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L’ONU Genève engage
une conversation
mondiale sur la paix

Avec la pandémie de COVID-19, les initiatives de consolidation
de la paix ont subi un revers, tout en restant plus importantes
que jamais. Deux des événements phares de la Genève
internationale, les Pourparlers de Genève pour la paix et la
Semaine de la paix de Genève, sont passés à un format
virtuel, permettant à des organisations, des institutions et des
personnes du monde entier d’y participer.
Les Pourparlers de Genève pour la paix ont été diffusés en
direct depuis la salle du Conseil du Palais des Nations le
21 septembre, date de la Journée internationale de la paix. Ils
avaient pour thème « Façonner la paix ensemble ». Onze
intervenants ont abordé des questions cruciales telles que la
lutte contre le racisme, l’éducation, les droits des réfugiés, la
santé mentale, le tribalisme, le pardon, la consolidation de la
paix internationale et traditionnelle, et l’entrepreneuriat social.
Environ 400 participants ont suivi cette huitième édition.
La Semaine de la paix de Genève est une manifestation
annuelle de premier plan en matière de consolidation de la
paix internationale qui se tient depuis 2014. Cette année, les
participants ont débattu des moyens de rétablir la confiance
après des troubles et de découvrir de nouvelles perspectives
de coopération internationale. Cette Semaine a aussi été
l’occasion d’organiser 70 événements en ligne et de lancer
une nouvelle série de contenus numériques pour aborder des
questions telles que la cyberpaix, la consolidation de la paix
environnementale et l’exploitation de l’économie pour la paix

En 2020, les Pourparlers de Genève pour la paix
se sont tenus en ligne, depuis la salle du Conseil
du Palais des Nations.

Conférence sur
le leadership mondial
au 21e siècle
en période de COVID-19. Cette septième édition a permis de
mettre en relation 4 261 personnes de 159 pays dans le cadre
de 170 sessions.
Aucune de ces manifestations ne serait possible sans la
contribution extraordinaire de nombreux intervenants et
participants, ainsi que des partenaires de l’ONU Genève − la
Plateforme genevoise de consolidation de la paix, Interpeace,
l’Institut universitaire de hautes études internationales et du
développement, le Gouvernement suisse, et bien d’autres
encore.
Scannez le code QR pour regarder l’édition 2020 des
Pourparlers de Genève pour la paix.

Photo : Alexandre Munafò d’Interpeace

Parce que le Palais des Nations est le lieu de prédilection pour
réunir des parties dans le cadre de négociations complexes et
délicates, l’ONU Genève joue un rôle central dans les
initiatives internationales de consolidation de la paix. En outre,
la ville de Genève est bien équipée pour promouvoir la
collaboration, avec l’extraordinaire éventail d’organisations
internationales, de missions permanentes, d’organisations non
gouvernementales et d’autres entités dont elle dispose.
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La conférence sur le leadership mondial au 21e siècle, qui s’est
tenue les 15 et 16 décembre, a été le point d’orgue d’un projet
d’une année que l’ONU Genève et l’Académie mondiale de
l’art et de la science ont mis conjointement en œuvre pour
concevoir des stratégies novatrices intersectorielles qui
permettent de relever les défis actuels en matière de
leadership mondial. La conférence s’est tenue au Palais des
Nations, avec la participation en ligne de 800 personnes
originaires d’une centaine de pays.
L’objectif était d’élaborer des recommandations tournées vers
l’avenir pour des stratégies de leadership mondial
dynamiques et efficaces, à l’appui des conclusions du rapport
du soixante-quinzième anniversaire de l’ONU intitulé L’avenir
que nous voulons, les Nations Unies dont nous avons besoin.
Les travaux ont été fondés sur les conclusions de 16 groupes
de travail, d’une grande conférence en ligne qui a eu lieu en
juin, et de plusieurs manifestations de moindre envergure
auxquelles ont participé quelque 400 experts issus de plus
de 70 organisations partenaires du système des Nations
Unies, d’établissements universitaires et de la société civile.
La conférence de deux jours a notamment pris la forme de
sessions thématiques sur la paix et la sécurité humaine,
l’économie et l’emploi, la santé et la sécurité alimentaire,
l’environnement, le financement, l’éducation et la mise en
œuvre des objectifs de développement durable. Les
participants ont examiné des stratégies de leadership en
faveur d’un multilatéralisme renouvelé grâce à la participation
de la société civile, des médias, des réseaux de jeunes, des
mouvements sociaux et du secteur privé. Ils se sont aussi
intéressés aux moyens de tenir compte des travaux de
recherche lors de la définition et de l’application des
politiques.

