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À travers le monde,  
les personnes interrogées, 

indifféremment de leur origine,  
de leur sexe et de leur classe d’âge, 
sont apparues remarquablement 

unies dans leurs craintes  
et leurs espoirs pour l’avenir
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En janvier 2020, l’Organisation des Nations 
Unies a lancé une consultation mondiale en 
vue de marquer son soixante-quinzième 
anniversaire. Par le biais d’enquêtes et de 
dialogues, des personnes de tous horizons 
ont été interrogées sur leurs espoirs et leurs 
craintes pour l’avenir, leurs priorités en matière 
de coopération internationale et en ce qui 
concerne les Nations Unies en particulier.

Depuis janvier 2020, plus d’un million de 
personnes interrogées dans tous les États 
Membres et États observateurs des Nations 
Unies ont participé aux consultations, 
notamment par le truchement d’un sondage 
représentatif réalisé auprès de 50 000 
personnes dans 50 pays. Les résultats sont 
donnés dans le présent rapport.
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Germany, Permanent Mission of the Federal Republic of Germany to the United Nations in New York
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RÉSUMÉ

DIX PRINCIPALES CONCLUSIONS

1 2 La priorité suivante porte 
sur une plus grande 
solidarité internationale et 
un soutien accru aux zones 
les plus durement touchées 
par la pandémie. Il s’agit 
notamment de lutter contre 
la pauvreté et les inégalités 
et de stimuler l’emploi.

Au coeur de la crise actuelle 
et partout dans le monde, 
la plupart des personnes 
interrogées avaient 
pour exigence première 
l’amélioration de l’accès 
aux services de base – soins 
de santé, eau salubre et 
assainissement et éducation.

2020
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3 Si la santé constitue le 
problème le plus urgent 

à l’heure actuelle, les 
personnes interrogées 

avaient bon espoir que la 
situation s’améliorerait dans 
ce domaine. Elles estimaient 

également que l’accès à 
l’éducation et les droits des 

femmes connaîtraient des 
améliorations.

5

4 Quant à l’avenir, les priorités 
des personnes interrogées 
correspondent aux domaines 
dans lesquels elles pensent 
que la situation va empirer. 
Dans toutes les régions, la 
plupart de ces personnes sont 
profondément préoccupées 
par les conséquences du 
changement climatique. Notre 
incapacité à endiguer la crise 
climatique et la destruction 
de l’environnement naturel 
constitue, pour elles, la 
principale préoccupation en 
ce qui concerne le moyen et le 
long terme.

D’autres priorités 
importantes pour l’avenir 

sont les suivantes : un plus 
grand respect des droits de 

la personne, le règlement 
des conflits, la lutte contre la 

pauvreté et la réduction de la 
corruption.

À travers le monde, les personnes interrogées, indifféremment de leur origine, 
de leur sexe et de leur classe d’âge, sont apparues remarquablement unies 

dans leurs craintes et leurs espoirs pour l’avenir.
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10 Les participants aux dialogues 
ont également appelé 
l’Organisation 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 morale axée  
sur la défense de la Charte des 
Nations Unies.  
 
L’Organisation est invitée à faire 
preuve d’une responsabilité, 
d’une transparence et d’une  
impartialité accrues, notamment  
en collaborant et en communiquant  
mieux avec les communautés, 
ainsi qu’en renforçant la mise  
en oeuvre des programmes  
et des opérations.

Les participants aux dialogues 
ont en grande majorité appelé 
les Nations Unies à mieux 
prendre en compte la diversité 
des acteurs du vingt-et-
unième siècle. 

6

8 Pour ce qui est du passé, six 
personnes interrogées sur dix 
estiment que l’Organisation des 
Nations Unies a rendu le monde 
meilleur. S’agissant de l’avenir, 
74 % des personnes interrogées 
estiment que l’Organisation 

Pour ce qui est de l’avenir, 
les jeunes participants et les 
habitants de nombreux pays 
en développement tendent 
à être plus optimistes que 
les personnes plus âgées 
ou les habitants des pays 
développés.

7 Pour 87 % des personnes 
interrogées, la coopération 
internationale joue un rôle 
essentiel en ce qui concerne le 
relèvement des défis actuels. 
La majorité d’entre elles 
pensent que la pandémie a 
donné un caractère encore 
plus urgent à la coopération 
internationale.

Papua New Guinea, Office of the Secretary-General’s Envoy on Youth

est appelée à jouer un rôle 
«essentiel» en ce qui concerne 
les défis mondiaux à relever. 
Toutefois, dans le même 
temps, plus de la moitié d’entre 
elles considèrent encore que 
les Nations Unies sont une 
organisation lointaine qui leur 
est plutôt inconnue. 

En outre, alors qu’un peu moins 
de la moitié des personnes 
interrogées considèrent que 
l’Organisation contribue 
«quelque peu» à la résolution 
des grands problèmes 
mondiaux, un tiers seulement 
estime qu’elle joue un «rôle 
important» dans ce domaine. 
Les domaines dans lesquels 
l’Organisation est perçue 
comme étant la plus active sont 
ceux de la défense des droits de 
la personne et de la promotion 
de la paix.

Ils ont notamment relevé  
la nécessité de mieux prendre 
en compte la société civile, les 
femmes, les jeunes, les groupes 
vulnérables, les villes et les 
autorités locales, les entreprises, 
les organisations régionales 
et les autres organisations 
internationales considèrent 
que l’Organisation contribue 
«quelque peu» à la résolution  
des grands problèmes mondiaux, 
un tiers seulement estime qu’elle 
joue un «rôle important» dans 
ce domaine. Les domaines dans 
lesquels l’Organisation est perçue 
comme étant la plus active sont 
ceux de la défense des droits  
de la personne et de la promotion 
de la paix.
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CHANGEMENT CLIMATIQUE

PAUVRETÉ

CORRUPTION DES  POUVOIRS PUBLICS

CONFLIT/VIOLENCE

Pour les personnes interrogées,  
les PRIORITÉS concernant le relèvement 

après le COVID sont les suivantes

PRIORITÉS concernant 
le LONG TERME

SANTÉ

ACCÈS AUX SERVICES DE BASE

SOLIDARITÉ MONDIALE

ÉCONOMIE INCLUSIVE
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Jordan, UN JordanPacific, UN Pacific 
Kuwait, Ministry of Foreign Affairs

 in the State of Kuwait
 

Republic of Congo, UNIC Brazzaville
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Pour partager les espoirs  
et les craintes des uns et des  

autres. Pour apprendre  
de leurs expériences.

Pour susciter des idées en vue  
de construire l’avenir que nous 

voulons et l’ONU qu’il nous faut.
Ensemble, nous devons écouter.  
Et ensemble, nous devons agir.

En cette année du soixante-
quinzième anniversaire, je 
veux offrir au plus grand 
nombre la possibilité de 

dialoguer avec l’organisation 
des Nations Unies.

Le Secrétaire Général, António Guterres
22 Janvier 2020
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Yemen, UN Yemen

2020
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Introduction
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INTRODUCTION

À L’INITIATIVE ONU75

2020
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En janvier 2020, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres,  
a lancé l’initiative ONU75, censée être la plus grande conversation mondiale 
sur les défis mondiaux actuels et l’avenir vers lequel nous nous dirigeons.

New York, UN Photo
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Avant même la survenue  
de la pandémie COVID-19, 
le monde se trouvait face 
au paradoxe que constituait 
le ralentissement de la 
coopération mondiale sur 
fond de défis mondiaux 
croissants :la crise climatique 
et les menaces des armes 
nucléaires ; l’évolution 
démographique et la sphère 
numérique ; les tensions 
géopolitiques croissantes  
et les nouvelles formes  
et tendances de la violence ; 
l’aggravation des inégalités 
accompagnée d’une 
augmentation des troubles 
sociaux. 

Ces défis mettent en péril les 
acquis durement engrangés 
au cours des 75 dernières 
années, dans des domaines 
tels que l’éducation, l’égalité 
des sexes, la santé et la lutte 
contre la pauvreté extrême. 
Ils coexistent, par ailleurs, 
avec d’immenses possibilités 
– comme celles qui découlent 
des nouvelles technologies 
et de la présence, inédite, 
de la génération la plus 
importante, en nombre, de 
jeunes.

Pour le Secrétaire général, 
ONU75 offre à l’ONU 
l’occasion d’écouter les 
personnes qu’elle sert et de 
recenser leurs priorités et 
leurs suggestions en ce qui 
concerne le renforcement de 
la coopération mondiale.

Par le biais d’enquêtes 
formelles et informelles, ainsi 
que de dialogues organisés 

dans des salles de classe  
et de conférence, des mairies  
et avec des associations 
locales du monde entier,  
il s’agissait de faire le point  
sur les préoccupations des 
uns et des autres et de 
recueillir leurs points de vue 
sur le type de coopération 
requis à l’échelle mondiale. 
Il s’agissait également 
de repenser le rôle que 
l’Organisation pourrait 
jouer en ce qui concerne 
le relèvement des défis 
mondiaux.

Après que la pandémie 
ait rendu difficiles les 
rassemblements physiques 
dans de nombreuses régions 
du monde, l’Initiative a 
intensifié son action en vue 
d’atteindre les personnes en 
ligne, en recourant davantage 
aux enquêtes-minute et à 
la diffusion dans les médias 
sociaux et en encourageant 

les intervenants à mener 
désormais leurs dialogues 
en ligne, dans la mesure du 
possible. Dans le même temps, 
elle a consacré une attention 
et des ressources accrues à 
la mobilisation de ceux qui 
n’ont pas accès à l’Internet, en 
collaborant avec les bureaux 
des Nations Unies et d’autres 
partenaires sur le terrain et en 
recourant aux communications 
téléphoniques et par SMS.
 
Pour beaucoup, ONU75 
a également acquis une 
plus grande importance, 
puisqu’elle a permis de 
communiquer avec des 
publics particulièrement 
inquiets, dans un climat 
d’incertitude croissante. 

En intégrant des questions 
sur la manière d’assurer 
le relèvement après la 
pandémie, ONU75 a permis 
de mener l’enquête mondiale 
la plus vaste et la plus 
diversifiée à ce jour sur les 
priorités post-COVID. 

À ce jour, plus d’un million 
de personnes ont participé à 
l’enquête-minute dans tous 
les 193 États Membres de 
l’ONU. Dans 50 pays,
50 000 personnes ont 
participé à un sondage 
indépendant réalisé soit par 
Edelman Intelligence soit 
par le Pew Research Center. 
Plus de 1 000 dialogues ont 
été organisés dans 82 pays 
à travers le monde. En outre, 

on a procédé à une analyse 
par intelligence artificielle 
de médias sociaux et 
traditionnels dans 70 pays, 
ainsi qu’à des cartographies 
de la recherche universitaire 
et de la recherche sur  
les politiques dans toutes  
les régions.

Ensemble, ils représentent la
tentative la plus ambitieuse
des Nations Unies pour
identifier les priorités et les
solutions auprès du public
mondial, et proposent des
points de vue uniques sur
«L’avenir que nous voulons
et l’ONU dont nous avons
besoin» en cette période
diffcile.

L’avenir que nous voulons, les Nations Unies dont nous avons besoin
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Entre janvier et août 2020, l’initiative ONU75 a recueilli, par l’intermédiaire 
de cinq canaux, des données dont on trouvera la synthèse dans le présent 
rapport. On trouvera ci-après une brève présentation de chaque flux  
de données. Des informations plus détaillées sur la méthodologie figurent  
en annexe.

1. ENQUÊTE-MINUTE 
D’ONU75

L’enquête d’ONU75 (www.
un75.online) est le créneau 
qui nous a permis d’entendre 
le plus grand nombre 
possible de personnes. 
Lancée en janvier 2020, 
l’enquête est disponible en 
64 langues. Elle permet de 
recueillir les priorités des 

personnes interrogées pour 
l’avenir, leur perception des 
obstacles à la réalisation de 
ces priorités et le rôle que 
joue la coopération mondiale 
dans ce domaine.

Depuis avril, nous avons 
également demandé aux 
personnes interrogées 
quelles étaient leurs 
priorités dans le domaine 

du relèvement après la 
pandémie, et si celle-ci 
avait modifié leur opinion 
concernant l’importance de 
la coopération mondiale. 
Pour nous assurer 
d’entendre les voix des 
personnes qui ne sont pas 
connectées à l’Internet, nous 
avons adapté le sondage 
pour pouvoir recueillir  
les données hors ligne via 

MÉTHODOLOGIE D’ONU75

CINQ FLUX DE DONNÉES

South Sudan, Office of the Secretary-General’s Envoy on Youth

une application mobile, 
ainsi que par le recours à 
des messages SMS et à des 
outils tels que le U-Report 
de l’UNICEF.

En septembre 2020, plus 
d’un million de personnes, 
issues de l’ensemble 
des États Membres de 
l’Organisation et des 
États dotés du statut 
d’observateur, avaient 
participé à l’enquête. 
Les réponses recueillies 
comprenaient celles 
communiquées hors ligne 
via le module d’enquête 
d’ONU75, l’outil U-Report, 
les SMS et les sondages 
par téléphone ou en 
présentiel effectués par 
l’intermédiaire des bureaux 
des Nations Unies et d’autres 
partenaires locaux. Elles 
comprenaient également 
des réponses communiquées 
par l’intermédiaire de 
plateformes de pays.

Nous nous sommes 
particulièrement attachés à 
promouvoir l’enquête-minute 
et les dialogues d’ONU75 
auprès d’un public mondial 
élargi afin d’assurer une 
représentation aussi large 
que possible. Toutefois, étant 

volontaire, la participation 
au sondage d’ONU75 
n’est pas nécessairement 
représentative. Cela étant, 
nous avons obtenu un 
échantillon large et diversifié 
de personnes interrogées, 
qui nous a permis au Bureau 
de procéder à une analyse 
quantitative des données, 
aboutissant à des résultats 
intéressants. Le Bureau 
a analysé les données de 
l’enquête en partenariat 
avec la New York University 
et l’Institut de hautes 
études internationales et du 
développement de Genève.

Le Bureau a également 
sondé l’opinion publique par 

le truchement d’enquêtes 
réalisées au téléphone 
et en ligne par Edelman 
Intelligence, ainsi que 
d’enquêtes représentatives 
à l’échelle nationale réalisées 
pro bono par le Pew 
Research Center (voir page 
23 pour plus de détails).

Au 20 septembre, 2020, 
plus d’un million de 
personnes avaient répondu 
à l’enquête d’ONU75.  
Le présent rapport 
comporte l’analyse de plus 
de 800 000 réponses 
recueillies entre le 2 janvier 
et le 1er septembre 2020. 

Rapport du Bureau ONU75L’avenir que nous voulons, les Nations Unies dont nous avons besoin
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Âge

 15 ans ou moins
 16 à 30 ans
 31 à 45 ans
 46 à 60 ans
 61 ans et plus

6 %

6 %

15%

Sexe

50% Homme 49% Femme 1% Autre

Niveau d’instruction

 Primaire ou moins  
 Terme du secondaire
 Post secondaire

61%

22%

17%

VENTILATION DES PERSONNES INTERROGÉES POUR L’ENQUÊTE D’ONU75
La ventilation des personnes interrogées par sexe, âge et niveau d’instruction se présente 
comme suit :

L’équipe d’ONU75 a également analysé les données par niveau d’instruction, âge et niveau 
de handicap. Les résultats ont été harmonisés, dans une large mesure, avec les constatations 
faites aux niveaux mondial et régional. Les écarts importants, tels que ceux concernant les 
perspectives d’avenir, ont été mis en évidence dans les résultats.

Région* 
Enquête

ONU75
% de personnes 

interrogées

ASIE CENTRALE ET MÉRIDIONALE 243,800 30%
ASIE DE L’EST ET DU SUD-EST 81,205 10%
EUROPE 121,388 15%
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 61,599 7.6%
AMÉRIQUE DU NORD 29,184 3.6%
AFRIQUE DU NORD ET ASIE OCCIDENTALE 64,694 8%
OCÉANIE ET ANTARCTIQUE 14,598 1.8%
AFRIQUE SUBSAHARIENNE 190,624 23.5%
NON SPÉCIFIÉ 3,466 0.4%

* Dans le présent rapport, la division du monde en régions correspond à la méthodologie statistique du Département 
des affaires économiques et sociales (DESA) : https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/
Pour les besoins de l’analyse, l’Afrique du Nord et l’Asie occidentale ont été regroupées, conformément au 
regroupement des États arabes, tel qu’institué par la Commission économique des Nations Unies pour l’Asie occidentale. 
En outre, l’Asie centrale a été regroupée avec l’Asie du Sud ; l’Asie de l’Est avec l’Asie du Sud-Est et l’Océanie avec 
l’Antarctique.

45%

28%

Rapport du Bureau ONU75L’avenir que nous voulons, les Nations Unies dont nous avons besoin
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2020

Région 
ASIE CENTRALE  
ET MÉRIDIONALE 55
ASIE DE L’EST  
ET DU SUD-EST 42
EUROPE 38
AMÉRIQUE LATINE 
ET CARAÏBES 45

Région

AMÉRIQUE DU NORD 110
AFRIQUE DU NORD  
ET ASIE OCCIDENTALE 43
OCÉANIE ET ANTARCTIQUE 10
AFRIQUE SUBSAHARIENNE 44

2. LES DIALOGUES 
D’ONU75

Les dialogues d’ONU75 
sont des conversations – 
informelles ou dirigées – qui 
permettent aux participants 
d’approfondir les questions 
de l’enquête, en fonction 
des priorités de leurs 
communautés. Outre la 
collecte d’informations plus 
détaillées sur les priorités, 
les préoccupations et les 
solutions concernant les défis 
auxquels le monde fait face, 
chaque dialogue permet 
également d’encourager les 
actions locales et de renforcer 
la confiance entre les groupes 
et les secteurs.

Pour favoriser la tenue 
de ces dialogues, ONU75 
a créé une boîte à outils 
ainsi que des formulaires 
de retour d’information 
pour s’assurer que les 
points clés ont été saisis. 
Au 1er septembre 2020, 
plus de 1 000 dialogues 
avaient été organisés dans 
80 pays par des groupes 
représentant les enfants 
des rues, des populations 
autochtones, des militants 
de base, des réseaux de 
jeunes, des organisations 
non gouvernementales, des 
villes, des autorités locales 
et des entreprises.

En partenariat avec la 
New York University et 
l’Institut de hautes études 
internationales et du 
développement de Genève, 
le Bureau a lu tous les 
résumés des dialogues et les 
a étudiés en utilisant l’analyse 
qualitative des sciences 
sociales, afin d’identifier les 
principaux thèmes à l’échelle 
mondiale, ainsi que les 
préoccupations, les priorités 
et les solutions au sein de 
chaque région.

3.SONDAGE PAR 
ÉCHANTILLONNAGE 
SCIENTIFIQUE PAR 
L’INTERMÉDIAIRE 
D’EDELMAN INTELLIGENCE 
ET DU PEW RESEARCH 
CENTER

Le Bureau a collaboré avec 
Edelman Intelligence et le 
Pew Research Center sur des 
enquêtes indépendantes, 
scientifiquement 
échantillonnées, pour 
compléter les conclusions 
de l’enquête d’ONU75. Les 
deux études indépendantes 
ont permis de couvrir 50 
pays, l’échantillonnage 
étant ainsi diversifié sur 
le plan géographique et 
représentatif des populations 
de ces pays.

Edelman, un cabinet de 
communication d’envergure 
mondiale, a interrogé 35 777 
personnes, dans 36 pays, 
sur les questions qu’elles 
considèrent comme étant les 
plus urgentes – aujourd’hui 
et à l’avenir – et sur le rôle 
de la coopération mondiale, 

s’agissant des réponses à 
apporter à ces questions. 
Un sondage a été réalisé en 
ligne et par téléphone entre 
le 16 juin et le 20 juillet 2020. 
Les résultats ont été ajustés 
pour refléter un échantillon 
représentatif sur le plan 
national ou en ligne, en 
fonction de l’âge, du sexe, du 
niveau d’éducation, du niveau 
de revenu et de la région. 
On trouvera à l’annexe une 
description plus complète de 
la méthodologie et de la liste 
des pays couverts.

Après la survenue de la Covid, 
le Pew Research Center, 
une organisation à but non 
lucratif, a dû modifier ses 
plans visant à réaliser un 
sondage pro-bono dans 
50 pays très divers, pour 
entreprendre à la place 
une enquête dans 14 des 
principaux contributeurs 
financiers des Nations 
Unies sur les perceptions 
concernant la coopération 
internationale, les priorités 
et les défis mondiaux et 
la perception des Nations 

Unies. Des enquêtes 
représentatives sur le plan 
national ont été menées 
entre le 10 juin et le 3 août 
2020, pondérées d’abord 
pour corriger les probabilités 
de sélections inégales, puis 
pour ajuster les répartitions 
sociodémographiques clés 
afin de s’aligner le plus 
possible sur des statistiques 
démographiques fiables. Au 
total, 14 276 adultes âgés 
de 18 ans ou plus ont été 
interrogés dans le cadre 
de cette étude. Veuillez 
consulter l’annexe pour une 
description plus complète de 
la méthodologie et la liste des 
pays couverts.

