
NOUS SERONS 
PRÉPARÉS 
 

« La pandémie de COVID-19 nous a pris au dépourvu. Elle a servi de signal d’alarme pour 
améliorer notre préparation non seulement aux crises liées à la santé, mais aussi à d’autres 
défis et crises. Nous devons renforcer la coopération, la coordination et la solidarité 
internationales. Il est important d’apprendre et de partager les expériences et les informations 
afin de réduire les risques et de rendre nos systèmes plus résistants. Tout en améliorant 
nos systèmes de prévention et de réponse aux crises mondiales, il est urgent d’accélérer le 
développement, la production, ainsi que l’accès mondial équitable et abordable à de nouveaux 
vaccins, médicaments et équipements médicaux. Nous applaudissons tous les professionnels 
de la santé et autres travailleurs de première ligne qui mettent leur propre sécurité en danger 
lorsqu’ils sauvent d’autres personnes, et nous nous engageons à placer les personnes au centre 
de notre réponse ».

Assemblée générale des Nations unies, « Déclaration UN75 », septembre 2020, A/RES/75/1.

La préparation exige de prévenir les inégalités, notamment en « adaptant 
les cadres de protection sociale pour y intégrer le soutien aux petites et 
moyennes entreprises ainsi qu’au secteur informel, en s’appuyant sur une 
meilleure compréhension des “risques en cascade et systémiques” qui sont 
à l’origine des vulnérabilités exposées par la pandémie COVID-19 ... en tirant 
parti du potentiel des approches communautaires pour atteindre les plus 
vulnérables... ». 

Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies, USA, âges et 
professions mixtes, principalement des femmes.
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Nous organisons les données pertinentes de l’ONU75 recueillies tout au long de l’année 2020 en fonction des 12 engagements de la 
Déclaration de l’ONU75. Pour la méthodologie complète, voir le rapport de l’ONU75 « Façonnons notre avenir ensemble ».

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F75%2F1&Language=E&DeviceType=Desktop
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/248/81/PDF/N2024881.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/248/81/PDF/N2024881.pdf?OpenElement
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un75_final_report_shapingourfuturetogether_fr.pdf
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DES DIALOGUES DE L’ONU751

OÙ NOUS EN SOMMES AUJOURD’HUI

1. Ce rapport contient un résumé de l’analyse de 1 141 résumés de dialogue de l’ONU75 reçus de 94 pays entre le 2 janvier et le 7 novembre 2020. Les 
résumés des dialogues ont été analysés en partenariat avec l’Institut universitaire de hautes études internationales et du développement. Pour la 
méthodologie complète, voir le rapport de l’ONU75 « Façonnons notre avenir ensemble ».

Les participants ont massivement observé que 
COVID-19 était un rappel convaincant de notre 
fragilité et de notre interdépendance, que seule la 
coopération multilatérale suffirait pour régner sur 
la pandémie, s’en remettre et en tirer les leçons. 
Les participants ont été déçus par les réponses 
gouvernementales repliées sur elles-mêmes, qui 
ne tenaient pas compte des besoins fondamentaux 
des citoyens du monde entier, notamment en ce 
qui concerne l’accès aux vaccins et l’accès à des 
informations précises et opportunes, aux services 
de santé essentiels et aux installations d’hygiène.

« La communauté internationale se 
concentre sur le premier principe de 
protection de son propre peuple, mais il 
est urgent de travailler pour répondre à 
la Corona 19 comme une seule et même 
entité ». 

Goriul Youth Culture House, République de Corée, 
16-30 ans, mixte, cadres et professionnels.

« Covid-19 pourrait être une expérience 
d’apprentissage pour nos communautés 
en ce qui concerne l’urgence du 
développement durable pour nos 
communautés locales et mondiales ». 

Youthinkgreen, Égypte, 16-30 ans, 
professions et sexes mixtes.

L’inégalité, exacerbée par la pandémie, est un 
problème récurrent soulevé par les participants :

• L’inégalité des effets sur la santé de certains 
groupes et l’inégalité d’accès aux services de 
santé.

• L’inégalité des emplois et la perte des moyens 
de subsistance pour les personnes travaillant 
dans certains secteurs.

• Impact inégal sur les hommes et les femmes :  
les femmes perdent leurs revenus plus 
rapidement que les hommes, elles assument 
une plus grande part des soins non rémunérés 
générés par les quarts de travail et les filles 
n’ont pas accès à l’éducation. 

• Un impact générationnel inégal, les personnes 
âgées subissant à la fois des effets sur la 
santé et l’isolement, et les jeunes perdant des 
opportunités d’éducation et d’emploi, et qui en 
supporteront les effets économiques. 

• Des risques de sécurité plus élevés pour les 
travailleurs précaires et essentiels qui ne 
peuvent pas travailler à domicile.

• Impact inégal entre les personnes présentant 
un risque médical plus élevé. 

• Un accès inégal aux aides publiques, 
notamment pour de nombreux migrants et 
réfugiés, et pour ceux qui travaillent dans 
l’économie informelle. 

• Un accès inégal à l’eau potable et à 
l’assainissement - essentiels pendant une 
pandémie.

• Une augmentation de la violence domestique 
qui touche de manière disproportionnée les 
femmes et les enfants.

Les participants ont exprimé leur inquiétude 
quant à la désinformation qui mine les messages 
de santé publique. Ils ont estimé que la diffusion 
rapide de la désinformation par les médias sociaux 
et autres, ainsi que par les mouvements politiques 
populistes, sapait la confiance des experts 
scientifiques et conduisait à des décisions, des 
réponses et des politiques de prévention mal 
informées, ce qui coûtait des vies.