Tatiana Valovaya,
Directrice générale,
ONU Genève.

Micheline Calmy-Rey,
ancienne Présidente
et Ministre des affaires
étrangères de la
Suisse, et professeure
au Global Studies
Institute, Université de
Genève.

Vaira Vīķe-Freiberga,
ancienne Présidente
de la Lettonie et
Coprésidente du
Centre international
Nizami Ganjavi.

Fabrizio Hochschild
Drummond,
Conseiller spécial du
Secrétaire général
pour les préparatifs
de la célébration du
soixante-quinzième
anniversaire de l'ONU.
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Liens étroits entre les changements
climatiques et la gouvernance
du secteur de la sécurité

Tous les intervenants sont convenus de l’importance du
Programme de développement durable à l’horizon 2030, qui
doit guider notre action et notre conduite, et ont souligné
qu’il fallait trouver des solutions originales et inclusives pour
relever les défis mondiaux. D’aucuns ont fait observer à
plusieurs reprises que les personnes ne devraient pas
seulement être au cœur de nos stratégies, mais qu’elles
devraient aussi participer directement à la définition de
solutions et contribuer au renouvellement du
multilatéralisme. Les conclusions et résultats issus de cette
conférence et de l’ensemble du projet serviront à informer les
dirigeants mondiaux des bonnes pratiques et des stratégies
innovantes adaptées au 21e siècle.

Jane Fonda, actrice
primée, productrice,
militante et auteure.

Garry Jacobs,
Président et Directeur
général de l’Académie
mondiale de l’art et de
la science.

Scannez le code QR pour regarder des vidéos sur les
travaux de la conférence.

David Chikvaidze,
Chef de Cabinet de
la Directrice générale,
ONU Genève.

Dorothee Bargstaedt,
spécialiste des
questions politiques
re
de 1 classe, Cabinet
de la Directrice
générale,
ONU Genève.

Un groupe d’experts a examiné les liens multiples qui
existent entre les changements climatiques et la gouvernance
et la réforme du secteur de la sécurité, dans le cadre du
seizième séminaire annuel que l’ONU Genève et le Centre de
Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité ont
organisé ensemble. Le séminaire, qui s’est tenu en ligne le
10 décembre, avait pour thème « Les effets des changements
climatiques sur la gouvernance mondiale et locale de la
sécurité : tirer parti des expériences du secteur de la sécurité
au niveau local ». Les participants ont montré comment les
expériences acquises au niveau national permettaient
d’élaborer des approches judicieuses en matière de politique
multilatérale de sécurité climatique.

Les participants ont échangé leurs points de vue et ont
proposé des idées novatrices dans le but de prévenir les
risques liés au climat et de relever les défis en matière de
sécurité. Parmi les intervenants figuraient la Représentante
spéciale du Secrétaire général pour la réduction des risques
de catastrophe, Mami Mizutori ; l’Ambassadeur et
Représentant permanent de la Barbade, Chad Blackman ; le
Directeur du Centre national d’études stratégiques et de
sécurité du Niger, Mahamadou Seidou Magagi ; la Directrice
des programmes du Centre de Genève pour la gouvernance
du secteur de la sécurité, Gabriela Manea ; et le Directeur des
affaires politiques du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique
de l’Ouest et le Sahel, Moudjib Djinadou.

Dans son allocution liminaire, la Directrice générale de l’ONU
Genève, Tatiana Valovaya, a fait observer que les
changements climatiques étaient bien plus qu’une crise
environnementale. Ils faisaient peser une menace pressante
pour la paix et la sécurité et remettaient directement en
question les structures de gouvernance aux niveaux étatique,
régional et international, y compris l’action cruciale menée
par le secteur de la sécurité.

Le partenariat de longue date entre l’ONU Genève et le
Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la
sécurité témoigne de la contribution vitale que les groupes
de réflexion et autres institutions de recherche apportent au
travail de l’ONU.

Le Directeur du Centre de Genève pour la gouvernance du
secteur de la sécurité, Thomas Guerber, a animé le séminaire
et a partagé certaines perspectives du Centre concernant les
changements climatiques et en particulier l’importance de la
bonne gouvernance du secteur de la sécurité pour faire face
aux risques pour la sécurité liés au climat.

Saviez-vous que 8 des
15 pays les plus exposés
aux risques liés aux
changements climatiques
accueillent une mission de
maintien de la paix ou une
mission politique spéciale
des Nations Unies ?

