dialogues tenus en 
Inde, Indonésie, Mexique, Monténégro, 
Sénégal, Espagne, plusieurs dialogues 
tenus en Suisse, et de multiples dialogues 
en Ouzbékistan et Zambie. 

2.  Une humanité ayant un accès égal aux 
services de base, comme la nourriture, 
l’eau, la santé, le logement et l’électricité, 

FIGURE 5 :  41 244 réponses des sondés  au sondage sur les trois les trois tendances que qu’ils  
souhaiteriez voir se renforcer en 25 ans

Plus d’opportunités d’emploi
Plus d’opportunités d’emploi
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Moins d’inégalité entre pays
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Figure 5
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avec des institutions publiques fortes 
et capable d’assurer la continuité de 
ces services, y compris dans les zones 
rurales. Assurer un soutien aux personnes 
touchées par les handicaps a été le 
deuxième thème le plus soulevé lors de 
14  dialogues tenus en  Afghanistan,  aux 
iles Fidji, au Ghana, en Inde, en Indonésie, 
au Mexique, en Papouasie-Nouvelle-
Guinée, en  Ouzbékistan, et en Zambie.  

3.  Un monde sans discrimination et avec 
une représentation égale des groupes 
ethniques, des genres, des origines, 
des religions, des handicaps et de 
l’état de santé fut un point saillant lors 
de 12 dialogues organisés en Afghanistan, 
aux Fidji, en Indonésie, en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, en Espagne, en Afrique 
du Sud, en Suisse,  en  Ouzbékistan, et en 
Zambie.

4.  Un monde qui protège ses écosystèmes 
et respecte ses ressources naturelles a 
été soulevé comme thème central lors de 
11 dialogues organisés en Argentine, en 
Inde, au Mexique, en Espagne, en Suisse, 
au Royaume-Uni et en Ouzbékistan.

5.  Un monde respectant les droits de 
l’homme de tous, y compris les droits 
des enfants, la liberté d’expression 
et de croyance, a été soulevé comme 
thème central lors de 10 dialogues, en 
Afghanistan, en Guyane, en Italie, au 
Nigéria, en Suisse, en Ouzbékistan et 
en Zambie.

6.  Un monde exempt de pauvreté et de 
chômage a été soulevé comme thème 
central au cours de neuf dialogues, 
dont de multiples dialogues organisés 

La Vice-Secrétaire-Générale des Nations Unies, Amina Mohammed (centre), interroge les jeunes sur leurs priorités 
pour l’avenir lors d’un dialogue UN75 tenu lors d’une session extraordinaire du mécanisme de coordination régionale 
pour l’Afrique au Zimbabwe. Vera Songwe, Secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour 
l’Afrique, et Aya Chebbi, Envoyée spéciale de l’Union africaine pour la jeunesse, étaient également présentes. L’impact 
transformateur de l’autonomisation des femmes, le besoin urgent d’investir dans le développement des compétences 
pour gérer la 4e révolution industrielle et l’importance du leadership des jeunes ont été soulignés.
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en Afghanistan, en Inde, au Nigéria, en 
Ouzbékistan et en Zambie.

7.  Un monde ayant un accès égal à 
l’éducation et à des systèmes éducatifs 
réformés a été évoqué lors de neuf 
dialogues, en Afghanistan, aux iles Fidji, 
en Guyane, au Mexique, en Suisse, au 
Royaume-Uni, et en Ouzbékistan.

8.  Un monde qui s’engage à lutter contre 
le changement climatique, y compris 
la promotion de transports durables/
électriques, les sources d’énergie 
alternative, et dont les gouvernements 
seraient prêts à aider le réfugiés 
climatiques est apparu comme 
thème central lors de huit dialogues, 

en Afghanistan, au Mexique,  en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Sénégal, 
en Espagne, au Royaume-Uni, et en 
Ouzbékistan.

9.  Un monde de coopération entre les pays 
et les sociétés a été soulevé comme 
thème central lors de huit dialogues 
tenus en Afghanistan, aux iles Fidji, au 
Mexique, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
en Espagne, en Suisse, en Tunisie et en 
Ouzbékistan.

10.  Un monde d’égalité entre hommes et 
femmes a été soulevé comme thème 
central lors de sept dialogues, en  
Afghanistan, aux iles Fidji, en Suisse et en  
Ouzbékistan.

Fabrizio Hochschild, Sous-Secrétaire-Général et conseiller spécial pour le 75e anniversaire des 
Nations Unies, dialogue avec la société civile internationale lors du Forum de paix de Pyeonchang 
en République de Corée. Les participants ont émis un message fort soulignant l’importance de la 
participation, de la transparence et de la responsabilité au sein du système des Nations Unies, 
ainsi que sur la nécessité de protéger les droits de l’homme tout en prenant des mesures pour 
relever les défis actuels et futurs.