Les participants ont été découragés par 
l’immense tâche de redressement, préoccupés 
par le fait que beaucoup ont été contraints à la 
misère, quel que soit le niveau de développement 
de leur pays, et que des secteurs entiers 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un75_final_report_shapingourfuturetogether_fr.pdf
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de l’économie représentant les moyens de 
subsistance de millions de personnes ont été 
perdus.

Des inquiétudes particulières ont été exprimées 
quant au coût élevé de la pandémie pour la 
santé mentale, les participants notant la myriade 
de facteurs de stress auxquels les gens sont 
confrontés, que ce soit par le deuil, l’isolement, 
les soins, les pertes d’emploi et d’entreprise, entre 
autres. Les participants ont fait remarquer que 
le rétablissement nécessiterait un solide plan de 
rétablissement de la santé mentale. 

« Le besoin de liens humains est 
si grand que, même pendant cette 
pandémie, les gens risquent leur vie en 

se rassemblant de manière dangereuse. 
Ce besoin humain d’appartenance et 
de connexion doit être reconnu dans 
tous les efforts et politiques de secours 
COVID-19, et la santé mentale doit être 
intégrée dans tous les cadres d’analyse 
et de définition des politiques des 
Nations unies ». 

Hôtes du dialogue mixte (ONU75, Bureau du 74e 
président de l’Assemblée générale, Volontaires 

des Nations unies, Je suis votre protecteur, 
Fédération internationale de la Croix-Rouge), États-

Unis, 31-45 ans, professions et sexes mixtes.

OÙ NOUS VOULONS ÊTRE
« Le groupe a estimé que le monde 
serait meilleur d’ici 2045 si un 
changement de valeurs et de priorités 
pouvait être soutenu et amplifié pour 
soutenir une plus grande cohésion et 
résilience de la société, conduisant 
à des conditions sociétales et 
économiques plus justes et durables 
pour tous ».

Hôtes de dialogue mixte (ONU75, Bureau du 74e 
président de l’Assemblée générale, Volontaires 

des Nations unies, Je suis votre protecteur, 
Fédération internationale de la Croix-Rouge), États-

Unis, 31-45 ans, professions et sexes mixtes.

De manière plus positive, les participants ont 
considéré la pandémie comme un signal d’alarme 
avec des opportunités cachées - une chance de  
« reconstruire en mieux »:

• La chance de vaincre les inégalités à l’origine 
d’une grande partie des souffrances, avec des 
lieux de travail plus flexibles qui respectent 
mieux les responsabilités des soignants.

• Une main-d’œuvre de plus en plus 
décentralisée, avec la possibilité de régénérer 

les communautés mourantes et de réduire 
la pression démographique sur les centres 
urbains.

• Une plus grande acceptation des connexions 
virtuelles qui rassemblent de nouveaux acteurs. 

• Une meilleure appréciation de la nécessité 
de soins de santé gratuits et universels et 
de solides systèmes de protection sociale 
publique. 

Les participants de toutes les régions, de tous les 
groupes d’âge et de tous les secteurs ont souligné 
que la gestion et le rétablissement d’une pandémie 
nécessitent une coopération multilatérale 
soutenue et collaborative à court et à long terme. 
Beaucoup ont fait remarquer que dans ce monde 
interconnecté, rien de moins qu’une action 
mondiale de collaboration ne suffira à assurer 
notre résilience collective face aux futurs chocs et 
crises mondiaux.

« Un pays ne peut se remettre d’une 
épidémie que si ses voisins et les autres 
pays s’en remettent ». 

Asian Culture and Art Association (Asian 
Culture House), Afghanistan, avec un mélange 

d’âges, de professions, de genres.
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COMMENT NOUS POUVONS Y PARVENIR
Les participants souhaitaient une réponse 
collective et concertée à COVID-19. Il y avait 
beaucoup de points communs entre les régions et 
les groupes d’âge. Les participants ont demandé 
une réponse à COVID-19 qui mènera à un monde 
plus égalitaire et plus résistant. Ils ont fait des 
suggestions concernant la préparation à COVID-19, 
la gestion des crises aiguës et le rétablissement, 
et la manière de tirer parti des opportunités 
inattendues et des leçons tirées de la pandémie 
pour d’autres menaces et risques, tels que le 
changement climatique. Beaucoup ont proposé 
de renforcer la coopération entre les pays et 
le rôle des institutions internationales dans la 
préparation, la gestion et le rétablissement en cas 
de pandémie.

« Au XXIe siècle, où les gens sont plus 
connectés que jamais, il ne suffit pas 
de soigner le COVID-19 dans son propre 
pays de résidence et de fermer ensuite 
les frontières. Il s’agit d’un problème 
mondial qui exige la coopération de 
toutes les nations ».

Kim 2020, République de Corée, 16-30 ans, 
professions mixtes, principalement des femmes.

Garantir la préparation

Suggestions pour renforcer le système des 
Nations unies afin d’assurer une meilleure 
préparation à l’avenir :  

• La solidarité devrait souligner les efforts 
internationaux pour contrôler COVID-19. Les 
États membres des Nations unies peuvent 
renforcer la coopération internationale et le rôle 
de l’Organisation mondiale de la santé. Les pays 
devraient adopter une approche collaborative, 
guidée par l’Organisation mondiale de la santé.

« La résilience a remplacé l’efficacité 
comme qualité la plus recherchée, 
que ce soit dans les systèmes 
gouvernementaux ou dans les 
entreprises ».

Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive 
Societies, USA, âges, professions et sexes mixtes.