Un membre du
bataillon brésilien
de la Mission des
Nations Unies pour
la stabilisation en
Haïti traverse un
terrain inondé avec un
nourrisson dans les
bras pendant l’ouragan
Noël en 2007, exemple
de changements
climatiques mettant
directement en danger
les acteurs de la
sécurité.

Scannez le code QR pour voir un aperçu des séminaires
que l’ONU Genève et le Centre de Genève pour
la gouvernance du secteur de la sécurité organisent
conjointement depuis 2003.

Photo ONU : Marco Dormino

Plus d’une soixantaine d’intervenants − diplomates,
représentants du système des Nations Unies, scientifiques,
acteurs de la société civile, journalistes, membres
d’établissements universitaires et représentants de la
jeunesse et du monde des affaires − ont partagé des vues,
des solutions novatrices et des suggestions pratiques.
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Passer de la crise
à la résilience

La Directrice générale de l’ONU Genève, Tatiana Valovaya, a
été rejointe par le Directeur général de l’OIT, Guy Ryder, et la
Secrétaire exécutive de la Commission économique pour
l’Amérique latine et les Caraïbes, Alicia Bárcena, ainsi que par
trois représentants nationaux de l’Afrique du Sud, de la
Jordanie et du Portugal, pour souligner combien il était
important de fournir une protection sociale aux travailleurs
informels et à d’autres groupes vulnérables, non seulement
en temps de crise, mais aussi dans le cadre des politiques en
place pour renforcer la résilience à long terme à l’appui de la
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Coup de projecteur sur les défis
liés à la mise en œuvre des objectifs
de développement durable en
Europe
mise en œuvre du Programme de développement durable à
l’horizon 2030. Plus de 400 participants ont suivi la
discussion en ligne.
Suite au débat de haut niveau, Mme Valovaya, M. Ryder et
Mme Bárcena ont publié une tribune en trois langues (anglais,
espagnol et français) dans 12 médias en Suisse et dans les
Amériques. Les auteurs y soulignaient l’importance des
objectifs de développement durable en tant que feuille de
route universelle pour remédier aux inégalités et encadrer la
reprise après la pandémie de COVID-19.
La directrice du SDG Lab, Nadia Isler, et le
conseiller principal en communication du SDG
Lab, Edward Mishaud, écoutent la Directrice
générale de l’ONU Genève, Tatiana Valovaya,
ouvrir un débat de haut niveau sur la COVID-19 et
les inégalités dans le monde.
Photo ONU : Adam Kane

Le 9 juin, le SDG Lab et l’Organisation internationale du
Travail (OIT) ont réuni un groupe d’experts de haut niveau
pour débattre des inégalités et de l’économie informelle
pendant la pandémie de COVID-19.
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Dans la perspective du Forum régional de la Commission
économique pour l’Europe (CEE) pour le développement
durable, cinq États membres de la CEE ont participé à la
session pilote en ligne du SDG Lab, qui a essentiellement
porté sur les défis liés à la mise en œuvre des objectifs de
développement durable.
Les représentants de l’Autriche, de la Bulgarie, de la
Macédoine du Nord, de la Roumanie et de la Slovénie ont
utilisé le webinaire du 18 mars pour mettre en avant un
problème clé que chacun de leur gouvernement rencontre
dans la mise en œuvre du Programme de développement
durable à l’horizon 2030. Le SDG Lab a travaillé en étroite
collaboration avec les cinq pays pour établir un résumé de
deux pages sur le problème évoqué, puis a réuni un groupe
d’experts du Geneva 2030 Ecosystem et d’autres entités pour
partager des idées, des ressources et des contacts avec les
pays concernés.
Les cinq pays ont également profité de la session pour
échanger des solutions, apprendre des autres et bénéficier
des leçons apprises dans la région de la CEE. L’exercice a
montré que les États membres de la CEE sont très désireux
de découvrir de nouvelles idées et d’obtenir des conseils
auprès d’autres pays et des experts de la Genève
internationale.
Scannez le code QR pour en savoir plus sur le Geneva
2030 Ecosystem.

