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Le monde doit faire face à de nombreux 
problèmes interdépendants, qu’il 
s’agisse de crises humanitaires, de 
chocs économiques, des changements 
climatiques ou bien encore de 
la pandémie. Dans ce contexte, la 
coopération internationale est plus que 
jamais nécessaire. Pourtant, le 
multilatéralisme est menacé et il nous 
faut trouver d’urgence des solutions 
pour lui donner une nouvelle impulsion. 
Les États Membres sont d’ailleurs 
parvenus au même constat lorsque, 
à l’occasion du 75e anniversaire de 
l’Organisation des Nations Unies, 
ils ont appelé à une relance du 
multilatéralisme. 

Il est clair que nous avons besoin d’un 
multilatéralisme adapté à l’avenir, 
moderne, inclusif et innovant. 
L’ONU Genève y travaille, en devenant 
également plus moderne, plus inclusive 
et plus innovante. 

Photo ONU : Matija Potocn k 

Avant-propos
 

En 2021, l’achèvement de phases 
importantes du Plan stratégique 
patrimonial, en particulier l’ouverture du 
nouveau bâtiment H, a permis l’adoption 
de nouvelles méthodes de travail plus 
collaboratives. Nous avons adopté les 
technologies utiles pour proposer des 
conférences en ligne et des conférences 
hybrides et garantir ainsi une 
participation et une collaboration 
accrues des États Membres, 
de la société civile et des autres parties 
prenantes. En outre, de nouvelles 
approches en matière de sensibilisation 
et de communication nous ont permis de 
faire connaître le travail de l’ONU à un 
nombre de personnes plus important 
que jamais. 

Parallèlement, l’ONU Genève s’est 
adaptée à l’évolution de la situation 
épidémiologique pour garantir la 
continuité de la diplomatie multilatérale 
et l’exécution de ses mandats, tout en 

veillant à la sécurité et au bien-être du 
personnel, des représentants et de tous 
ceux qui se rendent dans ses locaux. 
Nous avons également continué à 
mettre le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 au centre de 
notre travail, en développant des 
partenariats pour atteindre les objectifs 
mondiaux et en intégrant davantage la 
durabilité dans nos projets. 

Depuis soixante-quinze ans, l’ONU 
Genève est un pôle du multilatéralisme, 
qui œuvre pour la paix, les droits et le 
bien-être de tous. Aujourd’hui, grâce non 
seulement à l’innovation mais aussi à sa 
flexibilité et à son dynamisme, 
l’ONU Genève est prête à apporter 
sa contribution pour façonner 
le multilatéralisme de demain. 

Tatiana Valovaya 
Secrétaire générale adjointe 

Directrice générale de l’Office des Nations 
Unies à Genève 

Secrétaire générale de la Conférence du 
désarmement 
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6 2021 EN CHIFFRES 

2021 en chiffres
 

Gestion du personnel
et des activités 

Au 31 décembre 2021, 
il y avait à l’ONU 
Genève 1317 

membres du personnel du Secrétariat, 
y compris le personnel temporaire, de 
100 nationalités et avec une grande 
diversité de parcours professionnels 

Les femmes représentaient 46% 
du personnel de l’ONU Genève et 
les hommes 54% 
Des services de paie ont été fournis à près 
de 6 000 membres du personnel du 
système des Nations Unies 

L’ONU Genève a fourni des services 
d’appui administratif et opérationnel à 
plus de 40 entités des Nations Unies 
ayant leur siège en Europe et à leurs 
bureaux extérieurs dans le monde 

Le Service de la gestion des 
ressources humaines a assuré 
les services suivants : 

• Gestion courante des ressources humaines 
• Conseils juridiques et pratiques 
• Apprentissage et formation 
• Soins de santé et protection sociale 

Le Centre d’assistance à la clientèle 
a répondu à plus de 11 000 
appels téléphoniques et à 
quelque 76 000 demandes de 
service à distance 

$ 
Le Service de la gestion des 
ressources financières a assuré 
les services suivants : 

• Gestion des comptes et des fonds 
d’affectation spéciale 

• Trésorerie 
• États de paie et comptes créditeurs 
• Budget 
• Passation de marchés pour un montant 

d’environ 224 043 000 dollars 
• Achat de produits auprès de fournisseurs 

répartis dans plus de 35 pays 
• Traitement de 23 000 paiements par mois 

en moyenne 

Plus de 171 660 envois postaux et 
valises diplomatiques en provenance et à 
destination des entités des Nations Unies 
basées à Genève ont été traités 

Santé et 

bien-être
 

Le Service médical de l’ONU Genève : 
• A fourni un appui et des conseils 

médicaux aux membres du personnel, 
notamment en procédant au traçage des 
contacts sur le lieu de travail dans le 
contexte de la COVID-19 et en assurant 
une permanence téléphonique 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7 

• A vacciné 1 357 membres du personnel 
contre la grippe 

Plus de 1 500 personnes ont pris 
part à des webinaires sur le bien-être 
organisés par le Bureau de la Conseillère 
du personnel de l’ONU Genève, l’Espace 
commun Savoirs et Formation et le Centre 
de formation et de multilinguisme  

L’Assurance mutuelle contre la 
maladie et les accidents du personnel 
des Nations Unies a couvert plus de
32 000 fonctionnaires, retraités 
et personnes à leur charge 

Sécurité 

et sûreté
 

Le Service de la sécurité et de la sûreté 
a contrôlé 214 259 piétons 
et 154 901 véhicules à l’entrée du 
Palais des Nations 

Le Groupe des cartes d’accès et d’identité 
a délivré 32 379 badges 

374 activités de protection ont 
été coordonnées 

2 463 heures de formation ont été 

dispensées
 

Sensibilisation à 
l’environnement 

L’ONU Genève a émis 2 166 tonnes 
d’équivalent CO2, imputables pour 
l’essentiel à la consommation de gaz 
naturel et de fioul pour le chauffage. 
Grâce à un programme de compensation 
des émissions, l’ONU Genève est 
climatiquement neutre 

L’ONU Genève a produit 296 tonnes de 
déchets, dont 98% ont été réutilisées, 
recyclées, compostées, incinérées ou 
valorisées 

507 539 m3 d’eau ont été utilisés sur 
le complexe du Palais des Nations 

Gestion des 
conférences 

Parmi les 5 298 réunions organisées : 
• 2 382 se sont tenues en présentiel 
• 436 en ligne 
• 2 480 selon des modalités hybrides 

41% des réunions ont bénéficié de 
services d’interprétation 

401 comptes rendus de séance ont été 
rédigés 

70 543 915 mots ont été traduits 

Plan 
stratégique
patrimonial 

40 réunions d’information 
hebdomadaires ont été organisées afin de 
tenir les coordonnateurs au courant de 
l’avancée des rénovations 

Plus de 300 membres du personnel 
ont participé à une série de 
«portes ouvertes» en ligne consacrées 
à l’aménagement paysager, à la conception 
du bâtiment H et à la préservation 
du patrimoine 

Les 51 visites du bâtiment H 
destinées au personnel et les 9 visites 
protocolaires ont attiré 343 personnes 
au total 

Plus de 1 200 membres du personnel 
se sont installés dans le nouveau bâtiment H 

La Directrice 
générale 

A présidé 5 réunions de l’Équipe de 
coordination du dispositif de sécurité 

A animé 2 réunions d’information à 
l’intention des groupes régionaux 

A accueilli 50 personnalités de haut 
rang à l’ONU Genève, dont  7 chefs d’État 
et de gouvernement, 27 ministres des 
affaires étrangères, 2 représentants de 
familles royales et 8 représentants des 
autorités suisses. Le Secrétaire général 
s’est rendu deux fois à l’ONU Genève et la 
Vice-Secrétaire générale une fois 

A organisé, à l’intention des États 
Membres, 88 réunions en 
ligne et en personne auxquelles 

ont participé des représentants des 
5 régions géographiques ; 23 de ces 
réunions se sont tenues avec des chefs 
d’État et de gouvernement, des ministres 
des affaires étrangères et d’autres hauts 
dignitaires 

A organisé 87 réunions en ligne 
et en personne avec des 
représentants d’entités des 

Nations Unies, d’autres organisations 
internationales, de la société civile, du 
secteur privé et des milieux universitaires ;
52 de ces réunions se sont tenues avec 
des hauts fonctionnaires de l’ONU et des 
chefs d’organisations internationales 

A reçu les lettres de créances de 
37 nouveaux représentants permanents 
et les lettres de nomination de 
2 nouveaux observateurs permanents 

A organisé 6 réunions d’information 
à l’intention des hauts responsables, 
avec une participation moyenne 
de 45 délégations par réunion 

A donné 18 interviews 

A prononcé 124 discours, dont
28 lors de réunions virtuelles 
et 39 par message vidéo 

A posté  472 messages sur Twitter 

A effectué 2 missions : 
• Participation à la cérémonie 
d’ouverture du Lampa 
International Film Festival, à 
Moscou (octobre) 

• Participation au Montreux International 
Tourism Forum, à Montreux (Suisse, 
novembre) 

Rencontres de 
Genève pour la
paix 

L’ONU Genève a accueilli des pourparlers 
visant à faire progresser les processus de 
paix à Chypre, en Libye et en Syrie, ainsi 
que d’autres rencontres organisées dans 
le cadre des discussions internationales de 
Genève, notamment : 
• Les quatre cycles de discussions 

internationales (mars, juin, octobre et 
décembre) 

• La réunion informelle « 5+1 » sur 
Chypre (avril) 

• La Commission militaire conjointe 5+5 
pour la Libye (octobre) 

• La Commission constitutionnelle 
syrienne (janvier et octobre) 
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Collaboration 
avec les 
organisations 

non gouvernementales 

2 998 représentants de 748 
organisations non gouvernementales 
dotées du statut consultatif auprès du 
Conseil économique et social ont été 
accrédités par l’ONU Genève 

Année représentants 
accrédités 

Organisations 
non gouverne

mentales 

2021 2 998 748 

2020 3 950 1 153 

2019 5 142 1 048 

Apprentissage 
et 

perfectionnement 

311 cours de langue ont été dispensés 
à 3446 personnes ; parmi elles,
548 ont suivi des cours d’anglais,
239 d’arabe, 215 de chinois, 574 
d’espagnol, 1 567 de français et 303 
de russe 

Concernant les activités 
consacrées à la gestion et à la 
communication, 

74 ateliers de formation, 13 rencontres 
pédagogiques à l’heure du déjeuner et 
3 ateliers de sensibilisation ont été 
organisés, et 148 heures de coaching 
ont été dispensées, pour un total de 

3 890 participants 

158 candidats ont passé des examens 
lors de 38 sessions 

65% des participants aux activités 
organisées par le Centre de formation et 
de multilinguisme étaient des femmes, et
35% des hommes 

Les  50 sessions de l’Espace commun 
Savoirs et Formation ont attiré quelque 
3355 participants 

L’Espace commun Savoirs et Formation a 
élaboré 22 guides d’apprentissage en 
ligne et 11 manuels sur les conférences 
à l’intention des diplomates et des 
représentants 

Archives 

Le système en ligne 
«Demandez à un archiviste» a permis de 
répondre à 1281 questions 

366 membres du personnel et 
chercheurs externes ont reçu une 
assistance par téléphone ou courrier 
électronique 

528 personnes ont consulté des 
documents sur place, dans la salle de 
lecture des Archives 

Les guides de recherche ont été consultés 
27148 fois 

740254 pages ont été consultées 
sur la plateforme et le catalogue en ligne 
des Archives 

36556 documents ont été numérisés 

Projet d’accès 
numérique
intégral aux

archives de la Société 
des Nations 

3091997 pages ont été numérisées, 
portant le nombre total de pages 
numérisées à plus de 13000000 
15000 cartes ont été numérisées 

Bibliothèque 

Les ressources en ligne 
de la Bibliothèque ont 

été consultées 400000 fois 

12000 personnes ont fait appel 
aux services de la Bibliothèque 

Le guichet de référence en ligne a 
répondu à 7415 demandes 

Le catalogue en ligne a été 
consulté 42791 fois 

Les guides de recherche ont été consultés 
178278 fois 

332 demandes de badge ont été traitées 
et 1493 personnes se sont rendues à 
la Bibliothèque 

9664 documents de l’ONU 
ont été chargés dans le Système 
de diffusion électronique des 

documents à la demande d’utilisateurs 
internes et externes 

Activités 
culturelles 

10 manifestations 
culturelles ont été organisées au 
Palais des Nations et ont réuni 
800 personnes 

2 manifestations en ligne ont attiré des 
milliers de participants 

Communication 
       et relations  

publiques 
Près de 3000 

exemplaires de la carte de poche de la 
Genève internationale ont été distribués 

À l’occasion de l’exposition Not a Woman’s 
Job?, 71 entités, dont 50 missions 
permanentes et bureaux d’observateurs 
permanents, ainsi que des organismes 
des Nations Unies et des organisations 
partenaires, ont présenté plus de 
170 photos 

En 2021, 90000 publications 
élaborées dans le cadre du projet 
Changement de perception avaient été 
distribuées, dont 150 exemplaires de 
Sakura, le dernier livre consacré à l’égalité 
des genres 

2650 de ces publications ont été 
données à la Croix-Rouge genevoise, qui 
les a distribuées à de jeunes enfants pour 
Noël 

+1 Au 31 décembre, les 5 
principaux comptes de 

l’ONU Genève sur les réseaux sociaux 
comptabilisaient 1774100 abonnés, 
répartis comme suit : 

• Twitter (en anglais) : 718000 
(+27 %) 

• Facebook : 669000 (+44 %) 

• Instagram : 294000 (+15 %) 

• LinkedIn : 60000 (+30 %) 

• Twitter (en français) : 3100 (+113 %) 

Les publications du compte @UNGeneva 
sur ces cinq réseaux ont été vues 
148,8 millions de fois et aimées, 
commentées ou partagées 5,1 millions 
de fois par des utilisateurs 

377 reportages, récits, messages 
enregistrés, dossiers d’actualité et 
annonces ont été produits et diffusés via 
UNifeed 

966 vidéos destinées à être diffusées 
sur le Web ont été réalisées 

Les podcasts ci-après 
ont été réalisés : 

• 49 épisodes du podcast d’information 
en anglais UN Catch-Up 

• 67 épisodes du podcast d’information 
en français ONU Info Genève 

• 25 épisodes de The Next Page, le 
podcast sur le multilatéralisme 

2400 photos ont été 
téléchargées sur la page Flickr 

de l’ONU Genève 

Le site Web ungeneva.org a attiré 

460850 visiteurs, qui ont consulté 

1662717 pages au total 

5774 personnes ont 
participé à une visite guidée, 
virtuelle ou non, 

du Palais des Nations 

11 programmes d’information ont été 
suivis par 738 étudiants et jeunes 
diplômés 

79 personnes originaires de 53 
pays ont pris part au 59e programme 
annuel de hautes études, le plus ancien 

programme éducatif de l’ONU 

8 séances de Ciné-ONU ont été 
organisées 

99 points presse bihebdomadaires se 
sont tenus selon des modalités hybrides 

Des représentants d’organismes, 
programmes et fonds des Nations Unies 
et d’États Membres ont donné 
116 conférences de presse 

Constitué de 355 personnes de plus 
de 200 organisations, le Geneva 2030 
Ecosystem est un réseau dynamique 
consacré à la réalisation des objectifs de 
développement durable 

251 personnes se sont abonnées à un 
groupe créé sur les réseaux sociaux où 
sont diffusées des informations concernant 
les ressources et les manifestations liées 
aux objectifs de développement durable 

18 réunions 
d’information sur les 
objectifs de développement 

durable ont été organisées en ligne 
et en personne et ont attiré 1200 
participants, dont des diplomates, des 
étudiants et des dirigeants d’entreprise 

9 modules visant à aider les particuliers 
et les organisations à créer leur propre 
« lab» ou à agir en vue de faciliter la 
réalisation des objectifs qui présentent 
un intérêt à l’échelle locale ont été mis 
à disposition sur le portail SDG Lab 
Learning Journey 

Conférence 
du 
désarmement 

La Conférence du désarmement a tenu 
50 séances plénières formelles et 
4 séances informelles 

53 ministres ont pris part au débat de 
haut niveau de la Conférence 

http:ungeneva.org
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Un lieu de travail moderne 
pour un multilatéralisme 
moderne 
Pour promouvoir un multilatéralisme moderne, l’ONU Genève doit 
elle-même se moderniser. C’est à cette fin qu’elle exécute le Plan 
stratégique patrimonial, qui consiste à rénover de fond en comble 
quelque 170 000 mètres carrés du complexe du Palais des 
Nations, et à construire un nouvel immeuble à bureaux 
permanent : le bâtiment H. 

Bâti pour l’essentiel dans les années 1930, le Palais des Nations a 
été entretenu avec soin au fil des ans, mais n’a jamais été 
complètement rénové. Ces dernières années, il est devenu clair 
qu’une grande partie des installations mécaniques, des circuits 
électriques et de la plomberie arrivait en fin de vie utile, que des 
matériaux de construction nocifs devaient être retirés, que les 
infrastructures devaient être modernisées et que le Palais devait L’ONU Genève rénove 

les portes de certaines 
salles de réunion du 

Palais des Nations pour 
les rendre résistantes 

au feu, mais veille 
à préserver leur 

apparence historique.  

être mis en conformité avec les normes de santé et de sécurité 
les plus récentes. 

C’est pourquoi l’Assemblée générale a approuvé en 2015 le Plan 
stratégique patrimonial, qui prévoit la rénovation en urgence des 
bâtiments historiques du Palais des Nations. Le budget total du 
projet s’élève à 836,5 millions de francs suisses. Le Plan vise à 
moderniser les bâtiments et les systèmes de conférence, à 
améliorer les conditions de travail et la sécurité du personnel, à 
rendre le Palais plus accessible aux personnes handicapées et à 
réduire la facture énergétique tout en protégeant le patrimoine 
que recèlent les bâtiments. Ce projet d’une rare ampleur est l’un 
des plus vastes chantiers de rénovation en cours en Europe. 

Rendez-vous à la page 124 pour découvrir comment l’ONU 
Genève protège les trésors du patrimoine culturel 
du Palais des Nations pendant les travaux de rénovation. Les couloirs longeant la 

Salle des Assemblées 
retrouvent leur 

apparence initiale. Le 
revêtement mural en 

marbre, les garnitures 
de fenêtre de couleur 

ambre et les fenêtres de 
pleine hauteur, éléments 

caractéristiques du 
style d’origine, sont 

conservés. 
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https://www.ungeneva.org/fr/palais-des-nations/shp
https://www.ungeneva.org/fr/palais-des-nations/shp
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L’inauguration du bâtiment H : 
un bâtiment du XXIe siècle pour une ONU 
du XXIe siècle 
Après avoir donné le premier coup de pioche en 2017, puis s’être 
heurtée à d’importantes difficultés liées à la pandémie de 
COVID-19, avec en particulier des problèmes d’approvisionnement 
et la fermeture temporaire du chantier pendant une période de 
confinement national, l’ONU Genève a inauguré cette année le 
bâtiment H, l’un des projets majeurs du Plan stratégique 
patrimonial, en même temps qu’elle célébrait son 
75e anniversaire. Il s’agissait d’une étape importante dans les 
efforts que fait l’ONU Genève pour redynamiser et moderniser la 
diplomatie multilatérale. 

L’inauguration a eu lieu le 1er novembre en présence du Chef du 
Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse, Ignazio 
Cassis, du Président du Conseil d’État de la République et canton 
de Genève, Serge Dal Busco, de la Maire de la Ville de Genève, 
Frédérique Perler, de Nathalie Fontanet, Conseillère d’État de la 
République et canton de Genève, de la Directrice générale de 
l’ONU Genève, Tatiana Valovaya, et de représentants de nombreux 
États Membres. 

Le bâtiment H est doté des installations, des infrastructures et 
des technologies nécessaires pour offrir à la communauté 
internationale des services de conférence plus modernes et d’une 
qualité plus grande encore. Cet immeuble, dont la construction a 
été rendue possible par les généreuses contributions et 
l’engagement résolu des États Membres, représente un 
investissement important dans l’avenir du système des Nations 
Unies à Genève et constitue un modèle de transition vers les 
nouvelles modalités de travail. 

De conception moderne et durable, le nouveau bâtiment peut 
accueillir jusqu’à 1 500 membres du personnel de diverses 
entités. Une plus grande proximité encouragera la collaboration 
interdivisions en plus d’accroître sensiblement l’efficacité des 
opérations et d’en réduire le coût global. 

 « Lorsque nous avons posé la première pierre du 
bâtiment, nous voulions créer un environnement 
propice à une diplomatie multilatérale à la fois 
pérenne et tournée vers l’avenir. C’est chose 
faite. À nous maintenant de faire en sorte que cet 
endroit bouillonne de vie et d’idées. » 
Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse, 
Ignazio Cassis, le jour de l’inauguration. 

Rendez-vous à la page 56 pour découvrir en quoi le bâtiment H 
est un bâtiment durable. 

Scannez le code QR pour regarder la cérémonie 
d’inauguration. 

Scannez le code QR pour visiter virtuellement le 
nouveau bâtiment H. 

La Directrice générale 

de l’ONU Genève, 


Tatiana Valovaya (au 

centre), montre au 

Secrétaire général 


António Guterres (à 

gauche) le chantier 

de construction du 


bâtiment H en avril.
 

Le coupé du ruban 
d’inauguration officialise 
l’ouverture du bâtiment 
H. De gauche à droite : 
la Maire de la Ville de 

Genève, Frédérique 
Perler, le Chef du 

Département fédéral 
des affaires étrangères 

de la Suisse, Ignazio 
Cassis, la Directrice 

générale de l’ONU 
Genève, Tatiana 

Valovaya, le Président 
du Conseil d’État de la 
République et canton 
de Genève, Serge Dal 

Busco, et Nathalie 
Fontanet, Conseillère 

d’État de la République 
et canton de Genève. 

La Directrice générale 
de l’ONU Genève, 

Tatiana Valovaya, fait 
visiter le bâtiment H au 

Chef du Département 
fédéral des affaires 

étrangères de la Suisse, 
Ignazio Cassis, le jour de 

l’inauguration. 
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https://www.unognewsroom.org/story/en/1067/inauguration-of-the-h-building-1-november-2021
https://www.unognewsroom.org/story/en/1067/inauguration-of-the-h-building-1-november-2021
https://www.youtube.com/watch?v=Mv-HdISh_zk
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Une cour intérieure 
dans le bâtiment H. 
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Des membres du 
personnel au travail 

dans le nouveau 
bâtiment H. 

Le bâtiment H offre 
divers espaces où les 

Un escalier du membres du personnel 
bâtiment H au design peuvent travailler ou se 

remarquable. réunir. 



           19 CHAPITRE 1 UN PÔLE DU MULTILATÉRALISME MODERNE  

 

 

 

 

18 CHAPITRE 1 UN PÔLE DU MULTILATÉRALISME MODERNE 

Rendre le Palais des Nations plus 
accessible aux personnes handicapées 
L’impératif de l’accessibilité du Palais des Nations aux personnes 
handicapées a été pleinement pris en considération dans le Plan 
stratégique patrimonial, notamment dans la conception du 
bâtiment H, conformément à la Stratégie des Nations Unies pour 
l’inclusion du handicap. 

À un stade précoce de la planification du projet, l’équipe du Plan 
stratégique patrimonial a établi un plan directeur sur 
l’accessibilité, dans lequel tous les types de handicaps ont été pris 
en compte. Les recommandations issues des audits d’accessibilité 
ont été suivies à toutes les étapes de la conception du nouveau 
bâtiment et de la rénovation des anciens, et continueront de l’être 
tout au long des travaux encore à mener. Ainsi, on trouve dans le 
bâtiment H des portes automatiques, de larges couloirs, des 
bureaux ajustables et des toilettes pleinement accessibles. Il y a 

Les agents du Service 
de la sécurité et de la 

sûreté de l’ONU Genève 
assistent à une séance 

d’information dans le 
nouveau bâtiment H. 
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 La sécurité et la sûreté dans le bâtiment H 

L’installation de centaines de personnes dans un nouveau 
bâtiment, outre qu’elle représente un défi logistique de taille, 
nécessite la diffusion d’informations importantes sur les règles 
d’hygiène et de sécurité. Tout comme le personnel de sécurité 
hautement qualifié de l’ONU Genève, les préposés à la sécurité 
bénévoles et les occupants du bâtiment H nouvellement inauguré 
ont dû être informés des procédures de sécurité et des itinéraires 
d’évacuation. 

Les agents du Service de la sécurité et de la sûreté de l’ONU 
Genève ont organisé à l’intention des membres du personnel une 
série de séances d’information sur la sécurité et de visites 
guidées du bâtiment. Ils leur ont présenté les procédures 
d’urgence et la signalisation de sécurité, montré l’emplacement 
des issues de secours et des extincteurs, et expliqué le 
fonctionnement des alertes sonores et des systèmes conçus pour 
se déclencher en cas d’urgence, comme les pulvérisateurs d’eau des bandes de guidage au sol dans l’ensemble de l’immeuble et 

les boutons des ascenseurs sont situés à une hauteur adaptée. 
Nombre de ces aménagements sont également apportés aux 
bâtiments historiques du Palais des Nations dans le cadre de leur 
rénovation et se retrouvent dans le bâtiment Tempus, le centre de 
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et les rideaux coupe-feu. Les préposés à la sécurité ont aussi 
suivi une formation en ligne. 

