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#NewWork : de nouvelles 
manières de travailler pour 
refaçonner notre culture du lieu de 
travail
Le personnel de l’ONU s’attache à construire un avenir 
brillant pour l’Organisation, un avenir dans lequel l’innovation, 
la collaboration, l’apprentissage, l’autonomisation et la 
flexibilité feront partie intégrante de la culture du lieu de 
travail. Dans le cadre de l’initiative #NewWork, il a lancé 
plusieurs projets en 2020 afin de concrétiser cette ambition. 

À l’ONU Genève, l’initiative a permis de faciliter le travail 
d’équipe dans le contexte de la COVID-19, notamment 
d’adapter le format usuel des réunions en petits groupes à la 
participation à distance et d’organiser des formations en ligne 
sur la gestion de ces réunions. En outre, les équipes de l’ONU 
Genève ont élaboré un nouvel outil en ligne qui permet de 
gérer les demandes d’aménagement des modalités de travail 
déposées et de recueillir des données très utiles sur la 
flexibilité des ressources humaines, personnel et direction 
confondus. 

Lancée à Genève en 2018, l’initiative #NewWork s’est 
internationalisée en 2020 et a été adoptée au Siège, à New 
York, et dans plusieurs autres lieux d’affectation, ce qui a 
conduit à l’élaboration de projets mondiaux. Ainsi, dans le 
cadre d’un projet pilote sur le concept d’« Agile Moderne », 
des équipes de New York, de Genève et de Bangkok se sont 
réunies en vidéoconférence pour se familiariser avec les 
principes, les outils et les avantages de l’agilité au travail. Les 
participants ont ensuite transmis ce qu’ils avaient appris à 
leurs collègues, afin que les compétences acquises puissent 
être appliquées plus largement. 

Diffusée en direct, la finale du Défi de la fosse aux dragons 
− Réimaginer ensemble l’ONU du futur a été l’un des temps 
forts de la fin de l’année. Véritable laboratoire d’idées à 
l’échelle du système des Nations Unies, le Défi visait à mettre 
à profit la créativité, l’expérience et les compétences du 
personnel et à donner aux participants la possibilité 
d’échanger, d’innover et de trouver des solutions à des 
problèmes de fonctionnement courants. Entièrement 
organisé en ligne, l’événement a réuni des équipes qui ont 
présenté leur projet depuis de nombreux lieux d’affectation, 
ainsi que des participants dans chaque fuseau horaire. Ce 

Défi a prouvé que l’ONU est fermement déterminée à 
innover pour contribuer à résoudre les problèmes mondiaux.  

L’initiative #NewWork a des effets positifs dans tout le 
système des Nations Unies et le personnel de l’ONU Genève 
est enthousiaste à l’idée de poursuivre sur cette voie dans les 
années à venir.

Scannez le code QR pour regarder la finale du Défi de la 
fosse aux dragons − Réimaginer ensemble l’ONU du futur.

conecta : mettre en relation  
les compétences et les bonnes 
volontés à l’échelle du système  
des Nations Unies
Porté par le Centre de formation et de multilinguisme de 
l’ONU Genève et le réseau Young UN: Agents for change, le 
projet conecta a gagné la finale de 2020 du Défi de la fosse 
aux dragons − Réimaginer ensemble l’ONU du futur. Il s’agit 
d’une plateforme de collaboration qui vise à établir des liens 
entre les personnes, les compétences et les projets à l’échelle 
du système des Nations Unies. Créé par le personnel pour le 
personnel, le projet a également gagné le prix du jury au Défi 
de la fosse aux dragons à Genève, en 2019. Le prototype a 
été lancé en septembre 2020 et la plateforme accueille déjà 
plus de 350 membres du personnel répartis dans plus de  
35 organisations et 20 lieux d’affectation. La prochaine étape 
consistera à attirer plus d’utilisateurs et à recueillir leurs 
commentaires afin de continuer à améliorer la plateforme. 