Photo ONU : SDG Lab
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Une mosaïque de
personnes sont
intervenues lors de
la session du SDG
Lab sur les défis
liés à la mise en
œuvre des objectifs
de développement
durable, qui s’est
tenue en ligne avant
l’édition 2020 du
Forum régional
de la CEE pour le
développement
durable.
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La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’importance
cruciale des réseaux numériques pour garantir l’inclusion et la
connectivité et faire en sorte que personne ne soit laissé pour
compte − non seulement en temps de crise, mais aussi pour
accélérer les progrès vers la réalisation des 17 objectifs de
développement durable et de leurs 169 cibles associées.
La connectivité est encore plus importante dans les régions
rurales isolées, où l’accès aux biens et services publics de
base reste irrégulier et limité.
Le Niger est l’un des pays qui a réussi à réduire la fracture
numérique grâce à son projet « Villages intelligents », initiative
d’infrastructure à large bande soutenue par l’Union
internationale des télécommunications (UIT), dont le siège
est à Genève, qui inspire désormais d’autres pays désireux de
fournir un accès à Internet et des services numériques aux
communautés mal desservies. Ce partenariat entre le Niger
et l’UIT est né d’une collaboration soutenue par le SDG Lab
de l’ONU Genève.
En mars 2018, après avoir examiné avec des représentants de
l’Agence nationale pour la société de l’information du Niger
les moyens de connecter au réseau les habitants de zones
rurales, le SDG Lab a organisé et dirigé des séances de
réflexion pour présenter le projet nigérien à un ensemble
d’experts du Geneva 2030 Ecosystem. Les participants se
sont attachés à partager des idées, des outils pratiques et des
ressources pour faire avancer le projet ambitieux du
Gouvernement nigérien. Des contacts ont ainsi été noués
avec l’UIT.
Après avoir eu un premier contact sous l’égide du SDG Lab,
l’Agence nationale pour la société de l’information et l’UIT
ont piloté en juillet 2020 un projet de villages intelligents au
Niger, et ont lancé un guide pour la création de villages
intelligents afin de partager l’expérience du Niger en matière
de connexion au réseau et de transformation numérique de
ses communautés rurales défavorisées avec d’autres pays qui
font face aux mêmes enjeux.
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Photo : S. Acharya de l'UIT

Rester connecté avec
le soutien de la Genève
internationale
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Le Guide s’inspire des leçons tirées de la mise en place, de la
gestion et de la pérennisation de différents projets menés
dans le monde, dont le projet de villages intelligents au Niger.
Il décrit étape par étape comment établir, gérer et exploiter
un village intelligent en tant que projet de développement
durable.

« Grâce au pouvoir de mobilisation et
de connexion du SDG Lab, le Niger a
eu accès à l’écosystème unique de la
Genève internationale. En quelques jours
seulement, nous avons pu tirer parti de
l’expertise technique et politique de cet
écosystème pour accélérer la mise en œuvre
de notre projet Niger 2.0 visant à atteindre
les objectifs de développement durable grâce
aux technologies de l’information et de la
communication. »
Ibrahima Guimba-Saïdou, Ministre et Conseiller spécial
du Président du Niger et Directeur général de l’Agence
nationale pour la société de l’information

Le projet « Villages
intelligents » du
Niger rend possibles
la connectivité et
la transformation
numérique des
communautés rurales
défavorisées du pays.

Photo : S. Acharya de l’UIT
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Un moment consacré aux
ODD à Genève

À cette occasion, des représentants d’États Membres et
d’autres acteurs se sont attardés sur des questions comme la
pauvreté et les inégalités, la crise climatique et la santé de la
planète, ainsi que l’égalité des sexes, tandis que des questions
transversales comme le financement, le partenariat, la
gouvernance et la technologie ont été abordées tout au long
de l’émission de trois heures.
Les membres du Geneva 2030 Ecosystem ont rejoint une
réunion virtuelle, organisée par le SDG Lab et l’Institut
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Le Sommet des jeunes
activistes met en avant
les idées et les réalisations
des jeunes
international du développement durable, pour suivre en
direct le Moment consacré aux ODD et réfléchir à la façon de
mieux rendre compte à Genève de ce qui se passe durant les
réunions à New York, comme celles de l’Assemblée générale.
Les membres du Geneva 2030 Ecosystem ont saisi cette
occasion pour communiquer entre eux et partager les
meilleures pratiques afin que l’Ecosystem puisse mieux tirer
parti de ces manifestations et transférer les connaissances et
le soutien aux initiatives mises en œuvre à Genève et au
niveau national.
Kali Taylor, du SDG
Lab, anime en ligne le
Moment consacré aux
ODD depuis le
Palais des Nations.
Photo ONU : Marlène Borlant