En outre, le Service de la sécurité et de la sûreté a procédé à un 

conférences temporaire, où ils ont été prévus dès le stade de la 
Un réseau de bandes 

de guidage au sol a 
été installé dans le 

bâtiment H, qui sera 
ainsi plus accessible aux 
personnes handicapées. 

exercice d’évacuation d’urgence de l’ensemble du bâtiment. Tous 

conception. 
les occupants ont été évacués et recensés en un peu moins de 
20 minutes. Tout s’est déroulé comme prévu grâce à l’intervention 
efficace des agents de sécurité et des 11 préposés à la sécurité, et 
à la coopération de tous les membres du personnel présents. Par 
la suite, le Service de la sécurité et de la sûreté a analysé tous les 
enseignements tirés de l’exercice. 

https://www.un.org/fr/content/disabilitystrategy/
https://www.un.org/fr/content/disabilitystrategy/
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L’organisation de visites guidées du 
nouveau bâtiment H par le Service des 
visites 
Avant leur déménagement, les futurs occupants du bâtiment H 
ont été invités à prendre part à des visites guidées des lieux, 
organisées conjointement par l’équipe du Plan stratégique 
patrimonial et le Service des visites de l’ONU Genève. 

Les participants ont visité tant le bâtiment lui-même que les 
espaces extérieurs, les guides s’attardant sur les éléments 
remarquables de la conception du bâtiment, sur les nouveaux 
espaces de travail (espaces collaboratifs, salles destinées aux 
réunions officielles et informelles, etc.), ainsi que sur des 
installations telles que les coins cuisine-repas et le libre-service 

Des membres du 
personnel prennent part 

à une visite guidée du 
bâtiment H. 

Déménagements à grande échelle et 
nouveaux lieux de travail 
Entre janvier et juin, une partie des fonctionnaires du Palais des 
Nations a déménagé. À mesure que les bâtiments fermaient pour 
que les travaux de rénovation prévus par le Plan stratégique 
patrimonial puissent commencer, le personnel a été réinstallé 
dans des locaux temporaires ou permanents d’un bout à l’autre 
du campus. L’opération la plus vaste a été l’installation de plus de 
1 200 membres du personnel dans le nouveau bâtiment H. 

Ces déménagements à grande échelle ont été un exercice difficile 
à maints égards, principalement du fait de la pandémie de 
COVID-19, qui a retardé la construction du bâtiment H, les travaux 
de rénovation et les préparatifs de la réinstallation. En outre, la 
plupart des membres du personnel qui occupaient jusqu’alors des 

Des membres du 
personnel en plein 

déménagement dans le 
nouveau bâtiment H. 

« Grab and Go ». 

Entre mai et juillet, 51 visites ont eu lieu. Les guides de l’ONU 
Genève ont aussi organisé neuf visites protocolaires, notamment 
le jour de l’inauguration du bâtiment le 1er novembre, pour Ph
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bureaux individuels ont dû s’adapter aux espaces ouverts et à 
l’environnement de travail flexible du bâtiment H. 

Ces difficultés ont pu être surmontées avec l’aide de l’équipe du 

343 personnes au total. Ils ont rendu un grand service aux 
nouveaux occupants en partageant avec eux leurs connaissances 
et ont appris eux-mêmes à mieux connaître le bâtiment et le Plan 
stratégique patrimonial. 

Plan stratégique patrimonial et de l’équipe de transition 
nouvellement créée, qui était notamment chargée de prêter 
assistance au personnel, et grâce à la coordination entre les 
différents services de l’ONU Genève, qui a permis une 
réinstallation et une transition sans heurts. 

Un réseau de coordonnateurs de la transition, qui regroupait des 
référents pour chaque entité, a également été créé, et son aide 
s’est révélée inestimable. Les quelque 100 membres de ce réseau 
ont joué un rôle crucial en assurant la transmission des 
informations importantes à leurs collègues. Ils ont aussi fait part 
à l’équipe du Plan stratégique patrimonial et à l’équipe de 
transition de précieuses observations, qui ont permis de prévenir 
des problèmes potentiels et de trouver des solutions créatives et 
innovantes. Leur contribution demeurera essentielle tout au long 
des phases suivantes de l’exécution du Plan stratégique 
patrimonial, à savoir le déménagement des occupants du 
bâtiment E et, fin 2024, l’installation dans le bâtiment H du 
personnel du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme, qui est actuellement réparti sur deux sites. 
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Les membres de la Cinquième 
Commission de l’Assemblée générale font
une visite virtuelle de l’ONU Genève 
Les mécanismes de responsabilisation et de contrôle sont 
d’importants gages du bon fonctionnement de l’ONU et du 
multilatéralisme. Tous les deux ans, la Cinquième Commission de 
l’Assemblée générale, qui est chargée des questions 
administratives et budgétaires, est invitée à venir à l’ONU Genève. 
L’objectif principal est de communiquer à ses membres des 
informations de première main sur le Plan stratégique 
patrimonial, principalement en leur faisant visiter les chantiers de 
rénovation et de construction. 

En raison des restrictions imposées aux déplacements 
internationaux en 2021 du fait de la pandémie, les membres de la 
Cinquième Commission n’ont pas pu venir au Palais des Nations 
cette année. L’ONU Genève a donc dû faire preuve de créativité 
pour trouver une solution de remplacement et a choisi de 
proposer à la Commission une visite virtuelle. 

Si la tenue de réunions en ligne est une pratique désormais bien 
établie à l’ONU Genève, l’organisation d’une visite virtuelle était 
une première, et le défi était de taille : comment rendre la visite 
d’un bâtiment à distance aussi intéressante et informative qu’une 
visite physique ? 

L’équipe du Plan stratégique patrimonial et la Division de la 
gestion des conférences ont décidé de proposer une visite en 
vidéo des chantiers de rénovation du Palais des Nations. La vidéo, 
d’une trentaine de minutes, était commentée en temps réel par 
des experts, qui ont donné des renseignements détaillés sur les 
travaux menés et leur avancement. Cette visite virtuelle a été plus 
exhaustive encore qu’une visite normale, puisque les membres de 
la Commission ont pu visionner des images des opérations de 
désamiantage, auxquelles il leur aurait été impossible d’assister 
pour des raisons de sécurité. 

Toujours dans le cadre de la visite virtuelle, la Directrice générale 
de l’ONU Genève, Tatiana Valovaya, l’Envoyé spécial du Secrétaire 
général pour la Syrie, Geir O. Pedersen, et la Secrétaire générale 
par intérim de la CNUCED, Isabelle Durant, ont tenu une réunion
débat sur l’innovation à Genève. 

Des experts du Plan 
stratégique patrimonial 

répondent aux questions 
de la Commission 

pendant la visite 
virtuelle. 

Des efforts soutenus de lutte contre 
la pandémie pour maintenir l’activité 
diplomatique à l’ONU Genève 
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La pandémie de COVID-19 a continué de se propager à travers le 
monde en 2021. Des efforts soutenus ont dû être faits pour que la 
diplomatie multilatérale reste malgré tout active à l’ONU Genève. 

Après une période de confinement en début d’année, au cours de 
laquelle le personnel de l’ONU Genève a dû télétravailler et le 
nombre de personnes autorisées à être physiquement présentes 
aux réunions était limité, la Suisse a progressivement assoupli 
certaines restrictions à compter du mois de mars. Il a toutefois 
fallu attendre juillet pour que, grâce à l’augmentation des taux de 
vaccination et à l’amélioration de la situation épidémiologique, un 
certain nombre de réunions puissent à nouveau se tenir en 
présentiel et une plus grande partie du personnel puisse revenir 
au Palais, où des mesures de protection strictes ont été mises en 
place (distanciation physique, port du masque, procédures de 
recherche des contacts, etc.). Malheureusement, la situation s’est 
une nouvelle fois détériorée fin 2021 et la plupart des 
fonctionnaires ont à nouveau dû télétravailler à plein temps. 

Tout au long de cette période agitée, l’ONU Genève s’est efforcée 
d’assurer la continuité de ses services essentiels et de ses 
activités de promotion du multilatéralisme tout en maintenant un 
dialogue régulier avec son personnel, les autres organisations 
internationales, les États Membres, les organisations non 
gouvernementales, les journalistes et d’autres parties prenantes. 
Elle a aussi assuré aux membres du personnel et aux supérieurs 
hiérarchiques l’accès à des services destinés à préserver leur 
santé et leur bien-être, et a élargi l’offre d’activités de 
perfectionnement professionnel. 

Dans le nouveau 
bâtiment H, l’une des 

mesures de protection 
contre la COVID-19 a 

consisté à indiquer le 
nombre maximal de 

personnes que pouvait 
accueillir chaque salle 

de réunion. 

Pendant la réunion 
informelle « 5+1 » sur 

Chypre, en avril, le 
personnel d’entretien 
nettoyait les fauteuils, 

les tables et les 
microphones après 

chaque séance. 

https://www.un.org/fr/ga/fifth/index.shtml
https://www.ungeneva.org/fr/conference-management
https://www.ungeneva.org/fr/conference-management
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Collaboration interinstitutions 
L’ONU Genève joue un rôle de leader et de rassembleur auprès 
des entités des Nations Unies présentes à Genève, et ce rôle a 
pris une importance nouvelle pendant la pandémie. 

L’un des organes chargés d’assurer la sécurité du personnel de 
l’ONU en Suisse est l’Équipe de coordination du dispositif de 
sécurité. En sa qualité d’agente habilitée pour la Suisse, la 
Directrice générale de l’ONU Genève, Tatiana Valovaya, a présidé 
les réunions périodiques de l’Équipe pendant toute l’année 2021, 
avec l’appui de son équipe de coordination de la lutte contre la 
COVID-19. Ces réunions ont rassemblé des dirigeants et hauts 
responsables de plus de 40 entités des Nations Unies présentes 
en Suisse, des représentants d’organisations non onusiennes 
ayant le statut d’observateur, telles que l’Organisation européenne 
pour la recherche nucléaire (CERN) et l’Union européenne de 
radio-télévision, ainsi que des représentants de la Suisse et de la 
France. 

L’ONU Genève a aussi coordonné les réunions des réseaux 
chargés de la sécurité, des ressources humaines, des questions 
médicales et de la communication qui coopèrent dans le cadre du 
système des Nations Unies et avec d’autres organisations à 
Genève. La situation épidémiologique ayant continué d’évoluer 
tout au long de l’année 2021, ces réunions se sont révélées 
essentielles pour permettre aux différentes organisations 
d’examiner ensemble leurs mesures de lutte contre la pandémie 
et de les ajuster. 

Technologie et coopération 
La coopération entre les entités de la Genève internationale a 
abouti à l’amélioration et à la diffusion d’un outil en ligne 
d’évaluation des risques de transmission aéroportée de la 
COVID-19. Cet outil, appelé « COVID Airborne Risk Assessment », 
a été mis au point par le CERN, qui a généreusement autorisé 
l’ONU Genève à l’utiliser au Palais des Nations. Il permet d’évaluer 
le risque de transmission aéroportée du coronavirus à l’intérieur, 
à l’aune d’une série d’indicateurs clés (nombre de personnes 
présentes, type d’espace, type de ventilation, port du masque, 
etc.). Les résultats obtenus peuvent ensuite éclairer l’élaboration 
des mesures de sécurité. 

Grâce aux mesures de protection mises en place, tous les 
espaces intérieurs du Palais des Nations, en particulier ceux du 
bâtiment H, ont atteint de très bons scores. Soucieuse de jouer 
activement son rôle fédérateur, l’ONU Genève a mis sur pied un 
groupe de travail technique interinstitutions, qu’elle a chargé de 
coordonner l’accès à l’outil. Depuis lors, l’Organisation mondiale 
de la Santé a créé un groupe international d’experts dont la 
mission consiste à normaliser l’évaluation des risques de 
transmission aéroportée des agents pathogènes respiratoires à 
l’aide d’outils tels que celui du CERN. 
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Vaccination contre la COVID-19 
L’ONU Genève est intervenue auprès des autorités suisses et 
françaises pour obtenir que les campagnes nationales de 
vaccination soient ouvertes aux fonctionnaires de l’ONU et à leur 
famille. Les deux pays ont assuré l’accès gratuit à la vaccination à 
l’ensemble de leur population, y compris le personnel de l’ONU 
Genève. La vaccination contre la COVID-19 étant l’un des 
principaux moyens de combattre la pandémie et de préserver la 
santé de chacun, elle a été activement promue auprès de 
l’ensemble du personnel. Afin que l’ONU Genève dispose des 
données nécessaires à une gestion appropriée des risques, les 
fonctionnaires ont été priés de déclarer leur statut vaccinal, ce 
qu’ils ont pu faire en toute confidentialité via une plateforme 
prévue à cet effet. 

Préserver la santé mentale et le bien-être 
du personnel 
Une organisation ne peut être résiliente et efficace que si son 
personnel l’est. C’est pourquoi la préservation de la santé 
mentale et du bien-être des fonctionnaires est toujours une 
priorité à l’ONU Genève. Le Bureau du Conseiller du personnel 
joue un rôle crucial à cet égard et s’efforce de satisfaire à la 
demande de services de soutien psychologique, qui a augmenté 
pendant la pandémie. 

Le Bureau s’est employé en particulier à prévenir les troubles de 
la santé mentale en proposant notamment des services 
d’encadrement psychosocial personnalisés, des webinaires 
d’information, des séances de méditation de pleine conscience en 
ligne et des programmes d’accompagnement collectif. Au cours 
de l’année, la pandémie semble avoir exacerbé nombre des 
principales préoccupations du personnel, qu’il s’agisse de 
l’anxiété, de la dépression, des soucis d’ordre familial ou du risque 
d’épuisement professionnel. 

Le Bureau coopère étroitement avec le groupe de travail de l’ONU 
Genève sur le bien-être et la santé mentale du personnel, qui 
regroupe des représentants du Service de la gestion des 
ressources humaines, du Service médical, du Conseil de 
coordination du personnel et du Bureau de l’Ombudsman, ainsi 
que les référents pour la prise en compte des questions de genre 
et du handicap. Les membres de ce groupe de travail veillent au 
bien-être général de leurs collègues en se penchant sur les 
diverses préoccupations soulevées et en menant des initiatives 
destinées à améliorer le quotidien du personnel. 

Une fonctionnaire de 
l’ONU Genève 

fait une pause sur 
un toit-terrasse du 

bâtiment H. 

https://cara.web.cern.ch/
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Des conférences adaptées aux enjeux 
sanitaires 
L’ONU Genève a continué d’adapter les modalités d’organisation 
de ses réunions pour se conformer aux mesures de protection en 
vigueur en Suisse, par exemple en rendant le port du masque 
obligatoire dans l’ensemble du Palais des Nations, en imposant 
une distanciation physique d’un mètre cinquante dans les salles 
de conférence et en investissant dans les ressources et le 

Adapter les services de conférence
pour mieux répondre aux attentes 
des parties prenantes 
L’ONU Genève met tout en œuvre pour faciliter la tenue des 
conférences et améliorer les services qu’elle fournit. En 2018, la 
Division de la gestion des conférences a lancé l’initiative « Les 
services de conférence, aujourd’hui et demain » pour analyser 
l’influence que les grandes tendances économiques, 
technologiques, sociales et environnementales, ainsi que 
l’évolution de l’ONU elle-même, pouvaient avoir sur les attentes 
des clients quant aux services de conférence. En appliquant une 
approche à quatre niveaux, elle a dégagé des conclusions 

Des bannières installées 
dans le Palais des 

Nations invitent les 
personnes intéressées à 
répondre à une enquête 

sur les conférences. 

matériel nécessaires pour accroître l’offre de services 
d’interprétation à distance et de retransmission des réunions via 
Internet. 

En juin, la Directrice générale de l’ONU Genève, Tatiana Valovaya, Ph
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importantes dans des domaines tels que l’inscription, la sécurité, 
l’interprétation, l’aménagement des salles et l’accessibilité, entre 
autres. 

En 2021, l’initiative est entrée dans sa deuxième phase. La Division 
a tenu une séance d’information à l’intention des représentants 
des missions permanentes à Genève pour faire le point sur la 
tenue des conférences et des réunions en présentiel. 

En 2021, l’ONU Genève a organisé un total de 5 298 réunions, dont 
41 % avec des services d’interprétation. Les traducteurs, qui ont 
également dû faire face à une lourde charge de travail, ont traité 
70 543 915 mots. 

Scannez le code QR pour écouter l’enregistrement de la 
séance d’information que la Directrice générale a 
organisée à l’intention des États Membres. 

Cette année, l’ONU Genève a aussi lancé une campagne de 
sensibilisation au problème de la mauvaise qualité du son dans 

Les interprètes 
travaillent en 

coulisses, dans des 
cabines aménagées 

pour permettre le 
respect des règles de 

distanciation physique, à 
la réunion ministérielle 

de haut niveau sur la 
situation humanitaire 
en Afghanistan, tenue 

le 13 septembre à l’ONU 
Genève. 

a recueilli et analysé les avis des parties prenantes pour mieux 
comprendre les effets que la pandémie avait eus sur les 
modalités de leur participation aux conférences, les principaux 
problèmes que posaient les réunions hybrides et virtuelles, leurs 
avantages, et la façon dont les clients envisageaient la tenue des 
réunions après la pandémie de COVID-19. 
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les réunions à distance, qui peut empêcher les interprètes de 
comprendre les intervenants et de retransmettre le message aux 
autres participants. Dans le cadre de cette campagne, elle a 
recensé de nombreuses ressources (vidéos, infographies, etc.) et 
pratiques optimales pour aider les participants aux réunions à 
améliorer la qualité du son. 

Scannez le code QR pour découvrir comment vous 
pouvez optimiser la qualité du son lorsque vous 
participez à une réunion à distance. 

https://conf.unog.ch/digitalrecordings/index.html?guid=public/50.0971/DB9C976B-7E59-4DAD-8C90-953DE8BFE058_14h04
https://www.ungeneva.org/fr/conference-management/rsi
https://www.ungeneva.org/fr/conference-management
https://www.ungeneva.org/fr/conference-management/ctt2
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Les dirigeants mondiaux à 
l’ONU Genève, 
virtuellement et physiquement 
La participation et la contribution des dirigeants mondiaux aux 
débats sont une dimension importante de la coopération 
internationale. En tant que pôle du multilatéralisme moderne, 
l’ONU Genève accueille chaque année d’éminents représentants 
des États Membres, d’organisations internationales, de la société 
civile, du monde universitaire et du secteur privé. En 2021, 
certains ont pu venir à Genève, mais d’autres ont dû y renoncer 
en raison des restrictions liées à la pandémie. Les infrastructures 
et les services mis en place par l’ONU Genève ont toutefois 
permis à tous de continuer, à distance, de contribuer à la 
diplomatie multilatérale. 
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La Vice-Première 
Ministre et Ministre 

des affaires étrangères 
de la Belgique, Sophie 

Wilmès, prend la parole 
par visioconférence 

à l’occasion du débat 
de haut niveau de 

la quarante-sixième 
session du Conseil des 

droits de l’homme le 
22 février. 
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Le Premier Ministre 

des Fidji, Josaia 
Voreqe Bainimarama, 

prend la parole par 
visioconférence à 

Le Président de la 
Colombie, 

Iván Duque Márquez, 
prend la parole par 

visioconférence à 
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 l’occasion du débat l’occasion du débat 
de haut niveau de de haut niveau de 

la quarante-sixième la quarante-sixième 
session du Conseil des session du Conseil des 

droits de l’homme le 22 droits de l’homme 
février. le 22 février. 
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La Directrice générale 
de l’ONU Genève, 
Tatiana Valovaya, 

rencontre le Secrétaire 
général du Haut Comité 

pour la fraternité 
humaine, Mohamed 

Mahmoud Abdelsalam, 
le 20 mai. 

La Ministre suédoise des 
affaires étrangères, Ann 

Linde, prend la parole 
par visioconférence 

à l’occasion du débat 
de haut niveau de 
la Conférence du 

désarmement le 22 
février. 

La Directrice générale 
de l’ONU Genève, 
Tatiana Valovaya 

(deuxième en partant de 
la gauche), rencontre la 
Présidente de l’Estonie, 

Kersti Kaljulaid 
(troisième en partant de 

la droite), le 8 juin. 
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Le Secrétaire général de 
l’ONU, António Guterres 
(deuxième en partant de 
la gauche), rencontre le 

dirigeant chypriote grec, 
Nicos Anastasiades 

(à gauche), le dirigeant 
chypriote turc, 

Ersin Tatar (troisième en 
partant de la gauche), 

le Ministre grec des 
affaires étrangères, 

Nikos Dendias (troisième 
en partant de la droite), 

le Ministre turc des 
affaires étrangères, 

Mevlüt Çavuşoğlu 
(deuxième en partant 

britannique chargé des
 
affaires étrangères, du
 

Commonwealth et du 

développement,
 
Dominic Raab (à 


droite), à l’occasion de 

la réunion informelle 


« 5+1 » sur Chypre 

le 28 avril.
 

La Vice-Secrétaire 
générale de l’ONU, 

Amina Mohammed (au 
centre), arrive dans 

la salle du Palais des 
Nations où se tient une 

séance d’information 
organisée à l’ONU 

Genève le 29 novembre. 

Le Secrétaire général 
de l’ONU, António 

Guterres (à droite), la 
Directrice générale 

de l’ONU Genève, 
Tatiana Valovaya (à 

gauche), et le Secrétaire 
général adjoint aux 

affaires humanitaires  

et Coordonnateur des 
secours d’urgence,  

Martin Griffiths 
(deuxième en partant  

de la gauche), 
s’entretiennent avec le  

Chef du Département  
fédéral des affaires 

étrangères de la 

Suisse, Ignazio Cassis 
(deuxième en partant  

de la droite), le 13 
septembre, avant la  

réunion ministérielle  
de haut niveau sur la 

situation humanitaire en  
Afghanistan. 

de la droite) et le 
Secrétaire d’État 



            

 

  
 
 

 

 
 

 
 

  
 

32 33CHAPITRE 1 UN PÔLE DU MULTILATÉRALISME MODERNE CHAPITRE 1 UN PÔLE DU MULTILATÉRALISME MODERNE 

Le Secrétaire général 
de l’ONU, António 

Guterres, ouvre la 
réunion ministérielle  
de haut niveau sur la 

situation humanitaire en  
Afghanistan le  
13 septembre. 

Le Ministre allemand 
des affaires étrangères, 

Heiko Maas, était 
présent à la réunion 
ministérielle de haut 

niveau sur la situation 
humanitaire 

en Afghanistan le 
13 septembre. 

n itra
e 

M
nialoi

U
 : 

V
N

o 
O

tohP
Ph

ot
o 

O
N

U
 : 

Vi
ol

ai
ne

 M
ar

tin

n itra
e 

M
nialoi

U
 : 

V
N

o 
O

tohP
Ph

ot
o 

O
N

U
 : 

Vi
ol

ai
ne

 M
ar

tin

La Ministre australienne 
des affaires étrangères, 

Marise Payne, 
prend la parole par 

visioconférence à 
l’occasion de la réunion 

ministérielle de haut 
niveau sur la situation 

humanitaire en 
Afghanistan le 
13 septembre. 

Le Ministre bangladais 
des affaires étrangères, 

A. K. Abdul Momen, 
prend la parole par 

visioconférence à 
l’occasion de la réunion 

ministérielle de haut 
niveau sur la situation 

humanitaire 
en Afghanistan le 

13 septembre. 
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Maquette de la zone 
d’enregistrement du 

nouveau point d’accès. 

Le Sous-Secrétaire 
d’État au Ministère 
italien des affaires 

étrangères et de 
la coopération 
internationale, 

Benedetto Della 
Vedova (à gauche), la 

Haute-Commissaire des 
Nations Unies aux droits 

de l’homme, Michelle 
Bachelet (deuxième en 

partant de la gauche), et 
la Présidente du Conseil 

des droits de l’homme, 
Nazhat Shameem 

Khan (à droite), à la 
quarante-huitième 

session du Conseil des 
droits de l’homme, le 

14 septembre. 

La Directrice générale 
de l’ONU Genève, 
Tatiana Valovaya, 

accueille au Palais des 
Nations le Président du 
Viet Nam, Nguyen Xuan 

Phuc, le 28 novembre. 

Nouveau point d’accès 
au pavillon d’accréditation
du Palais des Nations 
Chaque année, l’ONU Genève ouvre ses portes à des milliers de 
diplomates, de journalistes, de représentants de la société civile 
et de visiteurs ainsi qu’à beaucoup d’autres personnes venues 
prendre part au multilatéralisme ou le voir en action. En 2021, elle 
a achevé la construction d’un nouveau point d’accès au pavillon 
d’accréditation du Palais des Nations, situé à la porte de Pregny, 
et ce, malgré les problèmes d’approvisionnement causés par la 
pandémie de COVID-19. 

