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FAÇONNONS NOTRE AVENIR ENSEMBLE : PRINCIPAUX RÉSULTATS DU 
SONDAGE ET DES DIALOGUES UN75 

Plus d'un million et demi de personnes dans 193 pays ont fait part de leurs priorités à court et 
à long terme, de leurs idées d'action et de leurs appels en faveur d'une ONU plus inclusive et 
plus transparente pour diriger la réponse face aux défis mondiaux urgents. 
 
En janvier 2020, le Secrétaire général António Guterres a lancé l'initiative UN75, qui aura duré un 
an, afin que les Nations unies soient plus à l'écoute des populations qu'elles servent. Par le biais 
de sondages et des dialogues, plus d'un million et demi de personnes issues des 193 États 
membres des Nations unies ont partagé leurs espoirs et leurs craintes pour l'avenir, et ont discuté 
de la manière dont tous les acteurs, y compris l'ONU, peuvent mieux travailler ensemble pour 
relever les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés.  
 
Par le biais de l'initiative UN75, l'ONU a cherché à comprendre quels sont les problèmes que les 
citoyens du monde entier perçoivent comme les plus urgents. Les principales conclusions des  
sondages  et des dialogues UN75 sont les suivantes: 
 
Alors que la COVID-19 a inversé les progrès en matière de développement humain et a creusé 
les inégalités, beaucoup ont donné la priorité à court terme à l'accès aux services de base et 
au soutien aux endroits et communautés les plus durement touchés  
• Face à l'insuffisance des soins de santé pour répondre aux besoins engendrés par la pandémie, 

la principale priorité immédiate et à court terme des répondants au niveau mondial était 
"l'accès universel aux soins de santé". 

• Comme la COVID-19 a forcé les enfants à ne plus se rendre à l'école dans le monde entier, la 
réponse "Plus d'investissement dans l'éducation et les programmes pour la jeunesse" a été 
mise en valeur par les répondants, en particulier en Afrique subsaharienne et en Asie centrale 
et du Sud. 

• Reflétant la triste réalité que trois milliards de personnes n'ont pas accès à des installations de 
base pour se laver les mains avec de l'eau et du savon à la maison, "l'accès à l'eau potable et à 
l'assainissement" était une autre priorité immédiate essentielle pour les personnes 
interrogées pendant la pandémie, à tous les niveaux de développement humain.  

• De nombreux répondants, en particulier dans les pays à faible et moyen revenu, ont donné la 
priorité à la "solidarité mondiale" et à la nécessité de fournir un "soutien aux personnes et aux 
communautés les plus durement touchées" et de "remédier aux inégalités qui se sont 
creusées à la suite de la COVID-19". 

• Dans les pays à très haut niveau de développement humain, les répondants sont moins 
nombreux à considérer le "soutien aux zones les plus touchées" comme une priorité. 

 
Les personnes interrogées vivant dans des pays à faible développement humain et celles 
vivant dans des situations de conflit ont eu tendance à exprimer un plus grand optimisme 
quant à l'avenir 
• Globalement, les personnes interrogées sont beaucoup plus nombreuses à penser que la 

situation des gens sera meilleure (49 %) en 2045 qu'aujourd'hui, par rapport à celles qui 
pensent que la situation des gens sera pire (32 %).  
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• Les personnes interrogées en Afrique subsaharienne sont les plus optimistes quant à l'avenir 

(59 %), suivies par l'Asie centrale et du Sud (52 %) et l'Asie de l'Est et du Sud-Est (51 %). Les 
répondants d'Amérique du Nord (49 %), d'Europe (48 %), d'Amérique latine et des Caraïbes 
(48 %) et d'Océanie et d'Antarctique (47 %) sont les plus pessimistes quant à l'avenir. 

• Les répondants des régions dont le développement humain est faible sont beaucoup plus 
optimistes quant à l'avenir que ceux des régions dont le développement humain est élevé. Les 
personnes interrogées vivant dans des situations de conflit sont plus optimistes quant à 
l'avenir.  
 

Bien qu'ils s'attendent à une amélioration de l'accès aux services de santé au cours des 25 
prochaines années, les répondants de toutes les régions ont identifié le changement 
climatique et les questions environnementales comme le principal défi mondial à long terme. 
• "Davantage de protection de l'environnement" est la première priorité à long terme des 

répondants, au niveau mondial, et se classe parmi les trois premières priorités dans toutes les 
régions. 