Ph
ot

o 
: P

ye
on

gC
ha

ng
 P

ea
ce

 F
or

um
 2

02
0



16� RÉSULTATS�PRÉLIMINAIRES�ET�ANALYSE

RAPPORT SUR LES TRAVAUX  
DU BUREAU UN75 | AVRIL 2020

3.2. TENDANCES MONDIALES ET IDEES D’ACTION

Les trois principales tendances mondiales qui 
devraient avoir le plus d’influence sur notre 
avenir d’après les résultats de l’initiative UN75 
sont le climat et l’environnement, les conflits 
armés/violence et les risques pour la santé. 
Nous observons déjà une augmentation des 
réponses au sondage mettant l’accent sur 
les risques pour la santé depuis le début du 
mois de mars, et nous nous attendons à ce 
que cette tendance se poursuive alors que 
les bouleversements socio-économiques 
causés par le COVID-19 se font ressentir dans 
le monde entier. Ceux qui donnent la priorité 
à la protection de l’environnement prônent 
une plus grande coopération internationale 
que ceux qui donnent la priorité aux questions 
socio-économiques et aux questions de 
violence et conflit. L’analyse des résultats 
préliminaires des données tirées des 
dialogues et du sondage sont présentées 
ci-dessous.

Sondage
A la question  « Parmi les tendances 
mondiales identifiées dans le sondage, 
laquelle pensez-vous aura le plus d’incidence 
sur notre avenir? », et avec la possibilité 
d’en sélectionner jusqu’à trois, la plupart 
ont identifié le climat et l’environnement 
comme la plus forte tendance  (30 222 
réponses), plus du double de toute les autres 
thématiques soulevées (figure 6). Toutes 
les autres tendances n’ont été soulevés 
que 12 500 fois, avec les conflits armés 
arrivant en deuxième position avec 12 083 
réponses, les risques pour la santé à 11 348, 
les nouvelles technologies à 10 782  et les 
migrations forcées à 10 356. Nous observons 
une augmentation des réponses au sondage 
donnant la priorité aux risques pour la santé 
depuis le début du mois de mars, et nous 
nous attendons à ce que cette tendance se 
poursuive en raison des effets produits par le 
virus COVID-19.

FIGURE 6 : Tendances mondiales  trends  identifiées dans 41 244 réponses au sondage
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 En catégorisant les tendances ci-dessus 
en trois groupes — les tendances 
environnementales, les tendances socio-
économiques et les tendances liées à la 
violence — et en superposant ces données 
aux points de vue des sondés sur la nécessité 
d’une action internationale concertée pour 
les gérer, nous observons (figure 7) que 
ceux donnant la priorité aux tendances 
environnementales perçoivent la nécessité 
pour les pays de travailler ensemble comme 
plus importante que ceux qui donnent la 
priorité aux tendances socio-économiques 
et bien plus élevés que ceux qui donnent la 
priorité aux tendances liées à la violence.

United Cities and Local Governments, la plus grande organisation de gouvernements locaux et 
régionaux du monde, trouve des moyens de poursuivre la conversation UN75 en ligne, tout en 
pratiquant la distanciation physique. Leur discussion a mis en évidence les opportunités et les 
défis liés à l’urbanisation, ainsi que le rôle crucial que les villes continueront de jouer dans la 
gestion des tendances mondiales et la prise de mesures innovantes.
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FIGURE 7 : Perceptions de l’importance de 
la coopération entre pays pour répondre 
aux grandes tendances environnementales, 
socio-économiques et liées à la violence
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Dialogues
Sur les 56 résumés de dialogue reçus à ce 
jour, les principales tendances mondiales 
identifiées  et leurs impacts, ainsi que 
les idées pour y remédier sont : 1) le 
changement climatique et l’environnement; 
2) la pauvreté et les inégalités; 3) les 
nouvelles technologies; 4) les menaces 
pour la sécurité; 5) les changements 
démographiques; et 6) une rupture de la 
confiance entre les gouvernements et entre 

les citoyens et leurs gouvernements. Sont 
présentés dans cette section les points 
clés discutés lors des dialogues, ainsi que la 
liste des pays ou ces dialogues ont eu lieu. 
Tous les dialogues n’ont pas évoqué toutes 
les mégatendances et défis pour l’avenir, 
et les participants de certains dialogues 
ont exprimé des opinions divergentes sur 
certains sujets. Nous cherchons à refléter 
cette variété des points de vue dans le 
résumé dans cette section.

Le changement climatique — y compris ses effets sur la sécurité et la prospérité — était la 
préoccupation majeure des adolescents palestiniens et israéliens, qui se sont rendus à New 
York pour un dialogue UN75.
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Changement climatique et environnement
Dans plus d’une trentaine de dialogues 
organisés à travers le monde, les 
participants ont mis en exergue la tendance 
mondiale du changement climatique et les 
problèmes environnementaux, discutant de 
leur aggravation et de l’augmentation des 
températures moyennes et de la pollution. 
Ces questions ont été soulevées lors de 
multiples dialogues en Afghanistan, en 
Argentine, au Bangladesh, aux Fidji, en 

Guyane, en Inde, Indonésie, Italie, Japon, 
République de Corée, Mexique, Nigéria, 
Sénégal, Slovénie, Afrique du Sud, Soudan du 
Sud, Espagne , en Suisse, au Royaume-Uni, 
aux États-Unis d’Amérique, en Ouzbékistan 
et en Zambie. Certains participants aux 
dialogues tenus au Nigéria et en Tunisie 
ont exprimé l’opinion que le changement 
climatique aurait moins d’impact sur le 
progrès socio-économique que d’autres 
défis mondiaux.