# Résumés des dialogues 
d’ONU75 reçus

# Résumés des dialogues 
d’ONU75 reçus
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4. ANALYSE DES MÉDIAS 
TRADITIONNELS ET DES 
MÉDIAS SOCIAUX DANS  
70 PAYS

De manière à approfondir 
les études, Edelman 
a analysé le paysage 
médiatique mondial en vue 
de recueillir des informations 
sur la manière dont les 
mégatendances sont 
couvertes, notamment le rôle 
perçu comme étant celui de 
la coopération internationale 
– particulièrement de 
l’Organisation des Nations 
Unies – dans ce domaine. 
Le cabinet a analysé des 
médias écrits, audiovisuels 
et en ligne (y compris des 
médias sociaux) dans 70 
pays, au cours de la période 
allant de mai 2019 à mai 
2020, en faisant appel 
à des outils automatisés 
pour l’analyse quantitative 
et à des analystes locaux 
pour l’analyse qualitative. 
On trouvera à l’annexe une 
description plus complète 
de la méthodologie et la liste 
des pays couverts.

5. CARTOGRAPHIE DE 
LA RECHERCHE EN SIX 
LANGUES

Compte tenu de l’important 
corpus de recherche et 
d’analyses qui existe à 
l’échelle mondiale et sur 
lequel peut s’appuyer 
l’initiative ONU75, l’un 
des cinq flux de données 
d’ONU75 est une 
cartographie complète de 
la recherche universitaire 
et de la recherche sur 
les politiques, axée 
sur le multilatéralisme, 
l’Organisation des Nations 
Unies, la modernisation 
des Nations Unies et les 
domaines clés de l’action des 
Nations Unies. Organisée 
en fonction des principaux 
domaines d’action recensés 
dans la Déclaration 
politique de la campagne 
ONU75 (pour ce rapport, 
en commençant par les 
domaines axés sur le système 
des Nations Unies), la 
cartographie de la recherche 
comprend un examen manuel 
des principales conclusions 

et propositions de mesures 
publiées dans les revues 
universitaires de relations 
internationales les plus 
consultées, par des groupes 
de réflexion et des instituts 
de recherche sur les politiques 
et au sein du système des 
Nations Unies. Ce travail a 
été entrepris par l’Institut de 
hautes études internationales 
et du développement de 
Genève.

Pour assurer la pertinence et 
la représentation régionale 
voulues, l’étude s’est 
concentrée sur les articles 
publiés au cours des cinq 
dernières années (pour les 
publications universitaires, 
dont les délais de production 
sont souvent plus longs), et 
des deux dernières années 
pour la recherche sur les 
politiques. L’étude a couvert 
les revues les plus citées, 
publiées dans les langues 
suivantes : anglais arabe, 
chinois, espagnol, français et 
russe.

Tanzania, One More Salary
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L’organisation   
             des Nations Unies est à 

l’écoute 
w
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New York, UN Photo
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SECTION 2

Priorités 
immédiates 
concernant 
le relèvement 
après la 
pandémie
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Priorités immédiates concernant le 
relévement après la pandémie, par régions

AMÉRIQUE DU NORD
1. Accès aux soins de santé
2. Lutter contre la crise climatique
3. Accès à une eau salubre 
et à l’assainissement
4. Lutter contre les inégalités
5. Solidarité mondiale

AMÉRIQUE LATINE & CARAÏBES
1. . Accès aux soins de santé
2. Address inequalities 
3. Accès à une eau salubre  
et à l’assainissement
4. Repenser l’économie mondiale
5. Soutenir les zones les plus
 durement touchées

ENQUÊTE-MINUTE 
D’ONU75. QUESTION 1 : 
Que devrait privilégier la 
communauté internatio-
nale pour veiller à ce que le 
monde se remette au mieux 
de la pandémie? 

Chaque personne 
interrogée peut choisir 
jusqu’à trois réponses.

Base : 729 550 personnes interro-
gées: Asie centrale et méridionale 
(234 576), Asie de l’Est et du Sud-Est  
(75 182), Europe (100,916), Amérique 
latine et Caraïbes (49 591), Amérique 
du Nord (21 207), Afrique du Nord et 
Asie occidentale (56 888), Océanie 
et Antarctique (13 405), Afrique sub-
saharienne (174 397).

EUROPE
1. Accès aux soins de santé
2. Repenser l’économie mondiale
 3. Lutter contre la crise climatique 
4. Solidarité mondiale
5. Accès à une eau salubre 
et à l’assainissement

OCEANIE  &  ANTARCTIQUE
1. Accès aux soins de santé
2. Soutenir les zones les plus 
durement touchées
3. Éducation et jeunesse
4. Accès à une eau salubre  
et à l’assainissement
5. Lutter contre les inégalités

AFRIQUE DU NORD 
& ASIE OCCIDENTALE
1. Accès aux soins de santé
2. Soutenir les zones les plus
 durement touchées
3. Solidarité mondiale
4. Education & youth

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
1. Soutenir les zones les plus 
durement touchées
2. Accès aux soins de santé
3. Éducation et jeunesse
4. Solidarité mondiale
5. Lutter contre les inégalités

ASIE DE L’EST  &  
 DU SUD-EST
1.  Solidarité mondiale
2. Accès aux soins de santé
3. Lutter contre les inégalités
4.Accès à une eau salubre 
 et à l’assainissement
5. Soutenir les zones les plus 
durement touchées

ASIE CENTRALE  & MÉRIDIONALE
1. Accès aux soins de santé
2. Soutenir les zones 
les plus durement touchées
3. Éducation et jeunesse
4. Solidarité mondiale
5. Accès à une eau salubre  
et à l’assainissement



Rapport du Bureau ONU75 2020

 33

L’avenir que nous voulons, les Nations Unies dont nous avons besoin

Zambia, UN Zambia

Au coeur de la crise actuelle, 
la priorité immédiate, pour la plupart  

des personnes interrogées, 
partout dans le monde, est l’amélioration  

de l’accès aux services de base : soins de santé,  
eau, assainissement et éducation 
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CONCLUSION 1

Les personnes interrogées considèrent 
comme étant fondamentalement prioritaire 
l’accès aux services de base – soins de 
santé, eau, assainissement et éducation – 
ainsi qu’un investissement plus important 
en faveur de la jeunesse

ENQUÊTE-MINUTE 
D’ONU75. QUESTION 1
Que devrait privilégier la 
communauté internatio-
nale pour veiller à ce que le 
monde se remette au mieux 
de la pandémie? 

Chaque personne interrogée 
peut choisir jusqu’à trois 
réponses. 

  35

2020

34

1er

Accès aux services de 
base : soins de santé, eau, 

assainissement et éducationNew York, UN75
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ACCÈS UNIVERSEL AUX SOINS DE SANTÉ
274225

RENFORCER LE SOUTIEN AUX ZONES LES PLUS DUREMENT TOUCHÉES
198019

RENFORCER LA SOLIDARITÉ MONDIALE
192161

INVESTIR DAVANTAGE DANS L’ÉDUCATION ET LA JEUNESSE
181552

ACCÈS UNIVERSEL À UNE EAU SALUBRE ET À L’ASSAINISSEMENT
162100

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS
157455

REPENSER L’ÉCONOMIE MONDIALE
153743

LUTTER CONTRE LA CRISE CLIMATIQUE
138708

PRÉVENIR ET RÉDUIRE LA VIOLENCE ET LES CONFLITS
126670

PLACER LES DROITS DE L’HOMME AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS
112481

ACCÈS UNIVERSEL À LA TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE
101516

MODERNISER LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
100146

Base: 729,550 personnes interrogées (totalité des personnes interrogées au 22 avril) ; 1 898 776 réponses.
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CONCLUSION 1

La demande d’accès aux services de base 
trouve un écho dans toutes les régions

Enquête-minute d’ONU75. Question 1 : Que devrait privilégier la communauté 
internationale pour veiller à ce que le monde se remette au mieux de la pandémie? 
Chaque personne interrogée peut choisir jusqu’à trois réponses.

ASIE CENTRALE ET 
MÉRIDIONALE

ASIE DE L’EST ET DU 
SUD-EST EUROPE

Accès aux soins 
de santé

Solidarité 
mondiale

Lutter contre la 
crise climatique

Solidarité 
mondiale

Solidarité 
mondiale

Soutenir les 
zones les plus 

durement 
touchées

Lutter contre 
les inégalités

Repenser 
l’économie 
mondiale

Repenser 
l’économie 
mondiale

Accès aux soins 
de santé

Accès aux soins 
de santé

Accès à une 
eau salubre et 
à l’assainisse-

ment

Éducation et 
jeunesse

Tête de 
classe-

ment

No 2

No 3

No 4

No 5

AMÉRIQUE LATINE ET 
CARAÏBES

AMÉRIQUE 
DU NORD

OCEANIE ET 
ANTARCTIQUE

AFRIQUE DU NORD ET 
ASIE OCCIDENTALE

AFRIQUE SUB-
SAHARIENNE

Solidarité 
mondiale

Solidarité 
mondiale

Lutter contre 
les inégalités

Lutter contre 
les inégalités

Lutter contre 
les inégalités

Lutter contre 
les inégalités

Lutter contre la 
crise climatique

Accès à une 
eau salubre et 
à l’assainisse-

ment

Éducation et 
jeunesse

Éducation et 
jeunesse

Éducation et 
jeunesse

Accès aux soins 
de santé

Accès aux soins 
de santé

Accès aux soins 
de santé

Accès aux soins 
de santé

Solidarité 
mondiale

Accès aux soins 
de santé

Base : 729 550 personnes interrogées: Asie centrale et méridionale (234 576), Asie de l’Est et du Sud-Est  
(75 182), Europe (100,916), Amérique latine et Caraïbes (49 591), Amérique du Nord (21 207), Afrique du Nord 
et Asie occidentale (56 888), Océanie et Antarctique (13 405), Afrique subsaharienne (174 397).

1er

Accès aux services 
de base: soins 
de santé, eau, 

assainissement et 
éducation

Soutenir les 
zones les plus 

durement 
touchées

Soutenir les 
zones les plus 

durement 
touchées

Soutenir les 
zones les plus 

durement 
touchées

Soutenir les 
zones les plus 

durement 
touchées

Soutenir les 
zones les plus 

durement 
touchées

Accès à une 
eau salubre et 
à l’assainisse-

ment

Accès à une 
eau salubre et 
à l’assainisse-

ment

Accès à une 
eau salubre et 
à l’assainisse-

ment

Accès à une 
eau salubre et 
à l’assainisse-

ment

Accès à une 
eau salubre et 
à l’assainisse-

ment
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donnant la priorité à la santé 
et au bien-être des citoyens, 
en oeuvrant pour l’accès 
universel aux soins de santé 
et en investissant davantage 
dans les technologies et les 
équipements de santé.

«Les programmes 
économiques de court 
terme pour les pays 
en développement, en 
particulier ceux qui sont 
axés sur le développement 
du commerce et des 
services de santé, 
contribueront à réduire 
les effets néfastes de la 
pandémie... Des systèmes 
de soins de santé peu 
opérants aggraveront la 
crise économique dans le 
contexte de la pandémie 
mondiale».
Dialogue ONU75, Géorgie

PROMOUVOIR L’ACCÈS 
AUX SERVICES DE BASE
L’accès aux services de 
base, notamment les soins 
de santé, l’eau potable et 
l’éducation, a été considéré 
comme un élément 

essentiel à prendre en 
compte dans la lutte contre 
la pandémie. C’est ce qui 
est très clairement ressorti 
des dialogues tenus en Asie 
centrale et méridionale, en 
Amérique latine et dans 
les Caraïbes, en Afrique du 
Nord et en Asie occidentale, 
en Amérique du Nord et 
en Afrique subsaharienne, 
ainsi que dans les dialogues 
internationaux en ligne.

Trinidad and Tobago, UN Trinidad and Tobago

Zimbabwe, Executive Office of Deputy Secretary-General

«Dans des circonstances 
normales, de nombreux 
groupes vulnérables 
éprouvent des difficultés 
à accéder à l’exercice 
de certains droits 
fondamentaux de la 
personne – accès à 
l’éducation, aux soins 
de santé, à l’eau et à 
l’assainissement. Du fait de 
la pandémie, la situation 
s’est fortement aggravée».
Mohammed Sabo Keana, Almajiri 

Child Rights initiative, dialogue 

d’ONU75 (Nigéria)
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CONCLUSION 1

Dans le cadre des dialogues 
d’ONU75, les participants ont 
discuté de la nécessité de disposer 
de systèmes de santé mondiaux 
solides et d’un accès plus large aux 
services de base
ASSURER LE FINANCEMENT ET LA MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME 
MONDIAL DE SANTÉ PERFORMANT
Les participants aux dialogues organisés en Asie centrale et méridionale, 
en Europe, en Asie de l’Est et du Sud-Est, en Amérique latine et dans les 
Caraïbes, en Afrique du Nord et en Asie occidentale, en Océanie et en 
Afrique subsaharienne ont invité la communauté internationale à assurer le 
financement et la mise en place d’un système de santé mondial performant, en 
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CONCLUSION 1 

Ils ont également débattu 
de la nécessité d’un accès 
plus équitable à l’éducation 
pour tous et de l’investisse-
ment dans la jeunesse
ASSURER UN ACCÈS 
ÉQUITABLE À  
L’ÉDUCATION EN LIGNE 
ET GARANTIR UN  
FINANCEMENT DURABLE 
DES ÉCOLES

Les systèmes et les 
pratiques d’enseignement 
ayant subi une 
transformation rapide 
et forcée du fait de la 
pandémie, les participants 
aux dialogues d’ONU75,

 en particulier en Asie 
centrale et méridionale, 
en Amérique latine et aux 
Caraïbes et en Afrique 
subsaharienne, ont appelé à 
une réforme de l’éducation, 
notamment à un passage, 
dans des conditions plus 
équitables, à l’enseignement 
numérique et en ligne, à 
l’adoption de solutions pour 
la formation internationale 
continue dans le contexte 
de la pandémie et à un 
financement durable  
des écoles.

“«Le virus a porté 
préjudice aux emplois, aux 
interactions, à l’éducation 
et à la paix. La peur est 
partout, et les réactions ne 
sont pas encourageantes. 
Les étudiants, qui ont 
travaillé si durement pour 
se former, risquent de ne 
pas trouver d’emploi ; les 
personnes qui n’ont pas 
accès à la technologie ne 
peuvent pas progresser 
dans une société qui, 
désormais, en est fortement 
tributaire ; les travailleurs 

qui subviennent aux 
besoins de leur famille 
ont perdu leur emploi 
et il ne semble pas que 
la vie puisse revenir 
prochainement à la 
normale ; c’est ainsi que 
le stress, l’anxiété et la 
dépression prédominent, 
face aux craintes qu’inspire 
l’avenir». 
UN75 dialogue, Mexico

Brazil, Rotary Youth Brazil

«Il faut de toute 
urgence lier l’éducation 
à l’enseignement de la 
tolérance et du respect,  
à la prise de conscience  
et à la collaboration».
Dialogue d’ONU75, Afghanistan
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Les étudiants, qui ont 
travaillé si durement pour 
se former, risquent de  
ne pas trouver d’emploi
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Cameroon, UN Cameroon

Une solidarité internationale accrue  
et un renforcement du soutien aux zones  

les plus durement touchées par la pandémie

Il s’agit notamment de lutter contre la pauvreté 
et les inégalités et de stimuler l’emploi

 43
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Conclusion
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ENQUÊTE-MINUTE D’ONU75. QUESTION 1 
Que devrait privilégier la communauté  
internationale afin de veiller à ce que le monde  
se remette au mieux de la pandémie?

Chaque personne interrogée peut choisir jusqu’à  
trois réponses.
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CONCLUSION 2

Les personnes interrogées  
appellent à la solidarité  
mondiale et à un soutien  
aux zones les plus durement  
touchées 2e

Solidarité mondiale 
et soutien aux zones 

les plus durement touchées

Republic of Korea, PyeongChang Peace Forum 2020 Lesotho, UN Lesotho
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Base: 729,550 personnes interrogées (totalité des personnes interrogées au 22 avril) ; 1 898 776 réponses.

274225
198019
192161
181552
162100
157455
153743

138708
126670
112481
101516

100146

ACCÈS UNIVERSEL AUX SOINS DE SANTÉ

RENFORCER LE SOUTIEN AUX ZONES LES PLUS DUREMENT TOUCHÉES

RENFORCER LA SOLIDARITÉ MONDIALE

INVESTIR DAVANTAGE DANS L’ÉDUCATION ET LA JEUNESSE

ACCÈS UNIVERSEL À UNE EAU SALUBRE ET À L’ASSAINISSEMENT

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

REPENSER L’ÉCONOMIE MONDIALE

LUTTER CONTRE LA CRISE CLIMATIQUE

PRÉVENIR ET RÉDUIRE LA VIOLENCE ET LES CONFLITS

PLACER LES DROITS DE L’HOMME AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS

ACCÈS UNIVERSEL À LA TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

MODERNISER LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
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CONCLUSION 2

Les questions suivantes revêtent  
un caractère prioritaire dans toutes  
les régions

2e

Solidarité 
mondiale et 

soutien aux zones 
les plus durement 

touchées

Base : 729 550 personnes interrogées: Asie centrale et méridionale (234 576), Asie de l’Est et du Sud-Est  
(75 182), Europe (100,916), Amérique latine et Caraïbes (49 591), Amérique du Nord (21 207), Afrique du Nord 
et Asie occidentale (56 888), Océanie et Antarctique (13 405), Afrique subsaharienne (174 397).

Accès aux soins 
de santé

Lutter contre la 
crise climatique

Éducation et 
jeunesse

Lutter contre 
les inégalités

Accès aux soins 
de santé

Accès aux soins 
de santé

Accès à une 
eau salubre et 
à l’assainisse-

ment

Accès à une 
eau salubre et 
à l’assainisse-

ment

Accès à une 
eau salubre et 
à l’assainisse-

ment

Access safe 
water/sanit.

Solidarité 
mondiale

Solidarité 
mondiale

Soutenir les 
zones les plus 

durement 
touchées

Solidarité 
mondiale

Éducation et 
jeunesse

Lutter contre 
les inégalités

Éducation et 
jeunesse

Accès aux soins 
de santé

Lutter contre 
les inégalités

Access safe 
water/sanit.

Repenser 
l’économie 
mondiale

Lutter contre 
les inégalités

Accès à une 
eau salubre et 
à l’assainisse-

ment

Lutter contre 
les inégalités

Lutter contre la 
crise climatique

Éducation et 
jeunesse

Solidarité 
mondiale

Access safe 
water/sanit.

Accès aux soins 
de santé

Accès aux soins 
de santé

Accès aux soins 
de santé

Accès aux soins 
de santé

Solidarité 
mondiale

Solidarité 
mondiale

Enquête-minute d’ONU75. Question 1 : Que devrait privilégier la communauté 
internationale pour veiller à ce que le monde se remette au mieux de la pandémie? 
Chaque personne interrogée peut choisir jusqu’à trois réponses.

Repenser 
l’économie 
mondiale

Tête de 
classement

No 2

No 3

No 4

No 5

ASIE CENTRALE ET 
MÉRIDIONALE

ASIE DE L’EST ET DU 
SUD-EST EUROPE

AMÉRIQUE LATINE ET 
CARAÏBES

AMÉRIQUE 
DU NORD

OCEANIE ET 
ANTARCTIQUE

AFRIQUE DU NORD ET 
ASIE OCCIDENTALE

AFRIQUE SUB-
SAHARIENNE

Soutenir les 
zones les plus 

durement 
touchées

Soutenir les 
zones les plus 

durement 
touchées

Soutenir les 
zones les plus 

durement 
touchées

Soutenir les 
zones les plus 

durement 
touchées

Soutenir les 
zones les plus 

durement 
touchées
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CONCLUSION 2

Les participants à 31 
dialogues d’ONU75 organisés 
dans le monde entier ont 
débattu de la nécessité 
urgente de renforcer la 
coopération internationale 
pour faire face à la pandémie

Ils ont notamment discuté du rôle que l’Organisation des 
Nations Unies et les États Membres peuvent jouer en vue 
de promouvoir la coopération et la collaboration, grâce à :

•  Un dialogue accru entre les pays et toutes les parties 
prenantes, y compris les ONG

•  L’identification d’objectifs communs aux communautés, 
au-delà des clivages sociétaux et générationnels

•  Une meilleure coordination avec les institutions 
gouvernementales et les organismes donateurs

•  La promotion de la responsabilité sociale
•  La multiplication des partenariats avec les communautés 

locales et les parties prenantes concernées
•  La collaboration avec les volontaires et l’investissement 

dans des initiatives qui renforcent l’action des volontaires

Ces considérations venaient 
s’ajouter à des appels en 
faveur d’un investissement 
accru dans le domaine 
de la recherche et d’une 
coordination de celle-ci 
au niveau international 
(par le truchement 
d’accords internationaux, 
si nécessaire), les objectifs 
visés consistant à 
comprendre les causes et 
les effets de la pandémie et 
les incidences, en matière 
de politiques, de la réponse 
des États Membres à la 
pandémie, à faciliter la 
mise au point d’un vaccin 

et d’un traitement contre 
la COVID-19 et à assurer 
l’égalité d’accès à ces 
derniers.