Ce nouveau point d’accès a été pensé pour accroître l’efficacité 
des procédures de sécurité pour les visiteurs et les participants 
aux conférences, permettre aux personnes à mobilité réduite 
d’accéder au site et garantir la sécurité et la sûreté du personnel 
qui travaille dans le pavillon. Les « couches » de sécurité jouent 
un rôle fondamental dans cette zone en empêchant les 
éventuelles violations de sécurité et en permettant le verrouillage 
de tous les accès en cas de nécessité. Les horaires d’ouverture 
du point d’accès sont flexibles et varient en fonction des besoins 
opérationnels. 
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Enregistrement Accès principal Détecteur 
Schéma du nouveau 

point d’accès. 
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Sécurité, inclusion
et progrès à la COP 26 

La Conférence des Nations Unies sur les changements 
climatiques de 2021, également connue sous le nom de COP 26, a 
représenté l’initiative la plus ambitieuse que l’ONU ait portée 
depuis le début de la pandémie de COVID-19 pour rassembler des 
acteurs de tous les secteurs concernés dans le cadre d’un 
dialogue international. Tenue à Glasgow (Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) du 31 octobre au 
13 novembre, la COP 26 a battu des records malgré les énormes 
difficultés liées aux restrictions de déplacements : avec plus de 
58 000 inscriptions, plus de 38 000 badges établis sur place et 
3 000 badges créés en ligne, elle a été la plus grande Conférence 
des Parties jamais organisée. 

L’ONU Genève a joué un rôle de premier plan dans la prestation 
de services multilingues lors de la conférence en fournissant 50 
des 62 interprètes et traducteurs dépêchés par l’Organisation à 
Glasgow. Tandis que les interprètes rendaient sur place les 
interventions orales en anglais dans les cinq autres langues 
officielles de l’ONU, les traducteurs traduisaient l’ensemble de la 
documentation officielle de la conférence à distance, depuis 
Genève. 

Grâce à des protocoles stricts de distanciation physique, aux tests 
quotidiens que devaient passer tous les membres du personnel et 
les participants, aux moyens renforcés de retransmission des 
réunions en direct et à la distribution dématérialisée des 
documents, la COP 26 s’est tenue dans un cadre sûr et inclusif et 
a marqué une étape importante avec la signature du Pacte de Ph
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Sixième Conférence des Hautes Parties 
contractantes chargée de l’examen de 
la Convention sur certaines armes classiques 
Adoptée en 1980, la Convention sur certaines armes classiques 
continue d’évoluer et de se perfectionner à mesure que de 
nouveaux protocoles s’y ajoutent et que son champ d’application 
s’élargit. Grâce à cette souplesse, la Convention ne cesse 
d’orienter l’élaboration et la codification de nouvelles règles et 
normes de droit international humanitaire. 

En 2021, la sixième Conférence des Hautes Parties contractantes 
chargée de l’examen de la Convention s’est tenue à l’ONU Genève 
du 13 au 17 décembre, sous la présidence de la France. À cette 
occasion, la communauté internationale a pu continuer d’étudier 
les moyens de répondre aux nouveaux défis concernant 
l’élaboration et le développement de règles internationales sur la 
fabrication et l’emploi des armes classiques. 

Dans ce contexte, la Conférence d’examen a décidé que le Groupe 
d’experts gouvernementaux chargé d’étudier les questions ayant
  
trait aux technologies émergentes dans le domaine des systèmes  
d’armes létaux autonomes devrait poursuivre les travaux 
importants qu’il faisait pour renforcer la Convention. 

Qu’est-ce que la Convention sur certaines 
armes classiques ?
 
La Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de 
certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme 
produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant 

Les participants à la Conférence d’examen ont également reconnu 
que les travaux de fond menés sur les engins explosifs 
improvisés dans le cadre de la Convention contribuaient à 
sensibiliser l’opinion à la menace mondiale que ces armes 
représentaient. Ils sont en outre convenus qu’il importait  
d’assurer une participation équilibrée des femmes et des hommes 
aux réunions organisées au titre de la Convention et de ses 
protocoles.  

sans discrimination, plus communément appelée Convention 
sur certaines armes classiques, vise à interdire ou à limiter 
l’emploi de certaines armes dont on estime qu’elles infligent aux 

La sixième Conférence des Hautes Parties contractantes chargée de l’examen de la 
Convention sur certaines armes classiques, au Palais des Nations. 

combattants des blessures excessives ou des souffrances inutiles, 
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ou qu’elles frappent les civils sans discrimination. 

Scannez le code QR pour en savoir plus sur 
la Convention. Glasgow pour le climat. Un interprète travaillant 

en cabine dans le 
respect des règles de 

distanciation physique  à  
la COP 2  6. 

La prochaine Conférence d’examen est prévue en 2026. 

https://unfccc.int/fr/node/307746
https://unfccc.int/fr/node/307746
https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/l-accord-de-paris/le-pacte-de-glasgow-pour-le-climat-les-principaux-resultats-de-la-cop-26
https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/l-accord-de-paris/le-pacte-de-glasgow-pour-le-climat-les-principaux-resultats-de-la-cop-26
https://www.un.org/disarmament/fr/the-convention-on-certain-conventional-weapons/
https://www.un.org/disarmament/fr/the-convention-on-certain-conventional-weapons/
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Œuvrer à l’universalisation 
de la Convention sur les armes 
biologiques 
La Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la 
fabrication et du stockage des armes bactériologiques 
(biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, plus 
couramment appelée Convention sur les armes biologiques, a été 
le premier traité de désarmement multilatéral à interdire une 
catégorie entière d’armes de destruction massive. Cet instrument 
fait l’objet d’une adhésion quasi universelle, puisque seuls 
14 États, situés pour la plupart en Afrique et dans la région du 
Pacifique, ne sont toujours pas liés par ses dispositions. Afin 
d’encourager ces pays à adhérer à la Convention, le Service de 
Genève du Bureau des affaires de désarmement a organisé au 
mois de mars un atelier régional en ligne à l’intention des États 
africains, fruit d’une collaboration entre son unité d’appui à 
l’application de la Convention sur les armes biologiques et la 
Mission permanente du Kenya auprès de l’Office des Nations 
Unies à Genève. 

Mêlant présentations d’experts et témoignages de hauts 
responsables, l’atelier avait pour objectif de faire mieux connaître 
les dispositions de la Convention et de montrer les effets concrets 
que son application pouvait avoir dans le contexte africain. Des 
hauts responsables des trois États dépositaires de la Convention 
(États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie et Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) ont transmis des 
messages vidéo dans lesquels ils ont engagé les États 
participants à adhérer à la Convention. Cet atelier s’inscrivait 
dans le cadre de la décision 2019/97 du Conseil de l’Union 
européenne en faveur de la Convention. 

Scannez le code QR pour en savoir plus sur les armes 
biologiques. 

Lors de l’atelier virtuel, 
Talkmore Maruta, 

responsable principal 
de la sécurité et de 

la sûreté biologiques 
aux Centres africains 

de prévention et de 
contrôle des maladies, 

présente le rôle des 
Centres dans le soutien 
à l’universalisation de la 

Convention en Afrique. 

La contribution des femmes à la 
sécurité internationale : perspectives de
la Conférence du désarmement 
« Aujourd’hui, l’accès des femmes aux postes 
de responsabilité est une cause. Demain, ce doit 
être la norme. Nous ne pouvons plus exclure une 
moitié de l’humanité de la paix et de la sécurité 
internationales. » 
Le Secrétaire général António Guterres, à l’occasion du débat public que 
le Conseil de sécurité a tenu sur les femmes et la paix et la sécurité, le 
21 octobre 

Le 26 août, la présidence du Chili a consacré une séance plénière 
de la Conférence du désarmement basée à Genève au rôle des 
femmes dans la sécurité internationale. À cette séance, des États 
ont fait observer que, dans le débat sur les femmes et la sécurité, 
il fallait mettre en avant la contribution des femmes à la 
prévention et au règlement des conflits ainsi qu’à la consolidation 

de la paix et leur rôle essentiel dans le maintien de la paix, plutôt 
que de les présenter uniquement comme des victimes. 

La Secrétaire générale adjointe et Haute-Représentante pour les 
affaires de désarmement, Izumi Nakamitsu, a souligné qu’il fallait 
garantir la participation pleine et entière des femmes, c’était la 
chose la plus juste et la plus sensée à faire sur la voie d’un 
désarmement efficace et durable. 

Les questions de genre étaient certes mieux prises en compte 
dans les mécanismes de désarmement, de non-prolifération et de 
maîtrise des armements, mais des États ont souhaité que cela se 
fasse de façon encore plus systématique. Ils ont également 
souhaité que l’on réfléchisse davantage aux actions à mener pour 
permettre une participation pleine et entière des femmes et que 
l’on examine les effets différenciés de l’utilisation des armes en 
fonction du genre par-delà la Conférence du désarmement. 

La Secrétaire 
générale adjointe et 

Haute-Représentante 
pour les affaires de 

désarmement, Izumi 
Nakamitsu, s’adresse 

par message vidéo 
aux participants à 
la séance plénière 

de la Conférence du 
désarmement, qui était 
présidée par le Chili et 

à laquelle était présente 
la Secrétaire générale 

de la Conférence du 
désarmement, Tatiana 

Valovaya. Cette séance 
était consacrée au rôle 

des femmes dans la 
sécurité internationale. 
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https://www.un.org/disarmament/fr/biological-weapons/
https://www.un.org/disarmament/fr/update/unoda-convenes-a-regional-workshop-on-achieving-universalization-of-the-biological-weapons-convention-in-africa/
https://www.un.org/disarmament/fr/update/unoda-convenes-a-regional-workshop-on-achieving-universalization-of-the-biological-weapons-convention-in-africa/
https://www.un.org/disarmament/fr/biological-weapons/eu-support-to-the-bwc/universalisation/
https://www.un.org/disarmament/fr/biological-weapons/eu-support-to-the-bwc/
https://www.un.org/disarmament/fr/biological-weapons/eu-support-to-the-bwc/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=uY-pYJ_rPP4
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=uY-pYJ_rPP4
https://www.un.org/disarmament/fr/conference-on-disarmament/
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Mieux prendre en compte le point de vue 
des jeunes dans les mécanismes multilatéraux de 
désarmement : la Journée internationale 
de la jeunesse à la Conférence du désarmement 

Dans son programme de désarmement, le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies, António Guterres, souligne que les 
jeunes sont une force de changement considérable. Au cours de 
l’histoire, les jeunes ont joué un rôle clé dans les campagnes de 
désarmement, qu’elles portent sur les mines terrestres, les armes à 
sous-munitions ou encore les armes nucléaires. Souvent, ils sont 
aussi les premiers à adopter des modes d’interaction, d’organisation 
et de mobilisation inédits et innovants, et à proposer des solutions 
audacieuses pour l’avenir. 

Consciente de la contribution importante des jeunes à l’instauration 
d’une paix et d’une sécurité durables, la présidence canadienne de la 

Les Jeunes Champions 
des Nations Unies 

pour le désarmement 
interviennent devant la  
Conférence à sa séance 
plénière sur les jeunes 

et le désarmement. 

Conférence du désarmement a organisé une séance plénière 
officielle sur les jeunes et le désarmement à l’occasion de la Journée 
internationale de la jeunesse, le 12 août. À cette séance plénière, la 
Haute-Représentante pour les affaires de désarmement, Izumi 
Nakamitsu, l’Envoyée du Secrétaire général pour la jeunesse, 
Jayathma Wickramanayake, quatre Jeunes Champions des Nations 
Unies pour le désarmement et des représentants de la jeunesse des 
États membres de la Conférence du désarmement ont demandé aux 
États de donner aux jeunes et à des personnes d’horizons divers des 
moyens concrets de peser dans les discussions sur le désarmement. 

Les Jeunes Champions du désarmement, âgés de 18 à 24 ans et 
originaires des quatre coins du monde, ont été formés aux grands 
principes du désarmement, de la non-prolifération et de la maîtrise 
des armements dans le cadre d’un programme d’un an et de 
l’initiative de sensibilisation #Youth4Disarmament mis en place par le 
Bureau des affaires de désarmement de l’Organisation des Nations 
Unies, avec le soutien financier de l’Allemagne. 

S’adressant à la communauté genevoise du désarmement, ils ont 
souligné que les jeunes étaient prêts et résolus à contribuer aux 
débats, soit en tant que victimes de la guerre, soit comme 
bénéficiaires de la paix, et ont mis en avant leur aptitude unique à 
faire des médias sociaux un levier de transformation, à tirer parti des 
mouvements populaires et à faire le lien avec les objectifs de 
développement durable. 

Initiative des jeunes 
au service de la sûreté 
biologique 
Le Service de Genève du Bureau des affaires de désarmement de 
l’Organisation des Nations Unies a organisé la deuxième édition 
de l’atelier sur la diplomatie de la sûreté biologique à l’intention 
des jeunes scientifiques des pays du Sud, qui s’est tenue en ligne 
de janvier à mars. Mieux connue sous le nom d’initiative des 
jeunes au service de la sûreté biologique, cette manifestation 
s’inscrit dans le cadre de l’application de la décision 2019/97 du 
Conseil de l’Union européenne en faveur de la Convention sur les 
armes biologiques. Elle a rassemblé 29 jeunes scientifiques 
originaires de 17 pays du Sud. 

Cette formation interactive avait pour objectif principal d’offrir aux 
jeunes scientifiques un aperçu de la diplomatie multilatérale liée à 
la Convention sur les armes biologiques. Elle leur a également 
donné l’occasion de réfléchir, en tant que scientifiques, à ce qu’ils 
devaient faire pour s’assurer que les agents biologiques ne soient 
utilisés qu’à des fins pacifiques. Le groupe #Youth4biosec s’est 

mobilisé tout au long de l’année, y compris lors des séances 
officielles tenues dans le cadre de la Convention sur les armes 
biologiques. En prévision de la neuvième Conférence des Parties 
chargée de l’examen de la Convention sur les armes biologiques, 
qui doit se tenir en août 2022, un partenariat a été mis en place 
avec des organisations de la société civile dans le cadre de 
l’initiative afin que des jeunes scientifiques puissent s’asseoir à la 
table des négociations diplomatiques mondiales sur la sûreté 
biologique.  

Scannez le code QR pour savoir ce que les jeunes 
scientifiques ont pensé de cette initiative. 

Des jeunes scientifiques 
des pays du Sud 

participent en ligne au 
deuxième atelier sur la 
diplomatie de la sûreté 

biologique. 
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https://www.un.org/disarmament/sg-agenda/fr/
https://www.un.org/disarmament/fr/conference-on-disarmament/
https://www.un.org/fr/observances/youth-day
https://www.un.org/fr/observances/youth-day
https://www.youth4disarmament.org/youth-champions-disarmament
https://www.un.org/disarmament/fr/
https://www.un.org/disarmament/fr/
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://www.un.org/disarmament/fr/
https://www.un.org/disarmament/fr/
https://www.un.org/disarmament/fr/update/young-scientists-from-the-global-south-join-the-second-edition-of-the-youth-for-biosecurity-workshop/
https://www.un.org/disarmament/fr/update/young-scientists-from-the-global-south-join-the-second-edition-of-the-youth-for-biosecurity-workshop/
https://www.un.org/disarmament/fr/biological-weapons/eu-support-to-the-bwc/
https://www.un.org/disarmament/fr/biological-weapons/eu-support-to-the-bwc/
https://www.un.org/disarmament/fr/biological-weapons/
https://www.un.org/disarmament/fr/biological-weapons/
https://www.un.org/disarmament/fr/meet-the-2021-cohort-of-young-scientists-from-the-global-south-of-the-biosecurity-diplomacy-workshop-2nd-edition/
https://www.un.org/disarmament/fr/update/side-event-during-biological-weapons-convention-meetings%e2%80%afof-experts-spotlights-youth-contributions-to-responsible-innovation/
https://www.un.org/disarmament/fr/update/side-event-during-biological-weapons-convention-meetings%e2%80%afof-experts-spotlights-youth-contributions-to-responsible-innovation/
https://www.un.org/disarmament/fr/update/side-event-during-biological-weapons-convention-meetings%e2%80%afof-experts-spotlights-youth-contributions-to-responsible-innovation/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HLYHEM-3qRw
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HLYHEM-3qRw
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Réseau CyberMediation : mettre le 
potentiel des technologies numériques au 
service de la médiation 
Le règlement pacifique des conflits armés par la médiation et les 
bons offices reste une entreprise centrée sur l’être humain, qui ne 
peut aboutir sans échanges en personne. En même temps, les 
technologies numériques transforment non seulement notre vie 
et notre travail, mais aussi la dynamique de la politique et des 
conflits, et la diplomatie de paix n’échappe pas à l’innovation 
technologique. 

Pendant la pandémie de COVID-19, l’on a beaucoup eu recours aux 
technologies numériques dans le cadre de plusieurs processus de 
médiation et de dialogue afin de contourner les obstacles aux 
déplacements et à la tenue de réunions en présentiel. Si les 
avantages et les gains d’efficience que procure l’utilisation des 
technologies numériques dans la médiation ne font plus de doute, 
les médiateurs doivent aussi composer avec les nouveaux risques 
que ces technologies font peser sur les processus de paix. Alors 
que le monde s’achemine progressivement vers une « nouvelle 
normalité », il importe d’intégrer pleinement les innovations 
technologiques dans les processus de paix et les techniques de 

médiation, et de nouveaux modèles de médiation hybrides alliant 
modalités traditionnelles et recours aux technologies devraient 
faire leur apparition. 

Dans ce contexte, le Réseau CyberMediation s’est intéressé à la 
question du rétablissement de la paix grâce aux outils 
numériques afin de trouver des moyens innovants d’organiser des 
rencontres en ligne et de restaurer la confiance entre les parties 
à un conflit, aussi bien en ligne que hors ligne. Le Groupe de 
l’appui à la médiation du Département des affaires politiques et de 
la consolidation de la paix du Secrétariat de l’ONU et 
l’ONU Genève facilitent les activités du Réseau CyberMediation 
depuis sa création en 2019. 

En 2021, le Réseau CyberMediation a mis 
en place plusieurs partenariats et projets 
communs sur des questions telles que la 
gestion des risques numériques, 
l’inclusion, l’utilisation des médias sociaux 
dans la médiation de paix ainsi que la 
conception et la facilitation des processus 
numériques. En voici quelques exemples : 

En mai, le Groupe de l’appui à la médiation 
s’est associé à Build Up, au Centre pour le 
dialogue humanitaire et à Tandemic pour 
élaborer une formation que chacun peut 
suivre à son rythme, intitulée « Digital 
Process Design and Facilitation for 
Mediation ». On y découvre un ensemble 
de bonnes pratiques récemment 

adoptées, dont les négociateurs de paix 
peuvent s’inspirer pour concevoir et 
réaliser des activités de médiation au 
moyen de plateformes et d’outils en ligne. 

En juin, le Département des affaires 
politiques et de la consolidation de la paix 
et swisspeace ont publié une note 
d’orientation sur le recours aux médias 
sociaux dans la médiation de paix, dans 
laquelle ils se penchent sur l’utilisation de 
ces médias dans les processus de paix et 
adressent des recommandations 
pratiques aux médiateurs sur les 
avantages potentiels et les risques d’une 
telle utilisation. 

En décembre, le Département des affaires 
politiques et de la consolidation de la paix, 
la CMI − Martti Ahtisaari Peace 
Foundation et le CyberPeace Institute ont 
ouvert, à l’intention des médiateurs, une 
plateforme d’apprentissage en ligne sur 
l’hygiène informatique et la gestion des 
risques numériques (Digital Risk 
Management E-Learning Platform for 
Mediators). Cette plateforme interactive 
vise à informer les médiateurs et les 
professionnels de la médiation des 
risques numériques et à leur donner les 
moyens d’y faire face. 

La Commission du droit 
international se réunit 
à nouveau 
La soixante-douzième session de la Commission du droit 
international, reportée en 2020 en raison de la pandémie de 
COVID-19, s’est déroulée à l’ONU Genève en 2021 sur une période 
de 11 semaines, du 26 avril au 4 juin puis du 5 juillet au 6 août. 
Elle s’est tenue sous forme hybride, ce qui a permis aux 
34 membres de la Commission issus des cinq groupes régionaux 
représentés à l’Organisation des Nations Unies de participer en 
présentiel ou en ligne. 

Qu’est-ce que la Commission du droit 

international ?
 
Créée par l’Assemblée générale en 1947, la Commission du droit 
international est chargée d’exécuter le mandat de l’Assemblée 
défini à l’Article 13 (par. 1 a)) de la Charte des Nations Unies, qui 
consiste à provoquer des études et à faire des recommandations 
« en vue […] [d’]encourager le développement progressif du droit 
international et sa codification ». Élus par l’Assemblée générale, 
ses membres siègent à titre individuel pour un mandat de cinq ans. 

La Commission du droit international a tenu sa soixante-douzième session sous 
forme hybride. 
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Malgré les conditions difficiles dans lesquelles sa session a eu 
lieu, la Commission a pu avancer dans ses travaux : elle a 
notamment achevé la rédaction de deux textes majeurs portant 
respectivement sur la protection de l’atmosphère et l’application 
provisoire des traités. 

À sa soixante-douzième session, la Commission du droit international a élu pour 
la première fois une femme, Patrícia Galvão Teles, à la présidence de son comité 
de rédaction. 

En 2021, la Commission du droit international a examiné le deuxième rapport 
du Rapporteur spécial sur les principes généraux du droit, Marcelo Vázquez-
Bermúdez (à gauche). 
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https://peacemaker.un.org/mediation-support
https://peacemaker.un.org/mediation-support
https://dppa.un.org/fr
https://dppa.un.org/fr
https://howtobuildup.org/
https://www.hdcentre.org/fr/
https://www.hdcentre.org/fr/
https://www.tandemic.com/
https://howtobuildup.org/community-learning/courses/digital-process-design-facilitation-for-mediation/
https://howtobuildup.org/community-learning/courses/digital-process-design-facilitation-for-mediation/
https://howtobuildup.org/community-learning/courses/digital-process-design-facilitation-for-mediation/
https://www.swisspeace.ch/
https://www.swisspeace.ch/assets/publications/downloads/PeaceMediationSocialMedia_SwissPeace_UNO_Web_v1.pdf
https://www.swisspeace.ch/assets/publications/downloads/PeaceMediationSocialMedia_SwissPeace_UNO_Web_v1.pdf
https://cmi.fi/
https://cmi.fi/
https://fr.cyberpeaceinstitute.org/
https://www.youtube.com/watch?v=pX8zHobEQcs
https://www.youtube.com/watch?v=pX8zHobEQcs
https://www.youtube.com/watch?v=pX8zHobEQcs
https://legal.un.org/ilc/
https://legal.un.org/ilc/
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Le retour des réunions 
d’information à l’intention 
des hauts responsables 
Après une interruption due à la pandémie de COVID-19, la série 
des réunions d’information à l’intention des hauts responsables a 
repris son cours à l’ONU Genève en 2021. Six réunions 
d’information ont eu lieu (trois en présentiel et trois sous forme 
hybride), avec une participation moyenne de 45 délégations par 
réunion. 

Lancées en 2012, ces réunions permettent aux hauts 
responsables de l’ONU et de ses entités partenaires de dialoguer 
avec la communauté internationale à Genève et d’aborder un 
large éventail de questions essentielles. En 2021, les discussions 
ont porté sur des thèmes tels que le développement durable, le 
repositionnement du système de développement des Nations 
Unies, la lutte contre la pandémie et le relèvement après la 
pandémie dans le contexte du développement urbain ou encore 
l’état de droit. 

La Vice-Secrétaire 
générale Amina 

Mohammed (à gauche) 
intervient devant plus 
de 70 délégations. La 

réunion d’information du 
29 novembre s’est tenue 

sous forme hybride. 

La coopération multilatérale 
par le dialogue interculturel 
et interreligieux 
Cette année, malgré les problèmes persistants que pose la 
pandémie en cours, l’ONU Genève a continué de promouvoir 
activement le dialogue multilatéral entre les représentants de 
diverses confessions et cultures. L’Assemblée générale ayant 
proclamé 2021 Année internationale de la paix et de la confiance, 
le dialogue s’est intensifié avec les groupes confessionnels et 
d’autres acteurs religieux et l’occasion s’est ainsi présentée de 
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Le bureau de Genève de 
l’Alliance des civilisations 

de l’Organisation 
des Nations Unies 

est inauguré par les 
personnalités suivantes 
(de gauche à droite) : le 
Ministre espagnol des 

affaires étrangères, José 
Manuel Albares Bueno, 

la Directrice générale 
de l’ONU Genève, 

Tatiana Valovaya, le 
Haut-Représentant 
pour l’Alliance des 

civilisations, Miguel 
Ángel Moratinos, et le 

Représentant permanent 
de la Turquie, Sadık 

Arslan. 

promouvoir des principes communs aux grandes religions du 
monde, tels que la paix, la solidarité et la tolérance. 

Plusieurs manifestations en ligne et hybrides ont été organisées 
en 2021 à l’intention des communautés diplomatiques et 
religieuses  établies à Genève, afin de marquer des jours sacrés et 
des fêtes religieuses telles que le Vesak et le Novruz. À chacune  
de ces occasions, la Directrice générale de l’ONU Genève, Tatiana 
Valovaya, a plaidé pour la compréhension mutuelle et le dialogue 
interreligieux, deux volets importants de la culture de paix. 

En avril, la Directrice générale a participé à la réunion de haut 
niveau sur la fraternité, le multilatéralisme et la paix, organisée 
par la Mission permanente d’observation du Saint-Siège. Les 
participants se sont dits conscients du rôle précieux de la religion 
dans la prévention et le règlement des conflits. Ils ont également 
réaffirmé qu’il fallait promouvoir le dialogue interreligieux, qui 
pouvait ouvrir la voie à une meilleure compréhension de nos 
valeurs communes et renforcer la paix, la stabilité sociale et le 
respect de la diversité. 