En mai 2020, l’équipe conecta a lancé conecta4covid, 
initiative qui vise à appuyer rapidement les mesures de 
gestion de la COVID-19 et de relèvement prises par l’ONU en 
mettant en relation les membres du personnel qui ont besoin 
d’une aide supplémentaire et les collègues qui sont prêts à 
donner de leur temps ou à proposer leurs compétences. Plus 
de 140 volontaires se sont inscrits et l’initiative a permis de 
recueillir 20 propositions de projet, dont 10 ont déjà suscité 
l’intérêt de bénévoles enthousiastes.

https://www.un.org/en/newwork
https://modernagile.org/
https://www.un.org/fr/newwork-culture-change-un/innovation-and-creativity-un-leashed-dragons-den
https://www.un.org/fr/newwork-culture-change-un/innovation-and-creativity-un-leashed-dragons-den
https://learning.unog.ch/fr
http://www.young-un.org/
https://conecta.ungeneva.org/
https://www.un.org/fr/newwork-culture-change-un/innovation-and-creativity-un-leashed-dragons-den
https://www.un.org/fr/newwork-culture-change-un/innovation-and-creativity-un-leashed-dragons-den
https://conecta4covid.org/
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Renforcement des 
mesures de sécurité au 
Palais des Nations

Les innovations et progrès technologiques ont permis à 
l’ONU Genève d’apporter un certain nombre d’améliorations 
aux mesures de sécurité en place au Palais des Nations. En 
2020, grâce à l’appui des collègues de la Section de la 
gestion des installations, les anciennes bornes de sécurité ont 
été remplacées par un nouveau système de barrières 
antivéhicule bélier installé aux deux entrées principales. Ces 
nouvelles barrières peuvent arrêter un camion de 75 tonnes 
roulant à une vitesse de 65 km/h. En outre, le système de 
télésurveillance du Palais a été modernisé grâce à 
l’installation de nouvelles caméras numériques qui 
enregistrent des images d’une meilleure qualité, même dans 
l’obscurité. 

Les autres améliorations prévues concernent la protection  
du personnel, la formation des agents de sécurité et le 
recours aux technologies, l’objectif étant de continuer à 
assurer la sécurité et la sûreté de toutes les personnes 
présentes au Palais.

Protéger l’ONU contre 
les cyberattaques

Les technologies et données numériques permettent à 
l’ONU Genève de travailler mieux, plus vite et plus 
efficacement, mais l’ONU, comme toutes les organisations, 
n’est pas à l’abri de la cybercriminalité et des cyberattaques. 

En matière de cybercriminalité, l’ONU Genève ne ménage 
pas ses efforts pour renforcer la prévention et la protection. 
Parmi les mesures prises en 2020, il convient de citer 
l’adoption de l’authentification multifacteur pour l’accès aux 
ressources numériques telles que le courrier électronique, les 
fichiers partagés en ligne et les plateformes de collaboration. 
L’authentification multifacteur est une procédure en deux 
étapes qui vise à confirmer l’identité de l’utilisateur avant qu’il 
puisse accéder aux outils électroniques ; elle complique donc 
considérablement la tâche des cybercriminels qui tentent de 
s’introduire dans nos systèmes. 

Le déploiement de l’authentification multifacteur a réduit le 
risque que le personnel soit victime d’actes de 
cybercriminalité, en particulier de tentatives d’hameçonnage, 
puisque celles-ci ont été pratiquement éliminées. Avant, les 
comptes compromis devaient être immédiatement fermés 
afin d’éviter toute conséquence dommageable, mais depuis 
l’adoption de l’authentification multifacteur, le risque que ces 
tentatives réussissent est très faible, voire nul. 

Grâce au travail de nos informaticiens chevronnés et à la 
coopération de tous les services et collègues du Secrétariat, 
la migration de l’ensemble des comptes vers la procédure 
d’authentification multifacteur a été menée à bien en moins 
de deux mois.  
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, c’est fait ! 

Connectez-vous à votre 
compte comme d’habitude Recevez une 

notification ou un 
code de vérification

Acceptez la notification 
ou saisissez le code pour 
accéder à votre compte

Activez l’authentification multifacteur 
au moyen du service iNeed Self-Service, 

en utilisant le formulaire Unite Mail (Outlook) 
User Account – Enable-Reset MFA.