Le 18 septembre, les États Membres ont organisé le tout
premier Moment consacré aux ODD afin d’échanger des
idées sur ce qu’il fallait faire pour atteindre les objectifs de
développement durable au cours de la Décennie d’action et
mieux se remettre de la COVID-19.
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Sept jeunes activistes de quatre continents ont partagé un
message d’espoir et exprimé leur détermination à rendre le
monde meilleur lors de l’édition 2020 du Sommet des jeunes
activistes. Organisée le 20 novembre, la manifestation en
ligne a attiré un public de plus de 9 000 personnes
originaires de 106 pays. Elle a mis en lumière les initiatives
des jeunes militants sur des questions comme l’action
climatique, la biodiversité, l’égalité des genres, les droits de
l’homme et la mode durable et éthique.
Emma, 15 ans, et Zahraa, 21 ans, ont expliqué comment elles
avaient créé « Locate Victims Beirut », plateforme qui a servi
à localiser des personnes disparues suite à l’explosion qui a
ravagé la capitale libanaise le 4 août. Une autre jeune
militante, Vanessa, 24 ans, originaire d’Ouganda, a fait
observer que les problèmes mondiaux se recoupaient et a
demandé aux autres participants : « Comment pouvons-nous
éradiquer la pauvreté sans nous occuper des changements
climatiques ? ».
Dans un message vidéo, la Directrice générale de l’ONU
Genève, Tatiana Valovaya, a salué la résilience et l’ingéniosité
des jeunes militants. « La mobilisation des jeunes nous
rappelle que pour construire un avenir meilleur, il nous faut
agir dès maintenant et travailler avec les jeunes », a-t-elle
déclaré.
Le Sommet des jeunes activistes 2020 a été organisé
par dev.tv en collaboration avec le Service d’information des
Nations Unies à Genève, l’Institut de hautes études
internationales et du développement et la Radio Télévision
Suisse.
Scannez le code QR pour regarder un enregistrement
vidéo du Sommet des jeunes activistes 2020.

Photo : Peter Jolly de Northpix
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Finlay, Écossais âgé
de 13 ans, milite
pour la conservation
marine et contre
les changements
climatiques. Il a
participé à l’édition
2020 du Sommet
des jeunes activistes
et fait campagne
pour interdire le
prélèvement à vif des
ailerons de requin
dans le monde entier.

128

CHAPITRE 4

Sensibiliser et informer : faire connaître l’action de l’ONU

Accéder aux dernières
informations de l’ONU
Genève
Le nouveau site et portail www.ungeneva.org a été dévoilé
en avril pour partager les informations et les connaissances
les plus récentes avec les États Membres et le public. Élaboré
à l’interne, le site est conforme à l’image de l’ONU au niveau
mondial, de même qu’aux exigences d’accessibilité et de
multilinguisme, et affiche un design sobre et efficace.
Offrant aux visiteurs une expérience sécurisée et fluide sur
tous les appareils, le nouveau site met en lumière la manière
dont les organismes des Nations Unies à Genève œuvrent
ensemble pour promouvoir la paix, les droits et le bien-être.
Les utilisateurs peuvent accéder rapidement à des
informations sur ce qui se passe à l’ONU Genève et sur les
questions dont l’Organisation s’occupe tous les jours dans le
cadre de ses efforts pour soutenir la réalisation des objectifs
de développement durable.
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L’ONU Genève atteint
1 million d’abonnés sur
les médias sociaux
Les principales caractéristiques sont les
suivantes :
—Accès facile à l’information sur l’ONU et les manifestations
à venir à l’ONU Genève ;
—Centre d’actualités mettant en avant les faits nouveaux
concernant Genève ;
—Contenu dynamique, avec notamment des photos, des
vidéos et des fichiers audio, sur l’ensemble du site ;
—Livre bleu interactif pour trouver rapidement des
renseignements sur les missions permanentes auprès de
l’ONU Genève ;
—Accès rapide aux ressources et informations de la
Bibliothèque et archives ;
—Capacité d’héberger du contenu multilingue, dans les six
langues officielles de l’ONU ;
—Accès à tous les flux de l’ONU Genève sur les médias
sociaux ;
—Contenu adapté pour aider les jeunes et les universitaires à
en savoir plus sur l’ONU et sur les moyens d’agir et de
contribuer au multilatéralisme ;

En juillet, les quatre comptes de médias sociaux de l’ONU
Genève, pris ensemble, ont dépassé le million d'abonnés, sur
Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn. Cette étape a été
franchie dix ans après l’ouverture du premier compte de
l’ONU Genève sur les réseaux sociaux.
Atteindre la barre du million n’est pas un mince exploit, car la
croissance s’est faite 100 % naturellement, c’est-à-dire
qu’aucun fonds n’a été utilisé pour « booster » nos posts ou
promouvoir un quelconque contenu. Cette réussite est le fruit
d’efforts constamment déployés pour faire connaître les
activités du Palais des Nations et de l’ensemble de la Genève
internationale, tout en contribuant aux campagnes mondiales
de l’ONU, telles que Verified, qui vise à combattre la
désinformation sur la COVID-19.
La présence de l’ONU Genève sur les médias sociaux a
continué de se développer au second semestre, avec le
lancement en juillet d’un nouveau compte Twitter en
français, @ONUGeneve.
Au 31 décembre 2020, le nombre total d'abonnés sur nos
plateformes s’élevait à 1,15 million.