En outre, avec le soutien de l’ONU Genève, le bureau de Genève 
de l’Alliance des civilisations de l’Organisation des Nations Unies a 
officiellement ouvert ses portes le 8 n  ovembre au Palais des 
Nations, en présence notamment du Haut-Représentant pour  
l’Alliance des civilisations des Nations Unies, du Ministre espagnol 
des affaires étrangères et du Représentant permanent de la  
Turquie. L’Alliance des civilisations est une plateforme mondiale  
de dialogue et de coopération interculturels et interreligieux. Son 
bureau genevois entend approfondir la collaboration entre les 
entités des Nations Unies, les acteurs religieux et nombre 
d’autres organisations internationales et organisations non  
gouvernementales à Genève. 

La Directrice générale 
de l’ONU Genève, 

Tatiana Valovaya (en 
bas à droite), et les 
autres participants 

à la réunion de haut 
niveau sur la fraternité, 

le multilatéralisme et 
la paix. 
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https://digitallibrary.un.org/record/3828657?ln=en
https://www.un.org/fr/observances/vesak-day
https://www.un.org/fr/observances/international-nowruz-day
https://www.unaoc.org/
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Bibliothécaires et archivistes 
vous accompagnent en ligne, sur 

L’appel de responsables de haut 
niveau en faveur de la paix, de la diversité 
et de notre humanité commune 
Plus d’une trentaine de dirigeants et personnalités de haut rang 
de l’ONU ont échangé des idées et des vues lors d’une conférence 
intitulée « Paix, diversité et notre humanité commune », qui s’est 
tenue à l’ONU Genève les 4 et 5 octobre et dont l’objectif était 
d’encourager la coopération multilatérale dans une période 
marquée par des enjeux planétaires complexes. 

La situation mondiale actuelle a été examinée sous différents 
aspects lors de quatre tables rondes transversales. D’éminents 
intervenants, dont beaucoup d’anciens chefs d’État et de 
gouvernement, ont fait part de leur expérience unique et ont 
apporté des éclairages utiles sur des questions cruciales telles 
que la paix et la sécurité, l’égalité, l’urgence climatique et le 
développement durable. 

« Les notions de paix et de diversité et l’idée d’une humanité 
commune continuent de guider les activités de l’ONU et 

demeurent les valeurs fondamentales de l’Office des 
Nations Unies à Genève », a déclaré la Directrice générale, Tatiana 
Valovaya, à la séance d’ouverture. 

Consciente du rôle primordial que joue la société civile dans 
divers domaines prioritaires pour l’Organisation, l’ONU Genève 
collabore avec un réseau vaste et multiple de plus de 750 
organisations non gouvernementales. Cette manifestation de haut 
niveau, organisée par l’ONU Genève en collaboration avec le 
Nizami Ganjavi International Center, est un exemple parmi tant 
d’autres du solide partenariat entre l’ONU et la société civile. 

Scannez le code QR pour en savoir plus sur la 
conférence de haut niveau « Paix, diversité et notre 
humanité commune ». 

place et à la demande 
En 2021, la Bibliothèque et archives de l’ONU Genève a proposé 
de nouveaux services personnalisés pour accompagner à la fois 
la recherche et la pratique du multilatéralisme. 7 400 réponses à 
des demandes ont été envoyées par le bureau d’assistance 
virtuelle de la Bibliothèque, ainsi que des milliers de pages 
numérisées à des utilisateurs du monde entier. Les archivistes ont 
permis à 300 chercheurs d’accéder à des millions de pages 
numérisées de la Société des Nations. 

L’activité a repris dans les salles de lecture : les utilisateurs sont 
revenus feuilleter journaux et magazines, effectuer des 
recherches à l’aide des ressources présentes sur place et 
numériques, ou encore parcourir les livres nouvellement exposés 
ou les ressources en ligne portant sur des sujets tels que les 
droits humains, la diplomatie ou l’intelligence artificielle. Les 
visites de la Bibliothèque et du Musée ont également repris en 
octobre. 

Pour la 72e session de la Commission du droit international, qui 
s’est déroulée selon des modalités hybrides, la Bibliothèque a 
fourni un ensemble de services personnalisés. Celui-ci 
comprenait des espaces de la Bibliothèque réservés aux 
membres de la Commission pour qu’ils puissent effectuer leurs 
recherches, un accès numérique facilité pour les membres qui 
participaient en ligne, un service dédié d’assistance à la recherche 
par tchat direct, ainsi qu’un guide de recherche en ligne 
personnalisé et des bibliographies relevant de tous les sujets à 
l’ordre du jour de la session. 

L’espace journaux et 
magazines de la 

Bibliothèque et archives 
de l’ONU Genève. 

Quelques-uns des 
intervenants de la 
conférence « Paix, 
diversité et notre 

humanité commune », 
organisée par 

l’ONU Genève et 
le Nizami Ganjavi 

International Center. 
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https://www.ungeneva.org/fr/2021/peace-diversity
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyYeX567_xhN0dpSjINB3DSZpfMXfdpSs
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyYeX567_xhN0dpSjINB3DSZpfMXfdpSs
https://www.ungeneva.org/fr/knowledge/library
https://www.ungeneva.org/fr/knowledge/museum
https://legal.un.org/ilc/
https://www.zotero.org/groups/2461582/ilc_bibliographies/library
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ONU75 : L’avenir que nous voulons, les
Nations Unies dont nous avons besoin − le rapport
final a été rendu public à l’ONU Genève 
En janvier 2020, l’Organisation des Nations Unies a mené une 
consultation mondiale à l’occasion de son 75e anniversaire. À la 
faveur d’enquêtes et de dialogues organisés partout dans le 
monde, l’ONU a interrogé des personnes sur leurs espoirs et 
leurs craintes pour l’avenir. Il s’agissait de la plus grande 
consultation jamais réalisée dans le but de dresser un tableau de 
l’opinion publique sur la coopération internationale et de recenser 
les questions jugées prioritaires par la population. Plus de 
1,5 million de personnes de tous les pays et de tous les horizons 
ont participé à la « plus grande conversation mondiale de 
l’histoire ». 

Le rapport final intitulé « L’avenir que nous voulons, les 
Nations Unies dont nous avons besoin », dans lequel sont 
présentés les résultats de cette consultation mondiale, a été 
rendu public à l’ONU Genève le 8 janvier 2021. Le Conseiller 
spécial du Secrétaire général pour les préparatifs de la 
célébration du soixante-quinzième anniversaire de l’Organisation 
des Nations Unies, Fabrizio Hochschild Drummond, a annoncé les 

Des personnes du 
monde entier ont pu 
s’exprimer lors de la 

consultation mondiale 
ONU75. 

principaux résultats de l’enquête aux services de presse de 
l’ONU Genève lors d’un point de presse et s’est prêté à des 
interviews pour nos podcasts en anglais et en français. Une 
campagne d’information a également été menée à cette occasion 
sur les différents comptes de médias sociaux de l’ONU. 

À travers le monde, 
les personnes interrogées, 

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

unies dans leurs craintes 
et leurs espoirs pour l’avenir 
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Les participants à la
 
consultation mondiale
 

ONU75 ont partagé
 
leurs espoirs et leurs
 

rêves concernant 

l’avenir de la coopération
 

internationale. 


Réaffirmer les valeurs 
de la Charte des Nations Unies 

Cette année, la Directrice générale de l’ONU Genève, Tatiana 
Valovaya, a célébré l’anniversaire de la signature de la Charte des 
Nations Unies en invitant tous les représentants permanents des 
États Membres à réaffirmer symboliquement leur attachement 
collectif à la Charte et au multilatéralisme. Entre la Journée 
internationale du multilatéralisme et de la diplomatie au service 
de la paix, le 24 avril, et la Journée des Nations Unies, le 
24 octobre, des représentants permanents se sont rendus à la 
Bibliothèque et archives de l’ONU Genève afin d’y signer une 
grande affiche sur laquelle figurait le texte de la Charte. 

Les représentants permanents ont également reçu un exemplaire 
du livre de photos intitulé « 100 ans de multilatéralisme à 
Genève ». Cet ouvrage publié par l’ONU Genève illustre le rôle de 
la ville dans le soutien au multilatéralisme et à la diplomatie au 
service de la paix. À l’occasion des cent ans du multilatéralisme à 
Genève, il met en avant cent événements, objets, documents et 
personnalités ayant contribué au développement du 
multilatéralisme dans la ville, depuis la création de la Société des 
Nations jusqu’à l’Organisation des Nations Unies d’aujourd’hui. 

Scannez le code QR pour regarder une vidéo sur cette 
initiative. 

La Directrice générale 
de l’ONU Genève, 

Tatiana Valovaya, devant 
l’affiche de la Charte des 

Nations Unies signée 
par des représentants 

permanents. 

La Représentante 
permanente de 

la Namibie, 
Julia Imene-Chanduru, 

signe l’affiche de la 
Charte des 

Nations Unies. 

https://www.un.org/fr/un75
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un75report_september_final_french.pdf
https://www.un.org/fr/about-us/un-charter
https://www.un.org/fr/about-us/un-charter
https://www.un.org/fr/observances/Multilateralism-for-Peace-day
https://www.un.org/fr/observances/Multilateralism-for-Peace-day
https://www.un.org/fr/observances/Multilateralism-for-Peace-day
https://www.un.org/fr/observances/un-day
https://www.ungeneva.org/fr/knowledge/library
https://www.youtube.com/watch?v=tg7vRWwmeyI
https://news.un.org/en/audio/2021/01/1081642
https://onuinfogeneve.podbean.com/e/linvite-fabrizio-hochschild-secretaire-general-adjoint-des-nations-unies/
https://onuinfogeneve.podbean.com/e/linvite-fabrizio-hochschild-secretaire-general-adjoint-des-nations-unies/
https://onuinfogeneve.podbean.com/e/linvite-fabrizio-hochschild-secretaire-general-adjoint-des-nations-unies/
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Braquer les projecteurs 
sur la diplomatie multilatérale 

L’UNTV-Genève fournit du contenu en direct à des agences de 
presse et via l’Union européenne de radio-télévision. Elle propose 
également un contenu édité sur différents sujets à partir d’une 
multitude de portails, notamment sur le site Web de la rédaction 
multimédia (« Multimedia Newsroom ») de l’ONU Genève et sur la 
plateforme UNifeed, qui permet aux acteurs des Nations Unies 
partout dans le monde de stocker et de partager des contenus 
audiovisuels. L’UNTV-Genève a produit près de 500 reportages 
télévisés en 2021. En février, rien que sur UNifeed, 
187 organismes de radiodiffusion ont utilisé 48 reportages de 
l’UNTV-Genève 1 621 fois en un mois seulement, ce qui est un 
record historique. 

Tout au long de la pandémie, les services de l’UNTV ont assuré la 
continuité des opérations en couvrant des centaines de 
conférences de presse hybrides concernant les organismes, 
fonds et programmes des Nations Unies basés à Genève. 

Pendant la pandémie, la télévision en ligne des Nations Unies a 
joué un rôle encore plus important car elle a permis de suivre les 
réunions organisées à l’ONU Genève et d’y participer. Par 
exemple, des Libyens ont pu suivre, grâce aux services de 
diffusion en direct sur le Web, le Forum de dialogue politique 
interlibyen au cours duquel le Premier Ministre et le Président 
libyens par intérim ont été choisis. En 2021, la télévision en ligne 
des Nations Unies à Genève a retransmis en direct près de 
900 événements. Grâce à elle, plus de 330 000 personnes dans le 
monde entier ont suivi les débats du Conseil des droits de 
l’homme à sa 46e session, qui s’est tenue en février et mars. 

En 2021, le Service de l’information de l’ONU Genève a produit au 
total 1 200 reportages écrits, radiophoniques et télévisés en 
français et en anglais, ainsi que plus de 2 000 photos officielles.  

Scannez le code QR pour accéder à l’interview réalisée 
par le Service de l’information avec Zarifa Ghafari, 
militante afghane participant à des réunions à 
l’ONU Genève. Cette interview a été écoutée plus de 
7 200 fois et téléchargée environ 150 fois sur ONU Info. 

L’ONU Genève assure la 
couverture du Forum 
de dialogue politique 

interlibyen. 
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de dialogue politique 
interlibyen en direct sur 

Internet. 

La Directrice générale 
de l’ONU Genève, 

Tatiana Valovaya, est 
interviewée dans le 
studio de l’UNTV à 

l’occasion de la Journée 
des Nations Unies. 

https://www.ebu.ch/fr/home
https://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/
https://media.un.org/en/webtv
https://unsmil.unmissions.org/libyan-political-dialogue-forum
https://unsmil.unmissions.org/libyan-political-dialogue-forum
https://news.un.org/en/audio/2021/09/1101042
https://news.un.org/fr/


            

 

 

  

 

52 53CHAPITRE 1 UN PÔLE DU MULTILATÉRALISME MODERNE CHAPITRE 1 UN PÔLE DU MULTILATÉRALISME MODERNE 

Multi-quoi ? Bref guide sur le Les archives et  
les droits humains multilatéralisme et son rôle au 

quotidien 
Qu’est-ce que le multilatéralisme ? Quels sont ses effets sur nos Quel rapport y a-t-il entre les archives et les droits humains ? Et 

si les archives, plus qu’un outil permettant d’interroger le passé, 
étaient aussi un puissant moyen de construire un avenir 
meilleur ? Comment les archives et les archivistes peuvent-ils 
contribuer à renforcer le multilatéralisme ? Ces questions ont 
structuré les échanges en ligne organisés par l’ONU  Genève au 
mois de juin, à l’occasion de la Semaine internationale des  
archives. 

vies ? Mis au point dans le cadre du projet Changement de 
perception de l’ONU Genève et coproduit avec la Bibliothèque et 
archives de l’ONU Genève, le livret Multi-quoi ? et la campagne 
ayant accompagné sa publication dans les médias sociaux visent 
à répondre aux questions que le grand public peut se poser sur le 
multilatéralisme et à mieux appréhender cette notion complexe et 
parfois mal comprise. 

Ce livret traite des origines et de l’évolution du multilatéralisme et 
montre en quoi la coopération multilatérale partout dans le 
monde façonne et améliore notre quotidien. Il met également en 
avant le rôle de Genève en tant que centre de la coopération 
multilatérale.  

La Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, 
Michelle Bachelet, et les auteurs du livre Archives and Human 
Rights, ont pris la parole au cours de la manifestation. Ils ont 
montré que les archives étaient importantes pour faire la lumière 
sur les violations des droits humains, faciliter l’établissement de 
la vérité et favoriser la réconciliation. Ils ont débattu du rôle 
important des archivistes pour ce qui est d’établir l’authenticité 
des faits, de préserver la mémoire institutionnelle et de faciliter 
l’accès à l’information, en particulier pour contrer les fausses 
informations. Enfin, les discussions ont porté sur les 
transformations induites et les possibilités offertes par les  
nouvelles technologies. 

Il est publié en version papier et en ligne, en anglais et en 
français. 

Scannez le code QR pour accéder au site Web Multi-quoi ? 

Le livret Multi-quoi ? Version anglaise Version française 
en anglais et en français. 

Scannez le code QR pour regarder la manifestation. 
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Le prospectus de la 
manifestation sur les 
archives et les droits 

humains. 

https://www.ungeneva.org/fr/director-general/perception-change
https://www.ungeneva.org/fr/director-general/perception-change
https://www.ungeneva.org/fr/knowledge/library
https://www.ungeneva.org/fr/knowledge/library
https://sites.ungeneva.org/multiwhat/fr.html
https://www.ica.org/fr/a-propos-de-la-journee-internationale-des-archives-et-de-la-semaine-internationale-des-archives
https://www.ica.org/fr/a-propos-de-la-journee-internationale-des-archives-et-de-la-semaine-internationale-des-archives
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=S6NVbRwU_T0
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La durabilité au cœ ur 
du bâtiment H 

À l’ONU Genève, la durabilité est au cœur de toutes les activités et 
de toutes les décisions. Elle est donc, sans surprise, une 
considération de premier plan dans le Plan stratégique 
patrimonial, dans le cadre duquel le nouveau bâtiment H a été 
construit. 

Ultramoderne, le bâtiment H se veut un immeuble de bureaux 
salubre, performant et pleinement conforme aux objectifs de 
développement durable. Doté de systèmes de pointe et de 
dispositifs d’économie d’énergie, il a été conçu pour obtenir la 
certification LEED Or (Leadership in Energy and Environmental 
Design), qui est reconnue à l’échelle internationale et délivrée aux 
constructions « écologiques ». Le bâtiment H se caractérise 
notamment par : 

•	 Des panneaux solaires installés sur le toit ; 

•	 Une façade en verre pour tirer profit de la lumière naturelle ; 

•	 Le recours à la géothermie, qui permet de refroidir les espaces 
en utilisant l’eau du lac Léman ; 

•	 Une toiture végétale, afin de réduire l’excès de chaleur 
traditionnellement généré par les bâtiments ; 

•	 Des sols en béton, qui emmagasinent l’énergie et facilitent le 
chauffage et le refroidissement ; 

•	 Un système automatisé de gestion, qui surveille, contrôle et 
ajuste l’éclairage, la température intérieure et le niveau des 
stores grâce à des algorithmes prédictifs avancés. 

La façade vitrée du 
bâtiment H permet de 

tirer le meilleur parti de 
la lumière naturelle. 

Par ces mesures en faveur de la durabilité, l’ONU Genève 
contribue à l’exécution du Plan d’action 2020-2030 du Secrétariat 
de l’ONU pour le climat, qui vise à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre générées par les activités de l’ONU et à utiliser 
davantage d’énergies renouvelables, et de l’initiative Greening the 
Blue (Du bleu au vert), dont l’objectif est d’améliorer la viabilité 
environnementale de la gestion des installations et des opérations 
dans le système des Nations Unies. 
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L’ONU Genève à l’appui 
du transport durable au 
bout du lac 
Répondant à l’appel de son pays hôte − la Suisse −, l’ONU Genève 
va contribuer à l’amélioration notable du réseau ferroviaire 
genevois et à la mobilité verte dans la ville et en dehors de 
celle-ci. 

Afin de permettre la réalisation du projet Léman 2030, la 
Directrice générale de l’ONU Genève, Tatiana Valovaya, a signé 
des accords avec la Ville de Genève et les Chemins de fer 
fédéraux (CFF) afin qu’une petite bande de terre du parc de 
l’Ariana − dans lequel le Palais des Nations est situé − soit 
restituée à la Ville. En réalité, le Parc appartient dans sa quasi
totalité à la Ville, qui l’a mis à disposition de l’ONU Genève. 

Les CFF vont construire un tunnel sous cette bande de terre, afin 
de créer de nouvelles voies souterraines qui permettront 
d’accéder à la gare Cornavin, à Genève. 

Ces accords témoignent de l’importance que l’ONU Genève 
attache aux objectifs de développement durable, en particulier à 
l’objectif n° 11 sur les villes et les communautés durables, qui 
préconise vivement d’investir dans les transports durables. 

Envie d’en savoir plus sur le projet Léman 2030 ? 
Scannez le code QR pour regarder cette courte vidéo. 

CHAPITRE 2 UN PÔLE DE DURABILITÉ 

https://www.ungeneva.org/en/palais-des-nations/shp
https://www.ungeneva.org/en/palais-des-nations/shp
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://www.usgbc.org/leed
https://www.usgbc.org/leed
https://www.un.org/management/sites/www.un.org.management/files/united-nations-secretariat-climate-action-plan.pdf
https://www.un.org/management/sites/www.un.org.management/files/united-nations-secretariat-climate-action-plan.pdf
https://www.greeningtheblue.org/
https://www.greeningtheblue.org/
https://company.sbb.ch/en/the-company/projects/western-switzerland-and-the-valais/leman-2030.html
https://company.sbb.ch/fr/entreprise/projets/suisse-romande-et-valais/leman-2030/nos-projets/geneve-cornavin.html
https://company.sbb.ch/fr/entreprise/projets/suisse-romande-et-valais/leman-2030/nos-projets/geneve-cornavin.html
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://sdgs.un.org/goals/goal11
https://www.youtube.com/watch?v=af7E7CCPHyk
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Geneva 2030 Ecosystem : 
passer à la vitesse supérieure 

Le 28 janvier, le SDG Lab de l’ONU Genève et l’Institut 
international du développement durable ont lancé ACCELERATE, 
initiative du Geneva 2030 Ecosystem visant à mobiliser les 
acteurs basés à Genève qui œuvrent en faveur des objectifs de 
développement durable. Des stratégies ont été adoptées pour 
donner un nouvel élan à l’Écosystème, notamment la mise en 
place d’un programme-pilote de microsubventions à l’appui des 
projets collaboratifs qui placent les objectifs au centre du 
relèvement après la pandémie de COVID-19 et la réalisation d’une 
série de profils pour faire connaître les membres de l’Écosystème. 
Tenue en ligne, la cérémonie de lancement a été ouverte par la 
Directrice générale de l’ONU Genève, Tatiana Valovaya, et a réuni 
près de 100 membres de l’Écosystème. 

Toujours en 2021, le SDG Lab et l’Institut international du 
développement durable, qui sont les coorganisateurs du Geneva 
2030 Ecosystem, ont présenté de nouveaux moyens de 
rapprocher les membres de l’Écosystème autour de thèmes 
d’intérêt commun afin d’accélérer la réalisation des objectifs. 
Parmi ces thèmes, on peut citer les données, la transition 
numérique et la connectivité, et la finance durable, qui est l’objet 
de la Building Bridges Week. 

Des membres du 
Geneva 2030 Ecosystem 

participent à une 
réunion en ligne. 

Jeter des ponts et débloquer 
l’investissement dans 
le développement durable 
Lancée en 2019, la Building Bridges Week vise à créer un mouvement 
international en faveur de la finance durable. L’ONU Genève, par 
l’intermédiaire de son SDG Lab, a joué un rôle déterminant dans la 
mise en place de cette initiative inédite en Suisse. 

Après un an d’absence en raison de la pandémie de COVID-19, la 
Building Bridges Week s’est tenue à Genève du 29 novembre au 
2 décembre 2021. Avec près de 80 manifestations organisées, 
l’événement a attiré un large éventail de parties prenantes issues du 
monde des affaires, de la finance, du développement international, 
des milieux universitaires et de la société civile, qui avaient toutes 
pour objectif d’apprendre, d’échanger, de présenter les faits 
nouveaux en matière de financement et d’investissement au service 
des objectifs de développement durable et de promouvoir la 
réalisation de ceux-ci. 

La semaine a commencé par le Building Bridges Summit, une 
réunion de haut niveau d’une journée. Dans son discours inaugural, 
la Vice-Secrétaire générale, Amina Mohammed, a fixé les priorités et 
déclaré que le monde était face à un dilemme : atteindre le point de 
rupture ou prendre un tournant décisif en matière de développement 
durable. 

Aux côtés de la Vice-Secrétaire générale, le Conseiller fédéral suisse 
et Chef du Département fédéral des finances, Ueli Maurer, et d’autres 
invités de marque ont lancé un appel collectif en faveur d’un 
rapprochement de tous ceux qui œuvrent en faveur des objectifs de 
développement durable. 

Avant et pendant la Building Bridges Week, le SDG Lab et son 
partenaire, l’Institut international du développement durable, ont 
organisé des manifestations afin de susciter l’intérêt et d’analyser 
les grands thèmes couverts pendant la semaine. Ils ont notamment 
animé deux ateliers sur le manque de données et sur les difficultés 
associées à l’évaluation de la dimension sociale de l’investissement 
durable, ainsi qu’une table ronde axée sur les pays et consacrée au 
Pipeline Builder, projet-pilote du SDG Lab qui vise à rationaliser le 
montage des investissements afin d’attirer davantage de capitaux 
vers les petites et moyennes entreprises des pays en développement 
qui œuvrent à la réalisation des objectifs de développement 
durable. 

« Genève est particulièrement bien placée pour 
renforcer cette collaboration et débloquer les 
ressources financières nécessaires. Berceau du 
multilatéralisme, elle abrite un écosystème riche 
qui réunit des organisations internationales, 
des acteurs de la société civile et un secteur de 
la finance dynamique et qui fait d’elle un point 
de convergence mondial pour la conclusion 
de partenariats en vue de la réalisation du 
Programme 2030. » 
Amina Mohammed, Vice-Secrétaire générale 

La Vice-Secrétaire 
générale, Amina 

Mohammed, au Building 
Bridges Summit. 
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https://www.sdglab.ch/
https://www.iisd.org/
https://www.iisd.org/
https://www.sdglab.ch/en/what-we-do/2021/2/3/geneva-2030-ecosystem-accelerate-the-launch
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://www.buildingbridges.org/2019-edition/
https://buildingbridges.org/
https://www.sdglab.ch/
https://www.buildingbridges.org/2021-edition/building-bridges-week/
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://www.un.org/press/en/2021/dsgsm1672.doc.htm
https://www.iisd.org/
https://www.sdglab.ch/fr/que-faisons-nous/2020/12/18/pipeline-builder-foire-aux-questions


            

 

 
 

 

 

 

 
 
  

    

 

 
 

 

60 61 CHAPITRE 2 UN PÔLE DE DURABILITÉ 
Ph

ot
o 

: M
ar

k 
H

en
le

y 
draillo

e 
C

nn
o 

: A
tohP

Des experts de divers 
secteurs examinent les 

difficultés et possibilités 
liées à la collecte 

et à l’utilisation des 
données sur la finance 

durable, lors d’un atelier 
organisé par le SDG Lab 
et l’Institut international 

du développement 
durable pendant la 

Building Bridges Week. 