Impact du changement climatique identifié par les participants :

• Menace pour l’eau et la sécurité alimentaire

• Aggraver la vie des populations pauvres et vulnérables

• Provoquer des catastrophes environnementales majeures, 
notamment des inondations, des sécheresses, des incendies 
et la désertification, une élévation du niveau de la mer

• Créer un environnement malsain, détériorer la qualité de vie, introduire 
de nouvelles maladies et créer des problèmes de santé mentale

• Exacerber les conflits et conduire à une migration de masse

• Les systèmes de gestion des déchets s’effondreront 
et le plastique envahira les océans

• Entraver les progrès vers les objectifs de développement durable (ODD)

Actions proposées identifiées par les participants :

• Les pays à forte empreinte carbone devront prendre des mesures et 
les sanctions contre les pollueurs devraient être renforcées

• Les États membres devraient prendre des mesures pour prévenir le changement 
climatique et promouvoir les technologies d’atténuation du changement climatique

• L’utilisation du charbon doit être découragée dans le monde

• Les ressources naturelles doivent être utilisées de manière durable
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Pauvreté et inégalités
Les participants à plus de 25 dialogues 
ont discuté de la tendance croissante 
à l’augmentation de la pauvreté et des 
inégalités, de la nécessité de réduire les 
inégalités à l’intérieur des pays et entre les 
pays, et à ce que la pauvreté diminue à des 
taux inférieurs à ceux attendus. Ces opinions 
ont été exprimées lors de multiples dialogues 
tenus en Afghanistan, en Argentine, aux 
Fidji, au Guyana, en Inde, en Indonésie, en 

Italie, en République de Corée, au Mexique, 
au Monténégro, au Nigéria, en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, au Sénégal, en Slovénie, 
en Afrique du Sud, au Soudan du Sud , 
Espagne, Suisse, Royaume-Uni, États-Unis 
d’Amérique, Ouzbékistan et Zambie. Les 
participants ont estimé que la pauvreté et 
les inégalités seront exacerbées par des 
facteurs tels que le changement climatique, 
l’analphabétisme et les obstacles à l’accès 
aux services de base.

Impact de la pauvreté et des inégalités identifié par les participants :

• Accroissement de l’insécurité, l’exacerbation des conflits, des 
troubles sociaux et des violations des droits de l’homme

• Accroissement des inégalités dans la répartition des 
richesses, ainsi que l’écart urbain-rural

• Augmentation des flux migratoires et de réfugiés

• Exclusion des groupes vulnérables, notamment les femmes, 
les analphabètes et les personnes handicapées, 

• Augmentation de la faim et de la malnutrition

• Accroissement des inégalités entre les pays

• Entrave au développement économique

Actions proposées par les participants :

• Utiliser les nouvelles technologies pour lutter contre 
la pauvreté et le changement climatique

• Mettre l’accent sur l’éducation, en particulier l’éducation des jeunes

• Protéger les personnes laissées pour compte, y compris les 
enfants, les communautés et les personnes handicapées

• Reconnaître officiellement les peuples autochtones, leurs terres, 
leurs droits et leurs préoccupations pour leur environnement
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Nouvelles technologies
Les participants à plus de 25 dialogues 
ont estimé que les nouvelles technologies 
auront des impacts à la fois positifs et 
négatifs sur le progrès socio-économique. 
Ces vues ont été exprimées lors de multiples 
dialogues en Afghanistan, en Argentine, aux 

Fidji, en Indonésie, en Italie, en  
République de Corée, au Mexique, au 
Monténégro, au Nigéria, au Sénégal, en 
Slovénie, en Afrique du Sud, en Espagne,  
au Soudan du Sud, en Suisse, aux  
États-Unis d’Amérique, en Ouzbékistan et 
en Zambie.

Impact des nouvelles technologies identifiées par les participants :

• Accroissement positif de la communication mondiale

• Impact positif sur les systèmes économiques et de gouvernance

• Aide à lutte contre le changement climatique

• Réduction de la corruption

• Création de nouveaux emplois

• Aide aux personnes touchées par un handicap

• Menace sur la vie privée

• Changement de l’avenir du travail et chômage

• Impact négatif sur les relations humaines et sur la santé mentale

• Les nouvelles technologies ne mettront pas fin, d’eux-
mêmes, au changement climatique

• Augmentation du risque de cyberattaques, de cyberintimidation 
et de propagation de fausses informations

• Les inégalités dans l’accès à la technologie exacerberont les problèmes 
existants, tels que la fracture urbaine-rurale et les inégalités entre les sexes.