—Portails proposant des liens vers des sites utiles d’autres
entités des Nations Unies à Genève et ailleurs ;
—Analyse des données pour proposer des informations
ciblées selon le public et garantir l’accessibilité de
l’infrastructure du site.

La série de vidéos
Faces of UN Geneva,
qui met en évidence
les priorités, a suscité
des conversations
sur les comptes de
médias sociaux de
l’ONU Genève.
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Nouveau podcast et
nouveau compte Twitter
en français

Faire connaître le rôle
positif de la
Genève internationale

Désireux de renouveler son engagement en faveur du
multilinguisme, le Service d’information des Nations Unies
(SINU) à Genève a lancé un podcast et un compte Twitter en
français.

Le projet Changement de perception de l’ONU Genève
continue d’influencer un public international en produisant un
contenu créatif qui montre les effets positifs de l’action
menée par les organisations internationales à Genève.

Chaque vendredi, les journalistes du SINU partagent
l’actualité de la semaine du Palais des Nations et de la
Genève internationale via le podcast ONU Info Genève. Le
mercredi, le podcast propose des entretiens avec diverses
personnalités de la Genève internationale. Dans le cadre des
célébrations du soixante-quinzième anniversaire de l’ONU, le
podcast a permis aux Genevois de raconter comment ils
envisageaient l’avenir de l’ONU.

En 2020, le projet Changement de perception a élaboré un
certain nombre de campagnes sur les médias sociaux, de
vidéos, d’infographies et d’autres produits pour transmettre
ce message. Une lettre d’information, intitulée Social Geneva,
a également été conçue à l’intention des responsables de
médias sociaux ; ils peuvent y trouver des informations utiles
pour faire connaître le travail de la Genève internationale.

Le SINU utilise le compte Twitter @ONUGeneve, dernier
ajout précieux à l’ensemble des médias sociaux que l’ONU
utilise pour communiquer avec les publics francophones à
Genève et dans le monde.

Au début de la pandémie de COVID-19, le
projet Changement de perception a revu ses
priorités pour montrer ce que les
organisations internationales à Genève
accomplissent pour empêcher la propagation
du virus et en atténuer les conséquences
pour la société. À cette fin, il a :
Photo ONU : François Subiger

—Publié deux éditions spéciales du bulletin d’information
mensuel Impact Stories of International Geneva (Récits
percutants sur la Genève internationale) ;
— Réalisé une infographie pour les médias sociaux, en
partenariat avec 12 organisations internationales ;
—A xé ses campagnes de médias sociaux sur des sujets tels
que l’importance de la solidarité et de l’unité et la lutte
contre la désinformation, ainsi que sur des initiatives
menées par l’Organisation mondiale de la Santé,
notamment Together At Home (Ensemble à la maison) et
#HealthyAtHome (en bonne santé à la maison) ;
L’équipe d’ONU Info
Genève accueille les
acteurs de la Genève
internationale dans
ses studios du
Palais des Nations.

—Mis à jour la carte 3D de la Genève internationale, carte en
ligne des principales organisations internationales à
Genève, afin que les utilisateurs puissent facilement
accéder directement au site Web de chaque organisation
et voir ce qu’elle fait pour lutter contre la COVID-19.
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Cerner les enjeux
mondiaux grâce aux
publications

Nouveau livre dans la série Iceberg
Les titres des journaux concernant l’ONU ne montrent
souvent que la partie émergée de l’iceberg. La série de livres
Iceberg vise à donner une image plus complète, notamment
de l’action constructive que la Genève internationale mène
« sous la surface » pour régler les problèmes dans le monde.
En 2020, le projet a publié un nouveau livre dans cette série,
qui s’ajoute aux quatre déjà disponibles.
Le livre intitulé Jamila porte sur les jeunes qui doivent fuir
leur pays d’origine à la recherche d’une vie plus sûre. Il révèle
les obstacles auxquels ces jeunes migrants se heurtent et
aide à mieux comprendre ceux qui se lancent dans des
périples dangereux à travers les continents et les mers.
Tous les livres de la série Iceberg sont disponibles en ligne.