Des représentants de 
l’ONU, du secteur privé 

et du Gouvernement 
ghanéen discutent des 

moyens de stimuler 
l’investissement 

étranger en faveur 
des objectifs de 

développement durable 
dans le pays, dans le 

cadre d’une table ronde 
hybride organisée 

pendant la Building 
Bridges Week sur le 
Pipeline Builder, un 

projet-pilote du 
SDG Lab. 

Décryptage : les forums 
régionaux pour le 
développement durable 
Tous les ans, chacune des cinq commissions régionales de 
l’Organisation des Nations Unies organise un forum pour le 
développement durable, qui vise à faire le point sur la réalisation 
des objectifs de développement durable dans la région concernée, 
à promouvoir l’échange de bonnes pratiques, à parler des 
difficultés rencontrées et à favoriser le dialogue entre les pays. 
Les thèmes traités sont alignés sur ceux du forum politique de 
haut niveau pour le développement durable, qui se tient chaque 
année en juillet et permet de faire le bilan des progrès accomplis 
à l’échelle mondiale. 

En 2020, les participants aux forums ont examiné les difficultés et 
les risques qui pouvaient être associés à la crise mondiale due à 
la COVID-19, tandis qu’en 2021, les effets de la pandémie étaient 
au cœur des débats. Les cinq forums se sont penchés sur la 
question d’une reprise résiliente et durable après la pandémie, 
soulignant que la réalisation des objectifs de développement 
durable était la voie à suivre pour reconstruire en mieux et bâtir 
des sociétés et des économies plus écologiques. 

En collaboration avec les cinq commissions régionales, le SDG 
Lab de l’ONU Genève a réalisé une série de courtes vidéos 
reprenant les messages clés issus des forums. Largement 
partagées sur les réseaux sociaux de l’ONU, ces vidéos − et les 
messages qu’elles contenaient − ont comptabilisé des dizaines de 
milliers de vues. 

Scannez le code QR pour visionner les vidéos.  

CHAPITRE 2 UN PÔLE DE DURABILITÉ 

https://www.regionalcommissions.org/
https://www.regionalcommissions.org/
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021
https://www.sdglab.ch/
https://www.sdglab.ch/
https://www.sdglab.ch/en/what-we-do/2021/6/27/un-regional-forums-spotlight-sdg-progress
https://www.sdglab.ch/en/what-we-do/2021/6/27/un-regional-forums-spotlight-sdg-progress
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Accroître la résilience à la COVID-19 et 
aux futures pandémies : publication 
d’une note d’orientation par le SDG Lab 
et la Geneva Science-Policy Interface 
Que peut faire la communauté internationale pour être mieux à 
même de prévenir les chocs, d’y faire face et de s’en remettre ? 
Telle était la question posée lors d’une séance en ligne organisée 
par le SDG Lab de l’ONU Genève et la Geneva Science-Policy 
Interface (GSPI) à l’occasion de la publication, le 25 mars, d’une 
note d’orientation établie par la GSPI à la lumière de la crise de la 
COVID-19. Dans sa note, la GSPI se concentre sur les avantages 
résultant de l’adoption d’une approche globale de la gestion des 
futures pandémies et souligne que si l’humanité est plus 
résiliente, elle résistera mieux aux chocs et elle atteindra plus 
facilement les objectifs de développement durable. 

La Directrice générale de l’ONU Genève, Tatiana Valovaya, a 
ouvert la séance, qui a réuni plus de 80 praticiens, experts, 
diplomates et représentants d’États. Ensemble, ils ont examiné la 
note d’orientation sur le plan pratique et échangé des 
recommandations et des solutions pour améliorer la gestion des 
pandémies et autres crises à venir sous l’angle du développement 
durable. La Directrice générale a engagé les participants à faire 
de la résilience l’un des piliers de la gouvernance, afin de mieux 
gérer les effets de la pandémie de COVID-19 et de faire 
progresser la réalisation des objectifs de développement durable. 
Des intervenants issus des secteurs du commerce, de la santé et 
de l’emploi ont aussi pris la parole. 

Il s’agissait de la deuxième initiative conjointe de ce type entre la 
GSPI et le SDG Lab, la première ayant été organisée en janvier 
2020 pour la publication de la note sur l’évolution des 
comportements et la lutte contre les changements climatiques. 

Des participants à la 
publication en ligne de 

la note d’orientation. 

Tracer la voie de la reprise : le SDG Lab et 
la Banque mondiale organisent une session 
d’information sur le rapport Africa’s Pulse à 
l’intention des missions permanentes 
Le 3 février, le SDG Lab de l’ONU Genève et le bureau genevois de 
la Banque mondiale ont tenu une session d’information en ligne à 
l’intention des missions permanentes basées à Genève. Les 
participants se sont penchés sur les questions soulevées dans la 
dernière édition d’Africa’s Pulse, rapport semestriel sur les 
perspectives macroéconomiques à court terme en Afrique 
subsaharienne. 

Consacrée aux effets de la pandémie de COVID-19 sur l’activité 
économique de la région, la session a mis en lumière le rôle de la 
connectivité et de la transition numérique dans le relèvement de 
l’Afrique subsaharienne et l’accélération de la réalisation des 
objectifs de développement durable. Les organisateurs ont 
présenté aux participants des outils numériques faciles à mettre 
en place pour attirer de nouveaux investissements dans les 
infrastructures, renforcer le leadership, la transparence et la 
gouvernance et améliorer les politiques publiques, les règlements 
et la législation. Les participants ont aussi souligné qu’il fallait 
accroître la marge de manœuvre budgétaire du continent afin de 
ne pas fragiliser les acquis arrachés de haute lutte en matière de 
développement. 

L’exposé a été présenté par Albert Zeufack, économiste en chef de 
la Banque mondiale pour l’Afrique, avec la participation de la 
Ministre togolaise de l’économie et de la transition numériques, 
Cina Lawson, et de la Directrice du Bureau du développement des 
télécommunications de l’Union internationale des 
télécommunications et membre du Conseil consultatif du SDG 
Lab, Doreen Bogdan-Martin. La session était animée par la 
Directrice du SDG Lab, Nadia Isler. 

Les intervenants de la 
session d’information 
sur le rapport Africa’s 

Pulse organisée 
conjointement par le 

SDG Lab et la Banque 
mondiale. 

 « La COVID-19 nous a prouvé que le réseau à 
haut débit − pourvu qu’il soit solide et résilient 
− est une infrastructure de base tout aussi 
indispensable à la santé sociale et économique 
des pays que le réseau d’approvisionnement 
en eau et les réseaux routier et électrique. 
Véritable catalyseur, le haut débit est susceptible 
d’accélérer considérablement la réalisation des 
objectifs de développement durable. » 
Doreen Bogdan-Martin, Directrice du Bureau du développement des 
télécommunications de l’Union internationale des télécommunications 

https://www.sdglab.ch/en/what-we-do/2021/4/15/57mvy8y9akpcvz6lrftx80dy6x1f6y
https://www.sdglab.ch/
https://gspi.ch/
https://gspi.ch/
https://www.leru.org/files/GSPI-PolicyBrief_resilience.pdf
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://gspi.ch/activities/behavioral-insights-for-climate-action/
https://gspi.ch/activities/behavioral-insights-for-climate-action/
https://www.sdglab.ch/
https://www.worldbank.org/en/about/worldbankgroup-geneva-office
https://www.worldbank.org/en/about/worldbankgroup-geneva-office
https://www.sdglab.ch/en/what-we-do/2021/2/12/charting-the-path-to-africas-covid-19-recovery-a-joint-world-bank-and-sdg-lab-briefing
https://www.worldbank.org/en/region/afr/publication/africas-pulse
https://sdgs.un.org/fr/goals
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Dialogue tripartite de Genève sur le 
développement de l’innovation ouverte à l’appui 
des objectifs de développement durable 
Le 18 mars, l’Université de Genève a organisé, en collaboration 
avec l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche 
et dans le cadre de l’Initiative Genève-Tsinghua, le troisième 
Dialogue tripartite de Genève, consacré cette année au 
développement de l’innovation ouverte à l’appui des objectifs de 
développement durable. Le SDG Lab de l’ONU Genève a participé 
à deux des sept tables rondes thématiques, qui se sont tenues en 
ligne. 

La première table ronde, qui portait sur la promotion de 
l’innovation ouverte dans l’écosystème de l’ONU Genève, a permis 
d’analyser les bénéfices et les difficultés associés au 
développement de l’innovation ouverte dans les organisations 
internationales basées à Genève. La seconde, qui était consacrée 
au financement mixte de l’innovation ouverte, proposait une étude 
de fond des instruments financiers innovants susceptibles 
d’orienter les fonds privés vers la réalisation des objectifs de 
développement durable. 

La Directrice du SDG Lab, Nadia Isler, a présenté les travaux que 
son équipe a menés sur les moyens de favoriser le partage de 
connaissances et de compétences et sur l’élaboration conjointe, 
par les acteurs du développement et le secteur de la finance, de 
solutions propres à accroître les flux de capitaux privés en faveur 
des objectifs, notamment dans le cadre d’initiatives telles que la 
Building Bridges Week et le Pipeline Builder. 

Une table ronde sur 
l’innovation ouverte au 

sein de l’écosystème de 
l’ONU Genève, pendant 

le Dialogue tripartite de 
Genève. 

It Takes a Global Crisis : 
un podcast sur les effets des crises 
mondiales 
À la fin de l’année 2021, la Bibliothèque et archives de l’ONU 
Genève et le SDG Lab se sont associés pour produire la minisérie 
de podcasts It Takes a Global Crisis, qui porte sur la manière dont 
les crises mondiales telles que celle de la COVID-19 influent sur la 
réalisation des objectifs de développement durable. Ces podcasts 
réunissent des experts du terrain et leurs pairs de la Genève 
internationale, ce qui donne aux échanges une double perspective 
et permet une multiplicité de points de vue. 

Produits dans le cadre du podcast de la Bibliothèque The Next 
Page, les épisodes de la minisérie expliquent comment de 
nombreux programmes et projets liés aux objectifs de 
développement durable ont vu leur application s’accélérer 
pendant la pandémie de COVID-19, étant donné qu’il fallait 
répondre rapidement aux besoins sociaux, sanitaires et 
économiques que la crise avait mis en lumière. Ils révèlent aussi 
qu’avant la pandémie, les politiques et initiatives adoptées en 
faveur des objectifs étaient souvent évoquées, mais rarement 

mises en œuvre. Il ressort toutefois du podcast que la COVID-19 
a entraîné un véritable retour en arrière pour certains objectifs, 
notamment ceux qui concernent l’éradication de la pauvreté et la 
réduction de la faim, a mis en évidence des fragilités et de 
grandes fractures socioéconomiques dans tous les pays, a causé 
d’immenses souffrances et a été vécue comme une tragédie dans 
le monde entier. 

Les quatre épisodes du podcast sont respectivement consacrés 
au rôle des villes durables dans la gestion de la pandémie, à la 
résilience environnementale, aux avancées de la protection 
sociale et à la transition numérique et la connectivité en tant que 
moyens de replacer les objectifs de développement durable au 
centre des préoccupations du monde post-COVID. 

Scannez le code QR pour écouter les podcasts. 

Le Directeur de la 
Bibliothèque et archives 

de l’ONU Genève, 
Francesco Pisano, et la 
Directrice du SDG Lab, 

Nadia Isler, en pleine 
discussion pendant 

l’enregistrement d’un 
épisode du podcast 

It Takes a Global Crisis. 
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https://www.unige.ch/
https://www.unitar.org/
https://gt-initiative.org/
https://gt-initiative.org/events/geneva-trialogue/geneva-trialogue-2021/
https://www.sdglab.ch/en/what-we-do/2021/3/23/scaling-open-innovation-for-the-sdgs-at-the-geneva-trialogue
https://www.buildingbridgesweek.ch/
https://www.sdglab.ch/en/what-we-do/2020/12/2/pipeline-builder-frequently-asked-questions
https://www.ungeneva.org/fr/knowledge/library
https://www.ungeneva.org/fr/knowledge/library
https://www.sdglab.ch/
https://unitednationslibrarygeneva.podbean.com/e/it-takes-a-global-crisis-episode-0-introduction/
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://unitednationslibrarygeneva.podbean.com/
https://unitednationslibrarygeneva.podbean.com/
https://unitednationslibrarygeneva.podbean.com/e/it-takes-a-global-crisis-episode-0-introduction/
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Clap de fin pour la saison 1 

de GO solutions durables
 

Diffusée par la chaîne de télévision genevoise Léman Bleu, la 
première saison de la série GO solutions durables s’est achevée 
en juillet. Ses dix épisodes visaient à mieux faire connaître les 
objectifs de développement durable et à mettre en valeur la 
Genève internationale. Partenaires à l’origine du programme, le 
projet Changement de perception et le SDG Lab de l’ONU Genève 
ont contribué à ce que les spécificités du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et de l’écosystème de 
Genève soient au cœur de la série. 

En mai, un épisode spécial en deux parties sur l’application du 
Programme 2030 et le rôle des villes a été tourné au Palais des 
Nations, avec la participation de plusieurs invités de marque, 
parmi lesquels la Directrice générale de l’ONU Genève, Tatiana 
Valovaya, la Conseillère fédérale suisse Simonetta Sommaruga, la 
Secrétaire générale adjointe de l’Organisation météorologique 
mondiale, Elena Manaenkova, et des représentants du Canton et 
de la Ville de Genève. Dans le cadre de cet épisode spécial, deux 
jeunes journalistes de la Fondation Eduki − basée à Genève − ont 
interviewé la Directrice générale, lui posant des questions sur les 
objectifs de développement durable et l’avenir du 
multilatéralisme. 

GO solutions durables, qui a été l’un des programmes les plus 
regardés de l’histoire de Léman Bleu, reviendra pour une 
deuxième saison en 2022 et offrira aux téléspectateurs un nouvel 
éclairage sur la Genève internationale.  

Scannez le code QR pour regarder les épisodes de la 
série GO solutions durables. 
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De jeunes journalistes 
de la Fondation 

Eduki interviewent la 
Directrice générale de 
l’ONU Genève, Tatiana 

Valovaya, dans le cadre 
de l’épisode spécial de 

la série GO solutions 
durables. 

En mai, la Salle des 
droits de l’homme 
et de l’alliance des 

civilisations, au 
Palais des Nations, 

est devenue pendant 
quelques heures un 

studio de télévision pour 
le tournage de l’épisode 

spécial de la série GO 
solutions durables. 

https://www.lemanbleu.ch/
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://www.ungeneva.org/fr/director-general/perception-change
https://www.ungeneva.org/fr/director-general/perception-change
https://www.sdglab.ch/
https://sdgs.un.org/fr/2030agenda
https://sdgs.un.org/fr/2030agenda
https://www.lemanbleu.ch/fr/Emissions/72915-GO-solutions-durables.html
https://www.eduki.ch/
https://www.lemanbleu.ch/Scripts/Modules/CustomView/List.aspx?name=Emissions&idn=10701&emission=56249&date=&keyword=
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Reproduire le modèle du SDG Lab pour 
contribuer à la réalisation des objectifs de 
développement durable 
Lancé en décembre par l’ONU Genève, le portail Web SDG Lab 
Learning Journey vise à transmettre les connaissances et les 
compétences que le SDG Lab, initiative axée sur la réalisation des 
objectifs de développement durable, a acquises depuis sa 
création. On retrouve sur ce portail des conseils, des techniques 
et des outils permettant d’aider tous les acteurs − que ce soit des 
États, des organisations de la société civile et des particuliers − à 
accélérer la réalisation des objectifs à l’échelle locale et dans 
leurs contextes respectifs. 

Le portail SDG Lab Learning Journey a été créé comme suite aux 
demandes d’autres organismes des Nations Unies, d’organisations 
non gouvernementales et d’États Membres désireux de 
reproduire le modèle du SDG Lab ou d’appliquer certaines de ses 
méthodes et approches. La collaboration est une pierre angulaire 
du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et le 
portail offre à ses utilisateurs des conseils détaillés et des 
ressources précieuses sur les moyens de mobiliser et d’associer 
les acteurs en vue d’atteindre les objectifs. 

« J’espère que d’autres organismes et entités, 
ainsi que des start-up et des particuliers se 
serviront du portail SDG Lab Learning Journey 
comme d’un compas ou d’une feuille de route 
qui les guidera sur la voie de la réalisation des 
objectifs de développement durable dans leurs 
contextes respectifs. » 
Nadia Isler, Directrice du SDG Lab 

Le portail SDG Lab 
Learning Journey décrit 
les étapes à suivre pour 
reproduire le modèle du 

SDG Lab dans d’autres 
contextes. 

Santé de la planète et 
industries durables 

À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, l’ONU a 
lancé la Décennie des Nations Unies pour la restauration des 
écosystèmes, campagne mondiale consacrée à la protection de la 
vie et à la restauration des écosystèmes de notre planète. Elle 
vise à mobiliser le monde entier autour d’un objectif commun, à 
savoir prévenir, faire cesser et inverser la dégradation des 
écosystèmes, car, à l’instar du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, cette campagne ne portera ses fruits 
que si chacun fait sa part, y compris les entreprises des secteurs 
primaire et secondaire. 

En 2021, l’ONU Genève a eu la possibilité de contribuer aux 
activités de collaboration et d’innovation dans ces domaines. En 
juin, la Directrice générale, Tatiana Valovaya, a participé à un 
forum consacré à l’approvisionnement responsable en diamants, 
qui s’est tenu en marge de la réunion intersessions du Processus 
de Kimberley. Ce fut l’occasion de jeter des ponts entre les 
secteurs privé et public et de réfléchir aux moyens de concrétiser 
les engagements du secteur en matière de responsabilité sociale. 
Soulignant que le modèle de la durabilité marquait une rupture 
importante avec le paradigme de la croissance économique, la 
Directrice générale a salué la volonté des entreprises d’être plus 
que des partenaires financiers et de jouer un vrai rôle dans la 
réalisation des objectifs de développement durable. 

En juillet, la Directrice générale et des représentants d’un large 
éventail d’institutions spécialisées des Nations Unies et 
d’organisations partenaires basées à Genève ont participé à un 
débat de fond organisé par l’Alliance des Nations Unies pour une 
mode durable. Tenu en marge du forum politique de haut niveau 
pour le développement durable, le débat a abouti à la création 
d’une banque de connaissances visant à renforcer la coordination 
entre les organismes des Nations Unies et à promouvoir des 
projets qui apportent des solutions aux problèmes sociaux et 
environnementaux causés par l’industrie de la mode tout en 
garantissant que les chaînes de valeur de l’industrie textile 
contribuent à la réalisation des objectifs de développement 
durable.

Intervenants au débat 
de fond sur la mode 

durable. 

 « Les objectifs de développement durable ne sont 
pas des objectifs “onusiens” abstraits. Il importe 
de bien comprendre que leur réalisation aura des 
effets bénéfiques sur la viabilité à long terme des 
entreprises de tous les secteurs. » 
Tatiana Valovaya, Directrice générale de l’ONU Genève 

https://www.sdglablearning.org/
https://www.sdglablearning.org/
https://www.sdglab.ch/
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://sdgs.un.org/fr/2030agenda
https://www.decadeonrestoration.org/fr/propos-de-la-decennie-des-nations-unies
https://www.decadeonrestoration.org/fr/propos-de-la-decennie-des-nations-unies
https://sdgs.un.org/fr/2030agenda
https://sdgs.un.org/fr/2030agenda
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://unfashionalliance.org/
https://unfashionalliance.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021
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ONU Genève : 
la paix au cœ ur 

Berceau des Conventions de Genève et de la Croix-Rouge, la Cité de 
Calvin est souvent également surnommée la « capitale de la paix ». 
L’ONU Genève et la Genève internationale dans son ensemble jouent 
un rôle de premier plan dans l’effort international de consolidation et 
de promotion de la paix. En 2021, les Rencontres de Genève pour la 
paix et la Semaine de Genève pour la paix, deux manifestations 
phares de la Genève internationale, ont réuni des participants motivés 
et motivants venus du monde entier pour une conversation sur le 
thème de la paix. 

L’édition 2021 des Rencontres de Genève pour la paix s’est déroulée 
au format hybride le 21 septembre, Journée internationale de la paix. 
Réunis autour du thème « Se relever, pour un monde plus équitable et 
durable », 12 orateurs, musiciens et artistes issus d’horizons 
professionnels, culturels et géographiques divers ont raconté leur 
chemin vers la paix. Leurs témoignages puissants ont été autant de 
sources d’inspiration pour faire advenir un monde non seulement plus 
équitable, plus inclusif et plus durable, mais aussi en meilleure santé. 
L’enregistrement vidéo de ces neuvièmes Rencontres de Genève pour 
la paix a été vu par plus de mille personnes, dans 70 pays. 

L’objectif de la Semaine de Genève pour la paix, qui a eu lieu en 
novembre, était de mobiliser les dirigeants, d’instaurer un climat de 
confiance et de contribuer à faire évoluer la coopération 
internationale. Organisée autour du thème « Cultiver la paix et relever 
les défis contemporains : de la graine à l’écosystème », la Semaine 
pour la paix a permis aux participants d’assister à 30 ateliers en ligne 
et d’accéder à un grand choix de contenus en ligne (podcasts, vidéos 
ou encore articles de blog) captivants. La Semaine de Genève pour la 
paix a comme toujours été un creuset de solutions inspirantes et 
créatives à la violence, à l’exclusion et aux conflits. Cette huitième 
édition a rassemblé un total de 3 000 personnes de 113 pays 
différents. 

Ces deux grands rendez-vous illustrent l’ampleur des efforts de 
collaboration déployés par les acteurs de la Genève internationale − la 
Plateforme genevoise de consolidation de la paix, Interpeace, l’Institut 
de hautes études internationales et du développement, le 
Gouvernement suisse, et bien d’autres encore − et le niveau de 
mobilisation extraordinaire des intervenants et des participants. 

Scannez le code QR pour revivre 
l’édition 2021 des Rencontres de 
Genève pour la paix. 

Zarifa Ghafari, militante 
pour les droits humains, 

femme politique, 
entrepreneuse, ancienne 

maire de Maidan Shahr 
et ancienne chef de 

service au Ministère 
afghan de la défense, 
raconte son parcours 
et plaide en faveur du 

respect des droits des 
femmes en Afghanistan 

et partout dans le 
monde, devant le public 

des Rencontres de 
Genève pour la paix. 
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Une vue du public et des 
orateurs présents dans 

la salle XVIII du Palais 
des Nations, à l’occasion 

des Rencontres de 
Genève pour la paix. 

Douze orateurs 
du monde entier 

ont partagé leurs 
inspirantes histoires 

lors de l’édition 2021 des 
Rencontres de Genève 

pour la paix. 

https://www.kaltura.com/p/2503451/embedPlaykitJs/uiconf_id/47917953?iframeembed=true&entry_id=1_rmivfg1q&kalturaStartTime=1155
https://www.kaltura.com/p/2503451/embedPlaykitJs/uiconf_id/47917953?iframeembed=true&entry_id=1_rmivfg1q&kalturaStartTime=1155
https://eu.eventscloud.com/website/3030/fre/home-21/
https://www.un.org/fr/observances/international-day-peace
https://www.gpplatform.ch/
https://www.interpeace.org/fr/
https://www.graduateinstitute.ch/
https://www.graduateinstitute.ch/
https://www.kaltura.com/p/2503451/embedPlaykitJs/uiconf_id/47917953?iframeembed=true&entry_id=1_rmivfg1q&kalturaStartTime=1155
https://www.kaltura.com/p/2503451/embedPlaykitJs/uiconf_id/47917953?iframeembed=true&entry_id=1_rmivfg1q&kalturaStartTime=1155
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Baaba Maal, fondateur 
du mouvement NANN-K, 

offre une prestation 
musicale au public des 
Rencontres de Genève 

pour la paix. 

CHAPITRE 3 UN PÔLE DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION 

L’ONU Genève et l’UEFA font 
équipe pour promouvoir la paix 
et la durabilité 
L’ONU Genève et l’Union des associations européennes de football 
(UEFA) ont uni leurs forces pour la première fois en 2018, à 
l’occasion d’un match solidaire caritatif organisé conjointement 
par les deux organisations, avec le soutien de la municipalité et du 
canton de Genève et de la Fondation du stade de Genève. Ce 
« Match pour la solidarité » a permis de récolter 684 400 euros 
pour le financement des projets humanitaires et de 
développement mis en place par la Fondation UEFA pour l’enfance 
partout dans le monde. 

En janvier 2021, Tatiana Valovaya, Directrice générale de l’ONU 
Genève, et Aleksander Čeferin, Président de l’UEFA, ont officialisé 
le partenariat entre leurs deux organisations en signant un 
mémorandum d’accord à la Maison du football européen, à Nyon 
(Suisse). 

Aleksander Čeferin,  
Président de l’UEFA, 
et Tatiana Valovaya, 

Directrice générale de 
l’ONU Genève, signent le 
mémorandum d’accord. 
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Ce mémorandum, qui vient officialiser le partenariat institutionnel 
entre l’ONU Genève et l’UEFA et leur engagement à coopérer, 
comprend également une liste d’activités concrètes destinées à 
faire du football un vecteur de promotion du développement 
durable et de la paix par le sport. 

M. Čeferin a déclaré que le mémorandum d’accord et le 
partenariat solide établi entre l’UEFA et l’ONU Genève illustraient 
les valeurs de respect des droits et de la dignité, de démocratie, 
de non-discrimination, de diversité, d’inclusion, de solidarité et de 
durabilité partagées et défendues par les deux organisations. « Le 
football a un pouvoir incomparable : celui de fédérer les peuples 
et de faire évoluer les sociétés », a-t-il ajouté. 