«Il est de la plus haute 
importance que le 
relèvement s’inscrive dans 
un esprit d’humanité. 
L’enseignement que nous 
avons tiré de la pandémie est 
que, littéralement, personne 
n’est en sécurité à moins que 
la sécurité ne soit assurée 
pour tout le monde, ce qui 
nous rappelle la nécessité de 
ne laisser personne de côté. 
La plupart des participants 

ont estimé que repenser 
l’économie mondiale était 
essentiel à la relance après la 
pandémie. Ce processus se 
concrétisera si la priorité est 
accordée à la distribution de 
l’aide aux communautés les 
plus touchées. Dans cette 
optique, les participants 
à ce dialogue se sont dits 
fermement convaincus 
que les organisations 
internationales devraient être 
modernisées en vue donner 
de meilleurs résultats et de 
placer la solidarité au coeur 
de la coopération».
– Dialogue d’ONU75, Albanie

Uzbekistan, UN Uzbekistan
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CONCLUSION 2

Après l’accès aux services de base et 
la solidarité mondiale, les personnes 
interrogées veulent surtout que la 
communauté internationale s’attaque aux 
inégalités et repense l’économie mondiale

  51
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ENQUÊTE-MINUTE D’ONU75. 
QUESTION 1 : 
Que devrait privilégier la 
communauté internationale pour 
veiller à ce que le monde se remette 
au mieux de la pandémie? 

Chaque personne interrogée peut 
choisir jusqu’à trois réponses.

3e

Repenser l’économie 
mondiale et lutter 

contre les inégalités
Base: 729,550 personnes interrogées (totalité des personnes interrogées au 22 avril) ; 1 898 776 réponses.
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274225
198019
192161
181552
162100
157455
153743

138708
126670
112481
101516

100146

ACCÈS UNIVERSEL AUX SOINS DE SANTÉ

RENFORCER LE SOUTIEN AUX ZONES LES PLUS DUREMENT TOUCHÉES

RENFORCER LA SOLIDARITÉ MONDIALE

INVESTIR DAVANTAGE DANS L’ÉDUCATION ET LA JEUNESSE

ACCÈS UNIVERSEL À UNE EAU SALUBRE ET À L’ASSAINISSEMENT

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

REPENSER L’ÉCONOMIE MONDIALE

LUTTER CONTRE LA CRISE CLIMATIQUE

PRÉVENIR ET RÉDUIRE LA VIOLENCE ET LES CONFLITS

PLACER LES DROITS DE L’HOMME AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS

ACCÈS UNIVERSEL À LA TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

MODERNISER LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
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CONCLUSION 2

La communauté internationale appellée 
à s’attaquer aux inégalités et à repenser 
l’économie mondiale 

729 550 personnes interrogées: Asie centrale et méridionale (234 576), Asie de l’Est et du Sud-Est (75 182), 
Europe (100,916), Amérique latine et Caraïbes (49 591), Amérique du Nord (21 207), Afrique du Nord et Asie 
occidentale (56 888), Océanie et Antarctique (13 405), Afrique subsaharienne (174 397).

3e

Repenser 
l’économie 

mondiale et 
lutter contre les 

inégalités

Accès aux soins 
de santé

Lutter contre la 
crise climatique

Éducation et 
jeunesse

Accès aux soins 
de santé

Accès aux soins 
de santé

Accès à une 
eau salubre et 
à l’assainisse-

ment

Solidarité 
mondiale

Solidarité 
mondiale

Soutenir les 
zones les plus 

durement 
touchées

Solidarité 
mondiale

Lutter contre 
les inégalités

Repenser 
l’économie 
mondiale

Éducation et 
jeunesse

Éducation et 
jeunesse

Accès aux soins 
de santé

Lutter contre la 
crise climatique

Éducation et 
jeunesse

Solidarité 
mondiale

Accès aux soins 
de santé

Accès aux soins 
de santé

Accès aux soins 
de santé

Accès aux soins 
de santé

Solidarité 
mondiale

Solidarité 
mondiale

Lutter contre 
les inégalités

Lutter contre 
les inégalités

Lutter contre 
les inégalités

Lutter contre 
les inégalités

Accès à une 
eau salubre et 
à l’assainisse-

ment

Accès à une 
eau salubre et 
à l’assainisse-

ment

Accès à une 
eau salubre et 
à l’assainisse-

ment

Accès à une 
eau salubre et 
à l’assainisse-

ment

Accès à une 
eau salubre et 
à l’assainisse-

ment

Repenser 
l’économie 
mondiale

Tête de 
classe-

ment

No 2

No 3

No 4

No 5

ASIE CENTRALE ET 
MÉRIDIONALE

ASIE DE L’EST ET DU 
SUD-EST EUROPE

AMÉRIQUE LATINE ET 
CARAÏBES

AMÉRIQUE 
DU NORD

OCEANIE ET 
ANTARCTIQUE

AFRIQUE DU NORD ET 
ASIE OCCIDENTALE

AFRIQUE SUB-
SAHARIENNE

Soutenir les 
zones les plus 

durement 
touchées

Soutenir les 
zones les plus 

durement 
touchées

Soutenir les 
zones les plus 

durement 
touchées

Accès à une 
eau salubre et 
à l’assainisse-

ment

Enquête-minute d’ONU75. Question 1 : Que devrait privilégier la communauté 
internationale pour veiller à ce que le monde se remette au mieux de la pandémie? 
Chaque personne interrogée peut choisir jusqu’à trois réponses.

Soutenir les 
zones les plus 

durement 
touchées

Soutenir les 
zones les plus 

durement 
touchées
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CONCLUSION 2

Dans le monde entier, la lutte contre 
les inégalités et la refonte de l’économie 
mondiale ont également occupé une 
place importante dans les dialogues 
d’ONU75

«Nous devons repenser 
l’économie mondiale en 
nous assurant que les droits 
de l’homme constituent un 
élément central et en ayant 
pour objectif premier de 
remédier aux inégalités... 
nous devons revoir la façon 
dont nous mesurons le 
succès et la croissance 
de nos entreprises et de 
nos pays, en allant au-
delà du PIB et des marges 
bénéficiaires».

– Thalita Gelenske Cunha, PDG de 

Blend Edu (Brésil), une structure qui 

propose une formation en matière 

de diversité et d’inclusion dans le 

secteur privé (dialogue ONU75)

Les participants à 10 
dialogues ont insisté 
sur la nécessité, pour la 
communauté internationale, 
y compris l’Organisation 
des Nations Unies, de 
diriger la lutte contre la 
discrimination liée à la 
COVID-19 et de favoriser 
l’inclusion, y compris pour 
les groupes vulnérables de 
la société.

«Le choc économique 
provoqué par la COVID-19 
est le plus grave depuis la 
Seconde Guerre mondiale 
et le plus étendu depuis 
1870. L’économie mondiale 
devrait se contracter de 5 % 
cette année – un seuil qui, 
d’après les données de la 
recherche, est corrélé à un 
risque fortement accru de 
conflit».

– Sarah Cliffe, Pathfinders, exposé 

devant le Conseil de sécurité de 

l’ONU, le 12 août

Les participants à 19 dialogues organisés 
dans six régions ont discuté de la nécessité, 
pour la communauté internationale, de 
s’attaquer à la pauvreté et aux inégalités 
et de donner la priorité à la protection et 
au soutien des populations vulnérables. Ils 
ont également appelé les États Membres à 
investir dans la recherche et dans l’adoption 
de solutions, de manière à aboutir à 
des mesures effectives qui permettent 
d’éliminer les inégalités.

We need to  
rethink the global  
economy making sure 
that human rights  
are a central element , 
and having the primary 
goal [be] to address  
inequalities... Sweden, Margaux Dietz
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SECTION 3

Les priorités  
de long terme 
pour l’avenir  
que nous voulons

Uzbekistan, UNDP Uzbekistan
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L’avenir que nous voulons, les Nations Unies dont nous avons besoin

EUROPE
1. Protection de l’environnement
2. Respect des droits de la personne
3. Consommation/ production durable

OCEANIE & ANTARCTIQUE
1. Meilleur accès aux soins de santé
2. Protection de l’environnement
3. Davantage de possibilités d’emploi

AFRIQUE DU NORD 
&  ASIE OCCIDENTALE
1. Respect des droits de la personne
2. Moins de conflits
3. Protection de l’environnement

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
1. Meilleur accès aux soins de santé
2. Davantage de possibilités d’emploi
3. Moins de conflits

ASIE DE L’EST & DU SUD-EST
1. Protection de l’environnement
2. Moins de conflits
3. Respect des droits de la personne

ASIE CENTRALE & MÉRIDIONALE
1. Protection de l’environnement
2. Meilleur accès aux soins de santé
3. Meilleur accès à l’éducation

Les priorités de long terme pour l’avenir 
que nous voulons, par régions

AMÉRIQUE DU NORD
1. Protection de l’environnement
2. Respect des droits de la personne
3. Consommation/ production durable

AMÉRIQUE LATINE &  CARAÏBES
1. Protection de l’environnement
2. Meilleur accès à l’éducation
3. Consommation/ production durable

ENQUÊTE-MINUTE ONU 75 – 
QUESTION 2 : 
Imaginez le monde dans 25 ans ; 
choisissez parmi les éléments sui-
vants les trois qui vous tiennent le 
plus à coeur ? 

Chaque personne interrogée pouvait 
choisir jusqu’à trois réponses.

Base: 807 092 personnes interrogées:  
Asie centrale et méridionale (243 800),  
Asie de l’Est et du Sud-Est (81 205)  
Europe (121 388), Amérique latine et  
Caraïbes (61 599), Amérique du Nord (29 184) 
Afrique du Nord et Asie occidentale (64 694), 
Océanie et Antarctique (14 598),  
Afrique subsaharienne (190 624).

2020
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Kyrgyz Republic, UN Kyrgyz 

Si la santé est la question la plus urgente  
à l’heure actuelle, les personnes interrogées  

ont bon espoir de voir la situation s’améliorer  
dans ce domaine à l’avenir

Les personnes interrogées croient également 
que l’accès à l’éducation et les droits des femmes 

connaîtront des améliorations

 61
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Conclusion
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CONCLUSION 3

Si la santé apparaît aujourd’hui comme  
une priorité, c’est en fait l’un des domaines 
qui, pour beaucoup, devrait enregistrer 
des améliorations au cours des  
25 prochaines années

EDELMAN QUESTION 4. 
À l’échelle mondiale, comment 
pensez-vous que la situation se 
présentera dans chacun de ces 
domaines en 2045, par rapport à ce 
qu’elle est aujourd’hui ? 72 %

L’accès aux soins de 
santé restera le même 
ou s’améliorera

PIRE QU’AUJOURD’HUICOMME AUJOURD’HUIMIEUX QU’AUJOURD’HUI

Base: Totalité des personnes interrogées (35 777). Le pourcentage de personnes sondées ayant répondu « ne sait pas » 
n’est pas inclus.

% de ceux qui pensent que la situation
 sera meilleure/restera la même/sera moins bonne en 2045

Rapport du Bureau ONU75L’avenir que nous voulons, les Nations Unies dont nous avons besoin

17%24 %52 %
ACCÈS À L’ÉDUCATION

50 % 13%29 %
DROITS DES FEMMES

27 % 41 %18 %
CORRUPTION DES POUVOIRS PUBLICS

47 % 25 % 21 %
ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ

21 % 30 % 33%
MIGRATIONS FORCÉES

39 % 29 % 23 %
LIBERTÉ D’EXPRESSION

22 % 18 % 34 %
VIOLENCE INTRACOMMUNAUTAIRE

36 % 23 % 28 %
L’ÉCONOMIE MONDIALE

22 % 30 % 49 %
ÉTAT DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL

25 % 41 %24 %
PAUVRETÉ

33 % 29 % 33 %
POSSIBILITÉS D’EMPLOI

25 % 33 % 31 %
INÉGALITÉS DE REVENUS
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Cameroon, UN Cameroon

64

En ce qui concerne l’avenir, les priorités des personnes 
interrogées correspondent aux domaines dans lesquels ils estiment

que la situation va se dégrader

Dans toutes les régions, les personnes interrogées s’inquiètent 
particulièrement des conséquences à venir du changement climatique

Notre incapacité à endiguer la crise climatique et la destruction 
de l’environnement naturel constitue la préoccupation prédominante  

des personnes interrogées pour le moyen et le long terme

 65
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CONCLUSION 4

De nombreuses personnes interrogées dans 
les pays en développement s’attendent à ce 
que les problèmes liés à l’environnement, 
à la pauvreté, à la corruption, à la violence 
et à l’emploi s’aggravent

49%18 %22 %
ÉTAT DE L ENVIRONNEMENT NATUREL

24 % 41%25 %
PAUVRETÉ

29 % 13 %50 %
DROITS DES FEMMES

18 % 27 % 41 %
CORRUPTION DES POUVOIRS PUBLICS

52 % 24 % 17%
ACCÈS À L’ÉDUCATION

22 % 30 % 34 %
VIOLENCE INTRACOMUNAUTAIRE

47 % 25 % 21 %
ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ

33 % 25 % 33 %
POSSIBILITÉS D’EMPLOI

39 % 29 % 23 %
LIBERTÉ D’EXPRESSION

23 % 28 %36 %
L’ÉCONOMIE MONDIALE

21 % 30 % 33 %
MIGRATIONS FORCÉES

25 % 33 % 31 %
INÉGALITÉ DES REVENUS

Enquête Edelman – Question 4. À l’échelle mondiale, comment pensez-vous que la situation se présentera dans chacun 
de ces domaines en 2045, par rapport à ce qu’elle est aujourd’hui ?

La pauvreté va 
S’AGGRAVER

41 %

Les migrations  
forcées vont

S’AGGRAVER

33 %

La violence intra-
communautaire va 

EMPIRER

34 %
L’environnement va  

SE DÉTÉRIORER

49 %

Les possibilités 
d’emploi seront

 MOINS BONNES

33 %

La corruption des 
pouvoirs publics va 

EMPIRER

41 %

PIRE QU’AUJOURD’HUICOMME AUJOURD’HUIMIEUX QU’AUJOURD’HUI

% de ceux qui pensent que la situation
 sera meilleure/restera la même/sera moins bonne en 2045

Base: Totalité des personnes interrogées (35 777). Le pourcentage de personnes sondées ayant répondu « ne sait pas » 
n’est pas inclus.
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ENQUÊTE-MINUTE ONU75. QUESTION 3 
D’après vous, laquelle de ces tendances 
observées au niveau mondial affectera le 
plus notre avenir ?

Chaque personne interrogée peut choisir 
jusqu’à trois réponses. 
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CONCLUSION 4 

Dans toutes les régions, les personnes 
interrogées s’inquiètent tout 
particulièrement des conséquences du 
changement climatique pour notre avenir.

1st

Changement clima-
tique et questions 

environnementales

New York, Thomas Xavier Christiane New York, UN75
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CHANGEMENT CLIMATIQUE ET QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES 
419913

RISQUES SANITAIRES 
279687

CONFLITS ARMÉS ET VIOLENCE POLITIQUE
215569

RISQUES DÉCOULANT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
182491

ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE 
181071

CHANGEMENTS RAPIDE DANS LA POPULATION
164887

ÉROSION DES RELATIONS ENTRE ÉTATS
163257

GUERRE CYBERNÉTIQUE ET NOUVELLES ARMES
161625

MIGRATIONS ET DÉPLACEMENTS FORCÉS
161338

RISQUES LIÉS AU TERRORISME
114482

 CRIMINALITÉ ORGANISÉE
109082

Base: Totalité des personnes interrogées (810 558) ; 2 153 402 réponses.
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CONCLUSION 4

Les participants à 269 dialogues 
d’ONU75 organisés dans le monde entier 
ont discuté de leurs préoccupations 
concernant les incidences du 
changement climatique et des questions 
environnementales pour notre avenir

LA CRISE CLIMATIQUE ET LES QUESTIONS 
ENVIRONNEMENTALES
Les participants d’Asie centrale et méridionale, d’Afrique 
du Nord et d’Asie occidentale, d’Océanie et d’Afrique 
subsaharienne ont concentré leurs préoccupations sur 
l’augmentation des niveaux de pollution et des températures.

Les participants d’Asie 
centrale et méridionale, 
d’Afrique du Nord et d’Asie 
occidentale, d’Océanie et 
d’Afrique subsaharienne 
ont concentré leurs 
préoccupations sur 
l’augmentation des 
niveaux de pollution et des 
températures.

En Asie centrale et du Sud, 
les participants ont débattu 
des risques que pose le 
changement climatique 
en ce qui concerne 
l’exacerbation des conflits, 
ainsi que de l’impact d’une 
consommation non durable 
sur l’épuisement des 
ressources naturelles et la 
satisfaction des besoins de 
base, y compris l’eau et la 
nourriture.

Les préoccupations 
concernant l’impact du 
changement climatique 
sur la vie des pauvres et 
des personnes vulnérables 
ont également trouvé un 
écho en Asie de l’Est et 
du Sud-Est, en Amérique 

latine et dans les Caraïbes. 
Les participants de ces 
régions se sont également 
dits particulièrement 
préoccupés par le fait que 
le changement climatique 
provoque des destructions 
et des catastrophes 
environnementales 
majeures, notamment 
des inondations, des 
sécheresses, des ouragans, 
des incendies, de 
nouvelles maladies liées 
aux écosystèmes et la 
désertification.

«Le changement 
climatique mondial 
actuel, dû à la pollution 
de l’environnement, fait 
courir un risque accru 
aux individus et à des 
populations entières, en 
prédisposant le monde 
entier aux catastrophes 
naturelles.»
– ONU75 – Dialogue de jeunes 

(Chine)

En Amérique du Nord, les 
participants ont discuté de 
l’impact du changement 

climatique sur la santé, y 
compris la santé mentale.
En Amérique latine et en 
Asie centrale et méridionale, 
les participants ont 
discuté des migrations 
massives que provoquera le 
changement climatique.

«Ces problèmes mondiaux 
touchent davantage 
les populations les plus 
vulnérables parce qu’elles 
ne disposent pas de 
ressources suffisantes. En 
général, elles s’installent 
dans des lieux à haut risque 
naturel, qui n’assurent pas 
une bonne qualité de vie. 
Les effets du changement 
climatique sont connus, 
mais il faut rendre visibles 
au monde entier les pays 
et les communautés qui 
sont tout particulièrement 
touchés».

– Dialogue ONU75 (Argentine) 

(traduit du texte original espagnol)

New York, UN75
Afghanistan, United Nations 
Assistance Mission in Afghanistan
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CONCLUSION 4

Les participants ont examiné des 
propositions d’action dans la perspective 
de la lutte contre la crise climatique et les 
problèmes environnementaux

GARDER L’ESPOIR DANS 
LA LUTTE CONTRE LA 
CRISE CLIMATIQUE
En Afrique du Nord, en 
Asie occidentale et en 
Afrique subsaharienne, les 
participants ont estimé 
qu’une plus grande 
sensibilisation aux questions 
environnementales 
permettrait d’agir 
davantage sur la crise 
climatique et les questions 
environnementales, ainsi 
que d’adopter des modes 
de vie plus durables.

En Asie centrale et 
méridionale, en Afrique 
du Nord et de l’Ouest et 
en Afrique subsaharienne, 
les participants ont dit 

puiser espoir dans les 
technologies, les outils 
et les connaissances 
nouvelles, qui permettront 
d’utiliser plus durablement 
les sources d’énergie 
renouvelables et de gérer 
les menaces écologiques.

«Plus nos connaissances sur 
le climat seront diffusées, 
plus nous serons nombreux 
à agir. Et plus nos pairs 
agissent, plus il est facile 
de consentir des sacrifices 
personnels».
– Jennifer Griggs (Royaume-Uni); 

ONU75 – concours de rédaction pour 

les jeunes sur le thème «L’avenir que 

nous voulons, les Nations Unies dont 

nous avons besoin».

conservation des ressources 
naturelles. Beaucoup ont 
conseillé au Secrétaire 
général d’intensifier le 
plaidoyer afin que les 
États Membres prennent 
des mesures urgentes 
concernant le changement 
climatique.

«La collaboration s’avère 
essentielle si nous 
voulons combattre les 
effets préjudiciable du 
changement climatique. 
Il s’agit d’une question de 
temps, et nous devons 
donc faire tout ce qui est 
en notre pouvoir pour 
inciter d’autres personnes 
à participer aux processus 
nécessaires à la réalisation 

Comme en 
ce concerne 
l’élimination de 
la pandémie, 
un pays qui 
enregistre de 
bons résultats 
n’atténuera 
pas à lui seul le 
changement 
climatique. Nous 
devons oeuvrer 
de concert...

PROPOSITIONS D’ACTION
Les participants aux 
dialogues organisés dans 
le monde entier se sont 
fait l’écho de la nécessité 
d’agir de toute urgence 
face à la crise climatique 
et aux problèmes 
environnementaux. Les 
propositions d’action 
comprenaient : les pays à 
forte empreinte carbone 
doivent prendre des 
mesures ; des sanctions 
doivent être prises contre 
les pollueurs ; il convient 
de mobiliser davantage 
de ressources pour 
pouvoir lutter contre la 
crise climatique ; une plus 
grande attention doit être 
portée à la protection et à la 

 Burundi, Global Peace Venezuela, UN Venezuela

des changements». 
– Dialogue ONU75 (États-Unis 

d’Amérique)

«Comme en ce concerne 
l’élimination de la pandémie, 
un pays qui enregistre de 
bons résultats n’atténuera 
pas à lui seul le changement 
climatique. Nous devons 
oeuvrer de concert. La 
crise climatique ne prendra 
pas fin au moment où 
disparaîtra la pandémie».
– ONU75 – Dialogue des jeunes 

(Émirats arabes unis)
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Vietnam, UN Vietnam

74

D’autres priorités importantes pour  
l’avenir se déclinent comme suit :

Un plus grand respect des droits de la  
personne, le règlement des conflits, 

la lutte contre la pauvreté et la réduction  
de la corruption

 75

5

2020

Conclusion
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CONCLUSION 5

Que les droits de l’homme soient respectés, 
que l’accès aux services de base soit 
amélioré et que les conflits soient réduits

ENQUÊTE-MINUTE ONU 75 – QUESTION 2 : 
Imaginez le monde dans 25 ans ; choisissez parmi les 
éléments suivants les trois qui vous tiennent le plus à coeur ?