• Un manque majeur d’accès aux nouvelles technologies 
persistera dans les pays en développement

Action proposée par les participants :

• Elaboration d’une législation mondiale pour réglementer les nouvelles technologies
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Menaces de sécurité

Les participants à plus de 15 dialogues ont 
souligné que les tendances en matière de 
sécurité demeurent un problème majeur qui 
continuera d s’aggraver. Ces opinions ont 
été exprimées lors de multiples dialogues 
en Afghanistan, aux iles Fidji, en Inde, en 
Indonésie, en Italie, au Mexique, au Nigéria, 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Slovénie, 
en Afrique du Sud, au Soudan du Sud, en 
Tunisie, au Royaume-Uni, aux États-Unis 
d’Amérique, en Ouzbékistan et en Zambie. 
Certains participants aux dialogues tenus au 
Monténégro, en Afrique du Sud et en Espagne 
ont exprimé l’opinion que les menaces à la 
sécurité n’auraient pas autant d’impact sur 

le progrès socio-économique que les autres 
tendances mondiales.

Les participants à certains dialogues ont 
exprimé l’avis que les menaces à la sécurité 
augmenteraient. Parmi les raisons de 
cette augmentation, ont été mentionnés 
les inégalités; l’absence d’action adéquate 
de la part du Conseil de sécurité des 
Nations Unies; une augmentation des 
conflits religieux et ethniques; de la violence 
sexiste et domestique; des menaces 
de cybersécurité dues au changement 
technologique; et des conflit pour les 
ressources naturelles; le risque de guerre 
nucléaire; et l’extrémisme violent.

Impact de l’insécurité accrue identifiée par les participants :

• Répercussions économiques importantes sur les économies les plus pauvres

• Augmentation des flux migratoires, en particulier des jeunes

• Augmentation de la malnutrition et de la faim

• Accroissement du sentiment nationaliste et du népotisme

• Augmenter le problème de dépendance aux drogues et à l’alcool

• Aggravation des conditions des personnes handicapées

Action proposée identifiée par les participants :

• Résoudre les conflits et l’extrémisme

• Promouvoir la paix et le désarmement

• Travailler à la paix, lutter contre les causes des conflits et le 
terrorisme et promouvoir un programme de désarmement

• Mettre fin à toutes les formes de violence et d’actes de 
discrimination à l’égard des femmes, des personnes handicapées 
et des personnes d’orientation sexuelle différente
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Changements de population
Plusieurs participants aux dialogues ont 
discuté des défis causés par les changements 
démographiques, y compris la croissance 
démographique, l’évolution démographique 
et l’augmentation des mouvements de 
population à l’intérieur et entre les pays. 
Ces points ont été discutés dans plus de 
20 dialogues, dont plusieurs dialogues 
tenus en Afghanistan, en Argentine, aux 
Fidji, en Inde, en Indonésie, au Mexique, au 
Nigéria, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au 
Sénégal, en Espagne, en Afrique du Sud, 

au Soudan du Sud, au Royaume-Uni, aux 
États-Unis. d’Amérique, en Ouzbékistan 
et en Zambie. Certains participants aux 
dialogues tenus au Monténégro, en Slovénie, 
en Espagne, au Royaume-Uni et au Zimbabwe 
se sont déclarés moins préoccupés par 
les changements démographiques, car 
ils ne pensaient pas que la croissance 
démographique augmenterait aux taux 
précédemment prévus. Certains participants 
à ces dialogues ont noté que cela pourrait 
changer à nouveau si de nouveaux défis 
mondiaux se faisaient jour.

Impact des changements démographiques identifiés par les participants :

• Augmentation des conflits, des crises majeures de réfugiés, une migration accrue et 
une fuite des cerveaux

• Augmentation du chômage, en particulier chez les jeunes
• Epuisement des ressources naturelles
• Augmentation des problèmes de santé mentale
• Accroissement des inégalités, en particulier dans les pays en développement en raison 

de la croissance démographique plus élevée
• Approfondissement de la fracture rurale-urbaine
• Menace pour l’accès aux services de base, y compris la santé, l’eau, la nourriture et 

l’éducation
• L’augmentation de la population mondiale aura un impact majeur sur le progrès
• Le vieillissement des populations nécessitera davantage de soutien aux personnes 

âgées
• Problème croissant de chômage dans la région Afrique, avec déséquilibre entre les 

emplois créés et les jeunes entrant sur le marché du travail

Action proposée par les participants :

• Lutte contre la discrimination et protection des groupes vulnérables, 
en particulier les personnes handicapées ; favoriser la diversité; 
changer les mentalités pour considérer la diversité culturelle comme 
une force et non une faiblesse; et encourager la coexistence 

• Améliorer la gouvernance des flux migratoire et l’intégration des réfugiés
• Protéger la liberté d’expression et la liberté d’information dans les 

médias ; créer une agence de presse internationale impartiale
• Autonomiser les populations autochtones grâce au bon 

développement et à la bonne gestion des ressources 
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Répartition de la confiance entre 
les gouvernements et entre les 
peuples et les gouvernements
Plus de 20 dialogues ont mis à nu la rupture 
croissante de la confiance entre les 
gouvernements, et entre les peuples et les 
gouvernements. Ces dialogues ont eu lieu 
en Afghanistan, en Argentine, aux iles Fidji, 
en Inde, en Italie, au Nigéria, au Mexique, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Slovénie, en 
Afrique du Sud, au Soudan du Sud, en Tunisie, 
aux États-Unis d’Amérique, en Ouzbékistan, 
en Zambie et au Zimbabwe. Les participants 
à deux dialogues, tenus au Monténégro et en 

Espagne, ont exprimé l’avis que le manque 
de confiance ne sera pas une préoccupation 
majeure.