• Le système des Nations unies peut adopter 
une approche “Une seule santé” afin d’éviter 
que différentes organisations se fassent 
concurrence pour obtenir des fonds et de 
garantir une préparation et une réponse 
cohérentes aux pandémies et aux crises 
sanitaires.

• Les organisations internationales et 
multilatérales peuvent allouer davantage de 
ressources à la santé publique en tant que 
nouvelle priorité pour le XXIe siècle.

• Les gouvernements et les fonds multilatéraux 
devraient aider les pays à faible développement 
humain à renforcer leurs systèmes et 
infrastructures de santé nationaux afin de 
mieux gérer les crises sanitaires.

• Les Nations unies peuvent créer de meilleurs 
mécanismes de coordination de la gestion des 
pandémies, notamment des technologies de 
surveillance sanitaire communes pour mieux 
réguler les mouvements transfrontaliers 
pendant les pandémies.

• Les Nations unies pourraient encourager les 
États membres à créer un Fonds de solidarité 
internationale pour les pandémies, par exemple 
en prélevant une petite taxe sur les masques 
et les désinfectants pour les mains. Ces fonds 
pourraient soutenir la solidarité, la recherche 
préventive et la lutte contre les risques liés au 
commerce des animaux sauvages en cas de 
pandémie.

• Les Nations unies peuvent améliorer le contrôle 
des projets de santé, afin d’éviter la corruption 
et la mauvaise gestion.
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• Les Nations unies peuvent accroître leur 
soutien aux hôpitaux et aux centres de santé 
publics dans les pays à faible développement 
humain, et assurer l’accès aux soins de santé 
pour tous, en particulier pour les personnes à 
risque.

• Les Nations unies peuvent prendre des 
mesures supplémentaires pour prendre la tête 
de la lutte contre les violations des droits de 
l’homme induites par COVID-19.

• Les pays peuvent mieux coopérer pour la 
distribution adéquate des équipements de 
protection individuelle.

« L’accès à la santé pour tous et le 
renforcement du système de santé 
sont nécessaires. La pandémie 
COVID-19 a pris de nombreux pays, en 
particulier les pays en développement, 
au dépourvu. Les systèmes de santé 
doivent être renforcés ; beaucoup 
d’investissements sont nécessaires 
pour faire face aux effets de COVID-19 
et se préparer aux futures pandémies 
car il est clair que ce n’est peut-être 
pas la dernière pandémie grave et 
dommageable ». 

Dialogue organisé par ONU Eswatini, 46-60 ans, 
professions mixtes, principalement des hommes.

Suggestions de coopération pour la recherche et 
le développement :

• Les pays devraient consacrer davantage de 
ressources à la surveillance des zoonoses 
émergentes et partager les informations de 
manière transparente et en temps utile.

• Des structures devraient être créées pour 
que les pays coopèrent à la recherche et au 
développement de vaccins.

• La communauté internationale devrait créer 
une équipe d’experts médicaux pour la mise au 
point rapide de vaccins. Cette équipe devrait 

être mise en place non seulement pour la 
pandémie actuelle, mais aussi pour être prête à 
réagir aux pandémies futures et aux risques de 
maladies émergentes. 

Suggestions concernant la nécessité pour les 
pays de partager les informations :

• Les États membres peuvent renforcer la 
solidarité et mieux communiquer sur les 
nouvelles connaissances relatives à la 
pandémie, avec une plus grande transparence 
sur les données, les résultats des traitements et 
la recherche sur les vaccins.

• Les systèmes de coopération et de partage 
d’informations entre les systèmes de santé 
peuvent être renforcés.

• Un instrument statistique commun devrait être 
créé pour exposer clairement l’évolution de la 
pandémie et le nombre de cas dans chaque 
pays.

• Des évaluations peuvent déterminer à l’avance 
quels éléments de la préparation, de la gestion 
et du rétablissement en cas de pandémie 
peuvent être gérés au niveau central, et 
lesquels sont les mieux réalisés au niveau local.

« Les questions de santé ne doivent 
pas être politisées. Il est vital que la 
communauté internationale soutienne 
les économies à faible revenu par une 
aide financière, un suivi et l’accès aux 
vaccins à l’avenir »

Asian Culture and Art Association (Asian 
Culture House), Afghanistan, avec un mélange 

d’âges, de professions, de genres.

Suggestions de coopération pour l’égalité des 
vaccins :

• La communauté internationale doit veiller 
à ce que les vaccins soient partagés et non 
monopolisés par les pays riches.

• Les structures permettant aux pays de 
distribuer les vaccins équitablement et sans 
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frais nécessiteront une collaboration entre les 
gouvernements et les fabricants privés, sans 
préférence pour un pays en particulier.

• Les pays producteurs de vaccins et les 
fabricants de vaccins devraient se joindre 
aux efforts mondiaux pour faire en sorte 
que les vaccins et les autres traitements et 
technologies atteignent les citoyens des pays 
à faible développement humain, notamment 
en partageant la propriété intellectuelle et la 
technologie, et en n’insistant pas sur les droits 
de propriété intellectuelle.

« La Mongolie ne peut pas parvenir 
à fournir par elle-même la future 
vaccination COVID-19 à l’ensemble de 
sa population sans l’aide potentielle 
attendue des Nations unies et de l’OMS ».
Dialogue organisé par le bureau du coordinateur résident 

des Nations unies, Mongolie, personnes d’âges et de 
sexes différents, organismes gouvernementaux.

Suggestions pour l’élaboration des politiques de 
santé :

• Les ministres des finances des pays pourraient 
allouer des budgets plus importants aux 
établissements de soins de santé primaires 
(qui traitent tous les patients, quel que soit 
leur statut économique) afin de prévenir la 
propagation actuelle et future des ma-ladies.