Chaque personne interrogée peut choisir jusqu’à trois 
réponses.

1er 2e 3e 4e

Protection de
l’environnement

Accès aux services 
de base, y compris 
les soins de santé 

et l’éducation

Respect des 
droits de la 
personne

Moins de 
conflits

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
295896

MEILLEUR ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ
250133

 RESPECT DES DROITS DE LA PERSONNE 
247640

MEILLEUR ACCÈS À L’ÉDUCATION 
234898

MOINS DE CONFLITS 
219954

CONSOMMATION/PRODUCTION DURABLE 
201614

DAVANTAGE DE POSSIBILITÉS D’EMPLOI 
197520

DAVANTAGE D’ÉGALITÉ ENTRE LES PAYS
148933

DAVANTAGE D’ÉGALITÉ AU SEIN DES PAYS 
145097

DAVANTAGE D’ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES 
127712

MEILLEURE GESTION DES MIGRATIONS
102327

Base: Totalité des personnes interrogées (810,558); 2,171,724 réponses.

Rapport du Bureau ONU75L’avenir que nous voulons, les Nations Unies dont nous avons besoin
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Protection de 
l’environnement

Accès aux services de 
base, y compris les soins 
de santé et l’éducation

Respect des droits 
de la personne

Moins de 
conflits

3e1er 2e 4e
CONCLUSION 5

Au-delà de la protection de 
l’environnement, les priorités 
régionales sont plus nuancées

OCEANIE ET 
ANTARCTIQUE

ASIE CENTRALE ET 
MÉRIDIONALE

ASIE DE L’EST ET DU 
SUD-EST

EUROPE

Meilleur accès 
aux soins de 

santé

Davantage de 
possibilités 

d’emploi

Protection de 
l’environnement

Moins de 
conflits

Consommation/ 
production 

durable

Meilleur accès 
aux soins de 

santé

Meilleur accès à 
l’éducation

Respect des 
droits de la 
personne

AMÉRIQUE LATINE ET 
CARAÏBES

AFRIQUE SUB-
SAHARIENNE

AFRIQUE DU NORD 
ET ASIE OCCIDENTALE

AMÉRIQUE 
DU NORD

Meilleur accès à 
l’éducation

Davantage de 
possibilités 

d’emploi

Meilleur accès 
aux soins de 

santé

Enquête-minute ONU 75 – Question 2 : 
Imaginez le monde dans 25 ans ; choisissez parmi les éléments suivants les trois qui vous tiennent le plus à 
coeur ? Chaque personne interrogée pouvait choisir jusqu’à trois réponses. 

Base: 807 092 personnes interrogées: Asie centrale et méridionale (243 800), Asie de l’Est et du Sud-Est  
(81 205) Europe (121 388), Amérique latine et Caraïbes (61 599), Amérique du Nord (29 184) Afrique du Nord et 
Asie occidentale (64 694), Océanie et Antarctique (14 598), Afrique subsaharienne (190 624).

Protection de 
l’environnement

Protection de 
l’environnement

Protection de 
l’environnement

Protection de 
l’environnement

Protection de 
l’environnement

Protection de 
l’environnement

Respect des 
droits de la 
personne

Respect des 
droits de la 
personne

Respect des 
droits de la 
personne

Moins de
 conflits

Moins de
 conflits

Consommation/ 
production 

durable

Consommation/ 
production 

durable

Tête de 
classe-

ment

No 2

No 3
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Guinea Bissau, UN Guinea Bissau Belarus, UN Belarus Rwanda, UN Rwanda
Germany, Permanent Mission of the Federal Republic
of Germany to the United Nations in New York

1. LE TERRORISME

2. LES CYBERATTAQUES

3. LES ARMES NUCLÉAIRES

Au-delà du climat et de la santé, il ressort des conclusions du Pew 
Research Center que les personnes interrogées dans 14 des principaux 

États contributeurs financiers sont davantage préoccupées par:

CONCLUSION 5

Les autres questions qui, selon les personnes 
interrogées, affecteront leur avenir varient  
selon les régions et les niveaux de bien-être

Rapport du Bureau ONU75L’avenir que nous voulons, les Nations Unies dont nous avons besoin

1. LA PAUVRETÉ

2. LA CORRUPTION

3. LA VIOLENCE 

Les résultats de l’étude Edelman montrent que,  
dans les régions en développement, les principales  

préoccupations au sein des communautés sont:
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CONCLUSION 5

Les participants au 
dialogue d’ONU75 ont 
recensé des priorités 
similaires

UN MONDE D’ACCÈS ÉGAL AUX 
SERVICES DE BASE :
•  Un monde d’accès égal à l’éducation 
et de systèmes éducatifs réformés 
(114 dialogues, 40 dialogues de la 
jeunesse, toutes les régions)
• Un monde d’accès égal aux autres 
services de base (nourriture, eau, 
santé, logement, électricité), (93 
dialogues, 40 jeunes, toutes les 
régions)

UN MONDE PLUS SÛR ET PLUS 
PACIFIQUE :
• Un monde de coopération sociétale 
et institutionnelle entre les pays (95 
dialogues, 25 dialogues de jeunes, 
toutes les régions)
• Un monde plus sûr et plus pacifique, 
sans violence, sans conflit et sans 
terrorisme (91 dialogues, 35 dialogues 
de jeunes, toutes régions)

UN MONDE PLUS ÉGALITAIRE ET 
PLUS INCLUSIF
• Un monde plus égalitaire, avec 
des chances égales pour tous (85 
dialogues, 22 dialogues de jeunes, 
toutes les régions)
• Un monde sans discrimination 
fondée sur la race, le sexe, l’origine, la 
religion ou la santé (76 dialogues, 37 
dialogues de jeunes, sept régions)
• Un monde d’égalité des sexes (55 
dialogues, 20 dialogues de jeunes, 
toutes les régions)

UN MONDE DE DROITS POUR TOUS
• Droits de l’enfant, liberté 
d’expression et d’association 
religieuse (58 dialogues, 19 dialogues 
de jeunes, sept régions)

UN MONDE SANS PAUVRETÉ NI 
CHÔMAGE 
(58 dialogues, 27 dialogues de jeunes, 
sept régions)

1

2

3

4

5

2020

82

Suriname, UN Suriname
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Suriname, UN Suriname

84

2020

En ce qui concerne l’avenir, 
les jeunes et les personnes interrogées 

dans les pays en développement 
ont tendance à être plus optimistes

6

  85

Conclusion
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CONCLUSION 6

Les jeunes sont généralement plus 
optimistes que leurs aînés, et les hommes 
sont généralement plus optimistes que les 
femmes

ENQUÊTE-MINUTE ONU75 – QUESTION 6 : 
Dans l’ensemble, pensez-vous qu’en 2045 les gens seront 
mieux lotis, moins bien lotis Ou dans situation inchangée par 
rapport à aujourd’hui ?

2020

.75

-.25

.25

.5

-.5

-.75

MOINS 
BIEN LOTIS

SANS 
CHANGE-

MENT

MIEUX LOTIS

Base: 798,224 personnes interrogées, à l’exclusion des personnes interrogées par l’intermédiaire 
d’applications de téléphonie mobile.

16 à 30 ans15 ans ou moins 31 à 45 ans 46 à 60 ans 61 ans ou plus

Âge des personnes interrogées (nombre d’années)

HOMMES FEMMES AUTRE IDENTITÉ DE GENRE

Lesotho, UN Lesotho Iran, UN Iran

Rapport du Bureau ONU75L’avenir que nous voulons, les Nations Unies dont nous avons besoin
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ENQUÊTE-MINUTE D’ONU75 : QUESTION 6 : 
Dans l’ensemble, pensez-vous qu’en 2045 les gens seront mieux lotis, 
moins bien lotis ou dans une situation inchangée par rapport à
aujourd’hui ?

  89

2020

Le monde sera mieux loti en 2045

IDH 
faible

Le monde sera moins bien loti en 2045

IDH
élévé

AMÉRIQUE LATINE & 
CARAÏBES

OCÉANIE &  
ANTARTIQUE

ASIE DE L’EST & 
DU SUD-EST

AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE

AMÉRIQUE 
DU NORD

EUROPE

AFRIQUE DU NORD  
& ASIE OCCIDENTALE

ASIE CENTRALE & 
MÉRIDIONALE

Base : Toutes les personnes interrogées (810 558). Analyse croisée avec les moyennes de classement de l’in-
dice de développement humain pour chaque région. L’axe des x mesure la valeur moyenne de l’IDH de chaque  
région (l’échelle va de 38 à .95). L’axe des y mesure la perception moyenne du monde en 2045 sur une échelle 
de 3 points (allant de Moins bien loti (=-1) à Mieux loti (=+1), avec 0=Situation inchangée. Les pays n’ayant pas  
de valeur pour l’IDH se voient octroyer des valeurs basées sur la moyenne régionale.

CONCLUSION 6

Les personnes interrogées, vivant dans 
des pays dont l’indice de développement 
humain est faible, sont généralement 
plus optimistes quant à l’avenir que celles 
vivant dans des pays dont l’indice de 
développement humain est élevé

Rapport du Bureau ONU75L’avenir que nous voulons, les Nations Unies dont nous avons besoin
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SECTION 4

La coopération 
internationale et 
l’ONU qu’il nous 
faut

Cambodia, UN Cambodia
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Geneva, Ferney MUN

92

Pour 87 % des personnes interrogées,  
la coopération internationale revêt un caractère 

essentiel au regard des défis actuels à relever

La majorité des persoonnes interrogées estime  
que la crise de la covid-19 a rendu encore plus  

impérieuse la coopération internationale

 93

7

2020

Conclusion
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CONCLUSION 7

Pour 87 % des personnes interrogées, 
la coopération internationale revêt un 
caractère essentiel au regard des défis 
actuels à relever. Cette perception reste 
forte dans toutes les régions, avec 
quelques variations

ENQUÊTE-MINUTE D’ONU75 – 
QUESTION 4 :
Dans quelle mesure estimez-vous 
qu’il importe que les pays coopèrent 
pour faire face aux tendances 
mondiales ? 

  95

2020

87 %
des personnes interrogées 
estiment que la coopération 
internationale est très 
importante ou essentielle 
en ce qui concerne les défis 
mondiaux à relever

AMÉRIQUE DU NORDASIE DE L’EST 
& DU SUD-EST

MONDE

87 %
95 % 94 %

AMÉRIQUE LATINE 
& CARAÏBES

EUROPEOCÉANIE &
ANTARCTIQUE

94 % 92 % 92 %

AFRIQUE DU NORD  
& ASIE OCCIDENTALE

ASIE CENTRALE 
& MÉRIDIONALE

AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE

88 %89 %
82 %

TRÈS IMPORTANTE/ESSENTIELLE RELATIVEMENT IMPORTANTE PAS TRÈS IMPORTANTE

Base (807 092), Essentiel/très important.
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CONCLUSION 7

Toutes les tranches d’âge confondues, 
les femmes, d’avantage que les hommes 
estiment que les pays doivent coopérer

ENQUÊTE-MINUTE D’ONU75 – QUESTION 4 :
Dans quelle mesure estimez-vous qu’il importe 
que les pays coopèrent pour faire face aux 
tendances mondiales ? 

2020

Im
po

rt
an

ce
 d

e 
la

 c
oo

pé
ra

ti
on

 in
te

rn
at

io
na

le

TRÈS
IMPORTANT

PAS TRÈS
IMPORTANT

PAS DU TOUT
IMPORTANT

ESSENTIEL

Base: 798,224 personnes interrogées, à l’exclusion des personnes interrogées par 
l’intermédiaire d’applications de téléphonie mobile.

United Kingdom, UNA-UK Westminster
Estonia,  SOAS The Centre for
International Studies & Diplomacy

HOMMES FEMMES AUTRE IDENTITÉ DE GENRE

16 à 30 ans15 ans ou moins 31 à 45 ans 46 à 60 ans 61 ans ou plus

Âge des personnes interrogées (nombre d’années)

RELATIVE-
MENT

IMPORTANT
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Bolivia, UN Bolivia

98

Pour ce qui est du passé, six personnes interrogées  
sur dix estiment que l’organisation des Nations Unies  

a rendu le monde meilleur. S’agissant de l’avenir,  
74% des personnes interrogées estiment que l’organisation 

est appelée à jouer un rôle essentiel en ce qui concerne  
les défis mondiaux à relever

Dans le même temps, plus de la moitié des personnes 
interrogées jugent encore que les Nations Unies sont une 

organisation lointaine qui leur est plutôt inconnue.

 99

8

2020

Conclusion
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CONCLUSION 8

62% des personnes interrogées 
conviennent que l’ONU a rendu le 
monde meilleur

74% des personnes interrogées conviennent  
que l’ONU est une organisation qui peut 
jouer un rôle essentiel dans le règlement 
des plus grands problèmes auxquels le 
monde fait face aujourd’hui.

Rapport du Bureau ONU75L’avenir que nous voulons, les Nations Unies dont nous avons besoin

EUROPE

AFRIQUE DU 
NORD & ASIE 
OCCIDENTALE

45 %

AFRIQUE DU 
NORD & ASIE 
OCCIDENTALE

60 %

AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE

62 %

AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE

75 %

AMÉRIQUE 
LATINE 

& CARAÏBES

56 %

AMÉRIQUE 
LATINE 

& CARAÏBES

72 %

ASIE DE L’EST 
& DU SUD-EST

78 %

ASIE DE L’EST 
& DU SUD-EST

85 %

ASIE CENTRALE 
& MÉRIDIONALE

76 %

ASIE CENTRALE 
& MÉRIDIONALE

82 %

EUROPE

61 %

EUROPE

73 %

Enquête Edelman Question 17 :
Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les déclarations suivantes concernant les  
Nations Unies ? Fortement/Relativement. Base : Tous connaissent l’ONU (33768), Asie du Nord et de l’Ouest  
(5819), Afrique su bsaharienne (7688), Amérique latine et Caraïbes (6058), Asie du Sud et du Sud Est (4759),  
Asie centrale et méridionale (3557), Europe (5887).

Enquête Edelman Question 17 :
Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les déclarations suivantes concernant les  
Nations Unies ? Fortement/Relativement. Base : Tous connaissent l’ONU (33768), Asie du Nord et de l’Ouest  
(5819), Afrique su bsaharienne (7688), Amérique latine et Caraïbes (6058), Asie du Sud et du Sud Est (4759),  
Asie centrale et méridionale (3557), Europe (5887).
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CONCLUSION 8

Plus de 50% des 
personnes interrogées 
voient l’impact positif 
des Nations Unies sur leur 
pays ou sur eux-mêmes

…et 40% des 
personnes interrogées 
conviennent que 
l’ONU a amélioré  
la vie des personnes 
qu’elles connaissent 
personnellement

  103

2020

50%

des personnes 
interrogées 
conviennent que 
l’ONU a amélioré 
la vie de certaines 
personnes dans 
leur pays

40%

des personnes interrogées  
conviennent que  
l’ONU a amélioré la vie  
des personnes  
qu’elles connaissent  
personnellement
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AFRIQUE DU 
NORD & ASIE 
OCCIDENTALE

35%

AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE

54 %

AMÉRIQUE 
LATINE 

& CARAÏBES

42 %

AFRIQUE DU 
NORD & ASIE 
OCCIDENTALE

32 %

AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE

39 %

AMÉRIQUE 
LATINE 

& CARAÏBES

32 %

ASIE DE L’EST 
& DU SUD-EST

68 %

ASIE CENTRALE 
& MÉRIDIONALE

71 %

Europe

41 %

ASIE DE L’EST 
& DU SUD-EST

61 %

ASIE CENTRALE 
& MÉRIDIONALE

53 %

Europe

29 %

Enquête Edelman Question 17 :
Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les déclarations suivantes concernant les Nations Unies ?
Fortement/Relativement. Base : Tous connaissent l’ONU (33768), Asie du Nord et de l’Ouest (5819), Afrique  
su bsaharienne (7688), Amérique latine et Caraïbes (6058), Asie du Sud et du Sud Est (4759), Asie centrale et 
méridionale (3557), Europe (5887).

Enquête Edelman Question 17 :
Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les déclarations suivantes concernant les Nations Unies ?
Fortement/Relativement. Base : Tous connaissent l’ONU (33768), Asie du Nord et de l’Ouest (5819), Afrique  
su bsaharienne (7688), Amérique latine et Caraïbes (6058), Asie du Sud et du Sud Est (4759), Asie centrale et 
méridionale (3557), Europe (5887).
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L’analyse de médias effectuée dans 70 pays indique que la 
couverture médiatique de l’ONU est faible, la plupart des 
médias associant le plus souvent l’ONU aux conflits et à la 
santé.

CONCLUSION 8

Quatre personnes interrogées 
sur dix déclarent qu’elles ne 
connaissent pas l’ONU ou la 
connaissent peu 

87 MILLIONS 
mentionnent les conflits 

et la violence
3% font 

référence à l’ONU

44 MILLIONS 
mentionnent les opportunités  
et les menaces technologiques

2% font référence 
à l’ONU

29
MILLIONS 
mentionnent la santé 

18% font référence 
à l’ONU

23
MILLIONS 

mentionnent 
le climat et  

l’environnement
7% font 

référence 
à l’ONU

18
MILLIONS

mentionnent  
les inégalités

4% font référence 
à l’ONU

815 000 
mentionnent les 
changements 
démographiques
10% font référence à l’ONU

Source: Edelman Intelligence 
Discovery+ | Monde | Toutes les 
langues | Période : mai 2019 à mai 
2020.

Botswana, UN Botswana
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KEY FINDING 8

La plupart des personnes interrogées dans 
certains pays en développement indiquent 
que les Nations Unies s’attaquent aux 
problèmes mondiaux d’une manière ou 
d’une autre
ENQUÊTE EDELMAN – QUESTION 18 :
Dans quelle mesure pensez-vous que les Nations Unies réussissent à traiter des 
questions suivantes ?