Scannez le code QR pour accéder à toutes les publications
du projet Changement de perception.

Contes de fées du monde entier
Au début de 2020, le projet Changement de perception a pris
contact avec toutes les missions permanentes auprès de
l’ONU Genève pour les inviter à participer à un projet de
recueil de contes de fées traditionnels provenant de pays du
monde entier. L’objectif est d’illustrer les objectifs de
développement durable de manière créative pour les enfants.
Malgré la pandémie, un certain nombre d’États Membres ont
adhéré à ce projet avec beaucoup d’enthousiasme. La
collection est disponible en ligne et d’autres contes de fées
seront recueillis en 2021.

170 actions pour lutter contre les
changements climatiques :
une brochure et un site Web
Les phénomènes météorologiques extrêmes, l’élévation du
niveau de la mer et l’extinction massive d’espèces ne sont
que quelques-uns des signes qui indiquent que les
changements climatiques s’accélèrent à un rythme alarmant.
Et comme les changements climatiques sont liés aux
activités humaines, nous avons tous un rôle à jouer si nous
voulons contrer leurs effets. Mais, souvent, nous ne savons
pas comment aider au mieux notre planète et ses habitants.

La brochure 170 actions pour lutter contre les changements
climatiques, disponible dans les six langues officielles de
l’ONU, regorge d’idées de mesures que chacun d’entre nous
peut prendre dans sa vie quotidienne pour faire la différence,
du covoiturage à l’achat de produits fabriqués localement.
Lancée officiellement à l’occasion de la Journée mondiale de
l’environnement, en version imprimée et téléchargeable, cette
brochure complète deux publications déjà publiées dans le
cadre du projet Changement de perception : 170 actions
quotidiennes pour transformer notre monde et 170 métiers
pour un avenir durable.

Photo ONU : Aziyadé Poltier-Mutal

En 2020, le projet Changement de perception de l’ONU
Genève a produit un certain nombre de publications pour
sensibiliser le public, en particulier les jeunes, à certains des
enjeux mondiaux les plus pressants de notre époque.
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Exposition
#YouNeedToKnow à la
Place des Nations
Début septembre, les Genevois ont été invités à découvrir
l’exposition itinérante #YouNeedToKnow, qui présentait des
informations clés sur les 17 objectifs de développement
durable. Dix présentoirs à quatre faces décrivaient les
mesures concrètes que l’ONU et ses partenaires prenaient
pour atteindre ces objectifs. Un présentoir était consacré aux
initiatives menées pour limiter la propagation de la COVID-19.
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L’art du
Palais des Nations au
cœur de Genève
Afin de rapprocher l’ONU et le Palais des Nations de la ville
de Genève et de ses habitants, l’ONU Genève s’est associée
cette année à la galerie D10 Art Space pour une exposition
intitulée « Tout un monde − l’art du Palais des Nations s’invite
en ville ».

L’exposition est en tournée dans tout le pays jusqu’en août
2021 afin que la population suisse puisse obtenir un aperçu
de l’art et de la culture de l’ONU Genève.
Scannez le code QR pour visiter l’exposition en ligne.

Inaugurée le 23 juin, l’exposition a présenté au public
55 œuvres de la collection de l’ONU Genève, dont des pièces
célèbres telles que Pax de Mimmo Rotella, Von der
Dunkelheit zum Licht de Günther Uecker, et des gravures de
Robert Rauschenberg et d’Otávio Roth. C’était la première
fois que des œuvres d’art de l’ONU Genève étaient exposées
à l’extérieur du Palais des Nations.

L’exposition avait été montrée dans plusieurs régions de
Suisse et de France en 2019, mais c’était la première fois
qu’elle l’était à Genève.

Photo ONU : François Vioud

Inaugurée sur la Place des Nations par la Directrice générale
de l’ONU Genève, Tatiana Valovaya, le Conseiller
administratif de la ville de Genève, Alfonso Gomez, et le
Président de la Fondation pour Genève, Ivan Pictet,
l’exposition a été rendue possible grâce au soutien de la
Fondation pour Genève et de la ville de Genève.