Les deux organisations préparent actuellement le prochain Match 
pour la solidarité. 

https://fr.uefa.com/
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L’ONU Genève se 
souvient 

Chaque année, l’ONU Genève célèbre les journées internationales 
thématiques et commémore les dates importantes de notre 
histoire. Avant la pandémie, les cérémonies avaient presque 
toujours lieu en présentiel et réunissaient souvent des centaines 
de personnes. En 2021, il a fallu innover et opter pour des 
modalités hybrides : si quelques personnes étaient présentes sur 
place, dans le respect des mesures sanitaires, la cérémonie a été 
retransmise en direct à un public plus large. 

Cette année, l’ONU Genève a utilisé Facebook Live pour 
retransmettre en ligne les commémorations de la Journée 
internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste, 
de la Journée internationale des Casques bleus des Nations Unies 
et de la Journée mondiale de l’aide humanitaire. Des images de 
haute qualité des cérémonies ont été diffusées en simultané sur 
UNTV et Facebook. Sur ce dernier média, les directs des trois 
cérémonies ont réuni une audience inédite : ils ont été vus plus de 
38 000 fois et proposés à près de 100 000 personnes partout dans 
le monde. 

Fanny Ben-Ami 
livre un témoignage 

bouleversant dans 
une vidéo diffusée à 

l’occasion de la Journée 
internationale dédiée à 

la mémoire des victimes 
de l’Holocauste. 

Journée internationale dédiée à la mémoire 
des victimes de l’Holocauste 
« Vous devez me suivre. Celui qui ne me suit pas est mort ». Ces 
mots, Fanny Ben-Ami, rescapée de la barbarie nazie, les a 
prononcés pendant la guerre et se les remémore dans un 
témoignage vidéo diffusé lors de la cérémonie du souvenir 
organisée à Genève le 27 janvier. Mme Ben-Ami, 90 ans, raconte 
comment elle a fui la France occupée et exhorte les combattants 
d’aujourd’hui à dire non à la haine et à unir leurs forces pour bâtir 
un monde meilleur. 

Cette année, lors de la cérémonie, une bougie du souvenir a été 
allumée, puis les participants ont observé une minute de silence, 
à l’issue de laquelle des déclarations ont été faites par la 
Directrice générale de l’ONU Genève, la Représentante 
permanente d’Israël et la Représentante permanente de 
l’Allemagne, pays qui avait assuré la présidence de l’Alliance 
internationale pour la mémoire de l’Holocauste en 2020-2021. 

Scannez le code QR pour accéder au témoignage de 
Fanny Ben-Ami. 

Une bougie est allumée 
à la mémoire des 

victimes de la Shoah. 

Journée internationale de réflexion sur le 
génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 
Le 7 avril, l’ONU Genève a organisé une cérémonie hybride de 
commémoration de la Journée internationale de réflexion sur le 
génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 et du 27e anniversaire du 
génocide. 

Après qu’une bougie a été allumée et une minute de silence 
observée à la mémoire des victimes, Nadia Galinier, rescapée du 
génocide, a raconté son histoire. Les directrices générales de 
l’ONU Genève et de l’ONU Vienne, la Représentante permanente 
du Rwanda et d’autres intervenants ont également pris la parole. 

« Chaque année, nous nous retrouvons ici, à 
Genève, pour rendre hommage aux victimes 
du génocide, pour apporter notre soutien 
aux survivants et pour saluer la formidable 
détermination avec laquelle les Rwandaises et les 
Rwandais rebâtissent leur vie et leur pays. » 
Tatiana Valovaya, Directrice générale de l’ONU Genève 

Scannez le code QR pour accéder à la vidéo de la 
cérémonie. 
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On allume des bougies 
du souvenir lors de la 

commémoration. De 
gauche à droite : César 

Murangira, Président 
du bureau suisse 

d’IBUKA Mémoire et 
Justice, association de 
rescapés du génocide, 

Tatiana Valovaya, 
Directrice générale de 

l’ONU Genève, Marie 
Chantal Rwakazina, 

Représentante 
permanente du Rwanda 

et Sarah Burckhardt, 
poétesse. Ph

ot
os

 O
N

U
 : 

H
ug

o 
M

an
tic

el
lo

https://www.un.org/fr/holocaustremembrance/observance
https://www.un.org/fr/holocaustremembrance/observance
https://www.un.org/fr/observances/peacekeepers-day
https://www.un.org/fr/observances/humanitarian-day
https://www.facebook.com/UN.Geneva/videos/350574699241540/
https://www.un.org/fr/holocaustremembrance/observance
https://www.facebook.com/UN.Geneva/videos/350574699241540/
https://www.un.org/pga/74/2020/04/06/international-day-of-reflection-on-the-1994-genocide-against-the-tutsi-in-rwanda/
https://www.un.org/pga/74/2020/04/06/international-day-of-reflection-on-the-1994-genocide-against-the-tutsi-in-rwanda/
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Journée internationale des Casques bleus 
des Nations Unies 
Le 1er juin, l’ONU Genève a salué la mémoire des plus de 
4 000 Casques bleus morts en opération et rendu hommage au 
dévouement sans faille des plus d’un million de membres du 
personnel civil et militaire de l’ONU engagés au service de la paix. 

Tatiana Valovaya, Directrice générale de l’ONU Genève, Laurent 
Attar-Bayrou, Président de l’Association internationale des soldats 
de la paix, et Thérèse Manirambona, diplomate burundaise, se 
sont succédé au micro installé dans le parc de l’Ariana, devant le 
monument dédié à la mémoire de celles et ceux qui ont donné 
leur vie pour la paix. Ils ont évoqué comment les organismes des 
Nations Unies basés à Genève contribuaient à remédier aux 
causes profondes des conflits, à savoir la pauvreté, les inégalités, 
la marginalisation et la dégradation de l’environnement.

 « Aujourd’hui plus que jamais, nous devons 
orienter notre action vers la prévention, afin 
d’empêcher l’émergence de nouveaux foyers de 
tension et de réduire le nombre des attaques 
aveugles dont sont victimes les membres 
du personnel de l’ONU et les travailleurs 
humanitaires sur le terrain. » 
Tatiana Valovaya, Directrice générale de l’ONU Genève 

Scannez le code QR pour accéder à la vidéo de la 
cérémonie. 

Une gerbe est déposée 
à la mémoire des 

Casques bleus. 

Des enfants sont venus 
assister à la cérémonie. 

Journée mondiale de l’aide humanitaire 
Cette année, la Journée mondiale de l’aide humanitaire a coïncidé 
avec le dix-huitième anniversaire de l’effroyable attentat-suicide de 
l’hôtel Canal à Bagdad, dans lequel 22 personnes, dont de nombreux 
membres du personnel de l’Organisation, ont trouvé la mort. 

« Dix-huit ans ont passé depuis ce terrible après-midi. Dix-huit ans, 
c’est plus que symbolique, c’est le temps qu’il faut à un enfant pour 
atteindre l’âge adulte, c’est le temps qu’il a fallu à une génération 
pour grandir sans un parent, un frère, une sœur, pour vieillir privé 
de l’être aimé ou d’un enfant », a déclaré Laura Dolci, qui a perdu 
son mari dans l’attentat, alors que leur fils n’avait que 26 jours. 

Lors de la cérémonie de commémoration, organisée 
conjointement par l’ONU Genève et le Bureau de la coordination 
des affaires humanitaires selon des modalités hybrides, un 
hommage a également été rendu aux 17 membres du personnel 

de l’ONU tués à Alger le 11 décembre 2007, ainsi qu’aux 
nombreuses autres victimes du terrorisme. La Journée mondiale 
de l’aide humanitaire a également été, pour la communauté 
internationale de Genève, l’occasion de saluer le courage des 
milliers d’hommes et de femmes qui se consacrent à l’aide 
humanitaire partout dans le monde, et la mémoire de celles et 
ceux qui y ont laissé leur vie. 

Durant la cérémonie, les participants ont déposé des fleurs, 
allumé des bougies et observé une minute de silence à la 
mémoire des victimes. 

Scannez le code QR pour accéder à la vidéo de la 
cérémonie. 
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k Laura Dolci, qui a perdu 
son mari dans l’attentat 

de l’hôtel Canal, 
témoigne à l’occasion de 
la Journée mondiale de 

l’aide humanitaire. 

https://media.un.org/en/asset/k1i/k1i1dgxnf2
https://media.un.org/en/asset/k1j/k1jzv44w2x
https://www.unocha.org/
https://www.unocha.org/
https://media.un.org/en/asset/k1j/k1jzv44w2x
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Journée internationale de solidarité avec le 
peuple palestinien 
La Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien 
a fait l’objet d’une réunion extraordinaire, qui s’est tenue selon des 
modalités hybrides au Palais des Nations le 29 novembre. Tatiana 
Valovaya, Directrice générale de l’ONU Genève, a présidé la 
réunion et lu un message du Secrétaire général de l’ONU, António 
Guterres, dans lequel ce dernier s’inquiétait de la persistance des 
violations des droits du peuple palestinien et de l’extension des 
colonies de peuplement sur le territoire de Jérusalem-Est 
occupée, qui compromettaient la perspective d’un règlement du 
conflit israélo-palestinien par la solution des deux États. 

L’Ambassadeur Ibrahim Khraishi a lu une déclaration du Chef de 
l’État palestinien, Mahmoud Abbas, et indiqué que l’État de 
Palestine était prêt à travailler main dans la main avec la 
communauté internationale pour sauver ce qui pouvait l’être de la 
solution des deux États fondée sur les frontières de 1967. Les 
intervenants se sont dits préoccupés par la situation humanitaire 
et socioéconomique dans le Territoire palestinien occupé, qui 
s’était encore dégradée du fait de la pandémie de COVID-19.

 Scannez le code QR pour accéder à la vidéo. 

L’ONU Genève célèbre la 
Journée internationale 

de solidarité avec le 
peuple palestinien. 

L’ONU Genève se fait 
le porte-voix de la lutte 
pour l’égalité des sexes 
En 2021, l’ONU Genève a favorisé la mise en place d’un 
environnement de travail inclusif et lancé plusieurs initiatives de 
communication pour promouvoir l’égalité des sexes. 

Membre active du réseau des Champions internationaux de 
l’égalité des sexes, la Directrice générale, Tatiana Valovaya, a 
participé à de nombreuses manifestations organisées à Genève et 
ailleurs en vue de faire avancer la réalisation de l’objectif de 
développement durable no 5 sur l’égalité des sexes. Parmi les 
engagements que Mme Valovaya avait pris en 2021 en tant que 
championne internationale de l’égalité des sexes figurait 
l’organisation, pour la Genève internationale, d’une exposition 
photo intitulée Not a Woman’s Job? (Pas un métier de femmes ?). 
Inaugurée en ligne à l’occasion de la Journée internationale des 
travailleurs, le 1er mai, l’exposition, à travers les portraits et les 
parcours saisissants de centaines de femmes du monde entier, 
tordait le cou à l’idée qu’il existerait des « métiers d’hommes » et 
des « métiers de femmes ».  Le public genevois a également pu 
admirer ces portraits au Musée Rath du 1er septembre au 
10 octobre dans le cadre de l’exposition Divers Égales Unis, 
organisée par l’ONU Genève. 

En mars, la Directrice générale a rejoint le forum de dirigeantes 
« Femmes debout − Solidaires pour tous », qui a pour objectif de 
mobiliser l’appui au fonds d’affectation spéciale pluripartenaire 
des Nations Unies pour l’action face à la COVID-19 et pour le 
relèvement et à la feuille de route des Nations Unies pour le 
redressement social et économique, telle qu’elle est énoncée dans 
le Cadre des Nations Unies pour la réponse socioéconomique 
immédiate à la COVID-19. 

En avril, elle a participé à l’initiative « Les 8 du mois until we’re 
there », projet que la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement a lancé pour maintenir l’objectif 
de développement durable no 5 à l’ordre du jour toute l’année, et 
pas seulement à l’occasion de la Journée internationale des 
femmes, le 8 mars. Dans une vidéo enregistrée dans le cadre de 
cette initiative, Mme Valovaya a évoqué les deux composantes 
d’une lutte efficace contre les préjugés sexistes inconscients : 
reconnaître et dénoncer ces préjugés, et avoir une stratégie pour 
les éliminer. 

La façade du Palais des Nations habillée de 
lumière orange pour la campagne « 16 journées de 

mobilisation contre la violence de genre ». 

« Si vous réussissez à surmonter les préjugés 
et à exercer un métier jusque-là réservé aux 
hommes, vous vous devez de soutenir les jeunes 
femmes qui viennent après vous et de leur 
montrer qu’elles peuvent être les meilleures dans 
le métier qu’elles choisissent. » 
Tatiana Valovaya, Directrice générale de l’ONU Genève 

En novembre, l’ONU Genève a participé à une campagne 
internationale pour la prévention et l’élimination de la violence contre 
les femmes et les filles. Baptisée « 16 Days of Activism against 
Gender-based Violence » (16 journées de mobilisation contre la 
violence de genre), cette campagne a débuté le 25 novembre, 
Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes, et s’est poursuivie jusqu’au 10 décembre, Journée des 
droits de l’homme. La façade du Palais des Nations a été illuminée en 
orange pour l’occasion, en référence au slogan de la campagne : 
« Orange the world: End violence against women now! » (Orangeons 
le monde : mettons fin à la violence contre les femmes maintenant !). 

L’ONU Genève a également réexaminé sa Politique d’égalité des 
sexes et d’autonomisation des femmes, et l’a prolongée jusqu’à la fin 
de 2021. 
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https://www.un.org/fr/observances/International-day-of-solidarity-with-the-palestinian-people
https://media.un.org/en/asset/k1j/k1j2n9xwuc
https://genderchampions.com/
https://genderchampions.com/
https://sdgs.un.org/fr/goals/goal5
https://sdgs.un.org/fr/goals/goal5
https://sites.ungeneva.org/not-a-womans-job/fr/
https://www.ungeneva.org/fr/node/69012
https://www.un.org/fr/coronavirus/women-rise-for-all
https://unsdg.un.org/fr/resources/cadre-des-nations-unies-pour-la-reponse-socio-economique-immediate-la-covid-19-0
https://unsdg.un.org/fr/resources/cadre-des-nations-unies-pour-la-reponse-socio-economique-immediate-la-covid-19-0
https://unctad.org/topic/gender-equality/le-8-du-mois-until-were-there
https://unctad.org/topic/gender-equality/le-8-du-mois-until-were-there
https://youtu.be/ldUNHreZFYo
https://16dayscampaign.org/
https://16dayscampaign.org/
https://www.ungeneva.org/sites/default/files/2021-03/UNOG-ODG-Policy-Gender-Equality-2016-2020-FR.pdf
https://www.ungeneva.org/sites/default/files/2021-03/UNOG-ODG-Policy-Gender-Equality-2016-2020-FR.pdf
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Gros plan sur la 
sécurité au féminin  

En 2021, l’ONU Genève a mis en avant des femmes qui exercent 
des métiers traditionnellement réservés aux hommes, non 
seulement dans le cadre de l’exposition Not a Woman’s Job?, mais 
aussi dans son propre Service de la sécurité et de la sûreté. Ce 
service, qui compte 173 agents en uniforme dont 25 femmes, fait 
son possible pour réduire le déséquilibre entre effectifs masculin 
et féminin et attirer davantage de candidates qualifiées. 

Avec le concours du Service d’information des Nations Unies à 
Genève, une courte vidéo a été mise en ligne dans laquelle 
apparaissent quatre agentes de sécurité issues d’horizons divers 
et chargées de missions différentes − Gabriela, Marion, Ionela et 
Marjorie − qui racontent leur parcours, évoquent ce que travailler 
pour l’ONU signifie pour elles et encouragent les femmes 
intéressées à rejoindre l’équipe du Service de la sécurité et de la 
sûreté. Si la parité des effectifs est un objectif de longue haleine 
pour l’ONU comme pour toute autre organisation, cette vidéo, qui 
a été partagée de nombreuses fois sur les médias sociaux, est un 
pas dans la bonne direction. 

Scannez le code QR pour accéder à la vidéo. 

Une agente de sécurité 
hisse le drapeau 

de l’ONU lors d’un 
événement au parc de 

l’Ariana. 

Six jeunes militants nous 
montrent l’exemple 
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Le troisième Sommet des jeunes activistes, intitulé « Nouvelle 
génération, nouvelles solutions », a mis à l’honneur six jeunes 
hommes et femmes remarquables qui se battent pour faire 
changer les choses pour leurs communautés et pour 
l’environnement. Âgés de 15 à 26 ans, les lauréats de l’édition 
2021 du Sommet sont tous et toutes la preuve que la jeunesse est 
capable de bâtir un monde durable et juste. À l’heure où plus de la 
moitié de la population mondiale a moins de 30 ans, ces jeunes 
incarnent une vérité criante : nous ne pourrons progresser sur la 
voie du développement durable, de la lutte contre les 
changements climatiques, des droits humains et de la paix que si 
nous faisons une place aux jeunes et leur donnons les moyens 
d’exprimer clairement leur potentiel. 

Dans le cadre du Sommet, plusieurs centaines de jeunes se sont 
réunis au Palais des Nations le 18 novembre pour écouter les 
témoignages des lauréats, et des milliers d’autres, venus de 
quelque 130 pays, ont suivi la retransmission en direct sur 
Internet. La Directrice générale de l’ONU Genève, Tatiana 
Valovaya, la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de 
l’homme, Michelle Bachelet, et la Secrétaire générale adjointe à la 
communication globale, Melissa Fleming, ont pris la parole, et un 
message vidéo d’Angelina Jolie, Envoyée spéciale du Haut-

Un petit selfie avec 
l’animatrice du Sommet, 

la journaliste de Radio 
Télévision Suisse Tania 

Chytil (à gauche). 

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a été diffusé. 

Scannez le code QR pour accéder à l’enregistrement 
vidéo du Sommet des jeunes activistes. 

Six jeunes venus du 
monde entier ont 

raconté leur parcours 
remarquable au Sommet 

des jeunes activistes. 

https://sites.ungeneva.org/not-a-womans-job/fr/
https://www.ungeneva.org/fr/practical-information/journalists
https://www.ungeneva.org/fr/practical-information/journalists
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6842079435181584384
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6842079435181584384
https://www.youngactivistssummit.org/fr/
https://www.youngactivistssummit.org/fr/
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=926855514608662
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L’ONU Genève de plus 
en plus présente dans 
les écoles de Suisse 
Malgré la pandémie de COVID-19, l’ONU Genève a multiplié ses 
activités de communication dans les écoles suisses dans le cadre 
de son initiative UN@School, anciennement connue sous le nom 
de « Campagne ONU75 − À la rencontre des écoliers de Suisse ». 
L’initiative UN@School est un partenariat entre le projet 
Changement de perception de l’ONU Genève, le Service 
d’information des Nations Unies à Genève et la Fondation Eduki, 
dans le cadre duquel des experts de la Genève internationale 
interviennent dans toute la Suisse − physiquement ou 
virtuellement − pour échanger avec des centaines d’étudiants 
âgés de 12 à 21 ans. 

Grâce à UN@School, les élèves se voient proposer des exposés, 
des débats, des quiz et des exercices pratiques qui les aident à 
mieux comprendre l’importance du multilatéralisme. Les 
intervenants abordent en détail les processus multilatéraux qui 
se déroulent à Genève et expliquent dans quelle mesure ce qui se 
passe à Genève est étroitement lié à l’action de l’ONU sur le 
terrain. 

Comme beaucoup de ses camarades, Damian, un lycéen de 
Zurich, a été particulièrement marqué par les images des projets 
mis en œuvre par l’ONU sur le terrain. « J’ai appris plein de 
choses. Je n’avais pas compris que l’ONU aidait les gens dans les 

pays pauvres... Je pensais que c’était juste un parlement qui 
discutait de politique toute la journée », a-t-il déclaré. 

L’un des exposés présentés dans le canton italophone du Tessin a 
porté sur Verified, initiative de l’ONU visant à lutter contre la 
mésinformation. Les élèves ont été encouragés à fare una pausa 
− marquer une pause − avant de partager du contenu en ligne et 
ont réfléchi à leurs propres stratégies pour repérer les fausses 
informations sur Internet et empêcher leur diffusion. 

Ph
ot

o 
O

N
U

 : 
Li

di
ya

 G
ri

go
re

va
 

Des élèves du Tessin 
découvrent l’initiative 
Verified et acquièrent 

les bons réflexes pour 
repérer les fausses 

informations sur 
Internet. 

Emilie Peron (en bas à 
droite), représentante de 

l’Organisation mondiale 
de la Santé, échange 

avec des étudiants de 
Neuchâtel dans le cadre 

de l’initiative UN@ 
School. 

La Marche des enfants mise à 
l’honneur lors d’une cérémonie organisée
par le Cercle féminin des Nations Unies 
Le 18 novembre, au Palais des Nations, la Directrice générale de 
l’ONU Genève, Tatiana Valovaya, a rencontré plus de 30 élèves et 
enseignants venus de huit écoles suisses qui avaient participé à 
l’initiative Children’s Walks (Marche des enfants). 

La Marche des enfants est une manifestation de collecte de fonds 
organisée chaque année depuis 2002 par la branche genevoise du 
Cercle féminin des Nations Unies. Les enfants des écoles locales 
se font parrainer au kilomètre par des amis ou des parents pour 
marcher ou courir dans l’enceinte du Palais des Nations. Les 
fonds ainsi récoltés permettent d’aider les enfants défavorisés à 
accéder à l’éducation en contribuant aux frais de scolarité et de 
transport et à l’achat de manuels scolaires et d’uniformes. La 
Marche des enfants est aussi une belle occasion d’encourager la 
solidarité entre les jeunes participants. 

Cette année, en raison des mesures sanitaires, il n’a pas été 
possible d’accueillir l’événement au Palais des Nations et chaque 
école participante a organisé sa propre Marche. Les fonds 
récoltés ont été envoyés à plus de 70 élèves au Nicaragua, au 
Pakistan, à Sri Lanka et en République-Unie de Tanzanie. 

La cérémonie organisée au Palais des Nations en l’honneur des 
enfants qui avaient participé à la Marche a également été 
l’occasion de célébrer la Journée mondiale de l’enfance qui, cette 
année, avait pour thème « Un avenir meilleur pour chaque 
enfant ». La Directrice générale a dit aux enfants présents qu’elle 
était fière de voir autant de jeunes prêts à s’investir pour aider 
d’autres enfants à aller à l’école et à poursuivre leurs études. 

À la fin de la cérémonie, les élèves ont reçu des exemplaires de 
publications issues du projet Changement de perception de l’ONU 
Genève, afin qu’ils puissent s’informer sur les objectifs de 
développement durable et découvrir ce qu’ils peuvent faire pour 
rendre notre planète plus saine, plus propre et plus sûre et pour 
construire un avenir meilleur pour tous, partout. 

Des écoliers suisses 
rencontrent la 

Directrice générale de 
l’ONU Genève, Tatiana 

Valovaya, lors de la 
célébration de la Marche 

des enfants. 

« L’année passée, à cause de la pandémie de 
COVID-19, un nombre sans précédent d’écoles ont 
dû fermer, partout dans le monde. Dans certains 
pays, comme la Suisse, les enfants ont pu 
continuer d’apprendre en ligne, grâce à un accès 
Internet fiable et aux technologies modernes. Mais 
sous d’autres latitudes, beaucoup d’enfants n’ont 
pas eu cette chance. Aujourd’hui, deux ans après 
le début de la pandémie, 117 millions d’enfants ne 
vont toujours pas à l’école. Comme toujours, ce 
sont les plus pauvres et les plus vulnérables qui 
souffrent le plus, et il est encore plus difficile pour 
les filles que pour les garçons d’aller à l’école. » 
Tatiana Valovaya, Directrice générale de l’ONU Genève  Ph
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http://www.eduki.ch/index.php/fr/activite/unschool
https://www.ungeneva.org/fr/director-general/perception-change
https://www.ungeneva.org/fr/director-general/perception-change
https://www.ungeneva.org/fr/practical-information/journalists
https://www.ungeneva.org/fr/practical-information/journalists
https://www.eduki.ch/fr/
https://shareverified.com/fr/
https://unwg.ch/
https://unwg.ch/
https://www.un.org/fr/observances/world-childrens-day
https://www.ungeneva.org/fr/director-general/perception-change
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://sdgs.un.org/fr/goals


 
 

 
 

     

     

     

      

     

     

     

OBJECTIF 4
EDUCATION DE QUALITÉ 
ACTIONS 31 À 40 
POUR RÉDUIRE LES INÉGALITÉS 

ACTION Faites du bénévolat dans des ACTION Pour combler le fossé éducatif, 
26 maisons de retraite et pensez aux 31 promouvez l’accès à l’éducation des 

jeux interactifs, aux livres ou aux jeunes filles et des femmes. 
conversations que vous pouvez avoir 
avec leurs résidents. ACTION Pour lutter contre les inégalités en 

32 matière d’éducation, veillez à ce que 
ACTION Partagez vos expériences en matière de les enfants aient accès à une bonne
27 bonnes habitudes de santé pour inspirer éducation et à des fournitures scolaire, 


d’autres personnes qui n’ont peut-être telles que des stylos et des livres.
 
pas accès à ces bonnes pratiques ou qui
 
ne les connaissent pas. ACTION
 Soutenez les organisations caritatives 

33 qui travaillent dans les pays en 
ACTION Les aliments malsains, en raison de développement. L’éducation est 
28 leurs prix plus bas, sont très répandus essentielle pour améliorer les 

dans les communautés défavorisées. compétences et la capacité de chacun 
Faites passer le message d’un accès à prendre ses propres décisions. 
plus équitable à une alimentation saine 
dans le monde entier. ACTION Les élèves ayant des difficultés 

34 d’apprentissage sont trop souvent 
laissés pour compte. Faites-les 
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Changer le monde, une 
page à la fois 

Cette année, l’équipe du projet Changement de perception de 
l’ONU Genève a produit plusieurs nouvelles publications visant à 
encourager l’avènement d’un monde meilleur. Celles-ci viennent 
s’ajouter au large éventail de titres déjà publiés par l’équipe sur 
un certain nombre de sujets, qui sont accessibles à tous. 