  107

2020

QUELQUE PEU PAS DU TOUT

% de personnes interrogées qui déclarent que les Nations Unies réussissent dans une 
large mesure, quelque peu ou pas du tout à traiter des problèmes suivants [les dix 
premiers sont indiqués] 

46 % 14 %32 %

32 % 13%45 %

31 % 48 % 12 %

30 % 42 % 19 %

27 % 43 % 19 %

28 % 44 % 15 %

26 % 48 % 17 %

28% 41 % 20 %

46 % 16 %27 %

PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES

APPUI À L’ÉDUCATION ET L’ALPHABÉTISATION

RÉACTION AUX CATASTROPHES NATURELLES ET AUX SITUATIONS D’URGENCE

LUTTE CONTRE LES PANDÉMIES MONDIALES TELLES QUE LA COVID-19

LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

PRÉVENTION ET RÈGLEMENT DES CONFLITS INTERNATIONAUX ENTRE ÉTATS

LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME INTERNATIONAL

AMÉLIORATION DES SOINS DE SANTÉ ET DE L’ESPÉRANE DE VIE

AUTONOMISATION DES FILLES ET DES FEMMES

LUTTE CONTRE L’UTILISATION DES ARMES NUCLÉAIRES

45 %29 % 17 %

Base : Tous connaissent l’ONU (33 768)

Rapport du Bureau ONU75

DANS UNE LARGE MESURE
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Switzerland, World Economic Forum

Les participants aux dialogues ont en grande 
majorité appelé les Nations Unies

 à mieux prendre en compte la diversité des 
acteurs au vingt-et-unième siècle

 109

9

2020

108
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CONCLUSION  9

Lors des dialogues d’ONU75, 
de nombreuses idées ont 
été proposées sur la manière 
d’amener les Nations Unies à 
mieux prendre en compte  
la diversité des acteurs  
au 21e siècle

ASSOCIER DAVANTAGE LES 
FEMMES, les jeunes et les groupes 
vulnérables à la prise de décision  
(61 dialogues dans sept régions)

PERMETTRE AUX JEUNES DE 
MIEUX SE FAIRE ENTENDRE 
et leur offrir une plus grande capacité 
d’action par la création d’un forum/
réseau de jeunes (58 dialogues dans 
les huit régions

COLLABORER DAVANTAGE AVEC 
LES AUTORITÉS/COMMUNAUTÉS 
LOCALES, y compris celles des 
régions rurales et éloignées,  
afin d'adopter des approches 
ascendantes ; adapter les 
programmes aux contextes, aux 
cultures et aux besoins locaux  
(55 dialogues dans sept régions)

PROMOUVOIR LA DIFFUSION DE 
"NOUS, LES PEUPLES" et favoriser 
le dialogue avec la société civile/les 
organisations non gouvernementales, 
par l'intermédiaire d'un réseau de 
personnes ou la désignation d'un 
représentant de la société civile  
(47 dialogues dans les huit régions)

PLAIDER EN FAVEUR DE LA 
COOPÉRATION RÉGIONALE ET 
MONDIALE (40 dialogues dans les 
huit régions)

METTRE EN PLACE UN MÉCANISME 
DE COORDINATION MULTIPARTITE 
et associer un éventail plus diversifié 
de parties prenantes (19 dialogues 
dans sept régions)

TRAVAILLER AVEC UN 
ÉVENTAIL PLUS DIVERSIFIÉ 
D'AMBASSADEURS CULTURELS  
de bonne volonté, capables de 
favoriser l'empathie/la communication 
culturelle, et les considérations 
culturelles (12 dialogues dans six 
régions)

COLLABORER DAVANTAGE AVEC 
LES ACTEURS ÉCONOMIQUES, 
y compris les jeunes pousses et les 
entrepreneurs, pour élaborer des 
solutions plus innovantes  
(10 dialogues dans six régions)

2
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Fiji, Office of the President of the General Assembly
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Importance de l’inclusion telle  
que débattue par les participants 
aux dialogues d’ONU75
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JEUNES :  
L’âge moyen au Parlement est de 53 ans, alors que 
près de la moitié de la population mondiale a moins 
de 30 ans, ce qui signifie que les jeunes ne sont jamais 
au centre de la prise de décision politique. Il est du 
devoir de l’ONU de faire descendre l’échelle pour faire 
entendre des voix inaudibles, et elle peut le faire en 
utilisant le plus grand outil des jeunes, à savoir la tech-
nologie».
– Maisie Zheng, une des gagnantes du concours de rédaction d’ONU 75 
consacré au thème «L’avenir que nous voulons, les Nations Unies dont 
nous avons besoin»
«Les jeunes ont été touchés de manière dispropor-
tionnée par la COVID-19, du fait de la perturbation 
des études et de la perte de possibilités – situation 
qui a davantage touché 90% des jeunes des pays en 
développement. Si, auparavant, nous étions les plus 
intéressés par un avenir plus vert, à présent cet intérêt 
est encore plus marqué. Si, auparavant, nous étions 
désireux de nous lancer dans des carrières vertes, notre 
détermination devient encore plus forte aujourd’hui. Si, 
auparavant, nous étions les plus ambitieux, maintenant 
notre ambition nous incitera encore davantage à trans-
former l’avenir que nous voulons en une réalité».
– Jennifer Griggs, une des gagnantes du concours de rédaction d’ONU75 
consacré au thème «L’avenir que nous voulons, les Nations Unies dont 
nous avons besoin»

ACTEURS RÉGIONAUX 
ET LOCAUX :
«Nous pensons que l’ONU 
pourrait agir en collabo-
rant davantage avec les 
acteurs régionaux et lo-
caux, en investissant dans 
l’avenir moyennant la mise 
à disposition des moyens 
qui favorisent le dévelop-
pement de l’autonomie 
des acteurs sociaux qui 
interviennent à l’échelon 
infranational».
– ONU75 – Dialogue de jeunes 
(Brésil)

Rapport du Bureau ONU75L’avenir que nous voulons, les Nations Unies dont nous avons besoin
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United Arab Emirates, Natalia Mroz
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Les participants aux dialogues ont appelé l’organisation 
des Nations 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 morale axé sur la 

défense de la charte des Nations Unies.

Ils ont invité l’organisation à faire preuve d’une responsabilité, 
d’une transparence et d’une impartialité accrues, notamment 

en collaborant et en communiquant mieux avec les 
communautés, ainsi qu’en renforçant la mise en oeuvre des 

programmes et des opérations.

 115
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Les participants aux 
dialogues demandent 
à l’organisation des 
Nations Unies de :

FAVORISER LE RENFORCEMENT 
DE LA COORDINATION, de la 
collaboration et de la coopération 
au niveau mondial, non seulement 
entre les États Membres mais aussi en 
oeuvrant en partenariat avec d'autres 
acteurs dans tous ses domaines 
d'activité (grande majorité des 
dialogues dans toutes les régions)

RENFORCER EN SON SEIN LA 
RESPONSABILITÉ , la transparence et 
l'impartialité (53 dialogues, 8 régions)

SE MODERNISER  
(43 dialogues, 8 régions) 
• Réformer le Conseil de sécurité 
de l'ONU de manière à le rendre 
plus représentatif et reconsidérer la 
question du veto

• Soutenir les initiatives de maintien de 
la paix, par exemple en se concentrant 
sur la prévention des conflits et les 
activités de consolidation de la paix 
dirigées par les femmes

• Poursuivre les réformes structurelles 
et de gestion, notamment en vue de 
réduire la bureaucratie et de renforcer 
la collaboration interinstitutionnelle

• Créer des mécanismes de suivi 
transparents pour surveiller et évaluer 
la mise en oeuvre des réformes

ASSURER UN LEADERSHIP FORT  
et plaider pour que les États Membres 
coopèrent et oeuvrent de concert ;  
faisant office d’autorité morale, 
appeler les États Membres à respecter 
les principes et les valeurs de la 
Charte des Nations Unies/des accords 
administrés par l’ONU 
(42 dialogues dans sept régions)

COMMUNIQUER ET DIALOGUER 
régulièrement avec les publics du 
monde entier au sujet des initiatives et 
des programmes des Nations Unies, 
notamment dans les pays où l’ONU est 
particulièrement active, et encourager 
le retour d’information. Renforcer la 
communication par le truchement des 
médias traditionnels et des médias 
sociaux (27 dialogues dans sept 
régions)

SOUTENIR LA MISE EN OEUVRE 
DES ACTIVITÉS, en améliorant le 
suivi, l’évaluation et la révision des 
programmes, adapter les programmes 
et les politiques afin qu’ils soient 
davantage fondés sur des données 
et des preuves, et mieux utiliser la 
recherche pour éclairer la conception 
des programmes (24 dialogues dans 
six régions)
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Geneva, Graduate Institute of International and Development Studies
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Mongolia, UN Mongolia
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Contributions  
d’autres groupes  

à ONU75

 121

Annexe
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Uruguay, UN Uruguay
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Un certain nombre de groupes de parties 
prenantes clés ont mené de larges 

dialogues dans le cadre d’ONU75 ou ont 
organisé les réponses de leurs réseaux 
à l’enquête d’ONU75 et ont fourni des 

contributions détaillées – il s’agit :

DES JEUNES
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

DES VILLES
DES COLLECTIVITÉS LOCALES 

DU SECTEUR PRIVÉ
DES ÉCOLES ET UNIVERSITÉS

122  123
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New York, UN Photo Costa Rica, UNFPA Costa Rica Online, The Smurfs Cameroon, UN Cameroon
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Les trois principales 
priorités qui en sont 
ressorties sont les 
suivantes : 
• se remettre de la 
COVID-19, se préparer, 
construire des systèmes  
et des sociétés résilients ;  
• la paix et la sécurité, 
le règlement des 
conflits en cours, la 
diplomatie préventive, 
la non-prolifération et le 
désarmement ;  
• le changement 
climatique, les océans et la 
consommation durable.

L’on a appelé instamment à 
mettre davantage l’accent 
sur les besoins et les droits 
des groupes de jeunes 
marginalisés et sur la lutte 
contre les inégalités – 
entre les pays et au sein 
des pays -, en prenant en 
compte la violence sexiste, 
la ségrégation raciale, la 
xénophobie, la situation des 
migrants et des réfugiés, 
ainsi que la discrimination 
fondée sur l’ascendance 
et d’autres types de 
discrimination.

Les jeunes ont également 
estimé qu’il fallait mettre 
davantage l’accent sur 
l’emploi et les emplois 
décents, les systèmes 
de protection sociale, les 
énergies propres moyennant 
une transition équitable 
vers la décarbonisation, 
l’éducation de qualité et 
l’apprentissage tout au long 
de la vie, l’État de droit et la 
lutte contre la corruption, 
ainsi que les questions 
macroéconomiques telles 
que la dette, la gouvernance 

environnementale et 
la conservation des 
écosystèmes et la sécurité 
alimentaire.

Enfin, ils ont estimé que si 
l’ONU s’efforçait de traiter 
de nombreux sujets de 
préoccupation, elle pouvait 
faire davantage pour 
communiquer avec les jeunes 
et répondre à leurs priorités. 
Parmi les propositions 
concrètes, on peut citer la 
création d’une agence ou 
d’un cadre pour la jeunesse, 
chargé de suivre la situation 
des jeunes aux niveaux 
régional et national ; une 
participation plus significative 
des jeunes à l’élaboration 
et à la mise en oeuvre des 
politiques des Nations Unies 
sur le terrain, au-delà des 
manifestations symboliques ; 
une utilisation et un partage 
accrus de la technologie 
et de l’innovation pour la 
conception, l’exécution 
et le retour d’information 
concernant les progrès 
accomplis par les structures 
internationales.

ANNEXE 1

Le Bureau de l’Envoyé Spécial du Secrétaire  
général pour la jeunesse a organisé  
une rencontre de jeunes, qui a réuni plus  
de 2 000 jeunes de toutes les régions  
du monde
Le 13 mai, l’Envoyé du Secrétaire général pour la jeunesse a organisé 
une rencontre, en partenariat avec les Missions permanentes du Qatar 
et de la Suède, le Bureau du Président de l’Assemblée générale, le Grand 
groupe des enfants et des jeunes et la Réunion internationale de  
coordination des organisations de jeunesse. La rencontre a réuni plus  
de 2 000 jeunes de toutes les régions. En outre, plus de 600 jeunes  
de 110 pays ont fourni des réponses écrites. Les principales conclusions 
sont présentées ci-après.

L’avenir que nous voulons, les Nations Unies dont nous avons besoin Rapport du Bureau ONU75

Republic of Congo, UNIC Brazzaville Mauritius, UN Mauritius Pacific, UN Pacific



Rapport du Bureau ONU75 2020

126  127

L’avenir que nous voulons, les Nations Unies dont nous avons besoin Rapport du Bureau ONU75 2020

126  127

2020

  127

2020

126

• La désignation d’un 
défenseur de haut niveau 
des Nations Unies, en vue 
de renforcer les moyens 
d’action de la société civile, 
de soutenir cette dernière 
et de l’organiser.

• La mise en place d’un 
conseil de la jeunesse ou 
d’un organe consultatif 
des Nations Unies chargé 
de donner des conseils et 
des informations aux hauts 
responsables.

• L’instauration de 
processus de nomination 
fondés sur le mérite, 
équitables et transparents, 
de manière à garantir 
que le personnel des 
Nations Unies, et en 
particulier les hauts 
cadres, soient compétents 
respectueux des principes 
et représentent les 
populations dont ils servent 
les intérêts.

• Une surveillance accrue 
des biens collectifs 
mondiaux, afin de 
renforcer la mise en jeu de 
la responsabilité en cas 
de violation des limites 
planétaires.

• Un Conseil de sécurité 
qui «agit ou s’écarte du 
chemin» : les pouvoirs et 
les processus existants 
doivent être utilisés plus 
efficacement. Lorsque 
ce n’est pas le cas, leurs 
fonctions doivent être 
exercées ailleurs au sein  
du système international.

• Une Commission de 
consolidation de la paix  
plus forte, à même 
d’effectuer la réorientation 
largement acceptée, qui 
consiste à passer d’une 
démarche axée sur les  
crises à un engagement  
de longue durée.

• Un maintien de la paix 
centré sur les personnes, 
qui renforce l’appropriation 
locale, l’efficacité, le soutien 
et la responsabilisation.

• Une approche intégrée 
du climat et de la sécurité 
dans l’ensemble du système 
des Nations Unies et des 
organisations partenaires.

• Une interdiction des 
armes autonomes 
mortelles, en s’appuyant 
sur les instruments 
existants qui interdisent 
les nouvelles technologies 
dangereuses avant leur 
utilisation et la survenue 
éventuelle de leurs effets 
destructeurs.

• Une démarche de portée 
mondiale destinée à 
soutenir l’entrée en vigueur 
du Traité sur l’interdiction 
des armes nucléaires.

ANNEXE 1

Le mouvement  
mondial Together 
First a organisé  
de vastes consul-
tations en vue de 
constituer une  
liste de dix priorités 
pour l’avenir

Ce mouvement mondial 
d’experts, de praticiens, de 
militants et de chefs d’entre-
prise a tenu des consultations 
ONU75 dans toutes les ré-
gions et a créé une plateforme 
en ligne devant servir à dé-
battre du renforcement de la 
gouvernance mondiale et de 
la lutte contre les risques de 
catastrophe. Les propositions 
d’action suivantes ont été éla-
borées collectivement, dans 
le cadre de réunions tenues en 
ligne ou en présentiel :

Zambia, UN Zambia
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ANNEXE 1

La coalition de la société civile ONU2020 
a organisé un forum des peuples  
pour marquer ONU75 et a soumis  
une déclaration des peuples  
au président de l’assemblée générale

Cette grande coalition de 
la société civile a organisé 
des dizaines de dialogues 
d’ONU75 et accueilli un 
Forum des peuples pour 
marquer le soixante-quin-
zième anniversaire de l’ONU 
et permettre aux groupes 
locaux de faire entendre leur 
voix. Lors de cette manifes-
tation, ONU 2020 a pré-
senté une Déclaration des 
peuples et un Plan d’action 
mondial au Président de la 
74e session de l’Assemblée 
générale des Nations Unies. 
Les points clés de la déclara-
tion sont repris ci-dessous.

« Ce moment représente 
une occasion exceptionnelle 
pour l’humanité 
d’imaginer et de créer 
des arrangements 
institutionnels plus efficaces 
grâce à une gouvernance 
mondiale renforcée, centrée 
sur les personnes et fondée 
sur des valeurs. Pour 
donner vie à l’avenir que 
nous voulons – prévenir la 
guerre et maintenir la paix, 
faciliter le développement 
durable, mettre fin à la 
pauvreté et protéger 
les droits de l’homme 
universels – les personnes 
en position d’autorité et 
de responsabilité doivent 

nous sommes disposés à 
collaborer avec nos États, 
les Nations Unies et tous 
les peuples pour ouvrir 
un nouveau chapitre de 
partenariat pour la paix, la 
justice, l’égalité, la dignité et 
la durabilité.

Nous invitons donc les États 
Membres et l’Organisation 
des Nations Unies à mettre 
en place un mécanisme 
de suivi post-2020 en 
vue de mettre en oeuvre 
un nouveau pacte en 
faveur d’une gouvernance 
mondiale plus équitable, 
plus inclusive et plus 
efficace ».

Ce moment représente  
une occasion  
exceptionnelle pour  
l’humanité d’imaginer  
et de créer des  
arrangements institutionnels 
plus efficaces...

adopter une approche 
transformationnelle de la 
gouvernance mondiale.

Le moment est venu 
de lancer un processus 
ambitieux, non partisan, 
transparent et inclusif pour 
identifier les lacunes de 
la gouvernance mondiale 
et élaborer une stratégie 
cohérente pour les combler 
afin de mieux réaliser les 
objectifs de la Charte des 
Nations Unies. Les risques 
auxquels nous faisons 
face sont trop importants 
pour qu’un segment de la 
société puisse les affronter 
seul. C’est pourquoi 

Rapport du Bureau ONU75

India, Youth of India
Morocco, United Cities and Local
 Governments 
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Les 10 points suivants  
résument la vision définie :

• Garantir des services 
publics pour tous – de  
la santé à l’éducation,  
en passant par l’énergie,  
le logement, l’eau et l’accès  
à l’Internet

• Adopter des programmes 
de soutien financier pour les 
secours et la reconstruction, 
ainsi que pour les plus 
vulnérables

• Promouvoir des modèles 
de consommation et de 
production de proximité, 
en vue de rééquilibrer 
la relation entre la 
croissance économique, 
l’environnement et les 
priorités publiques

• Conclure un accord 
écologique mondial, qui 
rende nos communautés 
plus résistantes et permette 
un retour à une activité 
économique complète 
grâce à la mise en place  
de schémas durables

• Promouvoir une nouvelle 
citoyenneté et de 
nouvelles libertés pour une 
démocratie renouvelée, 
avec les droits de l’homme 
et les droits civils comme 
pierres angulaires de nos 
sociétés, et utiliser les 
données et l’intelligence 
artificielle pour le bien 
commun

• Établir l’égalité entre 
les générations par une 
planification, une législation 
et un développement qui 
prennent en compte la 
dimension de genre et 
par la pleine inclusion, la 
participation, la protection 
et l’autonomisation des 
femmes et des filles

• Protéger ceux qui 
travaillent au quotidien 
pour fournir des services de 
base à nos communautés et 
valoriser leurs contributions 
à la société – y compris 
dans le secteur des soins 
sous-payés ou non payés, 
principalement dispensés 
par les femmes

ANNEXE 1

L’organisation Cités et Gouvernements 
Locaux Unis a organisé des dialogues 
dans toutes les régions, qui ont défini 
une vision pour l’avenir

L’organisation Cités et gouvernements locaux unis, qui compte plus  
de 250 000 membres représentant des collectivités locales de  
toutes tailles, des métropoles et des régions, a coopéré avec le Bureau 
d’ONU75 pour organiser des dialogues dans toutes les régions,  
en faisant participer des centaines de villes, de localités et de territoires 
et leurs citoyens. 

• Soutenir la culture en 
guise d’antidote contre les 
effets secondaires de cette 
crise, pour créer du sens, 
faire preuve de solidarité  
et remonter le moral

• Entretenir un système 
international fondé sur 
la force des villes et des 
collectivités locales et 
régionales

• Œuvrer en faveur d’un 
multilatéralisme de 
nouvelle génération qui 
rassemble toutes les parties 
prenantes et repose sur les 
principes du dialogue, de 
la décentralisation et de la 
subsidiarité, afin de garantir 
que les aspirations et  
les besoins des citoyens 
soient pris en compte  
dans tous les mécanismes 
de gouvernance

Rapport du Bureau ONU75

Australia, UNRIC Canberra

New York, UN75

Russia, Friends for Leadership
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La grande majorité de 
l’humanité vit aujourd’hui 
dans les villes. Ces villes 
sont les noeuds du monde, 
connectés dans des 
espaces transfrontaliers 
de flux qui favorisent la 
mobilité mondiale des 
biens, des capitaux, des 
services et des personnes. 
La mondialisation n’est 
pas seulement une 
internationalisation, mais un 
système interurbain.

Tous les défis planétaires 
sont concentrés dans 
les villes et devront être 
traités dans les villes, de 
la pandémie COVID-19 au 
changement climatique, 
aux inégalités et à la 
mobilité humaine. Les villes 
sont extrêmement diverses 
et créatives. Elles sont 
également en première 
ligne pour ce qui est du 
traitement des migrations, 
de l’éducation, de la qualité 
de l’air, de la sécurité des 
logement et des services 
de base.

Proches de leurs 
populations, elles innovent 
– dans la prise de décision 
démocratique, les budgets 
participatifs, les biens 
communs urbains et les 
lieux de vie durables.

Mais ils n’ont pas les 
moyens de répondre de 
manière adéquate aux 
défis qui se posent à eux, 
puisqu’ils doivent faire 
face aux processus du 
marché mondial et aux 
réglementations nationales. 
La gouvernance nationale 
et internationale ne laisse 
pas de place au monde 
urbain. Les négociations 
et les traités mondiaux 
restent entre les mains 
des dirigeants nationaux. 
Les maires et les villes ne 
peuvent qu’observer.

À l’occasion du 75e 

anniversaire de l’ONU, nous 
demandons à l’Organisation 
d’ouvrir un débat sur un 
système renouvelé de 
gouvernance mondiale, qui 

ANNEXE 1

Le Parlement Mondial des Maires  
a adressé une lettre ouverte au  
secrétaire général de l’ONU dans  
le cadre de la campagne ONU75

Composé de dizaines de maires de toutes les régions,  
le Parlement mondial des maires a rédigé une lettre  
ouverte pour le 75e anniversaire de l’ONU, qui comprend 
les points suivants :

prenne en considération 
la structure réelle des 
sociétés mondiales, y 
compris les villes. Nous 
demandons instamment 
à l’ONU d’envisager de 
devenir l’Organisation des 
Nations Unies et des villes 
du monde et d’entamer 
une période de transition 
en mettant en place des 
organes représentatifs 
des villes et en s’associant 
avec ces derniers dans le 
cadre d’une collaboration 
internationale.
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Republic of Korea, PyeongChang Peace Forum 2020

Uzbekistan, UN Uzbekistan
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Le pacte mondial des nations unies,  
la principale initiative mondiale  
d’entreprises citoyennes au monde,  
et l’organisation internationale  
des employeurs ont consulté  
leurs membres et leurs employés  
sur les priorités pour l’avenir

  135

2020
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Pacte mondial des Nations Unies
(10 700 réponses des salariés des entreprises membres)

Les employés des grandes entreprises multinationales se préoccupent  
surtout de la préservation du climat et du bien-être de notre planète  

dans la perspective d’un avenir durable.

L’extension des soins de santé universels est la première priorité à concrétiser  
pour se remettre de la pandémie de la COVID-19, tout comme la lutte contre  

les inégalités dans l’économie mondiale.

Un plus grand respect des droits de l’homme et un meilleur accès à l’éducation  
figurent au premier plan de leurs aspirations pour l’avenir.