• Tous les États membres des Nations unies ont 
été invités à mettre en place une cou-verture 
médicale gratuite et universelle.

• Les gouvernements doivent assurer une 
répartition équitable du personnel médical, 
des outils et des médicaments dans toutes 
les régions, en particulier dans les régions 
éloignées et pauvres. 

• Les gouvernements et les écoles peuvent 
renforcer l’éducation sanitaire en tant qu’ou-til 
pour éliminer l’ignorance sur les questions de 
santé, afin que les individus puissent participer 
aux discussions, comprendre la raison d’être 
des mesures sanitaires mises en place et créer 
une immunité contre la désinformation.

• Les gouvernements et le secteur privé 
devraient donner la priorité aux fonds et aux 
mesures d’incitation pour la recherche et le 
développement futurs sur les technologies de la 
santé.

Suggestions pour l’élaboration des politiques :

• La lutte contre les inégalités, qui nécessite 
une volonté politique, a été considérée comme 
essentielle pour la préparation, les inégalités 
étant à l’origine d’une grande partie des 
souffrances humaines résultant de la pandémie :  

• Investissement dans des systèmes 
universels et équitables de soins de santé, 
d’éducation et de protection sociale (y 
compris un soutien en espèces et en nature 
pour améliorer la résistance aux chocs).

• des systèmes de protection sociale 
qui incluent les petites et moyennes 
entreprises et les entreprises du secteur 
de l’information, ainsi que les groupes 
vulnérables sans reconnaissance légale dans 
leur pays de résidence.

• Tirer parti des approches communautaires 
pour atteindre les plus vulnérables. 

• Des mesures fiscales visant à réduire les 
inégalités, notamment une fiscalité des 
entreprises équitable, la réduction de 
l’évasion fiscale, le règne de profits excessifs 
et la prise en compte des secteurs sous-
imposés, ainsi que l’évaluation des inégalités 
dans la prise de décision budgétaire.  

• Garantir l’accès aux services essentiels et à 
l’information pour les communautés éloignées. 
Garantir l’accès à des espaces publics/privés 
sûrs qui favorisent le bien-être humain dans les 
villes.

• Les gouvernements devraient assurer la 
fourniture quotidienne de services publics en 
cas de pandémie.

• Les gouvernements devraient intégrer les 
services de santé urbains et ruraux et renforcer 
les réseaux de coordination sanitaire dans les 
zones rurales.

• Les gouvernements devraient mettre en 
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place des systèmes d’aide sociale solides et 
des protections solides pour les travailleurs 
afin de minimiser les perturbations pour les 
populations lorsqu’elles doivent se conformer à 

des ordres de rester chez elles.

• Créer des incitations pour que les travailleurs 
de la santé travaillent en milieu rural.

• Les participants ont noté que ce qui est 
considéré comme un travail important a 
changé au cours de cette pandémie, les 
travailleurs essentiels étant souvent les 
moins reconnus et les moins rémunérés. Les 
chauffeurs de messagerie, les travailleurs des 
transports publics, les nettoyeurs, le personnel 
des supermarchés, les puéricultrices, les 
infirmières et les médecins ont tous pris 
des risques importants pour une faible 
récompense, leur coûtant parfois la vie. En 
garantissant leurs droits, leur protection, leur 
reconnaissance et une rémunération équitable, 
nous nous prémunirons tous contre les futures 
pandémies.

Suggestions pour les individus, les communautés 
et les autres acteurs :

• Les acteurs internationaux, nationaux et locaux 
devraient encourager une culture du volontariat 
et du renforcement des communautés dans les 
politiques de développement afin de mobiliser 
des réponses communautaires aux pandémies.

• Les gouvernements, les ONG et les 
établissements d’enseignement peuvent 
accroître la sensibilisation à la santé afin 
que les gens soient mieux préparés, avec le 
soutien, les infrastructures et les informations 
nécessaires.

• Les parents et les enseignants peuvent 
encourager les enfants à être ouverts et à 
discuter de la santé de base.

• Les autorités locales peuvent organiser des 
exercices pour aider la communauté à se 
préparer à de futures pandémies et à d’autres 
crises et catastrophes.

Suggestions pour la préparation aux 
catastrophes :

• Les futures réformes des Nations unies 
devraient se concentrer sur le renforcement 
des capacités de gestion des catastrophes 
et des systèmes de prévision, compte tenu 

Enquête UN75 sur les 
menaces mondiales à 

long terme : Il est largement 
reconnu que les pandémies et 
les catastrophes sont dans notre 
avenir, le changement climatique 
et les risques liés à la santé 
étant les principales menaces 
mondiales perçues

Changement climatique et
questions

environnementales
Risques liés à la santé

Conflits armés et violence
politique

Les risques liés aux
nouvelles technologies

Armes nucléaires et autres
armes de destruction

massive
Des changements rapides

dans les populations

Migrations et déplacements
forcés

Cyberguerre et nouvelles
armes

Rupture des relations entre
les pays

Terrorisme

Criminalité organisée

608k

401k

333k

291k

290k

264k

255k

252k

240k

203k

191k

Nouvelles maladies, pandémie

Systèmes et (infra)structures
de santé

Maladies non transmissibles

Santé mentale

Soins sexuels et reproductifs,
planning familial

Résistance aux antimicrobiens

Systèmes d'alerte précoce pour
les risques sanitaires mondiaux

Mortalité infantile et maternelle

Des vaccins et des
médicaments abordables

41%

15%

15%

12%

11%

3%

1%

1%

1%

Question de l’enquête UN75 : Laquelle de ces tendances 
mondiales pensez-vous que cela affectera le plus notre 
avenir ? La base : 1 220 848 (tous les répondants). 
Les participants pouvaient sélectionner jusqu’à trois 
réponses.
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de la dégradation de l’environnement et du 
changement climatique, qui augmentent les 
risques de futures pandémies et intensifient la 
fréquence des catastrophes naturelles.