Scannez le code QR pour accéder à l’ensemble des 
publications du projet Changement de perception. 

170 actions simples 
− 10 pour chacun 

des 17 objectifs de 
développement durable  

− pour aider à réduire 
les inégalités. 

170 actions pour réduire les inégalités 
Les inégalités qui existent entre les pays et à l’intérieur même des 
frontières sont un sujet de préoccupation constante. En frappant 
plus durement que les autres les communautés les plus pauvres 
et les plus vulnérables, la pandémie de COVID-19 a encore creusé 
ces inégalités. 

170 actions pour réduire les inégalités est le dernier opus en date 
de la série de brochures 170 actions élaborées par des stagiaires 
du Cabinet de la Directrice générale de l’ONU Genève. Elle est 
parue en septembre en anglais et en français, et l’on y trouve des 
conseils utiles sur ce que nous pouvons faire au quotidien pour 
réduire les inégalités dans le monde. La présentation simple, dix 
actions pour chacun des 17 objectifs de développement durable, 
permet à tout le monde de trouver facilement un rôle à jouer.   

La brochure 170 
actions pour réduire 

les inégalités, publiée 
par l’équipe du projet 

Changement de 
perception de l’ONU 

Genève. 

Vidéos de promotion des 170 actions 
Si les changements climatiques sont le plus grand défi auquel 
l’humanité doit faire face, les dirigeants mondiaux ne sont pas les 
seuls à pouvoir agir. Nous sommes tous et toutes responsables 
de nos actes, et le changement commence par de petites choses 
que nous pouvons faire au quotidien chez nous, à l’école, au 
travail ou au niveau local. 

En 2020, le projet Changement de perception a publié une 
brochure intitulée 170 actions pour lutter contre le changement 
climatique et en 2021, deux vidéos d’animation ont été élaborées 
sur le même sujet. La brochure comme les vidéos soulignent les 
petites choses que nous pouvons changer dans notre quotidien 
pour faire du bien à la planète. Les vidéos, publiées sur Twitter, 
ont été vues plus de 4 400 fois et ont fait l’objet de près de 
43 000 impressions. 

Scannez les codes QR pour accéder aux vidéos. 

CHAPITRE 3 UN PÔLE DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION 

Deux vidéos de 
promotion des 

170 actions pour lutter 
contre le changement 

climatique ont été 
publiées en 2021. 

https://www.ungeneva.org/fr/director-general/perception-change
https://issuu.com/perceptionchange
https://sites.ungeneva.org/170actions/reduced-inequalities/fr/accueil.html
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://sites.ungeneva.org/170actions/climate/fr/accueil.html
https://sites.ungeneva.org/170actions/climate/fr/accueil.html
https://twitter.com/GenevaImpact/status/1359858796764487686?s=20
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Sakura est le sixième 
livre de la collection 

Iceberg. 

La Genève internationale dans la poche Près de 3  000  exemplaires de ce plan ont été distribués aux 
hôtels genevois et à Genève Tourisme. Il est également disponible 
en ligne. 

Un nouveau livre jeunesse sur l’égalité des 
sexes Bien que de taille modeste, la ville de Genève accueille 

une multitude d’organisations internationales, de missions 
permanentes, d’organisations non gouvernementales et d’autres  
institutions. Le projet Changement de perception a mis au point 
un plan de poche pour tous ceux, de plus en plus nombreux, qui 
cherchent un moyen de localiser facilement toutes ces entités. 

Sakura, un livre jeunesse consacré au thème de l’égalité des 
sexes, a été publié en août par l’équipe du projet Changement de 
perception. Il raconte l’histoire d’une jeune fille qui rêve de 
devenir chef dans un restaurant de sushis, dans un pays où la 
tradition réserve ce métier aux hommes. 

Scannez le code QR pour accéder à la carte. 

Cette vue d’ensemble de toutes les organisations sur une seule 
page donne une idée du nombre de personnes qui, depuis Genève, 
œuvrent main dans la main pour améliorer la vie des humains du 
monde entier. On comprend également mieux comment la 
proximité physique des bâtiments permet de nouer facilement des 
partenariats entre les organisations.  

C’est le sixième livre de la collection Iceberg, qui décrit ce que 
l’ONU fait en coulisse pour relever les défis mondiaux, et le 
premier qui comprenne des activités que les jeunes lecteurs 
peuvent faire en classe, avec leurs camarades ou leur professeur. 

Près de 1 000 exemplaires de Sakura ont été distribués dans le 
cadre de l’exposition Not a Woman’s Job?, au Musée Rath. Le livre 
est disponible en anglais et en français, en version papier mais 
aussi  en ligne, tout comme les cinq autres livres de la collection 
Iceberg. 

Sakura sensibilise les 
enfants au thème de 

l’égalité des sexes. 

Au verso,

 la Genève internationale
 

en chiffres.
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L’emplacement 
de nombreuses 

organisations 
genevoises est 

répertorié dans le plan 
de poche de la Genève 

internationale. 

Les enfants trouveront 
dans le livre des 

activités amusantes sur 
les rôles et stéréotypes 

liés au genre. 

https://sites.ungeneva.org/not-a-womans-job/fr/
https://issuu.com/perceptionchange/stacks
https://www.geneve.com/fr
https://issuu.com/perceptionchange/docs/map_of_ig
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La Genève internationale 
accueille les voyageurs 
avec une vue panoramique 
Genève est la capitale mondiale de la paix, des droits et de la 
coopération. Autour du lac Léman, plus de 40 organisations 
internationales travaillent sans relâche à la recherche de 
solutions aux défis sanitaires, humanitaires et environnementaux. 
Elles forment ce que l’on appelle la Genève internationale. 

Pour les mettre à l’honneur, l’équipe du projet Changement de 
perception, en collaboration avec la Fondation pour Genève et 
Genève Aéroport, a dévoilé au mois de décembre, dans la zone 
des arrivées de l’aéroport, un panneau numérique de 12 mètres 
de long qui offre aux voyageurs une vue panoramique des 
bâtiments de la Genève internationale et met en lumière la 
diversité des organisations et les missions essentielles dont elles 

La campagne 
#GenevaForYou 

s’appuie sur les dessins 
de l’artiste Zep pour 
illustrer comment la 

Genève internationale 
fait changer les choses. 

Le compte Twitter du 
projet Changement 

de perception compte 
toujours plus d’abonnés. 
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s’acquittent chaque jour. Les voyageurs sont 
accueillis à leur arrivée 

à Genève par un 
panneau numérique 
qui met à l’honneur 

les organisations de la 
Genève internationale. 

Que fait la Genève 
internationale pour nous ? 
Beaucoup 
Le projet Changement de perception de l’ONU Genève continue de 
toucher une audience numérique croissante grâce à des 
campagnes créatives qui simplifient les données et les 
informations pour illustrer l’action de la Genève internationale et 
ses résultats. En 2021, l’équipe du projet Changement de 
perception s’est associée avec la Fondation pour Genève pour 
lancer sur Twitter l’initiative #GenevaForYou. La campagne 
#GenevaForYou a permis de mettre en lumière 26 organisations 
internationales et ce qu’elles font concrètement pour chacun et 
chacune d’entre nous, partout dans le monde, le tout illustré de 
main de maître par le célèbre artiste suisse, Zep. Les contenus 
proposés s’inspiraient de l’exposition Genève à la rencontre des 
Suisses, qui avait parcouru la Suisse quelques années 
auparavant. Avec le soutien de la Fondation pour Genève et de 
l’Association Suisse-ONU, les tweets de la campagne ont été 
diffusés en anglais, en français et en allemand à un public local et 
international pendant trois mois. 

Grâce à ses contenus multimédias créatifs, le projet Changement 
de perception a franchi en 2021 le cap des 10 000 abonnés sur 
Twitter, consolidant ainsi son statut d’importante source 
d’informations concrètes sur l’impact de la Genève internationale 
au niveau mondial. 

https://www.ungeneva.org/fr/director-general/perception-change
https://www.ungeneva.org/fr/director-general/perception-change
https://www.fondationpourgeneve.ch/fr/
https://www.gva.ch/fr/
https://www.ungeneva.org/fr/director-general/perception-change
https://www.fondationpourgeneve.ch/fr/
https://schweiz-uno.ch/?lang=fr
https://twitter.com/GenevaImpact
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La campagne 
#YouNeedToKnow s’installe 
à Glasgow 
Que faut-il savoir sur la COP 26, la 26e session de ce que l’on 
appelle plus officiellement la Conférence des Parties à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques, qui s’est déroulée à Glasgow ? Qu’en plus d’être l’un 
des événements les plus importants pour le climat depuis la 
COP 21, qui avait abouti à l’adoption de l’Accord de Paris, elle a 
accueilli l’exposition #YouNeedToKnow, qui voyage depuis des 
années pour faire connaître les aspects essentiels des objectifs 
de développement durable. Cette fois, l’exposition a posé ses 
valises à l’aéroport de Glasgow, point de passage de la plupart 
des participants à la COP 26. Depuis 2016, elle a déjà fait escale 
dans plusieurs aéroports internationaux, notamment à Zurich 
(plusieurs fois), Londres, Madrid, Mexico, Milan et Moscou. 

En 2021, l’équipe du projet Changement de perception de l’ONU 
Genève a remanié l’exposition #YouNeedToKnow et proposé aux 
voyageurs de nouveaux contenus vidéo sur les 17 objectifs de 
développement durable, tout en mettant l’accent sur l’objectif 13, 
qui concerne les changements climatiques. 

Les rencontres du projet 
Changement de perception 

Depuis 2015, grâce à des rencontres régulières, le projet 
Changement de perception de l’ONU Genève offre aux 
organisations partenaires la possibilité de se réunir et d’échanger 
des idées visant à améliorer la vie de tous partout dans le monde. 
Ces rencontres sont l’occasion, pour les expertes et experts de la 
Genève internationale, de tester des moyens créatifs de 
communiquer sur les objectifs de développement durable et 
d’élaborer de nouveaux projets qui contribuent à la réalisation de 
ces objectifs. 

En 2021, le projet Changement de perception a organisé en ligne 
cinq de ces rencontres, au cours desquelles les partenaires ont 
débattu de questions passionnantes, notamment des moyens de 
communiquer dans un monde virtuel, de communiquer grâce à 
des manifestations innovantes ou encore de coopérer pour faire 
connaître les journées internationales. Grâce à ces rencontres, 
les partenaires ont pu élargir leurs réseaux et unir leurs forces 
pour gagner en efficacité. 

CHAPITRE 3 UN PÔLE DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION 

Des représentantes 
et représentants 
de l’Organisation 
internationale de 

normalisation (ISO), 
de la Commission 
électrotechnique 

internationale (CEI) et 
de l’Union internationale 
des télécommunications 

(UIT) racontent 
comment ils ont 

célébré ensemble la 
Journée mondiale de la 

normalisation lors d’une 
rencontre virtuelle 

organisée par l’équipe 
du projet Changement 

de perception en 
octobre. 

https://ukcop26.org/
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://www.ungeneva.org/fr/director-general/perception-change
https://sdgs.un.org/fr/goals/goal13
https://www.ungeneva.org/fr/director-general/perception-change
https://www.ungeneva.org/fr/director-general/perception-change
https://sdgs.un.org/fr/goals/goal13
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L’ONU Genève, championne 
des réseaux sociaux 

2021 a été l’année des médias sociaux pour l’ONU Genève. En 
février, nos plateformes de médias sociaux ont remporté le 
deuxième prix des Geneva Engage Awards dans la catégorie des 
organisations internationales. Le jury des Geneva Engage Awards 
suit, analyse et mesure le succès de la présence sur les médias 
sociaux de divers acteurs de la Genève internationale. 

En avril, soucieux de rester en phase avec les tendances 
mondiales et de toucher un public toujours plus large sur les 
médias sociaux, nous nous sommes lancés dans les vidéos 
Instagram (reels), des vidéos courtes et percutantes à travers 
lesquelles nous présentons différents aspects de notre travail et 
ouvrons le Palais des Nations au monde entier. La vidéo la plus 
populaire à ce jour − celle consacrée à l’origine du drapeau de 
l’ONU − a été vue plus de 45 000 fois. 

En mai, nous avons franchi la barre de 1,5 million d’abonnés sur 
nos cinq plateformes combinées : Twitter en anglais, Twitter en 
français, Facebook, Instagram et LinkedIn. Le mélange d’actualité 
pure et de contenus plus « légers » s’est avéré être une bonne 
recette, et notre public est chaque jour plus nombreux. 
La couverture d’événements majeurs organisés au 

Les superstars du 
groupe BTS, dans l’un 

des tweets les plus 
populaires de l’ONU 

Genève en 2021. 

Palais des Nations, tels que les réunions du Conseil des droits de 
l’homme ou les réunions de haut niveau sur l’Afghanistan et la 
République arabe syrienne, ainsi que les conférences de presse 
sur un large éventail de sujets, a accru la visibilité des 
plateformes de l’ONU Genève dans le monde. En septembre, nous 
avons publié notre tweet le plus populaire de ces dernières 
années, dans lequel on peut voir les superstars du groupe BTS à 
l’Assemblée générale. Ce n’est qu’un début, notre aventure sur les 
médias sociaux continue !  

Scannez le code QR pour regarder la vidéo Instagram 
de l’ONU Genève sur l’origine du drapeau de l’ONU. 

L’ONU Genève rejoint 
la lutte contre 
la mésinformation 
Si les notions de mésinformation et de désinformation n’ont rien 
de nouveau, elles font florès pendant les grandes crises 
mondiales telles que la pandémie de COVID-19. Préoccupée par la 
conjonction nocive des infox en circulation, de l’exacerbation des 
peurs et du manque de maîtrise de l’information, l’ONU a lancé en 
mai 2020 l’initiative Verified, qui vise à combattre le fléau croissant 
des fausses informations liées à la COVID-19 en augmentant le 
volume et la portée des informations fiables et exactes. Dans le 
cadre de Verified, l’ONU invite les citoyens du monde entier à 
s’inscrire comme « volontaires de l’information » afin de partager 
des contenus fiables et de veiller à ce que leurs familles et leurs 
communautés soient informées et protégées. Ainsi, le vaste 
réseau que forment l’ONU, ses partenaires et les volontaires met 
à disposition des contenus multimédias clairs, accrocheurs et 
attrayants. 

Le Service d’information des Nations Unies à Genève a rejoint 
cette entreprise planétaire en 2020 et a redoublé d’efforts cette 
année, en proposant à ses quelque 1,7 million d’abonnés sur les 
médias sociaux des contenus exacts et vérifiés et en intégrant 
Verified à d’autres initiatives telles que le Programme annuel de 
hautes études. 

N’oublions pas que nous avons tous et toutes un rôle à jouer, en 
faisant attention à ce que nous partageons, en mettant en avant 
les faits avec patience et constance, et en ne restant pas 
silencieux face aux fausses informations. Rejoignez le combat : 
devenez volontaire de l’initiative Verified ! 

Mésinformation ou désinformation ? 
Mésinformation  : Information  fausse présentée et diffusée comme  
vraie, souvent par mégarde 

Désinformation : Information fausse diffusée dans un but 
malveillant 

https://www.giplatform.org/geneva-engage-awards-press-release/
https://twitter.com/UNGeneva
https://twitter.com/ONUGeneve
https://twitter.com/ONUGeneve
https://www.facebook.com/UN.Geneva/
https://www.instagram.com/ungeneva/
https://www.linkedin.com/company/ungeneva
https://twitter.com/UNGeneva/status/1439854338684309509
https://www.instagram.com/reel/CS6fb8Wqoyi/
https://shareverified.com/fr/
https://www.ungeneva.org/fr/practical-information/journalists
https://www.ungeneva.org/fr/graduate-study-programme
https://www.ungeneva.org/fr/graduate-study-programme
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L’ONU Genève touche 
de nouveaux publics grâce à 
ses podcasts 
Depuis le début de la pandémie de COVID-19, l’ONU Genève garde 
le contact avec les auditeurs du monde entier via des podcasts 
hebdomadaires en anglais et en français, qui sont autant 
d’occasions d’aborder les nouvelles en provenance de Genève et 
d’approfondir les sujets qui font l’actualité. 

L’équipe du podcast francophone ONU Info Genève, produit par le 
Service d’information des Nations Unies à Genève, propose des 
entretiens hebdomadaires avec des dirigeants de l’ONU et 
d’autres personnalités. Les conversations avec Christine 
Schraner Burgener, alors Envoyée spéciale du Secrétaire général 
pour le Myanmar, et Ramiz Alakbarov, Représentant spécial 
adjoint du Secrétaire général pour l’Afghanistan, par exemple, ont 
été particulièrement suivies, la situation dans ces pays ayant 
retenu l’attention du monde entier. 

Le podcast ONU Info Genève, lancé en avril 2020, est téléchargé 
en moyenne 1 000 fois par mois, principalement en France, en 
Suisse, aux États-Unis et dans un certain nombre de pays 
d’Afrique de l’Ouest. Il est aussi régulièrement mentionné sur la 
plateforme Genève Vision, grâce à un partenariat avec la Radio 
Télévision Suisse. 

Chaque semaine depuis la fin de l’année 2020, UN Catch-up 
Dateline Geneva, notre podcast en langue anglaise, propose des 
nouvelles de Genève, des interviews et des analyses dans la 
langue de Shakespeare. Il rassemble un grand nombre 
d’auditeurs, qui ne cesse d’augmenter, grâce notamment à une 
forte présence sur les médias sociaux, les plateformes 
numériques et le site Web de l’ONU Genève. Disponible sur le 
portail ONU Info et via des applications comme SoundCloud ou 
Apple Podcast, il a été écouté, proposé, partagé ou téléchargé 
plus de 630 000 fois depuis la parution du premier épisode. 

Scannez le code QR pour accéder au podcast 
ONU Info Genève. 

Scannez le code QR pour accéder au podcast 
UN Catch-up Dateline Geneva. 

CHAPITRE 3 UN PÔLE DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION 

Alexandre Carette 
(à droite), animateur 
du podcast ONU Info 

Genève, reçoit Éric 

Tistounet (à gauche), 


Chef du Service du 

Conseil des droits de 

l’homme du Haut-
Commissariat des 

Nations Unies aux droits 
de l’homme. 
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https://onuinfogeneve.podbean.com/
https://www.ungeneva.org/fr/practical-information/journalists
https://www.genevevision.ch/
https://news.un.org/en/audio-product/dateline-geneva
https://news.un.org/en/audio-product/dateline-geneva
https://news.un.org/fr/
https://onuinfogeneve.podbean.com/
https://news.un.org/en/audio-product/dateline-geneva
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Langues et 
multilinguisme 

Promouvoir le multilinguisme dans toute 
l’Organisation 
Le multilinguisme est un tremplin de la diplomatie multilatérale 
et, à ce titre, un principe fondateur et une valeur fondamentale de 
l’Organisation des Nations Unies. Il rend notre Organisation plus 
inclusive, plus performante et plus transparente, et contribue à la 
réalisation de ses objectifs. Les États Membres et le Secrétaire 
général insistent régulièrement sur l’importance du 
multilinguisme à l’ONU. 

Ici à Genève, nous défendons activement le multilinguisme depuis 
un certain temps, mais nous avons encore fort à faire. À l’initiative 
de nos référents pour le multilinguisme, l’ONU Genève a créé le 
Groupe d’action pour le multilinguisme, qui a élaboré un plan 
d’action et un plan de communication en vue de piloter nos 
initiatives dans ce domaine. 

Célébrer les langues, en personne 
ou en ligne 
Face à l’évolution de la situation sanitaire en Suisse en 2021, nous 
sommes restés agiles dans l’organisation de nos manifestations 
publiques, y compris les célébrations des six langues officielles 
de l’ONU. Si les manifestations du premier semestre ont été 
cantonnées au mode virtuel, il a été possible d’en organiser 
plusieurs au format hybride plus tard dans l’année.  

Journée de la langue française − 20 mars 

Avec le soutien de l’Organisation internationale de la 
Francophonie, nous avons proposé Orthographe sous pression, 
une pièce de théâtre interactive diffusée en ligne et en direct sur 
le thème de l’orthographe du français, avec les acteurs Arnaud 
Hoedt et Jérôme Piron. 

Scannez le code QR pour accéder à l’enregistrement de 
la pièce. 

ONU Info Genève, le podcast en français de l’ONU Genève, a 
consacré un épisode spécial à la langue française dans les 
organisations internationales, en présence du Représentant 
permanent de la France et de l’Observateur permanent de 
l’Organisation internationale de la Francophonie. 

Scannez le code QR pour écouter l’épisode. 

Les acteurs Jérôme 
Piron et Arnaud 

Hoedt offrent une 
représentation en 

ligne à l’occasion de la 
Journée de la langue 

française. 

Journée de la langue chinoise − 20 avril 
En collaboration avec la Mission permanente de la Chine, nous 
avons proposé un programme spécial d’une heure consacré au 
thème du printemps, mêlant courtes vidéos, récits, chansons et 
poèmes. 

Scannez le code QR pour accéder au programme. 

Les célébrations 
organisées par l’ONU 

Genève à l’occasion de 
la Journée de la langue 

chinoise ont réuni des 
artistes chinois et des 
participants venus du 

monde entier. 

https://www.francophonie.org/
https://www.francophonie.org/
https://vimeo.com/526173758
https://onuinfogeneve.podbean.com/
https://onuinfogeneve.podbean.com/e/edition-speciale-journee-de-la-langue-francaise-la-place-du-francais-dans-les-organisations-internationales/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=esY5MNqAqdI&feature=youtu.be
https://www.ungeneva.org/fr/about/multilingualism
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Journée de la langue anglaise − 23 avril 

À l’occasion de la Journée de la langue anglaise, l’ONU Genève a 
mis au point un quiz destiné à tester les connaissances du public 
sur les termes qui avaient récemment fait leur entrée dans le 
Oxford English Dictionary. Les questions portaient notamment sur 
okada, une moto-taxi utilisée au Nigéria, soaker, un mot canadien 
utilisé pour décrire le fait de marcher dans une flaque et de 
mouiller ses chaussures, ou encore deliverology, un terme de 
l’anglais britannique qui désigne le fait, pour une instance 
gouvernante, de mettre en œuvre des politiques (avec ou sans 
succès) et d’atteindre des objectifs. 

Journée de la langue russe − 6 juin 

En partenariat avec la Mission permanente de la Fédération de 
Russie auprès de l’ONU Genève et le festival Russian Cultural 
Seasons, et avec le soutien du Consulat général de la Fédération 
de Russie à Lausanne, l’ONU Genève a organisé une 
représentation théâtrale en direct et en ligne consacrée à Eugène 
Onéguine, roman bien connu d’Alexandre Pouchkine. 

Scannez le code QR pour accéder à l’enregistrement de 
la représentation. 

Semaine de la langue espagnole − octobre 

Au mois d’octobre, nous avons célébré la langue espagnole et la 
culture hispanique au rythme du tango, grâce à la démonstration 
faite par les danseurs Claire Rüfenacht et Cédric Basso, 
accompagnés par le chanteur et guitariste Pedro Ratto et le 
bandonéoniste Gaspar Pouyé.  Le spectacle s’est déroulé devant 
un public présent au Palais des Nations et a été diffusé sur la 
page Facebook de l’ONU Genève dans un direct qui a attiré plus 
de 7 600 internautes. 

Scannez le code QR pour accéder à une vidéo à 360° de 
la performance des danseurs. 

Journée de la langue arabe − 18 décembre 

Pour célébrer la Journée de la langue arabe, l’ONU Genève a 
accueilli l’écrivain et cinéaste Nacer Khemir, qui a évoqué les 
différents mots de la langue arabe désignant l’amour, le créateur 
de mode Omar Ponsot, qui a expliqué comment la langue arabe 
est propice à la créativité, Mohamed Assi, qui a offert plusieurs 
prestations musicales et l’écrivain Fadhil al-Azzawi, qui a lu 
plusieurs poèmes. L’événement a eu lieu dans un format hybride, 
intervenants et participants étant présents soit en personne au 
Palais des Nations, soit en ligne, et des services d’interprétation 
en direct ont été assurés en anglais, en arabe et en français par 
l’ONU Genève. 

Scannez le code QR pour accéder à la manifestation en 
arabe. 

Scannez le code QR pour accéder à la manifestation en 
anglais. 

Scannez le code QR pour accéder à la manifestation en 

Une question du quiz 
concocté à l’occasion de 
la Journée de la langue 

anglaise. 

Claire Rüfenacht et 
Cédric Basso nous 

offrent un tango au 
Palais des Nations à 

l’occasion de la Semaine 
de la langue espagnole. 

français.
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La Journée de la langue 
arabe se célèbre en 

musique avec 
Mohamed Assi. 