Sur la base des résultats de l’enquête, une déclaration des chefs d’entreprise pour une 
coopération mondiale renouvelée en faveur des Nations Unies a été mise au point.

Organisation internationale des employeurs
(Réponses de 45 fédérations d’entreprises du monde entier)

La principale réaction des employeurs est qu’ils s’engagent à contribuer  
à l’édification d’un avenir durable qui réponde aux défis mondiaux actuels  

en matière d’environnement et de développement humain.

Les résultats de l’enquête confirment que les employeurs sont extrêmement 
préoccupés, à l’heure actuelle, par les risques sanitaires mondiaux.

Pour le long terme, ils ont fait état de leurs préoccupations concernant  
le changement climatique et les inégalités dans le monde.

La promotion des relations multilatérales a été jugée essentielle.
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 Australia, UNRIC Canberra
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La cartographie de la recherche, résumée dans cette annexe, 
comprend un examen manuel des principales conclusions et  

propositions de mesures publiées dans les revues académiques 
et les instituts de relations internationales les plus cités  

et par des groupes de réflexion, couvrant six langues : anglais, 
arabe, chinois, espagnol, français et russe. Les aperçus  

de la recherche qui figurent dans la présente annexe ne sont  
en aucun cas exhaustifs. 

Un ensemble complet de données relatives aux publications  
recensées dans la cartographie de la recherche sera mis  

à la disposition du public en 2020. L’équipe chargée d’établir  
la cartographie de la recherche a été coordonnée par l’Institut de 
hautes études internationales et du développement de Genève.

Six aperçus ont été établis. Ils portent sur l’essentiel de  
la recherche universitaire et de la recherche sur les politiques 
consacrées au multilatéralisme et à la gouvernance mondiale, 
ainsi qu’à cinq thèmes abordés dans la Déclaration politique 

d’ONU75 (Modernisation des Nations Unies, partenariats,  
financement durable des Nations Unies, confiance dans  

les institutions et coopération numérique). 

Les thèmes abordés ont été choisis dans la mesure où ils  
se rapportent au fonctionnement général du système  

des Nations Unies et à la gouvernance mondiale.  
En outre, le multilatéralisme a été examiné plus largement  

étant donnél’importance accordée à la question  
dans la Déclaration politique d’ONU75.

2020
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#1 Aperçu de la recherche :  
multilatéralisme et gouvernance  
mondiale 
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PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES
•  Alynna Lyon et al (North America & 

Europe) 2020 ‘The 75th Anniversary of 
the United Nations: Looking Back and 
Looking Forward’.

•  Kathryn Lavelle (North America) 2020 The 
Challenges of Multilateralism.

•  Mónica Hirst and Bernabé Malacalza, 
(Europe & Latin America) 2020 ‘Can 
multilateralism be reinvented? The 
international order and the coronavirus’.

•  Karim Makdisi (Middle East) 2019 
‘Contested Multilateralism: The UN and 
the Middle East’.

•  Thomas G. Weiss (North America) 2018 
Would the World Be Better Without the 
UN?

•  Stewart Patrick (North America)2015 ‘The 
New “New Multilateralism”: Minilateral 
Cooperation, but at What Cost?’

RESSOURCES ET RAPPORTS DE L’ONU
•  Secretary-General’s remarks, July 2020 

“Multilateralism After COVID-19: What 
kind of UN do we need at the 75th 
anniversary?”

•  Together First, May 2018 Non-exhaustive 
reference list of International Strategic 
Frameworks and Recommendations from 
International Commissions, with relevance 
to GCRs and Risk Multipliers.

•  The Elders (June 2020) Hope for a sea-
change – why multilateralism must 
reshape the world after COVID-19.

•  Secretary-General report (2003) A more 
secured world: our shared responsibility.

•  Secretary-General report (2004) In Larger 
Freedom.

•  Africa Union (October 2017) N’djamena 
Declaration on the Emerging Global Order, 
Multilateralism and Africa.

•  Council of the European Union (June 
2019) EU actions to strengthen rules-
based multilateralism.

RECHERCHE/RAPPORTS  
SUR LES GRANDES ORIENTATIONS
•  Centro de Implementación de Políticas 

Públicas para la Equidad y el Crecimiento 
(Latin America) 2018 Global Governance 
in 2030: Prospective Scenarios on the 
Future of Politics.

•  Royal United Services Institute (Europe) 
2019 Which Rules? Why There is No Single 
‘Rules-Based International System.

•  Institute for Security Studies and South 
African Institute of International Affairs 
(Africa) 2019 At the table or on the menu? 
Africa’s agency and the global order.

•  Together First (Cross-regional) 2020 
Stepping Stones for a Better Future:  
10 Ideas for World Leaders Who are 
Serious about Building Back Better.

•  Asian Development Bank Institute (East 
Asia) 2018 A Comparison of Global 
Governance Across Sectors: Global Health, 
Trade, and Multilateral Development 
Finance.

•  Center for Strategic and International 
Studies (North America) 2019 The WTO at 
a Crossroads.

•  Stimson Center (North America) 2020 UN 
2.0: Ten Innovations for Global Governance 
– 75 Years Beyond San Francisco.

•  Independent Commission on 
Multilateralism (North America & Global) 
2016 Pulling Together: The Multilateral 
System and Its Future.

•  Council on Foreign Relations (North 

America) 2016 Global Order and the New 
Regionalism.

•  Commission on Global Security, Justice 
and Governance (North America, Europe 
& Global) 2015 Confronting the Crisis of 
Global Governance.

COMMENTAIRES DES MÉDIAS  
ET DES BLOGS 
•  PassBlue (July 2020) “The UN’s 75th 

Birthday: A Critical Chance for the Globe 
to Save Itself”.

•  The Guardian (July 2020) “What is the 
future of the UN in the age of impunity?”.

•  World Economic Forum (July 2020)  
“We need multilateral cooperation and a 
reset to recover better”.

•  Real Instituto Elcano (July 2020) 
“Multilateralism has lost its way”.

•  Project Syndicate (July 2010) Less 
Globalization, More Multilateralism

•  Passblue (June 2010) The Coronavirus  
vs. Multilateralism: Who Will Win?

•  Washington Post (July 2020) COVID-19  
is accelerating multilateralism in Africa.

•  Valdai Clun (July 2020) Could There Be 
Multilateralism Across Regional Integration 
Blocs?

•  Project Syndicate (July 2020) New Models 
for a New World.

•  Aspen Ministers Forum (June 2020)
Twenty-Seven Foreign Ministers Issue Call 
for United Nations to Coordinate Global 
COVID-19 Response.



Rapport du Bureau ONU75 2020

142  143

L’avenir que nous voulons, les Nations Unies dont nous avons besoin Report of the UN75 Office 2020

ANNEXE 2

#2 Aperçu de la recherche :  
moderniser l’ONU 
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PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES
•  Mao (Eastern & South-Eastern Asia) 2020 

“António Guterres’ UN Reform Agenda and 
China’s Constructive Role” Global Review. 
[Chinese].

•  Mégret & Alston, eds (Europe) 2020 The 
United Nations and Human Rights (2nd 
edition).

•  М.М. Лебедева, М.И. Устинова (Europe) 
2020 “Humanitarian and Social Issues 
in the Security Council” ВЕСТНИК 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 
[Russian].

•  Dai (Eastern and South-Eastern Asia) 2019 
“2020 Review: The Way Forward for UN 
Human Rights Treaty Body System” Chinese 
Review of International Law. [Chinese].

•  Browne (North America) 2019 UN Reform: 
75 Years of Challenge and Change.

•  Mustafa (Northern Africa and Western Asia) 
2019 Justifications for reform of the United 
Nations in light of the growing international 
crises The Syrian crisis since 2011 is a model” 
The Academic Journal of Nawroz University. 
[Arabic].

•  Carraro (Europe) 2019 “Promoting 
Compliance with Human Rights: The 
Performance of the United Nations’ 

Universal Periodic Review and Treaty 
Bodies” International Studies Quarterly.

•  De Coning and Peter (Europe) 2019 United 
Nations Peace Operations in a Changing 
World Order.

•  Adediran (Europe) 2018 “Reforming the 
Security Council through a Code of Conduct: 
A Sisyphean Task?” Ethics and International 
Affairs.

•  Jeangène Vilmer (Europe) 2018 “The 
Responsibility Not to Veto: A Genealogy” 
Global Governance.

•  Harrington (Europe) 2016 “The Working 
Methods of the United Nations Security 
Council: Maintaining the Implementation of 
Change” International & Comparative Law 
Quarterly.

•  Sarah Deardorff-Miller (North America) 2019 
“The global refugee regime and UN system-
wide reforms” World Refugee Council.

RESSOURCES ET RAPPORTS DE L’ONU
•  United Nations and World Bank 2018 

Pathways for Peace: Inclusive Approaches 
to Preventing Violent Conflict. [Peace 
Operations].

•  United Nations Secretary-General 2017 
Shifting the management paradigm in the 

United Nations: ensuring a better future for all.
•  Together First, May 2018 Non-exhaustive 

reference list of International Strategic 
Frameworks and Recommendations from 
International Commissions, with relevance to 
GCRs and Risk Multipliers.

•  High-level Independent Panel on Peace 
Operations 2015 Report of the High-level 
Independent Panel on Peace Operations 
on uniting our strengths for peace: politics, 
partnership and people. [Peace Operations] 
2019) EU actions to strengthen rules-based 
multilateralism.

RECHERCHE/RAPPORTS  
SUR LES GRANDES ORIENTATIONS
•  Together First (Cross-regional) 2020 

Reforming the UN Security Council. [Security 
Council]

•  International Peace Institute (North 
America) 2020 Implementing the UN 
Management Reform: Progress and 
Implications for Peace Operations. [Peace 
Operations].

•  International Peace Institute (North 
America) 2020 Integrating Human Rights 
into the Operational Readiness of UN 
Peacekeepers. [Peace Operations].

•  Security Council Report (North America) 
2020 Prioritisation and Sequencing of 
Council Mandates: Walking the Walk? 
[Peace Operations].

•  German Institute for International and 
Security Affairs (Europe) 2020 UN Reforms 

for the 2030 Agenda: Are the HLPF’s 
Working Methods and Practices “Fit for 
Purpose”? [Working Methods]. 

•  World Refugee Council (North America) 2019 
A Call to Action: Transforming the Global 
Refugee System. [Humanitarian Affairs].

•  Overseas Development Institute (Europe) 
2018 The Capacity of UN Agencies, Funds 
and Programmes to Sustain Peace: an 
Independent Review. [Peace Operations].

•  Belfer Center for Science and International 
Affairs (North America) 2018 Exponential 
Innovation and Human Rights. [Human Rights].

•  Council on Foreign Relations (North America) 
2017 Bolstering the UN Human Rights 
Council’s Effectiveness. [Human Rights].

•  Independent Commission on Multilateralism 
(North America) 2017 ICM Policy Paper: 
Humanitarian Engagements. [Humanitarian 
Affairs].

COMMENTAIRES DES MÉDIAS  
ET DES BLOGS 
•  Gateway House: Indian Council on Global 

Affairs (Aug. 2020) “Failing to reform the UN”.
•  The Standard (Jul. 2020) “The United 

Nations at 75 Remains the World’s Moral 
Compass”.

•  PassBlue (Oct. 2017) “Four Easy Steps to 
Reform the UN Human Rights Council”.

•  OpenGlobalRights (Sept. 2017) “Reforming 
the UN Human Rights Council: a call for new 
leadership”.
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#3: Aperçu de la recherche :  
partenariats
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PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES
•  Andonova (Europe) 2019 Governance 

Entrepreneurs: International 
Organizations and the Rise of Global 
Public-Private Partnerships.

•  Reinsberg and Westerwinter (Europe) 2019 
“The global governance of international 
development: Documenting the rise of multi-
stakeholder partnerships and identifying 
underlying theoretical explanations” The 
Review of International Organizations.

•  Westerwinter (Europe) 2019 
“Transnational public-private governance 
initiatives in world politics: Introducing a 
new dataset” The Review of International 
Organizations.

•  Beisheim and Simon (Europe) 2018 
“Multistakeholder Partnerships 
for the SDGs: Actors’ Views on UN 
Metagovernance” Global Governance.

•  Raymond and DeNardis (Europe) 2015 
“Multistakeholderism: anatomy of an inchoate 
global institution” International Theory.

RESSOURCES ET RAPPORTS DE L’ONU
•  Sustainable Development Goals Fund, 

Concordia & International Peace Institute 
2017 A New Way of Doing Business: 
Partnering for Peace and Sustainable 
Development.

•  United Nations Department for Economic 
and Social Affairs & The Partnership 
Initiative 2020 The SDG Partnership 
Guidebook: A practical guide to 
building high impact multi-stakeholder 
partnerships for the Sustainable 
Development Goals.

•  United Nations Global Compact & DNV GL 
2020 Uniting Business in the Decade of 
Action: Building on 20 Years of Progress.

•  United Nations Department for Economic 
and Social Affairs 2020 Registry of 
Partnerships.

•  United Nations High Commissioner for 
Refugees & Organization for Economic 
Cooperation and Development 2018 
Engaging with Employers in the Hiring of 

Refugees: A 10-point multi-stakeholder 
action plan for employers, refugees, 
governments and civil society.

•  High Level Panel of Experts on Food 
Security and Nutrition 2018 Multi-
stakeholder partnerships to finance and 
improve food security and nutrition in the 
framework of the 2030 Agenda.

RECHERCHE/RAPPORTS  
SUR LES GRANDES ORIENTATIONS
•  Global Challenges Foundation (Europe) 

2020 Multistakeholderism: Filling the 
Global Governance Gap?

•  Chicago Council on Global Affairs (North 
America) 2019 Global Goals, Global Cities: 
Achieving the SDGs through Collective 
Local Action.

•  International Crisis Group (Europe) 2019 A 
Tale of Two Councils: Strengthening AU-
UN Cooperation.

•  International Peace Institute & Institute 
for Security Studies (North America & 
Sub-Saharan Africa) 2019 Toward a More 
Effective UN-AU Partnership on Conflict 
Prevention and Crisis Management.

•  Democracy International & South African 
Institute for International Affairs (North 
America & Sub-Saharan Africa) 2018 
Multi-stakeholder initiatives in Africa: 
Case studies of the African Peer Review 
Mechanism (APRM), Open Government 
Partnership (OGP) and the Extractive 
Industries Transparency Initiative (EITI) in 

Ghana, Liberia, Sierra Leone and Tanzania.
•  Independent Commission on 

Multilateralism (North America) 2017 
ICM Policy Paper: The New Primacy of 
Partnerships Between the UN, Regional 
Organizations, Civil Society and the 
Private Sector.

•  German Institute for International 
and Security Affairs (Europe) 2017 
Partnerships for the 2030 Agenda for 
Sustainable Development: Transformative, 
Inclusive and Accountable?

•  Danish Institute for International Studies 
(Europe) 2016 The Promises and Pitfalls  
of Global Multi-Stakeholder Initiatives.

COMMENTAIRES DES MÉDIAS  
ET DES BLOGS 
•  PassBlue (Sept. 2019) “They Call it 

Multistakeholderism. Where Does that 
Leave the UN?”

•  Global Policy Watch (May 2018) 
“Partnerships for Sustainable 
Development – inclusive and accountable 
or laissez-faire marketplace?”

•  The Conversation (Feb. 2017) “The UN 
can save itself by working effectively with 
outside partners”.
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PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES
•  Wan & Zhang (Eastern and South-Eastern 

Asia) 2019: Reform and Innovation of the 
UN Development Financing Mechanism 
and China’s Role in Multilateral 
Development Aid” International Economic 
Review.

•  Hüfner (Europe) 2019: Financing the 
United Nations – An Introduction.

•  Daugirdas & Burci (Europe) 2019: 
Financing the World Health Organization: 
What Lessons for Multilateralism” 
International Organizations Law Review.

•  Graham (Europe) 2017: Follow the 
Money: How Trends in Financing are 
Changing Governance in International 
Organizations” Global Policy.

•  Coleman (North America) 2017:  
Extending UN Peacekeeping Financing 
Beyond UN Peacekeeping Operations? 
The Prospects and Challenges of Reform” 
Global Governance.

•  Nielson, Parks & Tierney (Europe) 2017:  

International organizations and 
development finance: Introduction to the 
special issue” The Review of International 
Organizations.

RESSOURCES ET RAPPORTS DE L’ONU
•  Inter-agency Task Force on Financing 

for Development 2020: Financing for 
Sustainable Development Report 2020.

•  United Nations Secretary-General 2020: 
Financial situation of the United Nations.

•  United Nations Secretary-General 2019: 
Funding Compact.

•  United Nations Press Release 2019: 
“United Nations in Several Financial Crisis, 
Secretary-General Tells Fifth Committee 
Meeting on 2020 Budget, Stressing ‘Our 
Work and Our Reforms Are at Risk’”. 

•  United Nations Secretary-General 2019: 
Roadmap for Financing the 2030 Agenda 
for Sustainable Development, 2019–2021.

•  United Nations Multi-Partner Trust Fund 
Office & Dag Hammarskjöld Foundation 

2019: Financing the UN Development 
System: Time for Hard Choices. 

•  United Nations Multi-Partner Trust Fund 
Office & Dag Hammarskjöld Foundation 
2018: Financing the UN Development 
System: Opening Doors.

•  High-Level Panel on Humanitarian 
Financing 2016: Too important to fail—
addressing the humanitarian financing gap.

RECHERCHE/RAPPORTS  
SUR LES GRANDES ORIENTATIONS
•  Dag Hammarskjöld Foundation (Europe) 

2020: Staying the Course: Funding 
Effective UN Responses to COVID-19 
While Protecting the 2030 Agenda.

•  German Development Institute (Europe) 
2020: Earmarking in the Multilateral 
Development System: Many Shades of Grey.

•  Overseas Development Institute & 
Association of European Development 
Finance Institutions (Europe) 2019: Impact 
of development finance institutions on 
sustainable development: An essay series.

•  Center for Global Development (North 
America): 2018 The International 
Development Finance Club and the 
Sustainable Development Goals: Impact, 
Opportunities and Challenges.

COMMENTAIRES DES MÉDIAS  
ET DES BLOGS 
•  The Conversation (Apr. 2020): “Debate: 

It’s time for us all to fund the World Health 
Organization”.

•  The Conversation (Nov. 2019): “Why the 
UN’s financial crisis will hurt Africans more 
than anyone else”.

ANNEXE 2

#4: Aperçu de la recherche :  
financement durable
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#5 Aperçu de la recherche :  
confiance dans les institutions
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PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES
•  Dellmuth, Scholte & Tallberg (Europe) 

2019: “Institutional sources of legitimacy 
for international organisations: Beyond 
procedure versus performance” Review of 
International Studies.

•  Von Billerbeck (Europe) 2019: “’Mirror, 
Mirror On the Wall:’ Self-Legitimation by 
International Organizations” International 
Studies Quarterly.

•  Boon & Mégret, eds (Europe) 2019: 
“Special Issue: The Accountability of 
International Organizations” International 
Organizations Law Review.

•  Hooghe, Lenz and Marks (Europe) 2018: 
“Contested world order: The deligitimation 
of international governance” The Review 
of International Organizations.

•  Tallberg, Bäckstrand & Scholte, eds 
(Europe) 2018: Legitimacy in Global 
Governance: Sources, Processes, and 
Consequences.

•  Omrani (Northern Africa and Western 
Asia) 2016: “The Responsibility of the 
United Nations for the Actions of its 
Employees” al-Ḥaqīqah Journal [Arabic].

RESSOURCES ET RAPPORTS DE L’ONU
•  United Nations Secretary-General 2020: 

“Tackling the Inequality Pandemic: A New 
Social Contract for a New Era” (Mandela 
Lecture).

•  United Nations Department of Economic 
and Social Affairs 2020: World Social 
Report 2020: Inequality in a Rapidly 
Changing World.

•  United Nations Joint Inspection Unit 
2020: Review of the state of the 
investigation function: progress made in 
the United Nations system organizations 
in strengthening the investigation 
function.

•  Affolder 2017: An Accountable United 
Nations Development System for  
the 21st Century (Study commissioned  
by the United Nations Economic and 
Social Council).

RECHERCHE/RAPPORTS  
SUR LES GRANDES ORIENTATIONS
•  T20 Argentina (Latin America & 

Caribbean) 2020: Innovating Global 
Governance: bottom-up, the inductive 
approach.

•  Dag Hammarskjöld Foundation (Europe) 
2020: The Art of Leadership in the United 
Nations: Framing What’s Blue.

•  Dag Hammarskjöld Foundation (Europe) 
2020: The United Nations: A Champion 
for Youth?

•  Security Council Report (North America) 
2019: The Rule of Law: Retreat from 
Accountability.

•  Chicago Council on Global Affairs (North 
America) 2019: Leading Change in United 
Nations Organizations.

COMMENTAIRES DES MÉDIAS  
ET DES BLOGS 
•  The Hill (Jan. 2020): “UN peacekeeping 

has a sexual abuse problem”.
•  OpinioJuris (Oct. 2019): “International 

Organizations Accountability Symposium: 
Reputation and Accountability”

•  Pew Research Center (Sept. 2019): “United 
Nations gets mostly positive marks from 
people around the world”.
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#6 Aperçu de la recherche :  
coopération numérique
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PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES
•  Milavonic, M. (2015): Human Rights 

Treaties and Foreign Surveillance: Privacy 
in the Digital Age. Harvard International 
Law Journal, vol 56, no. 1, 81–119.