 
• Les pourcentages les plus élevés de répondants ayant choisi "Changement climatique et 

environnement" comme menace principale se trouvent en Amérique latine et dans les 
Caraïbes (73 %), et les plus bas sont en Afrique subsaharienne (37 %). 
 

Les autres priorités varient en fonction des niveaux de revenus, mais comprennent une 
préoccupation croissante pour les possibilités d'emploi, le respect des droits de l'homme et la 
réduction des conflits  
• Alors que les personnes interrogées dans la catégorie des pays à développement humain élevé 

du PNUD ont tendance à accorder la plus haute priorité à l'environnement et aux droits de 
l'homme, celles des pays à développement humain faible ont tendance à accorder la plus 
haute priorité à la réduction des conflits et à la satisfaction des besoins fondamentaux, tels 
que l'emploi, les soins de santé et l'éducation.  

• La réponse "Plus de respect pour les droits de l'homme" a été classée troisième au niveau 
mondial comme priorité à long terme. Elle est classée première en Afrique du Nord et en Asie 
occidentale et deuxième en Amérique du Nord et en Europe. 

• La priorité "Plus d'opportunités d'emploi" est passée de la dixième priorité à long terme 
identifiée par les répondants en avril 2020 à la sixième priorité en décembre 2020. Cela peut 
refléter les fermetures de lieux de travail, les pertes d'heures de travail et de revenus du 
travail liées à la COVID-19. 

• La réduction des conflits est une grande priorité pour les personnes interrogées en Asie de 
l'Est et du Sud-Est, en Afrique du Nord et en Asie occidentale, et en Afrique subsaharienne.  

• Alors que les personnes interrogées dans les pays qui ne sont pas en conflit sont plus 
préoccupées par les tensions entre pays, celles qui vivent dans des pays en conflit sont plus 
préoccupées par la violence à l'intérieur de leurs frontières.  
 

97% des personnes interrogées estiment que la coopération internationale est importante 
pour relever les défis mondiaux, le degré d'importance variant selon les régions 
• La majorité des personnes interrogées estiment que la coopération internationale est 

essentielle (52 %) pour relever les défis mondiaux, tandis que 34 % la jugent très importante 
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et 11 % assez importante. Seuls 3 % des répondants estiment que la coopération 
internationale n'est pas importante ou pas importante du tout. 

• Le degré d'importance de la coopération internationale varie selon les régions, le 
pourcentage le plus élevé de personnes interrogées qui la considèrent favorablement 
provient d'Amérique du Nord. 

• Les personnes interrogées dans les pays à développement humain élevé ont tendance à 
percevoir le besoin de coopération internationale comme plus important que celles des pays 
à développement humain faible. 

• Une majorité de personnes interrogées dans le monde déclarent que la COVID-19 a renforcé 
leur opinion sur l'importance d'une plus grande coopération entre les pays. 

 
De nombreux répondants attendent des Nations unies qu'elles jouent un rôle de premier plan 
dans la coopération internationale pour relever les défis mondiaux immédiats et à long terme, 
et beaucoup souhaitent également que l'Organisation innove - qu'elle soit plus inclusive, plus 
engagée, plus responsable et plus efficace. 
Dans le cadre de  sondages et de dialogues UN75 organisés dans le monde entier, les participants 
ont fait appel aux Nations unies pour : 
• Un leadership moral. 
• Un Conseil de sécurité des Nations unies réformé, plus représentatif et plus agile. 
• Une charte révisée qui inclut les défis mondiaux les plus urgents d'aujourd'hui, comme le 

changement climatique. 
• La poursuite des réformes de la gestion et du leadership de l’Organisation, y compris des 

pratiques d'embauche plus inclusives, une plus grande responsabilité et une plus grande 
transparence. 

• Un système des Nations unies inclusif et participatif, avec une meilleure compréhension du 
travail des Nations unies par les citoyens du monde entier, et qui se montre plus attentif aux 
besoins des gens. 

• Amélioration de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des programmes des Nations 
unies au niveau mondial, afin de résoudre plus efficacement les problèmes internationaux. 
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