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La priorité suivante porte 
sur une plus grande 
solidarité internationale et 
un soutien accru aux zones 
les plus durem

ent touchées 
par la pandém

ie. Il s’agit 
notam

m
ent de lutter contre 

la pauvreté et les inégalités 
et de stim

uler l’em
ploi.

A
u coeur de la crise actuelle 

et partout dans le m
onde, 

la plupart des personnes 
interrogées avaient 
pour exigence prem

ière 
l’am

élioration de l’accès 
aux services de base – soins 
de santé, eau salubre et 
assainissem

ent et éducation.
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Si la santé constitue le 

problèm
e le plus urgent 

à l’heure actuelle, les 
personnes interrogées 

avaient bon espoir que la 
situation s’am

éliorerait dans 
ce dom

aine. Elles estim
aient 

égalem
ent que l’accès à 

l’éducation et les droits des 
fem

m
es connaîtraient des 

am
éliorations.
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Q

uant à l’avenir, les priorités 
des personnes interrogées 
correspondent aux dom

aines 
dans lesquels elles pensent 
que la situation va em

pirer. 
D

ans toutes les régions, la 
plupart de ces personnes sont 
profondém

ent préoccupées 
par les conséquences du 
changem

ent clim
atique. N

otre 
incapacité à endiguer la crise 
clim

atique et la destruction 
de l’environnem

ent naturel 
constitue, pour elles, la 
principale préoccupation en 
ce qui concerne le m

oyen et le 
long term

e.

D
’autres priorités 

im
portantes pour l’avenir 

sont les suivantes : un plus 
grand respect des droits de 

la personne, le règlem
ent 

des conflits, la lutte contre la 
pauvreté et la réduction de la 

corruption.

À
 travers le m

onde, les personnes interrogées, indiff
érem

m
ent de leur origine, 

de leur sexe et de leur classe d’âge, sont apparues rem
arquablem

ent unies 
dans leurs craintes et leurs espoirs pour l’avenir.
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Les participants aux dialogues 
ont égalem

ent appelé 
l’O

rganisation unies à innover 
dans d’autres registres,  
en renforçant son leadership  
et en faisant preuve de plus  
de cohérence dans l’exercice  
de son autorité m

orale axée  
sur la défense de la C

harte des 
N

ations U
nies.  

 L’O
rganisation est invitée à faire 

preuve d’une responsabilité, 
d’une transparence et d’une  
im

partialité accrues, notam
m

ent  
en collaborant et en com

m
uniquant  

m
ieux avec les com

m
unautés, 

ainsi qu’en renforçant la m
ise  

en oeuvre des program
m

es  
et des opérations.

Les participants aux dialogues 
ont en grande m

ajorité appelé 
les N

ations U
nies à m

ieux 
prendre en com

pte la diversité 
des acteurs du vingt-et-
unièm

e siècle. 
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Pour ce qui est du passé, six 
personnes interrogées sur dix 
estim

ent que l’O
rganisation des 

N
ations U

nies a rendu le m
onde 

m
eilleur. S’agissant de l’avenir, 

74 %
 des personnes interrogées 

estim
ent que l’O

rganisation 

P
our ce qui est de l’avenir, 

les jeunes participants et les 
habitants de nom

breux pays 
en développem

ent tendent 
à être plus optim

istes que 
les personnes plus âgées 
ou les habitants des pays 
développés.
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P

our 8
7 %

 des personnes 
interrogées, la coopération 
internationale joue un rôle 
essentiel en ce qui concerne le 
relèvem

ent des défis actuels. 
La m

ajorité d’entre elles 
pensent que la pandém

ie a 
donné un caractère encore 
plus urgent à la coopération 
internationale.

P
apua N

ew
 G

uinea, O
ffi

ce of the Secretary-G
eneral’s Envoy on Youth

est appelée à jouer un rôle 
«essentiel» en ce qui concerne 
les défis m

ondiaux à relever. 
Toutefois, dans le m

êm
e 

tem
ps, plus de la m

oitié d’entre 
elles considèrent encore que 
les N

ations U
nies sont une 

organisation lointaine qui leur 
est plutôt inconnue. 

En outre, alors qu’un peu m
oins 

de la m
oitié des personnes 

interrogées considèrent que 
l’O

rganisation contribue 
«quelque peu» à la résolution 
des grands problèm

es 
m

ondiaux, un tiers seulem
ent 

estim
e qu’elle joue un «rôle 

im
portant» dans ce dom

aine. 
Les dom

aines dans lesquels 
l’O

rganisation est perçue 
com

m
e étant la plus active sont 

ceux de la défense des droits de 
la personne et de la prom

otion 
de la paix.

Ils ont notam
m

ent relevé  
la nécessité de m

ieux prendre 
en com

pte la société civile, les 
fem

m
es, les jeunes, les groupes 

vulnérables, les villes et les 
autorités locales, les entreprises, 
les organisations régionales 
et les autres organisations 
internationales considèrent 
que l’O

rganisation contribue 
«quelque peu» à la résolution  
des grands problèm

es m
ondiaux, 

un tiers seulem
ent estim

e qu’elle 
joue un «rôle im

portant» dans 
ce dom

aine. Les dom
aines dans 

lesquels l’O
rganisation est perçue 

com
m

e étant la plus active sont 
ceux de la défense des droits  
de la personne et de la prom

otion 
de la paix.
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