• Les gouvernements et le système des Nations 
unies doivent garantir l’accès universel à l’eau 
potable et à l’assainissement.

• Les gouvernements devraient établir une 
coopération scientifique et technologique à 
long terme en développant la formation et le 
renforcement des capacités dans le domaine 
des technologies de l’information et de la 
communication, en promouvant des projets 
de technologie industrielle et en soutenant 
la mise en place de systèmes scientifiques et 
technologiques.

• Les gouvernements locaux des zones rurales 
pourraient adopter des plateformes en 
ligne et des réseaux sociaux qui réduisent 
au minimum les risques de perturbation de 
l’approvisionnement en nourriture et autres 
produits essentiels. 

Gestion des crises aiguës

Suggestions pour une action multilatérale :

• L’ONU devrait condamner le jeu des reproches 
de certains pays concernant la pandémie.

• Tous les pays développés devraient augmenter 
volontairement leurs contributions à l’OMS.

• Le Secrétaire général devrait continuer à 
plaider en faveur d’un cessez-le-feu mondial 
pendant la crise COVID-19, et celui-ci devrait 
être adopté par résolution.

• Un système de partage de l’information 
devrait être mis en place pour que les pays 
puissent partager de manière transparente des 
informations en temps réel sur leur situation 
actuelle en matière de pandémie.

• Les pays devraient s’assurer que des politiques 
de prévention et des mesures de santé publique 
adéquates sont en place, conformément aux 
lignes directrices de l’OMS.

• Les partenariats avec les agences de 

développement devraient garantir que tous 
les avis et informations sanitaires de COVID-19 
atteignent les personnes à tous les niveaux, 
y compris les communautés éloignées et 
défavorisées.

• Des stratégies particulières devraient répondre 
aux besoins des peuples et des communautés 
autochtones.

• Les pays à développement humain élevé 
devraient fournir un soutien, des masques et 
d’autres moyens de prévention pertinents aux 
pays à développement humain faible.

• Les fonds multilatéraux et les donateurs 
bilatéraux doivent donner la priorité à l’aide 
sanitaire aux pays vulnérables.

• Les campagnes internationales peuvent 
contribuer à diffuser des messages de sécurité 
en matière de santé publique, en contrant la 
désinformation. Les Nations unies pourraient 
s’inspirer des campagnes de prévention menées 
par l’ONU et l’OPS, telles que « Restez chez  
vous », pour atteindre les communautés où 
l’accès à l’information est rare ou inexistant.

Suggestions pour l’élaboration des politiques de 
santé :

• Les vaccins COVID-19 devraient être gratuits et 
accessibles à tous.

• Les voyages internationaux devraient être 
limités aux voyages essentiels.

• Chaque nation devrait créer un ensemble de 
lignes directrices préventives et les mettre à 
jour régulièrement.

• Les gouvernements devraient mettre en 
place un contrôle rigoureux du respect de ces 
directives et recourir à des sanctions juridiques 
en cas de violation des mesures préventives.

• La sensibilisation et l’acceptation du port du 
masque sont essentielles. Pour changer les 
idées négatives sur le port des masques, les 
dirigeants nationaux et les célébrités devraient 
se manifester et affirmer leur soutien.

• Pour assurer le bien-être de l’ensemble 
du personnel médical, les gouvernements 



 DES DIALOGUES DE L’ONU75   |   9ÊTRE PRÉPARÉS

devraient accroître leur soutien pour garantir 
la santé physique et mentale du personnel 
soignant et hospitalier en première ligne.

• Des équipements de protection individuelle 
devraient être fournis à tous ceux qui en ont 
besoin.

• Les personnes les plus à risque devraient 
être prioritaires dans cette pandémie et les 
suivantes.

• Les gouvernements devraient continuer à 
mettre en œuvre des protocoles rigoureux 
de test, de dépistage, d’isolement et de 
traitement.

• L’utilisation de la télémédecine peut 
permettre de fournir des services de santé 
à des personnes qui ne peuvent pas accéder 
aux services de santé locaux ou d’aider un 
personnel médical insuffisamment formé.

Suggestions pour les besoins des groupes 
marginalisés :

• Les gouvernements et les ONG devraient 
répondre aux besoins des réfugiés et des 
demandeurs d’asile dans les pays d’accueil, 
leur statut juridique les laissant souvent sans 
soutien gouvernemental, isolés et susceptibles 
de perdre leur emploi. La priorité devrait être 
donnée à la garantie de leur accès à l’internet.

• Assurer des filets de sécurité gouvernementaux 
pour les personnes sans statut juridique 
pendant une pandémie, car l’accès aux groupes 
communautaires, aux ONG et aux organisations 
caritatives n’est pas toujours garanti.

• Les groupes de soutien des communautés 
locales peuvent favoriser la communication 
entre le gouvernement et la population. Cela 
permettra de lutter contre la désinformation, 
la panique et la peur et favorisera le dialogue 
pendant la phase de rétablissement.

• Dans la mesure où cela est compatible avec 
les objectifs essentiels de santé publique, les 
écoles et les structures d’accueil des enfants 
doivent rester ouvertes, et/ou les personnes 
qui s’occupent des enfants doivent être 
soutenues pour faciliter le travail des parents 

qui travaillent à domicile. Ce sont les femmes et 
les enfants vulnérables qui souffrent le plus, et 
les écoles et l’éducation peuvent réduire cette 
situation.