•  Pollitzer E. (2018): Creating a better 
future: Four scenarios for how digital 
technologies could change the world. 
Journal o f International Affairs, vol. 72, no. 
1, 75–90.

•  Schia, N. N. (2018): The cyber frontier and 
digital pitfalls in the Global South. Third 
World Quarterly, vol. 39, no. 5, 821–837.

•  Skaletsky et al. (2016): Exploring the 
Predictors of the International Digital 
Divide. Journal of Global Information 
Technology Management, vol. 19, no. 1, 
44–67.

•  Vila Seoane, M. F. (2018): Digitalización, 
automatización y empresas 
transnacionales de seguridad privada 
en áreas con capacidad estatal limitada. 
Revista de Relaciones Internacionales, 

Estrategia y Seguridad, vol. 13, no. 2, 
247–272.

RESSOURCES ET RAPPORTS DE L’ONU
•  Secretary-General’s Roadmap for digital 

cooperation: implementation of the 
recommendations of the High-level Panel 
on Digital Cooperation, A/74/821, June 2020.

•  Report of the UN Secretary-General’s 
High-level Panel on Digital Cooperation, 
The Age of Digital Interdependence,  
June 2019.

•  USG Fabrizio Hochschild, “To fight 
COVID-19, cyberattacks worldwide must 
stop immediately”, 10 April 2020.

•  Human Rights Council: Racial 
discrimination and emerging digital 
technologies: a human rights analysis,  
A/HRC/44/57, June 2020.

•  UNCTAD, Implementing WSIS Outcomes: 
A Ten-Year Review, 2015.

•  ITU, Measuring digital development: Facts 
and figures 2019.

•  African Union: The Digital Transformation 
Strategy for Africa (2020–2030), May 2020.

•  United Nations’ Economic and Social 
Commission for Asia and the Pacific, 
Artificial Intelligence in Asia and the 
Pacific, November 2017.

RECHERCHE/RAPPORTS  
SUR LES GRANDES ORIENTATIONS
•  Azmeh S. & Foster C.; South African 

Institute for International Affairs (2018): 
Bridging the digital divide and supporting 
increased digital trade: Scoping study. 

•  Bitar S.; Inter-American Dialogue (2020): El 
Futuro Del Trabajo en América Latina ¿Cómo 
impactará la digitalización y qué hacer?.

•  Cities Coalition for Digital Rights, 
Recommendations: Safeguard Digital 
Rights when Using COVID-19 Related 
Technologies.

•  Digital Future Society (2019): Measuring 
the margins: A global framework for 
digital inclusion.

•  Global Commission on the Stability 
of Cyberspace (2019): Advancing 
Cyberstability.

•  Hernandez K. & Roberts T.; Institute of 
Development Studies (2018): Leaving No 
One Behind in a Digital World.

•  Juma C.; Belfer Center for Science and 
International Affairs (2018): Exponential 
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Méthodologie 
Enquête-minute

L’enquête (www.un75.online) a été élaborée en partenariat avec  
la Campagne d’action pour les objectifs de développement durable,  
en s’appuyant sur son expertise et les enseignements tirés  
de l’enquête MY World menée dans la perspective de l’adoption  
des objectifs de développement durables en 2015. 
En outre, le Bureau ONU75 a demandé conseil à des organisations 
telles que la Global Challenges Foundation, qui mène régulièrement 
des enquêtes sur les risques de catastrophe dans le monde, et à  
des experts en matière de sondage, tels que le Pew Research Center.

Au départ, l’enquête 
comportait cinq questions 
– deux questions à choix 
multiples, avec des réponses 
apparaissant dans un ordre 
aléatoire et la possibilité, 
pour la personne interrogée, 
d’ajouter sa propre 
question ; deux échelles 
mobiles ; et une question 
facultative en texte libre :

1. Imaginez le monde dans 
25 ans ; choisissez parmi les 
éléments suivants les trois 
qui vous tiennent le plus à 
coeur ?

•  Moins de conflits
•  Une plus grande égalité au 

sein des pays
•  Une plus grande égalité 

entre les pays
•  Un plus grand respect des 

droits de l’homme
•  Une meilleure protection 

de l’environnement
•  Une consommation et une 

production plus durables
•  Davantage de possibilités 

d’emploi
•  Un meilleur accès à 

l’éducation

•  Un meilleur accès aux 
soins de santé

•  Une plus grande égalité 
entre les hommes et les 
femmes

•  Une meilleure gestion  
des migrations 
internationales 2. 

2. Selon vous, lesquelles de 
ces tendances observées à 
l’échelle mondiale affecte-
ront le plus notre avenir ? 
Choisissez TROIS au maxi-
mum
•  Risques découlant des 

nouvelles technologies
•  Changement 

climatique et questions 
environnementales

•  Armes nucléaires et autres 
armes de destruction 
massive

•  Migrations et 
déplacements forcés

•  Changements 
démographiques rapides

•  Conflits armés et violences 
à motivation politique

•  Risque de terrorisme
•  Cyberguerre et nouvelles 

formes d’armes
•  Criminalité organisée

•  Rupture des relations 
entre pays

•  Risques liés à la santé

3. Dans quelle mesure est-il 
important – ou non – que 
les pays coopèrent pour gé-
rer les tendances susmen-
tionnées ?
Essentiel, Très important, 
Relativement important, 
Pas très important, Pas 
important du tout

4. Dans l’ensemble, pen-
sez-vous qu’en 2045 les 
gens seront mieux lotis, 
moins bien lotis ou dans 
une situation inchangée par 
rapport à aujourd’hui ?
Mieux lotis, moins bien lotis, 
situation inchangée

5. Face à ces tendances 
observées dans le monde 
entier, quel conseil don-
neriez-vous au Secrétaire 
général de l’ONU ? 
(FACULTATIF – 140 
caractères)
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Méthodologie –  
Enquête-Minute

Méthodologie – Dialogues

Le 22 avril, deux questions ont été ajoutées à la 
lumière de la pandémie de la COVID-19, en réponse 
aux observations des parties prenantes.  
La première était une question à choix multiple, avec 
des réponses apparaissant dans un ordre aléatoire 
et la possibilité d’ajouter la sienne.  
La seconde était une question à échelle mobile.

1. Que devrait privilégier la 
communauté internationale 
pour faire en sorte que le 
monde se remette au mieux 
de la pandémie ?
• Renforcer la solidarité 
entre les peuples et les 
nations
• Accroître le soutien aux 
pays et communautés les 
plus touchés
• Moderniser les 
organisations 
internationales pour obtenir 
de meilleurs résultats
• Assurer un accès 
universel et abordable aux 
technologies numériques

Le dialogue était au coeur de l’initiative d’ONU75, l’objectif 
consistant à engager des milliers de conversations – des 
salles de classe aux salles de conférence, des Parlements aux 
salles communales – en vue de recueillir des informations 
détaillées sur les priorités et les préoccupations pour l’avenir, 
ainsi que des solutions aux défis mondiaux, et de favoriser la 
confiance, les partenariats et l’action.

Une boîte à outils de dialogue a été élaborée en 
partenariat avec la Campagne d’action pour les 
objectifs de développement durable et avec les conseils 
d’organisations telles que les Missions publiques et 
IPSOS, qui ont organisé des assemblées de citoyens.  
Un pilotage formel a été mené dans neuf pays d’Afrique, 
d’Asie et d’Amérique latine par Paragon Partnerships.  
Un pilotage informel a été mené par des équipes de pays 
des Nations unies et des groupes de la société civile  
dans toutes les régions – les principaux utilisateurs visés.

La boîte à outils a été mise à jour en avril 2020 afin 
d’inclure plus d’informations sur les dialogues  
en ligne à la lumière de la COVID-19, de simplifier  
des éléments tels que le formulaire d’enregistrement  
et de retour d’information des dialogues en fonction  
des commentaires reçus, et d’améliorer l’harmonisation 
avec l’enquête-minute de manière à faciliter l’analyse 
croisée des données.

La boîte à outils peut être consultée à l’adresse suivante : 
https://www.un.org/en/un75/join-conversation

• Donner la priorité à l’accès 
universel aux soins de santé
• Investir davantage dans 
les programmes d’éducation 
et de jeunesse
• Assurer l’accès universel 
à l’eau potable et à 
l’assainissement
• Faire face à la crise 
climatique avec une plus 
grande détermination
• S’attacher davantage à 
prévenir et à réduire les 
conflits et la violence
• Repenser l’économie 
mondiale
• Placer les droits de 
l’homme au centre  
des plans de relance

• S’attaquer aux inégalités 
qui se sont creusées  
à la suite de la Covid-19

2. La Covid-19 a-t-elle 
modifié votre point de vue 
sur la coopération entre les 
pays ?
• Non – elle n’a pas changé 
mon point de vue
• Oui – je suis maintenant 
favorable à DAVANTAGE  
de coopération
• Oui – je souhaite 
maintenant MOINS de 
coopération
L’enquête a été traduite en 
64 langues et adaptée à une 
utilisation hors ligne, faisant 
appel à des outils tels que 
les SMS ou U-Report.  
Au 1er septembre 2020, près 
d’un million de personnes 
avaient répondu à l’enquête, 
dans tous les États Membres 
et États observateurs des 
Nations unies. Les données 
ont été analysées à l’aide de 
méthodes quantitatives et 
qualitatives, en partenariat 
avec l’Institut de hautes 
études internationales  
et du développement et  
la New York University.
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Méthodologie d’ONU75  Enquête Edelman
Entre le 16 juin et le 20 juillet 2020, Edelman a mené des enquêtes en ligne de 15 minutes 
dans 29 pays et des enquêtes téléphoniques de 20 minutes dans sept pays. Au total, 
35 777 personnes ont été interrogées dans les 36 pays. Elles ont été sélectionnées pour 
l’enquête sur la base d’un échantillon représentatif national ou en ligne, en fonction de 
l’âge, du sexe, du niveau d’instruction, du niveau de revenu et de la région. Les enquêtes 
ont été menées dans la langue locale de choix de chaque pays.

REPRÉSENTATION :  
24 pays ont été sélectionnés sur la base d’une représentation nationale, c’est-à-dire  
représentative de la composition démographique de ce pays, et les 12 autres pays  
ont été sélectionnés sur la base d’une représentation en ligne, c’est-à-dire représentative 
de ceux qui ont accès à l’Internet.

Pays Total enquêtes Méthode Représentation
ANGOLA 1,000 TÉLÉPHONE NATIONALE

ARGENTINE 1,000 EN LIGNE NATIONALE

BANGLADESH 1,002 TÉLÉPHONE NATIONALE

BRÉSIL 1,002 EN LIGNE NATIONALE

CAMEROUN 1,000 TÉLÉPHONE NATIONALE

CHILI 1,001 EN LIGNE NATIONALE

CHINE 1,001 EN LIGNE NATIONALE

COLOMBIE 1,003 EN LIGNE NATIONALE

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 1,001 TÉLÉPHONE NATIONALE

ÉGYPTE 1,000 EN LIGNE EN LIGNE

GABON 1,000 TÉLÉPHONE NATIONALE

HONGRIE 1,000 EN LIGNE NATIONALE

INDE 1,000 EN LIGNE NATIONALE

INDONÉSIE 1,002 EN LIGNE NATIONALE

ISRAËL 1,002 EN LIGNE EN LIGNE

KENYA 1,000 EN LIGNE EN LIGNE

LIBAN* 504 EN LIGNE EN LIGNE

MALAISIE 1,004 EN LIGNE NATIONALE

Pays Total enquêtes Méthode Représentation
MEXIQUE* 1,233 EN LIGNE NATIONALE

MAROC 1,000 EN LIGNE EN LIGNE

NIGÉRIA 1,001 EN LIGNE EN LIGNE

NORVÈGE 1,001 EN LIGNE NATIONALE

PAKISTAN 1,003 EN LIGNE EN LIGNE

POLOGNE 1,000 EN LIGNE NATIONALE

PORTUGAL 1,001 EN LIGNE NATIONALE

RUSSIE 1,001 EN LIGNE EN LIGNE

ARABIE SAOUDITE 1,000 EN LIGNE EN LIGNE

SÉNÉGAL 1,000 TÉLÉPHONE NATIONALE

SINGAPOUR 1,001 EN LIGNE NATIONALE

AFRIQUE DU SUD 1,000 EN LIGNE NATIONALE

TANZANIE 1,000 EN LIGNE EN LIGNE

TURQUIE 1,000 EN LIGNE NATIONALE

ÉMIRATS ARABES UNIS 1,007 EN LIGNE NATIONALE

UKRAINE 1,006 EN LIGNE EN LIGNE

OUZBÉKISTAN 1,000 TÉLÉPHONE NATIONALE

VIET NAM 1,001 EN LIGNE EN LIGNE

*Note: Liban : La taille de l’échantillon a été réduite en raison de la situation intérieure au moment de l’enquête, ce qui  
a limité le nombre d’individus disponibles pour participer. Mexique : Des personnes supplémentaires ont participé à  
l’enquête en raison d’un suréchantillonnage. Les données de l’enquête ont été pondérées à 1 000 pour être en phase 
avec celles des autres pays.
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ANNEXE 3

Méthodologie d’ONU75 
Enquête Edelman
LES DONNÉES MONDIALES ONT ÉTÉ ANALYSÉES DE MANIÈRE  
PLUS APPROFONDIE SELON LES REGROUPEMENTS SUIVANTS :

*Note: Le niveau de revenu a été déterminé sur la base de la moyenne de l’ensemble  
des personnes interrogées dans chaque pays. Classification RNB tirée de la Banque mondiale:  
http://data.worldbank.org/indicator/ny.gnp.pcap.cd?year_high_desc=true

RÉGIONS :
Afrique du 
Nord et Asie 
Occidentale

Afrique Sub-
Saharienne

Amérique 
Latine  
et Caraïbes

Asie de l’Est 
et du Sud-Est

Asie Centrale 
et Méridio-
nale Europe

ÉGYPTE ANGOLA ARGENTINE CHINE BANGLADESH HONGRIE 

ISRAËL CAMEROUN BRÉSIL INDONÉSIE INDE NORVÈGE 

LIBAN GABON CHILI MALAISIE PAKISTAN POLOGNE 

MAROC KENYA COLOMBIE SINGAPOUR OUZBÉKISTAN PORTUGAL 

ARABIE SAOUDITE NIGÉRIA
RÉPUBLIQUE  
DOMINICAINE

VIET NAM RUSSIE 

TURQUIE SÉNÉGAL MEXIQUE UKRAINE

ÉMIRATS ARABES 
UNIS

AFRIQUE DU SUD 

TANZANIE

REVENU NATIONAL BRUT (RNB) :

RNB élevé RNB moyen supérieur
Rnb moyen  
inférieur

CHILI ARGENTINE ANGOLA

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE BRÉSIL BANGLADESH 

HONGRIE CHINE CAMEROUN

ISRAËL COLOMBIE ÉGYPTE 

NORVÈGE RÉPUBLIQUE DOMINICAINE INDE

POLOGNE GABON KÉNYA 

PORTUGAL INDONÉSIE MAROC

ARABIE SAOUDITE MALAISIE NIGÉRIA 

SINGAPOUR MEXIQUE PAKISTAN

ÉMIRATS ARABES UNIS RUSSIE SÉNÉGAL 

AFRIQUE DU SUD TANZANIE

TURQUIE UKRAINE

OUZBÉKISTAN

VIET NAM

DÉMOGRAPHIE 
Sexe Âge Niveau d’instruction Niveau de revenu*
HOMME 18 À 30 ANS ÉCOLE PRIMAIRE OU MOINS ÉLEVÉ

FEMME 31 À 45 ANS
CYCLE D’ENSEIGNEMENT SECON-
DAIRE ACHEVÉ

MOYEN

46 À 60 ANS
AU-DELÀ DU CYCLE D’ENSEIGNE-
MENT SECONDAIRE

FAIBLE

61 ANS OU +
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Méthodologie –  
Enquête pew

Le Pew Research Center, une organisation à but non lucratif, a mené une enquête 
pro-bono dans les principaux pays donateurs des Nations Unies sur la coopération 
internationale, les priorités et les défis mondiaux et la perception des Nations Unies. 
Cette opération s’inscrit dans le cadre de son enquête annuelle Global Attitudes 
Survey.

Des enquêtes représentatives au niveau national ont été menées entre le 10 juin et 
le 3 août 2020 en Allemagne, en Australie, en Belgique, au Canada, au Danemark, en 
Espagne, aux États-Unis, en France, en Italie, au Japon, aux Pays-Bas en République 
de Corée, au Royaume-Uni et en Suède.

Les résultats ont été obtenus par le truchement d’entretiens téléphoniques menés 
sous la direction d’Abt Associates et de Gallup. Les échantillons ont été pondérés 
d’abord pour corriger les probabilités de sélection inégale, puis pour ajuster les 
distributions sociodémographiques clés afin de s’aligner le plus possible sur des 
statistiques démographiques fiables. La marge d’erreur varie selon l’échantillon 
national de plus ou moins 3,1 points de pourcentage à plus ou moins 4,2 points. Au 
total, 14 276 adultes âgés de 18 ans et plus ont été interrogés dans le cadre de cette 
étude.

On trouvera des informations plus détaillées sur notre méthodologie d’enquête 
internationale et nos plans d’échantillonnage spécifiques à chaque pays à l’adresse 
suivante https://www.pewresearch.org/methods/international-survey-research/

ANNEXE3

Méthodologie –  
Analyse des médias 
par Edelman

Edelman a analysé le paysage médiatique 
mondial afin de mieux comprendre comment 
les mégatendances sont couvertes, y compris 
le rôle perçu de la coopération internationale 
– et plus particulièrement des Nations Unies. 
La société a analysé les médias écrits,  
audiovisuels et en ligne (y compris les  
médias sociaux) dans 70 pays, durant  
la période allant de mai 2019 à mai 2020.

1 Définir les questions et les sous-questions 
En prenant comme point de départ les mégatendances couvertes par l’ONU75,  
Edelman a mené une recherche préliminaire destinée à préciser la taxonomie  
des questions et sous-questions mondiales ci-après :

Questions clés
CHANGEMENT CLIMA-
TIQUE/ ENVIRONNEMENT

CONFLITS ET VIOLENCE ÉVOLUTION DÉMOGRA-
PHIQUE

INÉGALITÉS OPPORTUNITÉS ET MENACES 
TECHNOLOGIQUES

SANTÉ

Sous-thèmes
LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE ET SES 
CONSÉQUENCES

RELATIONS ENTRE LES 
GRANDES PUISSANCES

SURPEUPLEMENT INÉGALITÉS ENTRE LES PAYS

TECHNOLOGIES ÉMERGENTES – 
BIOTECHNOLOGIE, INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE, CHAÎNES DE BLOCS, 
ROBOTIQUE/AUTOMATISATION

SYSTÈMES DE SANTÉ ET 
(INFRA)STRUCTURES (ACCÈS 
AUX)

RARETÉ/PÉNURIE DES 
RESSOURCES NATURELLES ARMES

VIEILLISSEMENT DE LA 
POPULATION

INÉGALITÉS ÉCONOMIQUES
ACCÈS AUX TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION

NOUVELLES MALADIES, 
PANDÉMIE

BIODIVERSITÉ (FAUNE ET 
FLORE)

TROUBLES
POPULATION JEUNE

INÉGALITÉS FONDÉES SUR 
L’APPARTENANCE À UN 
GROUPE

DÉSINFORMATION
MALADIES NON TRANSMIS-
SIBLES

POLLUTION DE L’EAU, DE 
L’AIR ET DU SOL

VIOLENCE POLITIQUE

MIGRATION, Y COMPRIS LA MIGRA-
TION DE LA MAIN-D’OEUVRE, DES 
ZONES RURALES VERS LES ZONES 
URBAINES

ACCÈS AUX SERVICES DE BASE 
(SANTÉ, ÉDUCATION, EAU, ALIMEN-
TATION ET ASSAINISSEMENT)

CYBERCRIMINALITÉ/AT-
TAQUES CYBERNÉTIQUES

RÉSISTANCE AUX ANTIMICRO-
BIENS

ÉNERGIE RENOUVELABLE CRIMINALITÉ ORGANISÉE
DÉPLACEMENT – Y COMPRIS 
SITUATION DES PERSONNES 
DÉPLACÉES INTERNES ET DES 
RÉFUGIÉS

ACCÈS À LA JUSTICE EXPLOITATION ET ABUS 
SEXUELS DES ENFANTS

SANTÉ MENTALE

VIOLENCE CONTRE LES 
FEMMES ET LES FILLES

URBANISATIONS – VILLES ET 
MÉGAPOLES

ACCÈS À UN TRAVAIL DÉCENT ET 
À UNE RÉMUNÉRATION JUSTE ET 
ÉQUITABLE

MORTALITÉ MATERNELLE ET 
POSTINFANTILE

CYBERVIOLENCE (INTIMIDATION, 
HARCÈLEMENT ET BRIMADES)

PRESTATION DE SOINS EN MATIÈRE 
DE SANTÉ SEXUELLE ET REPRO-
DUCTIVE, PLANNING FAMILIAL

CONFLIT/GUERRE CYBER-
NÉTIQUE

VACCINS ET MÉDICAMENTS 
ABORDABLES

SYSTÈMES D’ALERTE PRÉCOCE 
POUR LA SANTÉ MONDIALE
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Méthodologie –  
Analyse des médias par Edelman

2 Développer, tester et affiner les requêtes 
de recherche pour saisir les données perti-
nentes
Une fois finalisée, chaque question et 
sous-question a été développée en une 
taxonomie booléenne afin d’en extraire les 
informations accessibles au public en ligne, 
dans la presse écrite, à la radio et à la télé-
vision et dans les médias sociaux. Les taxo-
nomies ont été testées et affinées afin d’en 
accroître la pertinence tout en réduisant 
les données non pertinentes (par exemple, 
dans le sous-thème de la population, afin 
de se concentrer sur les articles concernant 
la population humaine et non les popula-
tions d’insectes). Ils ont également été tra-
duits et adaptés par des analystes locaux 
afin de refléter les spécificités des langues 
locales. 