Pour en savoir plus, 
visitez la page Web : unite.un.org/infosec

L’authentification
multifacteur offre

un niveau de sécurité 
supplémentaire 

pour protéger votre 
compte 

UN Office 365

Demande 
de connexion

Is this
you? Preuve

YES NO

Success!
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L’ONU Genève s’est toujours attachée à améliorer l’efficacité 
et la qualité des services rendus aux clients grâce à la 
numérisation et à l’automatisation. Ainsi, en août 2020, 
l’équipe de l’assurance médicale a lancé une application 
mobile afin de perfectionner les services fournis aux 
membres du personnel, aux retraités et aux personnes à 
charge couverts par l’Assurance mutuelle contre la maladie et 
les accidents du personnel des Nations Unies.  

Disponible dans l’App Store et dans Google Play, l’application 
améliore « l’expérience client » en permettant aux assurés de 
soumettre leurs demandes de remboursement simplement, 
presque immédiatement et d’où qu’ils soient, y compris 
depuis l’étranger, ce qui réduit le délai de remboursement. 
Qui plus est, l’application facilite les formalités 
administratives : les demandes de remboursement peuvent 
être soumises et vérifiées en temps réel grâce au scanner de 
documents intégré qui permet de numériser les ordonnances 
et les factures, les attestations sont générées immédiatement 
et peuvent être facilement envoyées, et l’assuré peut 
connaître en quelques clics le montant des crédits optiques 
et dentaires qui lui restent. Enfin, l’application permet 
d’enregistrer sa carte d’assuré dans son téléphone, ce qui 
entraîne une réduction des coûts et de l’impact écologique 
habituellement associés à l’impression et à la réimpression de 
cartes en plastique. 

Pour développer l’application, les services financiers et 
informatiques de l’ONU Genève ont travaillé en étroite 
collaboration avec le Centre international de calcul des 
Nations Unies et ont adopté une approche flexible et 
modulable afin de livrer une application adaptée aux besoins 
en moins de dix mois, le tout pour une fraction de ce 
qu’aurait coûté l’externalisation de la conception d’un tel outil.  

Rapprocher l’assurance 
médicale de ses assurés

Un nouvel Éco-point 
fait en plastique recyclé 
inauguré au  
Palais des Nations
Dans le cadre des mesures prises pour rendre le Palais plus 
écologique, l’ONU Genève a inauguré en 2020 un Éco-point, 
espace innovant dans lequel les membres du personnel 
peuvent donner une nouvelle vie à leurs fournitures de 
bureau et recycler leurs déchets. L’Éco-point est en outre un 
moyen créatif d’encourager le personnel à réduire sa 
consommation de fournitures et à prendre conscience des 
effets de ses actes sur l’environnement. 

Non seulement l’Éco-point est entièrement constitué de 
plastique recyclé, mais il est aussi intégralement recyclable. 
L’Éco-point a été conçu pour mettre l’accent sur la question 
de la pollution marine par le plastique ; des ampoules LED et 
des panneaux bleus ont été installés pour évoquer 
visuellement la quantité de plastique dans nos océans et la 
vulnérabilité de notre écosystème et, dans un registre plus 
positif, pour rappeler que même les petites actions peuvent 
contribuer à préserver l’environnement.  

Les membres du personnel sont encouragés à trouver des 
#SolutionsInnovantes, par exemple à réfléchir à deux fois 
avant d’imprimer un document ou à utiliser des polices 
moins gourmandes en encre. Ils peuvent aussi déposer ou 
venir chercher à l’Éco-point des fournitures ou du matériel de 
bureau usagés mais qui fonctionnent toujours, ce qui 
contribue à réduire la consommation de ce type de produits. 
Enfin, afin d’allonger le délai entre le moment où les déchets 
sont jetés et celui où ils finissent dans une décharge, des 
poubelles de recyclage ont été installées pour le plastique, le 
verre, le papier et le liège, ainsi que pour les téléphones 
portables et les piles. Ces articles sont collectés par une 
entreprise externe et recyclés en Suisse. 