• Les gouvernements et les autorités scolaires 
devraient mieux aider les enseignants à 
dispenser efficacement l’enseignement en ligne 
lorsque cela est nécessaire, en tenant compte 
du temps et des ressources supplémentaires 
qu’il requiert et en garantissant la connectivité 
à l’internet et l’accès aux ordinateurs pour tous 
les élèves. 

Suggestions pour les individus, les communautés 
et les autres acteurs :

• Les participants ont appelé les gens à agir en 
tant que citoyens responsables, en protégeant 
les autres par l’adhésion à des mesures 
préventives.

• Les individus devraient prendre leur hygiène 
personnelle au sérieux en portant des masques, 
en évitant les rassemblements, en se lavant les 
mains et en désinfectant les surfaces.

Un rétablissement juste et équitable

« [...]Habituellement, si l’État se 
trouvait dans une situation semblable 
à celle à laquelle il est confronté 
aujourd’hui, il pourrait compter sur l’aide 
étrangère. Cependant, en raison de la 
nature véritablement mondiale de la 
pandémie et sans que l’on puisse en voir 
la fin, les États étrangers ont eu recours 
à la réduction de toute allocation 
de ressources utilisée comme aide, 
laissant l’Afghanistan gérer seul la crise 
chez lui pour la première fois au XXIe 
siècle ». 

Le Dais, Mandate Project, Université de Rana et 
Université de Jami, Afghanistan, 16-30 ans, mixte.
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Suggestions pour une action multilatérale :

• Veiller à ce que les efforts de relance se 
concentrent sur la réduction des inégalités.

• Les gouvernements devraient fournir un 
soutien financier aux pays les plus pauvres 
pour soutenir la reprise. Ils devraient aider 
les pays endettés à investir pleinement 
leurs ressources pour atténuer les effets 
secondaires économiques, sociaux, sanitaires 
et psychologiques de la crise actuelle sur les 
groupes les plus vulnérables.

• Le FMI devrait accorder un allègement 
partiel de la dette pour aider les pays en 
développement pendant la pandémie.

• Les Nations unies devraient être positionnées 
comme un “vecteur de transformation”.

• Le secrétaire général de l’ONU et les acteurs 
de l’ensemble du système des Nations unies 
peuvent organiser des événements et des 
campagnes de haut niveau pour accorder 
une plus grande attention au renforcement 
des services de santé dans le cadre du 
rétablissement de COVID-19.

Suggestions pour la reprise économique :

• Des fonds publics à faible taux d’intérêt 
devraient être mis à la disposition des petites 
et moyennes entreprises qui connaissent des 
difficultés financières.

• Concentrer les efforts sur la relance de 
l’industrie du tourisme, qui a été touchée de 
manière disproportionnée.

• Soutenir une forme de “plan Marshall global” 
pour faciliter la reprise mondiale.

• L’aide financière devrait être destinée aux 
familles, aux groupes vulnérables et aux petites 
entreprises.

Suggestions pour l’éducation à la reprise :

• Les Nations unies et d’autres acteurs devraient 
soutenir une éducation de qualité par un accès 
accru à l’éducation en ligne/à distance, en 
particulier dans les pays où l’accès à Internet 
est faible. 

• Des banques d’ordinateurs portables et de 
tablettes, proposées à la manière d’une 
bibliothèque et pouvant être utilisées à 
domicile, peuvent aider les étudiants les plus 
pauvres à accéder aux technologies, comme 
cela a été effectivement lancé dans certains 
projets pilotes en Inde.

Suggestions pour les individus, les groupes 
vulnérables, les communautés locales et les 
autres acteurs de la lutte contre la pandémie :

• Créer des initiatives multi-institutionnelles 
entre les autorités locales, les autorités 
locales du logement, les organisations 
communautaires, les associations à but non 
lucratif, les agences gouvernementales et 
les chercheurs afin de fournir un soutien 
aux communautés locales pour les banques 
alimentaires, les refuges, l’éducation en ligne et 
l’éducation adaptée.

• Les pays devraient mettre en place un plan de 
réhabilitation pour les travailleurs migrants, 
les participants notant que si nous voulons 
reconstruire en mieux, nous devons veiller à 
ce que les travailleurs migrants soient traités 
avec dignité, qu’ils aient accès à l’éducation, aux 
installations sanitaires et à la transférabilité des 
droits.

• Les particuliers et les gouvernements peuvent 
contribuer au redressement financier des 
secteurs caritatifs et à but non lucratif afin 
de s’assurer qu’ils peuvent apporter leurs 
compétences et leur expertise pour garantir 
un redressement équitable et atteindre les 
groupes marginalisés et vulnérables.

• Les autorités locales peuvent soutenir et 
encourager les communautés locales à 
partager des valeurs et des objectifs locaux 
pour la guérison et la reconstruction de leurs 
communautés.
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Opportunités découlant de la 
pandémie, et ne pas perdre de vue les 
risques émergents

« Un changement technologique qui 
soutient une transition juste et un 
programme pro-égalité et respectueux 
de l’environnement, combiné à des 
politiques actives du marché du 
travail. Si elles ne sont pas atténuées, 
les tendances technologiques et 
démographiques actuelles risquent 
d’aggraver les inégalités et les 
tensions existantes entre les groupes. 
Cependant, des mesures prometteuses 
peuvent être prises... investir dans 
des infrastructures numériques 
physiques et “douces... offrir des 
protections à ceux qui pourraient être 
perdants de l’automatisation et du 
changement numérique... utiliser les 
technologies pour étendre les droits et 
les protections... passer aux énergies 
renouvelables ».

Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive 
Societies, États-Unis, âges et professions mixtes.

Suggestions pour l’élaboration de politiques sur 
l’avenir du travail :

• COVID-19 a transformé le lieu de travail, et 
avec lui, les attentes du monde du travail. 
La grande leçon de la pandémie, à savoir 
que l’on peut compter sur les employés pour 
travailler à distance, a le potentiel de provoquer 
des changements à un rythme jamais vu 
auparavant. On a constaté que des lieux de 
travail plus flexibles étaient bénéfiques pour 
les personnes ayant des responsabilités de 
soins, celles qui se trouvent dans des endroits 
éloignés, des régions et des zones rurales, 
en allégeant les pressions sur les villes et 

en permettant de réunir plus facilement des 
personnes du monde entier, ce qui accroît la 
compréhension, la tolérance et le sentiment 
d’appartenance à une communauté mondiale. 

• Les jeunes se sont prononcés en faveur de 
lieux de travail plus flexibles, demandant aux 
employeurs de “laisser leurs parents travailler à 
la maison”. 

• Pour tirer parti de ces tendances naissantes, 
les participants ont appelé à l’action la 
communauté des chercheurs, le secteur privé, 
les États membres de l’ONU et le système des 
Nations unies.

Suggestions pour la préparation scientifique et 
technique et le développement technologique 
comme stratégie de santé publique :

• Les participants ont estimé que les 
investissements futurs dans les technologies 
médicales (telles que le génie génétique, les 
nanotechnologies, la robotique, les véhicules 
autonomes et l’intelligence artificielle) et leur 
développement pourraient contribuer à la santé 
et à la sécurité publiques et réduire les risques 
liés aux pandémies et aux crises sanitaires. 
Les participants ont également demandé que 
des recherches soient menées sur les risques 
potentiels qu’ils encourent.

• Les jeunes participants ont demandé aux 
Nations unies et à d’autres acteurs d’investir 
dans l’exploration spatiale, le développement 
des technologies satellitaires et de l’intelligence 
artificielle, tout en comprenant leur impact 
et les risques qu’ils présentent, par exemple 
l’impact des robots et de la mécanisation sur 
l’avenir des moyens de subsistance.

• Les participants ont insisté sur une 
meilleure préparation aux risques anticipés 
qui accompagnent les développements 
scientifiques et technologiques, tels que la 
guerre biologique et la cybercriminalité.

• La pandémie a démontré qu’une culture sans 
contact est pratique et qu’elle peut être utilisée 
pour lutter contre l’évasion fiscale et dans le 
cadre de stratégies de santé publique, ce qui 
justifie des investissements supplémentaires. 
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« Une plus grande coopération 
entre les acteurs de la communauté 
internationale, en profitant notamment 
des avantages de la technologie pour 
maintenir une plus grande proximité 
avec la société de manière directe, 
tout en l’utilisant de manière positive 
pour améliorer la qualité de vie des 
personnes et protéger l’environnement 
en même temps ».

Dialogue organisé par le bureau du coordinateur 
résident des Nations unies, Venezuela et 

Bolivie, 16-30 ans, étudiants, mixte.

2. Edelman Intelligence 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 des Nations unies. Ils ont analysé la presse écrite, la radiodiffusion et les médias en ligne, y compris 
les médias sociaux, dans 70 pays, couvrant la période de mai 2019 à mai 2020. Pour la méthodologie complète, voir le rapport de l’ONU75 « Façonnons 
notre avenir ensemble ».

Suggestions pour la préparation au changement 
climatique :

• Comme l’explique plus en détail l’engagement 
2, Nous protégerons la planète, les participants 
ont fait observer que la pandémie COVID-19 
nous a appris que notre réponse au défi 
immense et critique du changement climatique 
a été inadéquate et lente. Les vieilles excuses 
ne suffisent plus. La pandémie a montré que la 
communauté mondiale peut agir avec urgence 
et détermination, et que les dirigeants peuvent 
prendre des décisions difficiles, auparavant 
considérées comme impensables.

• Les jeunes participants ont appelé à de courts 
blocages annuels pour demander à chacun de 
“s’arrêter un moment” afin de se rappeler, à 
partir du blocage de 2020, que nous pouvons 
réduire les émissions et que nous pouvons agir 
de toute urgence pour créer un changement 
réel, durable et transformateur.

ANALYSE DES MÉDIAS2

La pandémie a dominé les 
conversations sur la santé dans les 
médias de toutes les régions, suivie 
par les systèmes de santé et les 
maladies non transmissibles  

Il n’est pas surprenant que la couverture 
médiatique des questions de santé ait été 
largement dominée par le COVID-19 en 2020. Les 
systèmes de santé (classés en deuxième position) 
et la santé mentale (classée en cinquième position) 
présentaient également des angles d’attaque 
importants liés à la pandémie. 

Les systèmes de santé ont été largement couverts 
par les médias en Amérique latine et dans les 
Caraïbes, en Afrique du Nord, en Asie occidentale 
et en Afrique subsaharienne, avec une certaine 

couverture également en Europe et en Amérique 
du Nord.

En Asie, la question de la capacité des systèmes 
de santé a occupé une place importante, tandis 
que l’accès aux services de santé a été un facteur 
clé en Afrique du Nord et en Asie occidentale. En 
Afrique subsaharienne, en particulier au Nigeria 
et en Afrique du Sud, un récit s’est fait jour selon 
lequel les médias seraient alarmistes quant à la 
robustesse des systèmes.

En Amérique latine et dans les Caraïbes, la 
couverture s’est concentrée sur la mesure dans 
laquelle les gouvernements ont suivi les directives 
de l’OMS. En Amérique du Nord, l’impact de la 
pandémie sur l’économie et la future structure des 
systèmes de santé a été un sujet de conversation 
important dans les médias.