3 Collecter les données des publications en 
ligne, imprimées et audiovisuelles
Les métadonnées ont été recueillies dans 
70 pays, sélectionnés sur la base de plu-
sieurs entretiens avec des experts en ma-
tière de sondage, comme reflétant un large 
échantillon mondial couvrant différentes 
régions, langues, tailles géographiques et 

démographiques et niveaux de dévelop-
pement économique et humain. La faisabi-
lité de l’analyse a également constitué un 
facteur.
La collecte de données a été effectuée à 
l’aide d’un ensemble d’outils : Talkwalker 
pour les publications en ligne (chiffres et 
contenu), Factiva pour les publications im-
primées (chiffres uniquement), Critical Men-
tion pour la diffusion (chiffres uniquement). 
Le recueil des données s’étend de mai 2019 
à mai 2020.

4 Analyse consacrée à la coopération in-
ternationale – et plus particulièrement à 
l’ONU
L’analyse effectuée à l’échelle mondiale 
s’est concentrée sur la manière dont la 
coopération internationale, en particulier 
les Nations Unies mais aussi d’autres or-
ganisations internationales, est discutée 
et perçue. Parmi les thèmes clés, on peut 
citer la place prépondérante de l’ONU et 
son leadership dans la couverture, l’analyse 
des sentiments et la diffusion de messages 
autour de priorités telles que la réponse à la 
COVID-19, les objectifs de développement 
durable et le 75e anniversaire de l’ONU.

Amérique 
Latine Europe et Asie Centrale

Asie et  
Australie

Moyen-
Orient/ 
Afrique  
du Nord Afrique Subsaharienne

Amérique 
du Nord

ARGENTINE ALBANIE MOLDOVA AFGHANISTAN ÉGYPTE ANGOLA MAURICE CANADA

BOLIVIE AUTRICHE PAYS-BAS AUSTRALIE ISRAËL BOTSWANA NAMIBIE ÉTATS-UNIS 

BRÉSIL
RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE

NORVÈGE CAMBODGE LIBAN CAMEROUN NIGÉRIA

CHILI FRANCE POLOGNE CHINE MAROC CÔTE D’IVOIRE SÉNÉGAL

COLOMBIE ALLEMAGNE PORTUGAL
HONG KONG 
(CHINE)

TUNISIE RDC AFRIQUE DU SUD

RÉP. DOM. GRÈCE ROUMANIE INDE TURQUIE ÉTHIOPIE TANZANIE

MEXIQUE HONGRIE RUSSIE INDONÉSIE GHANA OUGANDA

PÉROU IRLANDE SERBIE JAPON KENYA ZIMBABWE

VENEZUELA ITALIE ESPAGNE
RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE

CUBA KAZAKHSTAN SUÈDE PHILIPPINES

LETTONIE UKRAINE SINGAPOUR

ROYAUME-UNI THAÏLAND

VIET NAM

5 Analyse consacrée aux mégatendances – 
aux niveaux local, régional et mondial
Une analyse quantitative a été réalisée à 
l’aide de chiffres automatisés basés sur des 
métadonnées provenant d’outils, afin de 
montrer la sensibilisation générale, le vo-
lume de conversation et les niveaux de par-
ticipation. Une analyse qualitative a ensuite 
été effectuée, notamment en prélevant un 
échantillon d’articles pour permettre une 
compréhension plus fine de la couverture 
par les analystes locaux. Pour chaque pays, 
120 articles (20 par mégatendance) ont été 
échantillonnés, selon les critères suivants :
• Des articles triés sur le volet dans des pu-
blications de premier plan

• Des articles bénéficiant d’une forte adhé-
sion de la part des lecteurs (par exemple, 
somme des goûts, des parts et des com-
mentaires)
• Des articles sélectionnés à des moments 
où les conversations connaissaient un pic 
sur un sujet donné dans le pays
Pour chaque article, les analystes ont codé 
les paramètres suivants : sentiment général, 
perspective sur la question (présente ou 
future), cause du problème, niveau de prio-
rité et/ou mention de solutions, mention 
de la coopération mondiale (si oui, en quels 
nombres), mention de l’ONU ou des orga-
nismes de l’ONU et du sentiment associé,  
et mention des principaux leaders d’opinion.
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En plus des réponses recueillies dans 
le cadre de l’enquête-minute mondiale 
d’ONU75, le Bureau ONU75 a établi un 
partenariat avec la plateform e U-Report 
de l’UNICEF et le groupe 2030 Youth Force 
Vietnam, qui ont recueilli des réponses en 
utilisant une version légèrement modifiée 
du module d’enquête d’ONU75. L’initiative 
ONU75 a en outre mobilisé des centaines de 
milliers de joueurs grâce à une plateforme 

d’apprentissage ludique appelée Kahoot. 
En jouant à huit jeux différents d’ONU75, les 
utilisateurs ont acquis des connaissances 
sur l’histoire et l’action de l’ONU. Ils ont pu 
partager leurs idées et leurs réflexions sur 
l’avenir de la coopération internationale. Les 
jeux Kahoot d’ONU75 ont été joués dans 
186 pays. Toutes les contributions recueillies 
par l’intermédiaire de la plateforme Kahoot 
l’ont été de manière anonyme.

La présente annexe fournit des données 
organisées par pays ou zones d’origine 
déclarés par les personnes interrogées, sur la 
base des noms de pays et de zones utilisés 
à des fins de traitement statistique par la 
Division des statistiques du Secrétariat 
des Nations Unies et par l’Organisation 
internationale de normalisation (ISO). Les 
noms des pays ou des régions se réfèrent 
à leur forme abrégée utilisée dans les 
opérations quotidiennes des Nations Unies 
et pas nécessairement à leur nom officiel 
tel qu’il est utilisé dans les documents 
officiels. Ces noms sont ceux figurant 
dans la base de données terminologiques 

des Nations Unies. Les appellations 
employées dans la présente publication et 
la présentation des données qui y figurent 
n’impliquent de la part du Secrétariat de 
l’Organisation des Nations Unies aucune 
prise de position quant au statut juridique 
des pays, territoires, villes ou zones ou 
de leurs autorités, ni quant au tracé de 
leurs frontières ou limites. Dans le présent 
rapport, la ventilation et la publication des 
données sur la base des noms de ces pays 
et régions sont également conformes à la 
méthodologie utilisée dans les publications 
de la Division des statistiques, y compris son 
Annuaire statistique annuel.
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Pays/territoire/ 
zone géographique Enquête ONU75 Dialogues ONU75

U-Report d’Unicef 2030 
Youth Force Survey Kahoot !

ASIE CENTRALE  
ET MÉRIDIONALE 243800 55 9440 16678

AFGHANISTAN 1221 12 4
BANGLADESH 3893 2 59
BHOUTAN 2717
INDE 111970 14 14420
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLA-
MIQUE D’)

1198 1 93

KAZAKHSTAN 30242 4 795
KIRGHIZISTAN 17098 1 137
MALDIVES 167 375
NÉPAL 45682 5 45
PAKISTAN 1661 3 307
SRI LANKA 733 1 401
TADJIKISTAN 767 1
TURKMÉNISTAN 1548 1 2
OUZBÉKISTAN 24903 12 3440 40
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Pays/territoire/ 
zone géographique Enquête ONU75 Dialogues ONU75

U-Report d’Unicef 2030 
Youth Force Survey Kahoot !

ASIE DE L’EST  
ET DU SUD-EST 81205 42 14718

BRUNÉI DARUSSALAM 60 61

CAMBODGE 1671 133

CHINE 16520 7 244

CHINE, RÉGION ADMINIS-
TRATIVE SPÉCIALE DE 
HONG KONG

305 3 1229

CHINE, RÉGION ADMINIS-
TRATIVE SPÉCIALE DE 
MACAO

21 17

RÉPUBLIQUE POPULAIRE 
DÉMOCRATIQUE DE 
CORÉE

512

INDONÉSIE 1722 1 3234

JAPON 37148 2 232

RÉPUBLIQUE DÉMOCRA-
TIQUE POPULAIRE LAO

218 26

MALAISIE 1198 1843

MONGOLIE 1312 22

MYANMAR 863 133

PHILIPPINES 3061 2 1007

RÉPUBLIQUE DE CORÉE 11232 26 212

SINGAPOUR 1576 2223

THAÏLANDE 2603 2859

TIMOR-LESTE 533 2

VIET NAM 650 6000 1241

Pays/territoire/ 
zone géographique Enquête ONU75 Dialogues ONU75

U-Report d’Unicef 2030 
Youth Force Survey Kahoot !

EUROPE 121388 38 101282
ÎLES D’ÅLAND 214

ALBANIE 4992 2 66

ANDORRE 165 5

AUTRICHE 1611 8799

BÉLARUS 1840 43

BELGIQUE 1863 1 796

BOSNIE-HERZÉGOVINE 1351 70

BULGARIE 285 1 145

CROATIE 181 143

TCHÉQUIE 378 1516

DANEMARK 496 7688

ESTONIE 74 1 505

ÎLES FÉROÉ 2 10

FINLANDE 366 5828

FRANCE 6120 1 868

ALLEMAGNE 5754 1 1897

GIBRALTAR 9

GRÈCE 8170 177

GUERNESEY/SERCQ 16 22

SAINT-SIÈGE 8

HONGRIE 306 651

ISLANDE 202 112
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Pays/territoire/ zone 
géographique

Enquête 
ONU75 Dialogues ONU75

U-Report d’Unicef 2030 
Youth Force Survey Kahoot !

EUROPE 121388 38 101282
IRLANDE 614 1982

ÎLE DE MAN 6 2

ITALIE 20129 2 1416

JERSEY 371 25

KOSOVO* 831

LETTONIE 64 807

LIECHTENSTEIN 73 1

LITUANIE 148 1153

LUXEMBOURG 220 53

MALTE 63 102

MONACO 23 6

MONTÉNÉGRO 7125 1 15

PAYS-BAS 1469 2 14538

MACÉDOINE DU NORD 2409 80

NORVÈGE 651 4519

POLOGNE 310 1 4191

PORTUGAL 4466 1 673

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA 8398 44

ROUMANIE 1397 1 512

FÉDÉRATION DE RUSSIE 6793 3 473

SAINT-MARIN 2

SERBIE 6060 92

SLOVAQUIE 383 2 91

SLOVÉNIE 377 1 55

ESPAGNE 5973 3 5670

ÎLES SVALBARD-ET-JAN MAYEN 8

SUÈDE 5873 15666

SUISSE 2596 4 4767

UKRAINE 1138 461

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRE-
TAGNE ET D’IRLANDE DU NORD

9015 13 14547

Pays/territoire/ 
zone géographique Enquête ONU75 Dialogues ONU75

U-Report d’Unicef 2030 
Youth Force Survey Kahoot !

AMÉRIQUE LATINE  
ET CARAÏBES 61599 45 16552

ANGUILLA 47
ANTIGUA-ET-BARBUDA 32 1 1
ARGENTINE 6101 2 295
ARUBA 53 15
BAHAMAS 41 28
BARBADE 94 19
BELIZE 97 6
BOLIVIE (ÉTAT  
PLURINATIONAL DE)

537 625

BONAIRE, SAINT- 
EUSTACHE ET SABA

16

ÎLE BOUVET 8
BRÉSIL 10129 4 5474
ÎLES VIERGES  
BRITANNIQUES

15

ÎLES CAÏMANES 14 36
CHILI 7713 353
COLOMBIE 6641 19 1978
COSTA RICA 1230 139
CUBA 65
CURAÇAO 20 20
DOMINIQUE 23 10
RÉPUBLIQUE  
DOMINICAINE

469 265

ÉQUATEUR 1025 442
EL SALVADOR 542 84
ÎLES FALKLAND  
(MALVINAS)

7

GUYANE FRANÇAISE 9
GRENADE 22 2
GUADELOUPE 37 2
GUATEMALA 1674 288
GUYANA 584 2 5
HAÏTI 808 1

*References to Kosovo shall be understood to be in the context of Security Council resolution 1244 (1999).
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Pays/territoire/ 
zone géographique Enquête ONU75 Dialogues ONU75

U-Report d’Unicef 2030 
Youth Force Survey Kahoot !

AMÉRIQUE LATINE  
ET CARAÏBES 61599 45 16552

HONDURAS 743 39

JAMAÏQUE 133 61

MARTINIQUE 21 1

MEXIQUE 6391 10 3274

MONTSERRAT 4 1

NICARAGUA 159 29

PANAMA 3349 1 68

PARAGUAY 426 15

PÉROU 3760 2718

PORTO RICO 113 116

SAINT-BARTHÉLEMY 5

SAINT-KITTS-ET-NEVIS 27 2

SAINTE-LUCIE 22 1

SAINT-MARTIN  
(PARTIE FRANÇAISE)

3 1

SAINT-VINCENT- 
ET-LES GRENADINES

11 2

SAINT-MARTIN (PARTIE 
NÉERLANDAISE)

24

GÉORGIE DU SUD-ET-LES 
ÎLES SANDWICH DU SUD

11

SURINAME 776 3

TRINITÉ-ET-TOBAGO 751 33

ÎLES TURQUES- 
ET-CAÏQUES

7 9

ÎLES VIERGES  
AMÉRICAINES

27

URUGUAY 782 1 74

VENEZUELA (RÉPUBLIQUE 
BOLIVARIENNE DU)

6001 5 17

Pays/territoire/ 
zone géographique Enquête ONU75 Dialogues ONU75

U-Report d’Unicef 2030 
Youth Force Survey Kahoot !

AMÉRIQUE  
SEPTENTRIONALE 29184 110 72720

BERMUDES 18 16

CANADA 4953 1 10838

GROENLAND 13 3

SAINT-PIERRE-ET-MIQUE-
LON

5

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 24195 109 61863

AFRIQUE SEPTENTRIO-
NALE / ASIE OCCIDEN-
TALE

64694 43 14793

ALGÉRIE 1872 38

ARMÉNIE 3963 24

AZERBAÏDJAN 16536 7 93

BAHREÏN 104 121

CHYPRE 185 72

ÉGYPTE 1817 1 145

GÉORGIE 1244 11 33

IRAQ 672 1 31

ISRAËL 555 1541

JORDANIE 7049 67

KOWEÏT 435 194

LIBAN 6269 16 55

LIBYE 265 6

MAROC 906 138

OMAN 308 205

QATAR 239 206

ARABIE SAOUDITE 715 1 1358

ÉTAT DE PALESTINE 2420 11

SOUDAN 256 26

RÉPUBLIQUE ARABE 
SYRIENNE

5526 7
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Pays/territoire/ 
zone géographique Enquête ONU75 Dialogues ONU75

U-Report d’Unicef 2030 
Youth Force Survey Kahoot !

NORTHERN AFRICA  
& WESTERN ASIA 64694 43 14793

TUNISIE 3156 1 65

TURQUIE 8614 3268

ÉMIRATS ARABES UNIS 1153 1 7083

SAHARA OCCIDENTAL 37

YÉMEN 398 6

OCÉANIE  
ET ANTARCTIQUE 14598 10 16058

SAMOA AMÉRICAINES 139

ANTARCTIQUE 56

AUSTRALIE 2547 1 9333

ÎLE CHRISTMAS 6

ÎLES DES COCOS (KEE-
LING)

6

ÎLES COOK 21 2

FIDJI 2957 2 4

POLYNÉSIE FRANÇAISE 9

GUAM 25 4

ÎLE HEARD- 
ET-ÎLES MACDONALD

9

KIRIBATI 1634

ÎLES MARSHALL 178

MICRONÉSIE  
(ÉTATS FÉDÉRÉS DE)

96

NAURU 39

NOUVELLE-CALÉDONIE 10

NOUVELLE-ZÉLANDE 523 1 6705

NIOUÉ 1

ÎLE NORFOLK 8

ÎLES MARIANNES  
DU NORD

5

Pays/territoire/ 
zone géographique Enquête ONU75 Dialogues ONU75

U-Report d’Unicef 2030 
Youth Force Survey Kahoot !

OCÉANIE ET ANTARCTIQUE 14598 10 16058
PALAOS 181

PAPOUASIE- 
NOUVELLE-GUINÉE

5408 3 1

PITCAIRN 2

SAMOA 107 9

ÎLES SALOMON 176

TOKÉLAOU 7

TONGA 52

TUVALU 33 3

ÎLES MINEURES ÉLOI-
GNÉES DES ÉTATS-UNIS

29

VANUATU 326

ÎLES WALLIS-ET-FUTUNA 8

AFRIQUE  
SUBSAHARIENNE 190624 44 72930 1967

ANGOLA 205

BÉNIN 2298 1

BOTSWANA 3720 2

BURKINA FASO 2270

BURUNDI 491 2 2

CABO VERDE 80 2

CAMEROUN 43734 6 2

RÉPUBLIQUE  
CENTRAFRICAINE

232

TCHAD 1089

ARCHIPEL DES CHAGOS 112

COMORES 810

CONGO 3372

CÔTE D’IVOIRE 2309 6

RÉPUBLIQUE DÉMOCRA-
TIQUE DU CONGO

1938 10
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Pays/territoire/ 
zone géographique Enquête ONU75 Dialogues ONU75

U-Report d’Unicef 2030 
Youth Force Survey Kahoot !

AFRIQUE  
SUBSAHARIENNE 190624 44 72930 1967

DJIBOUTI 214

GUINÉE ÉQUATORIALE 27

ÉRYTHRÉE 30

ESWATINI 165 2

ÉTHIOPIE 1295 12

TERRES AUSTRALES 
FRANÇAISES

8

GABON 215 3

GAMBIE 159 2627 2

GHANA 1041 2 134

GUINÉE 13202 2 3

GUINÉE-BISSAU 1057

KENYA 3180 3 372

LESOTHO 411 6

LIBÉRIA 287 1

MADAGASCAR 655 32

MALAWI 786 25312 10

MALI 1134

MAURITANIE 249 7

MAURICE 911 39

MAYOTTE 9

MOZAMBIQUE 881 43420 6

NAMIBIE 427 9

NIGER 338

NIGÉRIA 5436 15 366

RÉUNION 32 3

RWANDA 10502 16

SAINTE-HÉLÈNE 7

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE 49 1

Pays/territoire/ 
zone géographique Enquête ONU75 Dialogues ONU75

U-Report d’Unicef 2030 
Youth Force Survey Kahoot !

AFRIQUE  
SUBSAHARIENNE 190624 44 72930 1967

SÉNÉGAL 4849 1 12

SEYCHELLES 82 11

SIERRA LEONE 4747 1571

SOMALIE 449 12

AFRIQUE DU SUD 3273 3 788

SOUDAN DU SUD 839 3

TOGO 27184 1

OUGANDA 1500 1 29

RÉPUBLIQUE-UNIE DE 
TANZANIE

1354 40

ZAMBIE 40068 3 19

ZIMBABWE 912 1 8

AUTRES 3466 534

DIVERS/EN LIGNE 25

TOTAL GÉNÉRAL 810558 412 82370 255302
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ANNEX 5

Partenaires de financement

ÉTATS MEMBRES
•  République populaire de 

Chine 
•  Royaume du Danemark
•  République française
•  République fédérale 

d’Allemagne 
•  Hongrie 
•  République d’Islande
•  Irlande 
•  République italienne
•  Royaume des Pays-Bas
•  Royaume de Norvège 
•  République portugaise 

(Portugal) 
• État du Qatar
•  République de Corée 
•  République socialiste 

démocratique de Sri Lanka
•  Royaume de Suède 
•  Confédération suisse 

(Suisse) 
• République de Turquie
•  Émirats arabes unis
•  Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du 
Nord

FONDATIONS
•  Bill & Melinda Gates 

Foundation
• Fondation Pour Genève
• Fondation Ford
•  Global Challenges 

Foundation
• Fondations Open Society
• Pew Research Center
• Robert Bosch Stiftung
• Stiftung Mercator
•  Fondation pour les Nations 

Unies
•  Fondation William et Flora 

Hewlett

ENTITÉS DES NATIONS 
UNIES 
UNI CEF
Bureau de lutte contre le 
terrorisme
OMS

En plus du travail accompli 
par les États Membres 
des Nations Unies eux-
mêmes, de nombreuses 
organisations du secteur 
privé et de la société civile 
du monde entier ont 
apporté des contributions 
importantes en matière de 
sensibilisation, pour assurer 
la participation à l’initiative 
d’ONU75. Il sera dûment 
rendu hommage à ces 
partenaires essentiels dans 
le rapport final.
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Geneva, Ferney MUN