Les participants ont estimé que la rupture 
de la confiance entre les peuples et 
les gouvernants augmentera en raison 
de la désinformation, de la corruption, 
de systèmes judiciaires inefficaces, 
de promesses vides, d’un manque de 
transparence, d’une augmentation des 
violations des droits de l’homme, de la guerre 
et des régimes militaires.

Impacts d’une rupture de confiance identifiée par les participants :

• Augmentation du conflit

• Augmentation du risque terroriste

• Violations des droits de l’homme

• Les gouvernements ne mettent pas en œuvre les programmes promis

• Les systèmes existants se poursuivent, tout en résistant aux changements

Mesures proposées par les participants :

• Démocratie participative et coopération accrues

• Plus de vigilance et de protection des droits de l’homme, 
en particulier la liberté d’expression

• Veiller à ce que les lois ne discriminent pas et garantissent la participation civique 
et la liberté de mouvement des femmes, des filles et des personnes LGBTI.

• Bonne gouvernance, y compris la bonne gestion des ressources et des finances

• Disposer de politiques et de structures adaptées aux besoins des 
populations rurales, et veiller à ce que les politiques mises en œuvre 
prennent compte des réalités locales, pour garantir la protection des droits 
des personnes marginalisées, y compris les femmes et les jeunes.
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La branche jeunesse du Rotary — un réseau mondial d’ 1,2 million de personnes travaillant sur des solutions 
locales et mondiales — mobilise les jeunes du Brésil à se joindre à la conversation UN75. Parmi les questions 
soulevées figurait l’inégalité, un défi déterminant pour le présent et l’avenir.
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Plus de 700 étudiants de 23 pays ont participé 
à une discussion tournée vers l’avenir lors 
de la conférence Ferney-Voltaire Model UN à 
Genève — l’un des événements de lancement 
de l’UN75 qui s’est tenue en janvier 2020. Ils 
ont discuté de nombreux sujets, y compris 
la possibilité d’un cadre international pour 
répondre aux conflits dans le cyberespace, et 
le rôle des TIC dans la prestation des soins de 
santé dans les zones reculées.
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espoirs et ses craintes pour l’avenir lors d’un 
dialogue UN75, coorganisé par une coalition de 
groupes de la société civile travaillant sur les 
questions relatives aux enfants et aux jeunes.
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3.3.  RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION MONDIALE 
VIA LES NATIONS UNIES

L’opinion publique mondiale recueillie à ce 
jour au travers de l’initiative UN75 convient 
presque à l’unanimité de la nécessité pour 
les pays de travailler ensemble pour gérer 
les tendances mondiales actuelles, avec une 
augmentation notable de cette perception 
depuis fin février 2020 (propagation mondiale 
du virus COVID). Les résultats préliminaires 
de l’analyse des données du sondage et des 
dialogues présentés ci-dessous soulignent 
l’importance d’un coopération mondiale 
renforcée afin de mieux gérer les tendances 
mondiales.

SONDAGE

40 636 sondés ont répondu à la question 
« dans quelle mesure les pays doivent-ils 
travailler ensemble pour gérer les tendances 
mondiales ?». Pour 95 % d’entre eux, il 
est « essentiel » ou « très important » de 

coopérer entre pays, comme l’illustre la 
figure 8. Ces données suggèrent qu’il puisse y 
avoir un consensus général parmi les sondés 

sur le fait qu’aucun pays ne peut gérer seul les 

FIGURE 8 : 40 636 répondants au sondage sur 
l’importance de la coopération internationale
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Figure 8

FIGURE 9 : Perception de l’importance de la collaboration entre pays pour gérer les tendances, par 
niveau d’éducation et par âge
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tendances mondiales et que les pays doivent 
travailler ensemble pour gérer ces tendances.

La figure 9 indique qu’à tout niveau 
d’éducation, la moyenne des répondants 
estiment qu’il est important que les pays 
travaillent ensemble pour gérer les tendances 
mondiales. Cependant, un niveau d’éducation 
plus élevé est associé à une perception plus 
élevée de l’importance cette coopération. 
La moyenne des diplômés les plus élevés 
dépassant 1,7 (sur une échelle de 2 à 2+), tandis 
que la moyenne des diplômés la plus faible 
inférieure à 1,4.