Photo : Andrey ART Photographie
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Ciné-ONU maintient ses
projections grâce à une
collaboration régionale
La COVID-19 a frappé durement les cinémas du monde
entier, mais cela n’a pas empêché Ciné-ONU de poursuivre
ses projections. Au plus fort du confinement en Europe, CinéONU Genève a invité les Ciné-ONU de Bruxelles et de
Vienne à organiser ensemble le premier événement virtuel,
au mois de mai. Des spectateurs du monde entier ont ainsi
pu regarder le documentaire Unseen Enemy de 2017 sur les
pandémies mondiales.
Les spectateurs ont d’abord vu le film, puis ont participé à
des discussions en ligne avec les réalisateurs et des experts
de la question. Bruxelles, Genève et Vienne ont organisé des
événements semblables en juin avec Sharkwater Extinction,
sur le thème de la pêche illégale des requins, et en octobre
avec Waking up on Mars, sur l’expérience d’une famille de
réfugiés qui vit un véritable traumatisme en attendant de
connaître son sort en Suède.
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Le match de nos vies

« Nous savions que la pandémie allait nous
toucher pendant un certain temps et
nous ne voulions pas que nos fans oublient
Ciné-ONU. S’ils ne peuvent pas venir à
Ciné-ONU, nous nous sommes dit pourquoi
ne pas amener Ciné-ONU à eux ? »
Rhéal LeBlanc, Chef de la Section de la presse et des
relations extérieures du Service d’information des Nations
Unies à Genève

À l’occasion de la Journée internationale du sport au service
du développement et de la paix, l’ONU Genève s’est associée
à des sportifs célèbres, dont des basketteurs de la NBA, des
pilotes de Formule 1, des surfeurs, des cyclistes, des nageurs
et bien d’autres. Ils ont créé une vidéo dans laquelle ils
appellent à la solidarité pendant la pandémie mondiale de
COVID-19 et soulignent l’importance de travailler ensemble
pour vaincre le virus. La vidéo a été largement partagée sur
les plateformes de médias sociaux de l’ONU Genève, ainsi
que par les personnalités sportives participant à la campagne.
Scannez le code QR pour regarder la vidéo Match of our
Lives (Le match de nos vies).

Des personnalités du
monde du sport ont
participé à la vidéo
Match of our Lives (Le
match de nos vies).
Ciné-ONU Genève
s’est associé à CinéONU à Bruxelles
et à Vienne pour
organiser en ligne des
projections de films et
des discussions avec
des cinéastes et des
experts.

CHAPITRE 4

Sensibiliser et informer : faire connaître l’action de l’ONU

CHAPITRE 4

#KidsWannaKnow

Les jeunes choisissent d’abord un sujet lié à la coopération
internationale, comme la santé ou la migration, puis rédigent
des questions en classe ou en groupe. Le projet Changement
de perception s’occupe de trouver les bons experts et
d’organiser l’entretien. Avec l’aide d’un cameraman de l’ONU
Genève, l’entretien est filmé. Il est ensuite édité et partagé
autant que possible sur les médias sociaux.
En 2020, des entretiens #KidsWannaKnow ont été réalisés
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L’ONU reçoit un prix
pour la mode durable

avec des experts de la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement et du Haut-Commissariat
des Nations Unies aux droits de l’homme.

L’industrie de la mode est responsable d’environ 10 % des
émissions mondiales de carbone et produit 20 % des eaux
usées de la planète. Pourtant, la mode durable peut
radicalement changer la donne.

Scannez le code QR pour regarder la série d’entretiens
#KidsWannaKnow.

Les Green Carpet Fashion Awards célèbrent la mode durable
et l’engagement des maisons de couture à faire rapidement
évoluer les choses tout en préservant leur patrimoine et leur
authenticité.

Dans le cadre
de l’initiative
#KidsWannaKnow,
un élève interroge
une experte du HautCommissariat des
Nations Unies aux
droits de l’homme.
Photo ONU : François Vioud

L’initiative #KidsWannaKnow du projet Changement de
perception permet à des jeunes de se mettre dans la peau de
reporters pour interroger des experts de la Genève
internationale.
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En septembre, la Directrice générale de l’ONU Genève,
Tatiana Valovaya, a reçu, au nom de l’ONU, le Green Carpet
Fashion Awards North Star Award, qui récompense les
organisations ou les personnes qui font preuve d’un
leadership extraordinaire. Ce prix a été décerné à l’ONU en
reconnaissance du travail de l’Alliance des Nations Unies pour
une mode durable et de la promotion des moyens par
lesquels l’industrie de la mode peut devenir une force motrice
pour atteindre les objectifs de développement durable en
répondant aux préoccupations sociales, économiques et
environnementales.
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