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un75_final_report_shapingourfuturetogether_fr.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un75_final_report_shapingourfuturetogether_fr.pdf
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Les nouvelles maladies et la pandémie ont dominé la couverture 
médiatique dans toutes les régions

Changement climatique et
questions

environnementales
Risques liés à la santé

Conflits armés et violence
politique

Les risques liés aux
nouvelles technologies

Armes nucléaires et autres
armes de destruction

massive
Des changements rapides

dans les populations

Migrations et déplacements
forcés

Cyberguerre et nouvelles
armes

Rupture des relations entre
les pays

Terrorisme

Criminalité organisée

608k

401k

333k

291k

290k

264k

255k

252k

240k

203k

191k

Nouvelles maladies, pandémie

Systèmes et (infra)structures
de santé

Maladies non transmissibles

Santé mentale

Soins sexuels et reproductifs,
planning familial

Résistance aux antimicrobiens

Systèmes d'alerte précoce pour
les risques sanitaires mondiaux

Mortalité infantile et maternelle

Des vaccins et des
médicaments abordables

41%

15%

15%

12%

11%

3%

1%

1%

1%

Asie et 
Australie

1. Nouvelles maladies, pandémie
2. Maladies non transmissibles

Europe et Asie 
centrale

1. Nouvelles maladies, pandémie
2. Maladies non transmissibles

Amérique latine 
et Caraïbes

1. Nouvelles maladies, pandémie
2. Systèmes et structures de 

santé

Moyen-Orient et 
Afrique du Nord

1. Nouvelles maladies, pandémie
2. Systèmes et structures de 

santé

Amérique du 
Nord

1. Nouvelles maladies, pandémie
2. Soins sexuels et reproductifs

L’Afrique 
subsaharienne

1. Nouvelles maladies, pandémie
2. Systèmes et structures de 

santé

Source : Edelman Intelligence Discovery+ | Toutes les langues 
| Revue de presse dans 70 pays | Plage de dates : Mai 2019 - 
Mai 2020.
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3. Cet aperçu de la recherche comprend une sélection des publications les plus citées dans le cadre de la cartographie générale de la recherche 
universitaire et politique de l’ONU75 axée sur le multilatéralisme, les Nations unies et les domaines de travail de l’ONU, couvrant les six langues 
officielles de l’ONU. La cartographie de la recherche a été réalisée en collaboration avec l’Institut universitaire de hautes études internationales et du 
développement. Pour la méthodologie complète, voir le rapport de l’ONU75 « Façonnons notre avenir ensemble ».
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• Acharya, A. & Plesch, D. 2020 « The United 
Nations: Managing and Reshaping a Changing 
World Order » Global Governance.

• Greenhill, B. & Lupu, Y. 2017. « Clubs of 
Clubs: Fragmentation in the Network of 
Intergovernmental Organizations » International 
Studies Quarterly.

• Hooghe, L., Lenz, T. & Marks, G. 2019 A Theory 
of International Organization.

• Konarovskiy M., 2019 «ШОС и БРИКС: 
возможности и перспективы сопряжения 
» International Organisations Research Journal. 

• Lipscy, P. 2017 Renegotiating the World Order: 

Institutional Change in International Relations.

• Mao, R. 2020 « 多边主义与中国的联合国外交 » 
International Studies.

• Ocampo, J. (ed) 2015 Gobernanza global y 
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cooperación internacional .
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Multilateralism »: Minilateral Cooperation, but 
at What Cost? » Global Summitry.

• Patriota, A. 2017 « Is the World Ready for 
Cooperative Multipolarity? » Rising Powers 
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• Schimmelfenning, F. et al. 2020 The Rise 
of International Parliaments: Strategic 
Legitimation in International Organizations.

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un75_final_report_shapingourfuturetogether_fr.pdf
https://academic.oup.com/isq/article-abstract/61/1/181/3837146?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/isq/article-abstract/61/1/181/3837146?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/isq/article-abstract/61/1/181/3837146?redirectedFrom=fulltext
https://global.oup.com/academic/product/a-theory-of-international-organization-9780198766988?cc=us&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/a-theory-of-international-organization-9780198766988?cc=us&lang=en&
https://iorj.hse.ru/2019-14-4/316107614.html
https://iorj.hse.ru/2019-14-4/316107614.html
https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&filename=GJWY202005009&dbname=CJFDAUTO
https://www.cepal.org/es/publicaciones/38855-gobernanza-global-desarrollo-nuevos-desafios-prioridades-la-cooperacion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/38855-gobernanza-global-desarrollo-nuevos-desafios-prioridades-la-cooperacion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/38855-gobernanza-global-desarrollo-nuevos-desafios-prioridades-la-cooperacion
https://academic.oup.com/globalsummitry/article/1/2/115/2362958
https://academic.oup.com/globalsummitry/article/1/2/115/2362958
https://academic.oup.com/globalsummitry/article/1/2/115/2362958
https://risingpowersproject.com/wp-content/uploads/2017/07/vol2.2-Antonio-de-Aguiar-Patriota.pdf
https://risingpowersproject.com/wp-content/uploads/2017/07/vol2.2-Antonio-de-Aguiar-Patriota.pdf
https://global.oup.com/academic/product/the-rise-of-international-parliaments-9780198864974?lang=en&cc=nl
https://global.oup.com/academic/product/the-rise-of-international-parliaments-9780198864974?lang=en&cc=nl
https://global.oup.com/academic/product/the-rise-of-international-parliaments-9780198864974?lang=en&cc=nl
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