Dans tous les groupes d’âge, il existe 
également une forte perception selon laquelle 

les pays doivent travailler ensemble pour 
gérer les tendances mondiales. Cependant, 
les cohortes plus âgées sont associées à une 
perception plus élevée de son importance, et 
celles âgées de 61 ans et plus en moyenne a 
plus à 1,8, tandis que celles qui ont 15 ans ou 
moins sont en moyenne en dessous de 1,6 (sur 
une échelle de -2 à +2).

À la fin de sondages, les sondes ont été 
invités à répondre à la question « Que 
conseilleriez-vous au Secrétaire général 
de l’ONU de faire pour répondre aux 
enjeux mis en exergues par ces tendances 
mondiales ?», en 140 caractères ou moins. Ils 
ont également la possibilité de tweeter leurs 
conseils au Secrétaire général. La figure 10 
illustre les thèmes et les priorités les plus 
fréquemment mentionnés par les sondés 
pour action par le Secrétaire-Général. Une 
synthèse et une analyse plus approfondies 
des conseils fournis au Secrétaire général 
en réponse au sondage d’une minute sont en 
cours d’élaboration et seront inclus dans les 
rapports ultérieurs, y compris une analyse des 
réponses dans toutes les langues utilisées.

DIALOGUES
Les dialogues UN75 qui ont eu lieu jusqu’à 
présent ont donné lieu à de nombreuses 
idées et suggestions sur la manière dont 
l’ONU peut mieux fonctionner et sur la 
manière dont la coopération mondiale 
peut relever plus efficacement les défis 
mondiaux d’aujourd’hui. Les thèmes suivants 
ont émergé à plusieurs reprises dans les 
dialogues analysés jusqu’à présent, figure par 
ordre de priorité et de fréquence.

1.  Mettre davantage l’accent sur les 
approches ascendantes des solutions, 
en écoutant davantage les voix et les 
besoins des communautés locales, 

FIGURE 10 : Principaux thèmes et priorités 
suggérés pour action du Secrétaire-Général

Figure 10
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en accordant une attention accrue 
aux solutions locales et à la diversité 
culturelle, en évitant les politiques 
« universelles » et en augmentant 
l’information et la sensibilisation dans les 
langues locales et en mettant l’accent 
sur le rôle des Nations au niveau local. 
Cela peut inclure entre autres des efforts 
accrus pour identifier des solutions 
locales afin d’amener le changement que 
nous voulons, en étant plus présents dans 
les conversations locales, en respectant 
les pays dans lequel l’ONU opère, en 
évitant l’imposition des politiques 
occidentales et en créant plus de forums 
de discussion incluant les pays les moins 
avancés. Cela a été soulevé dans 22 
dialogues, y compris en Afghanistan, en 
Argentine, au Bangladesh, aux iles Fidji, 
en Guyane, en Indonésie, en République 
de Corée, au Mexique, au Nigéria, en 
Afrique du Sud, au Soudan du Sud, en 
Suisse, au Royaume-Uni, en Ouzbékistan, 
en Zambie et au Zimbabwe.

2.  Promouvoir des partenariats mondiaux 
plus efficaces et des plateformes/
mécanismes de coordination, de 
coopération et de partage des 
connaissances entre les États membres, 
d’autres organisations internationales et 
différentes parties prenantes, y compris 
la société civile et le secteur privé. Cela a 
été soulevé dans 13 dialogues, y compris 
plusieurs dialogues tenus en Afghanistan, 
en Argentine, au Bangladesh, en Italie, 
en République de Corée, au Nigéria, en 
Afrique du Sud, en Suisse, au Royaume-
Uni et au Zimbabwe.

3.  Impliquer davantage de femmes, de 
jeunes, de groupes autochtones et 
vulnérables dans l’élaboration des 

politiques et la prise de décisions, 
notamment en créant un forum pour les 
jeunes ou un réseau de jeunes, avec une 
représentation accrue des jeunes et des 
dialogues avec les jeunes, par exemple 
via des dialogues intergénérationnels 
à l’ONU. Ces points ont été soulevés 
dans 11 dialogues, y compris plusieurs 
dialogues tenus en Afghanistan, en 
Argentine, au Bangladesh, en République 
de Corée, en Afrique du Sud, en Suisse, en 
Ouzbékistan, en Zambie et au Zimbabwe.

4.  Rétablir la confiance en garantissant 
l’indépendance, la neutralité, la 
responsabilité et la transparence des 
Nations Unies et accroître l’évaluation 
et le suivi. Cette question a été soulevée 
dans neuf dialogues, y compris plusieurs 
dialogues tenus en Afghanistan, en 
Indonésie, au Mexique, en Slovénie, en 
Espagne, en Suisse, au Royaume-Uni et 
aux États-Unis d’Amérique.

5.  Meilleur soutien aux normes 
internationales, à l’application 
des accords internationaux et une 
amélioration de leur mise en œuvre 
par des actions concrètes, allant de la 
supervision et à la prévention, avec une 
référence spécifique à l’intensification 
de la mise en œuvre du programme 
de désarmement et des Objectifs de 
Développement Durables. Ces points 
ont été soulevés dans huit dialogues, y 
compris plusieurs dialogues tenus en 
Afghanistan, en Argentine, en Inde, au 
Mexique, en Slovénie et en Afrique du Sud.