En 2020, environ 1 % seulement des 
déchets collectés à l’ONU Genève ont 
été mis en décharge. Les 99 % restants 
ont été réutilisés, recyclés, compostés ou 
récupérés, soit directement sur place, soit 
par l’intermédiaire de contractants. L’ONU 
Genève traite également davantage de 
déchets dans ses propres locaux : entre 2018 
et 2020, la quantité de déchets organiques 
recyclés sur place est passée de 40 % à près  
de 90 % !

P
ho

to
 O

N
U

 : 
H

él
én

a 
C

ha
m

pe
no

is

https://medical-insurance.unog.ch/welcome
https://medical-insurance.unog.ch/welcome
https://www.unicc.org/
https://www.unicc.org/
https://www.ungeneva.org/fr/about/sustainability
https://www.ungeneva.org/fr/about/sustainability
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La construction de 
l’ultramoderne bâtiment H 
touche à sa fin

Lancée dans le cadre du Plan stratégique patrimonial, la 
construction du nouveau bâtiment H touche à sa fin. Ce 
bâtiment ultramoderne, qui sera bientôt l’un des monuments 
phares de la Genève internationale, a été conçu comme un 
immeuble de bureaux salubre, très performant et 
économique. Pleinement conforme aux objectifs de 
développement durable, il donnera le ton des nouvelles 
modalités de travail à l’ONU Genève. 

Baigné de lumière naturelle et intégré dans le paysage du 
parc de l’Ariana, le bâtiment H offrira de meilleurs espaces de 
collaboration et favorisera la flexibilité et l’informatisation du 
travail. De nombreux fonctionnaires de l’ONU qui travaillent 
actuellement dans divers sites à Genève ou dans des bureaux 
loués à grands frais pourront ainsi être accueillis au sein du 
complexe du Palais des Nations et auront accès aux 
équipements partagés sur place, y compris aux salles de 
réunion et aux services d’appui. 

Une série de photographies retrace l’avancement de ce projet 
historique et rend hommage aux contributions durables des 
femmes et des hommes qui ont pris part à la construction du 
bâtiment. 

« Ces photographies donneront aux 
générations futures un aperçu de ce qu’est 
l’Organisation aujourd’hui, de la même 
manière que les photographies de la 
construction du Palais des Nations sont 
autant de témoignages du passé qui nous 
rappellent d’où nous venons. » 
Blandine Blukacz-Louisfert, Chef de la Section de la 

mémoire institutionnelle de la Bibliotheque de l’ONU 

Genève

Scannez le code QR pour regarder une vidéo en accéléré 
de la construction du bâtiment H. 
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https://www.ungeneva.org/fr/palais-des-nations/shp
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Une coopération précieuse entre  
le Siège, l’ONU Genève et d’autres 
lieux d’affectation sur des projets 
de construction
Le Plan stratégique patrimonial est un exemple des 
avantages associés à la collaboration étroite entre  
les organismes des Nations Unies et lieux d’affectation. 

Le Réseau interorganisations des responsables de la gestion 
des installations permet d’échanger les bonnes pratiques 
dans des domaines tels que l’accessibilité, la durabilité, la 
gestion des déchets et l’entretien. Qui plus est, l’équipe du 
Plan stratégique patrimonial a pu bénéficier des 
enseignements tirés du plan-cadre d’équipement exécuté au 
Siège, à New York, et de sa coopération avec des organismes 
basés à New York. Elle fait aussi part de ses expériences aux 
collègues d’autres lieux d’affectation et travaille en étroite 
coopération avec les équipes qui supervisent les projets de 
construction engagés à Addis-Abeba et à Bangkok. 

Le Secrétaire général 
adjoint à l’appui 

opérationnel, Atul 
Khare (troisième en 

partant de la droite), 
et la Sous-Secrétaire 

générale aux 
opérations d’appui,  

Lisa M. Buttenheim 
(troisième en partant 

de la gauche), visitent 
le chantier du 

nouveau bâtiment H 
avec des membres 

de l’équipe du 
Plan stratégique 

patrimonial.

P
ho

to
 O

N
U

 : 
Él

od
ie

 S
ab

au

https://www.ungeneva.org/fr/palais-des-nations/shp