6.  Apporter un plus grand soutien 
technique, y compris le renforcement 
des capacité et la mobilisation des 
ressources. Cette question a été soulevée 
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dans sept dialogues, dont plusieurs ont 
eu lieu en Afghanistan, en Indonésie, au 
Soudan du Sud, en Ouzbékistan et au 
Zimbabwe.

7.  Être plus ouvert au changement, à la 
réforme et à l’innovation, notamment 
en continuant de réformer la structure, 
la gestion et le leadership de l’ONU, en 
réduisant la bureaucratie et en assurant 
une répartition plus égalitaire du budget 
de l’ONU entre les pays, et en réformant 
les mécanismes, et méthodes de travail 
de l’ONU et de la Banque Mondiale. Il 
faudrait également soutenir une réforme 
du Conseil de sécurité de l’ONU en 
élargissant le nombre de ses membres et 
en supprimant le droit de veto; soutenir 
les opérations de maintien de la paix; 
mettre à jour les politiques des Nations 
Unies tous les dix ans; construire une 
vision à long terme pour assurer une 
aide humanitaire à long terme là où c’est 

nécessaire; et résoudre les problèmes 
à court terme, tels que la corruption. 
Ces points ont été soulevés dans 
sept dialogues, notamment tenus en 
Afghanistan, au Monténégro, au Sénégal, 
en Espagne, en Suisse et au Zimbabwe.

8.  Renforcer la coopération régionale et 
mondiale ainsi que la responsabilité et 
la transparence. Cette question a été 
soulevée dans cinq dialogues, notamment 
en Afghanistan, au Mexique, en Suisse et 
en Ouzbékistan.

9.  Garantir un environnement de travail 
inclusifs au sein des Nations Unies 
comprenant des stages rémunérés, 
l’égalité de traitement pour les personnes 
handicapées et la participation des 
jeunes. Cette question a été soulevée lors 
de quatre dialogues tenus aux Fidji, au 
Sénégal et en Suisse.



IV.  ELEMENTS  
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IV.  ELEMENTS SAILLANTS DE L’INITIATIVE ET 
PROPOSITIONS POUR L’AVENIR

ELEMENTS SAILLANTS 
DE L’INITIATIVE 

Sur la base de l’analyse préliminaire des 
données collectées au cours des deux 
premiers mois et demi de l’initiative UN75, 
via le sondage d’une minute, les dialogues, 
et le condensé des travaux de recherche 
universitaire, les principales conclusions 
suivantes ont pu être tirées pour chacun de 
nos trois domaines d’analyse :

1.  L’avenir que nous envisageons et le 
monde que nous voulons créer : les 
priorités actuelles du «monde que 
nous voulons créer» sont axées sur 
la protection de l’environnement, la 
protection des droits de l’homme, 
la réduction des conflits, l’égalité 
d’accès aux services de base et zéro 
discrimination.

• Les sondés sont divisés de manière 
quasi également quant à leurs 
perspectives d’avenir, les optimistes 
étant légèrement plus nombreux que 
les pessimistes ; les jeunes étant 
généralement plus optimistes que les 
groupes plus âgés ; et les hommes 
généralement plus optimistes que les 
femmes.

• Les trois principaux sujets de 
préoccupation pour l’avenir que nous 
voulons créer émergeant du sondage 
sont : la protection de l’environnement, 
la protection des droits de l’homme et 
moins de conflits.

• Les trois principaux sujets de 
préoccupation pour l’avenir que nous 
voulons créer à être ressorti dans les 
résumés des dialogue sont : un monde 
plus sûr / pacifique ; un monde avec 
un accès égal aux services de base ; et 
un monde sans discrimination et avec 
une représentation égale basée sur le 
groupe ethnique, le sexe, les origines, la 
religion, le handicap et l’état de santé.

2.  Tendances mondiales et idées pour 
relever les défis qu’elles représentent : 
les trois principales tendances 
mondiales enregistrées sont le climat 
et l’environnement, les conflits / 
violences armés et les risques pour 
la santé. Ceux qui donnent la priorité 
aux tendances environnementales 
soulignent un plus grand besoin de 
coopération internationale que ceux qui 
donnent la priorité aux tendances socio-
économiques et liée à la violence.

• Les trois principales tendances 
mondiales qui se dégagent du sondage 
sont : le climat et l’environnement, les 
conflits armés et la violence, et les 
risques pour la santé.

• Les sondés ayant donné la priorité 
aux tendances environnementales 
perçoivent de manière plus aigüe le 
besoin de travailler ensemble que ceux 
qui donnent la priorité aux tendances 
socio-économiques et liée à la violence.
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• Les principales tendances discutées 
jusqu’à présent dans les dialogues, 
y compris les risques et les actions 
proposées, sont : 1) le climat et 
l’environnement ; 2) la pauvreté et les 
inégalités; 3) les nouvelles technologies; 
4) les menaces pour la sécurité; 5) les 
changements démographiques; et 6) 
une rupture de la confiance entre les 
gouvernements et entre les citoyens et 
les gouvernants.

3.  Idées pour une coopération renforcée 
via les Nations Unies : les sondés et les 
participants au dialogue s’accordent 
presque à l’unanimité sur la nécessité 
pour les pays de travailler ensemble 
pour gérer les tendances mondiales 
actuelles, a fortiori dans le contexte des 
bouleversement liée à la pandémie du 
COVID-19.

• 95 % des sondés ont indiqué qu’il est 
« essentiel » ou « très important » que 
la coopération internationale soit à la 
hauteur pour relever les grands défis 
mondiaux.

• Les idées des participants aux dialogues 
pour une coopération mondiale 
renforcée via les Nations Unies 
comprennent : adopter davantage les 
approches ascendantes de solutions 
politiques; promouvoir des partenariats 
mondiaux plus efficaces et des 
plateformes de coopération / partage 
des connaissances; et impliquer 
davantage les femmes, les jeunes, les 
groupes autochtones et vulnérables 
dans les processus d’élaboration des 
politiques / décisions.

• Les données du sondage indiquent une 
augmentation notable depuis fin février 
2020 de la perception de l’importance 
que les des pays travaillant ensemble, 
alors que les bouleversements socio-
économiques causés par le COVID-19 
continuent de se faire ressentir dans le 
monde.

PROPOSITIONS POUR L’AVENIR 

Nous en sommes encore aux premières 
étapes de l’initiative UN75, qui se déroulera 
tout au long de 2020. Nous continuerons de 
déployer les cinq flux de données, avec nos 
dialogues UN75, notre sondage d’une minute 
et notre condensé des travaux de recherche 
universitaire tout au long de l’année. Notre 
sondage d’opinion publique et notre analyse 
des médias / médias sociaux commenceront 
en avril.

Nous présenterons nos conclusions en 
septembre 2020, lors de la commémoration 
officielle du 75e anniversaire de l’ONU. Après 
septembre, UN75 organisera des discussions 
sur la meilleure façon de faire avancer ces 
conclusions. Nous présenterons le rapport 
final de l’UN75 en janvier 2021, comprenant 
notre analyse des données collectées 
tout au long de l’année, et présentant nos 
principales conclusions et idées d’action qui 
pourraient être utiles pour la mise en œuvre 
de la Déclaration politique UN75 qui sera 
adoptée par les États membres à l’Assemblée 
générale des Nations Unies en septembre 
2020. La figure 11 montre notre calendrier des 
principales activités UN75, à côté des dates 
clés de l’ONU tout au long de 2020.
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Avril 2020

Mai

Juin

Juin 26

Septembre 21

Octobre 24

Janvier 2021

Processus 
de déclaration 
politique UN75 

Continuation des dialogues UN75, 
sondage d’une minute, 
travaux de recherches

Réunion virtuelle de 
Haut-Niveau UN75 au Bureau des 

Nations Unies à Genève

Début de l’analyse 
des réseaux sociaux

Sondage d’opinion publique

Présentation des résultats 
UN75 à l’Assemblée générale 

Rapport final UN75

Les États membres entament 
les négociations de 

la déclaration politique UN75

Adoption par 
l’Assemblée générale de la 
déclaration politique UN75

Journée de l’ONU 

Journée de la Charte 
des Nations Unies

Figure 11

FIGURE 11 : Chronologie des activités UN75, et dates clés de l’ONU au long de l’année 2020
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ANNEXE — PARTENAIRES DE FINANCEMENT

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

Partenaire Montant (en USD)

République socialiste démocratique du Sri Lanka 5,000.00

République fédérale d’Allemagne 55,355.00

Hongrie 10,000.00

Irlande 53,900.00*

Royaume du Danemark 149,566.26

Royaume de Norvège 276,824.93

Royaume de Suède 307,596.09

Royaume des Pays-Bas 1,176,470.00

République populaire de Chine 301,600.00

République portugaise 55,740.00

République d’Islande 20,000.00

République d’Italie 100,000.00

République française 111,300.00

République de Corée 46,500.00

République de Turquie 100,000.00

Confédération suisse 49,975.00

Émirats arabes unis 300,000.00

États membres sous-total 3,119,827.28

Fondation Bill et Melinda Gates 500,000.00

Fondation Ford 200,000.00

Fondation Défis mondiaux 110,000.00

Fondations Open Society 1,675,000.00

Robert Bosch Stiftung 1,300,000.00

Stiftung Mercator 270,000.00*

Fondation des Nations Unies 200,000.00

Fondation William et Flora Hewlett 200,000.00

Fondations sous-totales 4,455,000.00

UNICEF 100,500.00

Sous-total de l’Agence des Nations Unies 100,500.00

Total 7,675,327.28

Contributions en 
nature

Fondation Pour 
Genève

Royaume des 
Pays-Bas

Centre de recherche 
Pew

Confédération suisse

Fondation des Nations 
Unies

Entités des Nations 
Unies  :  
UNICEF, UNOCT, 
UNRISD et OMS

* montant exact à confirmer lors de la réception des fond
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