Intervention d’Olga 
Lyubimova, Ministre 

de la culture de la 
Fédération de Russie, 

lors de la célébration en 
ligne de la Journée de la 

langue russe. 
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https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=287883219863704
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=287883219863704
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=YAoh94wXKdc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=pE78dX8lwXQYouTube
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=pE78dX8lwXQYouTube
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bj6IyOJLM18
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bj6IyOJLM18
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=uvpuYGXJDVo
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=uvpuYGXJDVo
https://www.culture.ru/live/broadcast/15543/evgenii-onegin-smotrim-govorim-chitaem
https://www.culture.ru/live/broadcast/15543/evgenii-onegin-smotrim-govorim-chitaem
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Des langues plurielles, 
une seule mission 

Comme chaque année, le 21 février − Journée internationale de la 
langue maternelle − a été l’occasion de célébrer le multilinguisme 
et de réfléchir non seulement au monde interconnecté au service 
duquel nous œuvrons, mais aussi à la diversité des origines des 
membres de notre personnel qui travaillent chaque jour à 
l’exécution du mandat de l’Organisation. 

Pour marquer cette journée, l’ONU Genève a produit une vidéo 
intitulée We, the Peoples: Many Languages, One Common Mission 
(Nous, peuples des Nations Unies : des langues plurielles, une 
seule mission), dans laquelle des membres du personnel de l’ONU 
Genève lisent des extraits de la Charte des Nations Unies dans 
26 langues différentes, y compris en langue des signes belge. 
Depuis sa publication sur les médias sociaux, la vidéo a recueilli 
un millier de vues sur YouTube et trois mille sur Twitter. 

Scannez le code QR pour accéder à la vidéo. 

En 2021, on comptait 69 langues maternelles 
différentes parmi le personnel de l’ONU 
Genève.  

L’ONU Genève a également organisé une projection en ligne de 
Colours of the Alphabet, un long métrage documentaire primé sur 
trois jeunes élèves d’une région rurale de Zambie qui doivent 
composer avec des leçons enseignées dans une langue qu’ils ne 
parlent pas à la maison. À l’issue de la projection, nous avons 
accueilli le réalisateur du film, Alastair Cole, et son producteur, 
Nick Higgins, pour une séance de questions-réponses en direct 
avec un public venu du monde entier. 

Scannez le code QR pour accéder à la séance de 
questions-réponses. 

La vidéo 
We, the Peoples: 

Many Languages, One 
Common Mission. 

L’accessibilité, condition
sine qua non d’une 
bonne communication 
La pandémie de COVID-19 a mis en évidence non seulement 
l’insuffisance des ressources et des moyens mis à la disposition 
des personnes handicapées, mais aussi l’importance de rendre 
les informations essentielles accessibles dans différents formats. 

Depuis trois ans, le 4 janvier, l’Organisation des Nations Unies 
célèbre officiellement la Journée mondiale du braille et soutient 
ce moyen de communication essentiel qui contribue à la pleine 
réalisation des droits humains des personnes ayant des 
déficiences visuelles. Cette année, l’ONU Genève a publié un 
entretien avec la Directrice générale, Tatiana Valovaya, dans 
lequel elle évoque l’importance de cette journée. 

Scannez le code QR pour écouter l’entretien accordé 
par la Directrice générale de l’ONU Genève, Tatiana 
Valovaya, à l’occasion de la Journée mondiale du 
braille. 

D’après les estimations de l’Organisation 
mondiale de la Santé, environ 2,2 milliards 
de personnes ont une déficience visuelle sur 
notre planète. 

Le 23 septembre, l’ONU Genève a fait équipe avec la Fédération 
mondiale des sourds pour organiser un webinaire en l’honneur 
de la Journée internationale des langues des signes.  Entourés 
d’experts venus de la Fédération mondiale des sourds, de l’ONU 
Genève, du Comité des droits des personnes handicapées et des 
États Membres, nous avons envoyé un message fort 
d’encouragement en faveur de l’autonomisation : chaque État 
peut prendre des mesures concrètes pour mettre les langues 
des signes à la disposition de tous. 

Scannez le code QR pour accéder au 
webinaire. 
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D’après les chiffres de la Fédération mondiale 
des sourds, il y a dans le monde plus de 
70 millions de personnes sourdes, qui utilisent 
à elles toutes plus de 300 langues des signes. 

Keva L. Bain, 
Ambassadrice et 

Représentante 
permanente des 

Bahamas et Présidente 
de l’Équipe spéciale 

sur l’accessibilité 
pour les personnes 

handicapées, s’exprime 
lors d’une manifestation 

en ligne organisée à 
l’occasion de la Journée 

internationale des 
langues des signes. 

https://www.un.org/fr/observances/mother-language-day
https://www.un.org/fr/observances/mother-language-day
https://www.youtube.com/watch?v=bNjNZ_e_pVs
https://media.un.org/en/asset/k1y/k1yn6fgk23
https://www.un.org/fr/observances/braille-day
https://soundcloud.com/user-74003202/unog-director-generals-interview-on-the-world-braille-day
https://wfdeaf.org/
https://wfdeaf.org/
https://www.un.org/fr/observances/sign-languages-day
https://www.ohchr.org/fr/treaty-bodies/crpd
https://www.youtube.com/watch?v=1so8oox1mFs
https://www.youtube.com/watch?v=1so8oox1mFs
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Inclure le handicap dans 
le langage pour une 
Organisation plus égalitaire 
Les mots ont un sens. Les termes par lesquels nous désignons 
les personnes handicapées ne sont pas neutres : ils façonnent 
notre perception du monde et celle des autres, déterminent si les 
personnes concernées se sentent ou non incluses et peuvent soit 
créer des obstacles à une participation pleine et entière de ces 
personnes à la société, soit contribuer à éliminer ces obstacles. 

Cette année, les Lignes directrices de l’ONU Genève pour 
l’inclusion du handicap dans la langue, élaborées pour la première 
fois par le Service linguistique de la Division de la gestion des 
conférences en 2020, ont été publiées dans les six langues 
officielles de l’ONU − anglais, arabe, chinois, espagnol, français et 
russe − et rendues publiques. 

Elles offrent des recommandations pratiques au personnel des 
Nations Unies, aux experts, aux partenaires et à quiconque 
souhaite apprendre à parler des personnes handicapées d’une 
manière respectueuse et inclusive, à l’oral comme à l’écrit, que ce 
soit dans des discours, dans des présentations ou dans la vie 
quotidienne. 

Nous comptons sur ces lignes directrices pour faire un grand pas 
en avant dans la prise en compte des principes d’inclusion du 
handicap et de renforcement du modèle du handicap fondé sur les 
droits de l’homme à tous les niveaux de l’ONU Genève. 

Accessibilité et inclusion
 

Le 3 décembre, à l’occasion d’une manifestation spéciale 
organisée par l’ONU Genève au Palais des Nations en l’honneur de 
la Journée internationale des personnes handicapées, les acteurs 
de la Genève locale et internationale se sont réunis autour des 
thèmes de l’accessibilité et de l’inclusion. Une trentaine de 
membres d’associations locales de personnes handicapées 
étaient présents. 

Après les discours d’ouverture prononcés par Kira Kruglikova, 
Directrice de la Division de la gestion des conférences de l’ONU 
Genève, et Francesca Cauvin, responsable du programme 
d’accessibilité universelle de la Ville de Genève, les participants 
ont découvert la Stratégie des Nations Unies pour l’inclusion du 
handicap et comment celle-ci était mise en pratique à l’ONU 
Genève. S’en sont suivis une visite guidée entièrement accessible 
du Palais des Nations, puis des échanges autour d’un café avec 

des membres du personnel et d’autres participants, notamment 
sur la question « comment mieux intégrer le handicap dans la 
ville de Genève ? ». 

L’événement était organisé par l’équipe chargée de l’inclusion des 
personnes handicapées et le Service des visites de l’ONU Genève, 
avec le soutien de la Division de la gestion des conférences et du 
Service de l’information. Des membres du personnel s’étaient 
également portés volontaires pour aider les visiteurs à s’orienter 
sans peine dans le Palais des Nations. 

Scannez le code QR pour accéder aux Lignes 
directrices de l’ONU Genève pour l’inclusion du 
handicap dans la langue. 

Des membres 
d’organisations de 

personnes handicapées 
de la région genevoise 

arpentent une exposition 
photo au Palais des 

Nations, dans le cadre 
d’une visite guidée. 
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https://www.ungeneva.org/fr/disability-inclusive-language
https://www.ungeneva.org/fr/disability-inclusive-language
https://www.ungeneva.org/fr/conference-management
https://www.ungeneva.org/fr/conference-management
https://www.ungeneva.org/fr/disability-inclusive-language
https://www.ungeneva.org/fr/disability-inclusive-language
https://www.ungeneva.org/fr/disability-inclusive-language
https://www.un.org/fr/observances/day-of-persons-with-disabilities
https://www.ungeneva.org/fr/conference-management
https://www.geneve.ch/fr
https://www.un.org/fr/content/disabilitystrategy/
https://www.un.org/fr/content/disabilitystrategy/
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Égalité des chances et plein 
exercice des droits humains 
pour tous et toutes 
Journée internationale de sensibilisation à 
l’albinisme 
Depuis 2015, tous les 13 juin, l’ONU célèbre la Journée 
internationale de sensibilisation à l’albinisme. En 2021, le thème 
« Forts, envers et contre tout » a été choisi, afin de mettre en 
lumière les réalisations des personnes atteintes d’albinisme et la 
manière dont ces personnes surpassent les obstacles liés à leur 
condition, et ce, dans bien des domaines. 

Cette année, l’ONU Genève a invité Ikponwosa Ero, l’Experte 
indépendante sur l’exercice des droits de l’homme par les 
personnes atteintes d’albinisme, qui a enregistré un court 
message vidéo dans lequel elle faisait le bilan des progrès 
accomplis dans les domaines de la sensibilisation à l’albinisme et 
de la promotion des droits humains des personnes qui en sont 
atteintes. 

Scannez le code QR pour accéder au message vidéo.  

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a 
mis en ligne un quiz ouvert à tous permettant de tester ses 
connaissances sur les droits humains des personnes atteintes 
d’albinisme. 

Scannez le code QR pour accéder au quiz. 

Ikponwosa Ero, Experte 
indépendante sur 

l’exercice des droits 
de l’homme par les 

personnes atteintes 
d’albinisme. 

Journée mondiale de sensibilisation à 
l’autisme 
En 2008, l’ONU a fait du 2 avril la Journée mondiale de 
sensibilisation à l’autisme, une occasion de jeter un coup de 
projecteur sur la nécessité de soutenir les personnes autistes et 
de répondre à leurs besoins afin qu’elles puissent s’épanouir et 
participer pleinement à la société. 

Bien que le trouble autistique soit fréquent et susceptible de 
toucher n’importe qui, la forte stigmatisation dont font l’objet les 
personnes autistes et le manque de soutien disponible restent 
préoccupants. Cette année, à l’occasion de la Journée mondiale 
de sensibilisation à l’autisme, l’équipe chargée de l’inclusion des 
personnes handicapées à l’ONU Genève a mis au point un quiz (en 
anglais) destiné à aider le personnel de l’Organisation comme les 
membres du public à évaluer ce qu’ils savent de l’autisme et à 
s’interroger sur leurs idées reçues. 

Scannez le code QR pour accéder au quiz. 

CHAPITRE 3 UN PÔLE DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION 

https://www.un.org/fr/observances/albinism-day
https://www.un.org/fr/observances/albinism-day
https://www.ohchr.org/fr/special-procedures/ie-albinism
https://www.ohchr.org/fr/special-procedures/ie-albinism
https://www.ohchr.org/fr/special-procedures/ie-albinism
https://www.youtube.com/watch?v=IrI2y_eiNYc
https://albinism.ohchr.org/fr/quiz.html
https://albinism.ohchr.org/fr/quiz.html
https://www.un.org/fr/observances/autism-day
https://www.un.org/fr/observances/autism-day
https://unog.involve.me/waad-quiz
https://unog.involve.me/waad-quiz
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La diplomatie culturelle
à l’ONU Genève 

En 2021, l’ONU Genève a continué de promouvoir la diplomatie 

culturelle en mettant à l’honneur l’art et la culture sous 

différentes formes. En partenariat avec des États Membres 

et des organisations internationales, elle a organisé dix 

manifestations et activités à l’intention des délégations, 

du personnel et des visiteurs, dans le cadre du Programme de 

l’ONU Genève pour les activités culturelles. Expositions d’art, 

projections de films et concerts ont eu lieu tantôt en ligne, 

tantôt au Palais des Nations, en fonction de la situation 

épidémiologique et des restrictions imposées dans ce contexte. 

Le multilinguisme et une conception commune des valeurs 

et principes des Nations Unies sont au cœur du Programme 

pour les activités culturelles. Ces thèmes ont été abordés sous 

un angle nouveau dans six langues différentes lors des 

manifestations et activités de cette année, dont on trouvera 

quelques exemples dans ces prochaines pages. 

Versus Baltic Appeal to the United Nations Concert « One Humanity » 
Organisation mondiale de la Santé Estonie, Lettonie et Lituanie Alliance des civilisations de l’Organisation 
Juin Septembre des Nations Unies 

Novembre 
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Le 8 novembre, l’Alliance des civilisations de l’Organisation des 
Nations Unies a ouvert son nouveau bureau à l’ONU Genève. 
Pour fêter cet événement, elle a organisé, en partenariat avec 
la Fondation ONUART, un concert intitulé « One Humanity », lors 
duquel s’est produit le célèbre ténor allemand Jonas Kaufmann. 

Ph
ot

o 
O

N
U

 : Z
ha

ng
 N

in
g 

L’Organisation mondiale de la Santé a organisé au Palais des 
Nations une exposition intitulée Versus, consacrée au thème de la 
résilience. Vingt artistes ou groupes d’artistes du monde entier 
ont présenté leurs œuvres ou se sont produits à cette occasion. 
Lors de la cérémonie d’ouverture de l’exposition, différents 
intervenants ont échangé sur le thème de la résilience et de l’art. 

Scannez le code QR pour regarder la cérémonie 
d’ouverture de Versus. 

En 2021, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont fêté le centenaire 
de leur adhésion à la Société des Nations et le trentième 
anniversaire de leur admission à l’Organisation des Nations Unies. 
À cette occasion, leurs missions permanentes à Genève ont 
organisé conjointement, au Palais des Nations, une exposition 
historique intitulée Baltic Appeal to the United Nations, dont les 
visiteurs ont pu découvrir des documents d’archive exceptionnels, 
rassemblés par la Bibliothèque et archives de l’ONU Genève, 
retraçant l’histoire de l’adhésion des États baltes à l’ONU. 

https://www.ungeneva.org/fr/knowledge/cultural-activities
https://www.ungeneva.org/fr/knowledge/cultural-activities
https://www.who.int/fr/home
https://www.youtube.com/watch?v=h395igZ0NaU
https://www.youtube.com/watch?v=h395igZ0NaU
https://www.ungeneva.org/fr/knowledge/library
https://www.unaoc.org/
https://www.unaoc.org/
https://www.fundaciononuart.es/
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Le Monde en visages Dostoïevski et la musique 
Fédération de Russie Fédération de Russie 
Novembre Novembre 

Le Bazar international 
fait son retour au 
Palais des Nations 
Après une interruption en 2020, due aux mesures de protection 
et aux restrictions mises en place au Palais des Nations en raison 
de la pandémie de COVID-19, l’ONU Genève et le Cercle féminin 
des Nations Unies à Genève ont uni leurs forces en 2021 pour 
organiser le traditionnel Bazar international dans le respect des 
protocoles de sécurité. 

Membres du personnel, membres de délégations et visiteurs ont 
ainsi pu savourer les mets traditionnels et découvrir les objets 
d’artisanat proposés à la vente par les missions permanentes 
auprès de l’ONU Genève. Organisées dans les allées du Palais des 
Nations, ces festivités ont mis à l’honneur, dans un cadre unique, 
la diversité des cultures et des talents qui composent notre 
communauté mondiale. 

Les recettes tirées de cette manifestation permettront au Cercle 
féminin des Nations Unies à Genève de renforcer ses activités de 
soutien aux femmes et aux enfants dans le besoin et de soutenir 
l’action de l’ONU en faveur de l’égalité des droits et des chances 
pour toutes et tous. 
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La Directrice générale 
de l’ONU Genève, 

Tatiana Valovaya, et le 
Représentant 

permanent de la Suisse, 
Jürg Lauber, devant un 

stand du Bazar. 

Le 26 novembre, au Palais des Nations, la Mission permanente de 
la Fédération de Russie a célébré le bicentenaire de la naissance 
de l’écrivain russe Fédor Dostoïevski. Anastasia Chertok et Dmitry 
Kondratkov ont interprété à cette occasion certains des opéras 
les plus illustres de Dostoïevski, ainsi que des chansons inspirées 
de ses œuvres. 
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Organisée par la Mission permanente de la Fédération de Russie, 
l’exposition Le Monde en visages a mis en lumière la diversité du 
monde à travers des portraits d’autochtones en tenue traditionnelle 
appartenant à 90 groupes ethniques des quatre coins du globe, 
réalisés par le photographe Alexander Khimushin. Le groupe de 
musique folklorique russe Heiro s’est produit lors de la cérémonie 
d’ouverture. 
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La Directrice générale 
de l’ONU Genève, 
Tatiana Valovaya, 

prononce le discours 
d’ouverture du Bazar. 

https://unwg.ch/
https://unwg.ch/
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Ciné-ONU Genève 
poursuit ses activités 
pendant la pandémie 
Ciné-ONU Genève organise régulièrement des projections de 
films suivies de débats sur un large éventail de sujets intéressant 
l’ONU. Au début de la pandémie, Ciné-ONU Genève a proposé des 
projections en ligne suivies de discussions et invité Ciné-ONU 
Bruxelles − première incarnation du concept − et Ciné-ONU 
Vienne à se joindre à l’initiative. En unissant les forces de ses trois 
programmes, Ciné-ONU a élargi et diversifié son public, glanant 
des spectateurs dans des pays aussi lointains que le Canada, 
la Chine, l’Inde ou le Mexique. 

En 2021, six projections en ligne ont été organisées sur les 
thèmes suivants : le sauvetage de Juifs selon un code de 
l’honneur albanais pendant la Seconde Guerre mondiale, 
l’initiative Muraille verte pour le Sahara visant à lutter contre 
les effets des changements climatiques et la désertification en 
Afrique, le sort des femmes dans le secteur de la restauration, 
les agressions en ligne envers les femmes, les changements 
climatiques et la science de notre planète, ainsi que le plaidoyer 
de Maria Ressa, journaliste et lauréate du prix Nobel de la paix 
2021, pour la liberté de la presse comme moyen de défendre 
la vérité et la démocratie. 

À la faveur d’une amélioration de la situation épidémiologique 
en Suisse au milieu de l’année 2021, Ciné-ONU Genève a fait son 
retour dans un des cinémas de la ville, le Cinerama Empire, 
avec deux projections consacrées respectivement à l’agriculture 
durable et à la manière dont l’actualité telle qu’elle est présentée 
aujourd’hui influe sur notre perception du monde. À suivre ! 

L’art, les femmes
et l’histoire au Musée 
Rath de Genève 
Cette année, l’ONU Genève a rendu hommage au 
multilatéralisme et aux valeurs de la Charte des Nations 
Unies en réunissant la Genève internationale et la Genève 
locale lors de l’exposition Divers Égales Unis, qui s’est 
tenue dans le Musée Rath de Genève du 1er septembre au 
10 octobre et qu’elle a organisée en partenariat avec la galerie 
D10 Art Space Geneva, la Ville de Genève, la Croix-Rouge 
genevoise et la Lian Fondation. 

L’exposition s’articulait autour des éléments 
suivants : 

•	 Quatre-vingt-deux œuvres d’art issues de la collection 

de l’ONU Genève, ainsi qu’un ensemble choisi de 

documents de la Bibliothèque et archives de l’ONU 

Genève, le tout accompagné de vidéos expliquant 

l’évolution du multilatéralisme et le rôle de l’esprit 

particulier de la ville ;
 

•	 L’exposition intitulée Palais des Nations : Un temps de 
réflexion, regroupant des clichés du Palais des Nations 
pris par la Directrice générale de l’ONU Genève, Tatiana 
Valovaya, lors du premier confinement en 2020 ; 

•	 Not A Woman’s Job?, initiative menée dans le cadre du 

projet Changement de perception de l’ONU Genève ; 


•	 Une sélection d’archives de la Croix-Rouge genevoise et 
de sa première présidente, Alice Favre ; 

•	 Un projet artistique de la Haute École d’art et de design 
de Genève ; 

•	 Des portraits photo de personnalités féminines 

genevoises, signés Ana D. Lombard.
 

Portraits réalisés dans 
le cadre de l’initiative 
Not A Woman’s Job?, 

présentés lors 
de l’exposition 

Divers Égales Unis. 

Dans le cadre de l’initiative Not A Woman’s Job?, les missions 
permanentes et les bureaux d’observateurs permanents auprès 
de l’ONU Genève ont été invités à soumettre des portraits photo 
de femmes travaillant dans des secteurs traditionnellement 
masculins. Ce projet a mis à l’honneur des femmes qui ont 
contribué à déconstruire des stéréotypes de genre profondément 
ancrés et prouvé qu’il n’y avait pas de métier réservé aux 
hommes. 

D’abord publiées sur Internet, où elles ont été vues près de 
40 000 fois au cours des premières semaines, les photographies 
ont ensuite été présentées dans le cadre de l’exposition Divers 
Égales Unis. Des organismes des Nations Unies et des organisations 
partenaires établies à Genève ont également fourni des images 
illustrant des projets et initiatives en faveur de l’autonomisation 
des femmes et de l’égalité des genres. 
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https://www.ungeneva.org/fr/cine-onu
https://www.ungeneva.org/fr/cine-onu
https://www.ungeneva.org/fr/cine-onu
https://www.ungeneva.org/fr/cine-onu
https://www.ungeneva.org/fr/cine-onu
https://www.ungeneva.org/fr/cine-onu
https://www.ungeneva.org/fr/cine-onu
https://www.ungeneva.org/fr/cine-onu
https://www.ungeneva.org/fr/cine-onu
https://www.un.org/fr/about-us/un-charter
https://www.un.org/fr/about-us/un-charter
https://www.ungeneva.org/fr/node/69012
https://www.ungeneva.org/fr/knowledge/library
https://www.ungeneva.org/fr/knowledge/library
https://sites.ungeneva.org/not-a-womans-job/fr/index.html
https://sites.ungeneva.org/not-a-womans-job/fr/index.html
https://www.croix-rouge-ge.ch/
https://www.hesge.ch/head/
https://www.hesge.ch/head/
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Exposition 
Divers Égales Unis. 
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Des visiteurs 
découvrent l’exposition 

Divers Égales Unis au 
Musée Rath de Genève. 

Une visiteuse examine 
des œuvres de la 
collection d’art de 

l’ONU Genève. 

Œuvre d’art présentée 
lors de l’exposition 
Divers Égales Unis. 
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Une visiteuse examine 
Œuvre d’art présentée une peinture de 

lors de l’exposition la collection d’art 
Divers Égales Unis. de l’ONU Genève. 
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Des images du Palais 
des Nations affichées 
dans Genève 
En mars 2020, lorsque la pandémie de COVID-19 a entraîné des 
mesures de confinement et le passage au télétravail, le silence a 
envahi les couloirs du Palais des Nations. La Directrice générale 
de l’ONU Genève, Tatiana Valovaya, en a profité pour arpenter ces 
bâtiments emblématiques où ne régnait plus l’animation 
habituelle, s’imprégnant de l’architecture du lieu et songeant au 
rôle qu’il avait joué dans la diplomatie au fil des ans. 

Pour immortaliser le spectacle du Palais des Nations désert, elle 
a décidé de prendre une série de photos en noir et blanc. Après 
avoir montré à des collègues ces clichés du Palais tel qu’ils ne 
l’avaient jamais vu, Mme Valovaya a été encouragée à les exposer. 

Une exposition intitulée Palais des Nations : Un temps de réflexion, 
coorganisée par l’ONU Genève dans le cadre du projet 
Changement de perception et par le Centre de la photographie 
Genève, s’est ainsi tenue du 24 février au 17 mars sur 160 sites 
extérieurs répartis dans Genève. Dix-sept photographies en noir 
et blanc, par lesquelles Mme Valovaya a voulu illustrer la beauté et 
l’histoire du Palais, ont été présentées au public. 

« Pendant le confinement, le Palais était vide, 
mais je n’ai jamais eu l’impression qu’il était 
abandonné. Au contraire, je pense que ses murs 
nous transmettent un message encourageant, 
car tant d’événements s’y sont déroulés, tant de 
défis y ont été surmontés. Quand vous en prenez 
conscience, vous pouvez alors vous dire que 
nous trouverons également des solutions à nos 
problèmes actuels. » 
La Directrice générale de l’ONU Genève, Tatiana Valovaya 

Scannez le code QR pour lire la retranscription en 
français de l’entretien que Mme Valovaya a donné lors 
de l’exposition. 

L’emblématique 
Salle des pas perdus 

immortalisée par la 
Directrice générale de 
l’ONU Genève, Tatiana 

Valovaya, pendant le 
premier confinement. 

L’œuvre d’art 
Ecce Homo II, au Palais 
des Nations, vue sous 

un jour nouveau lors du 
premier confinement, 

en mars 2020. 
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https://www.ungeneva.org/fr/director-general/perception-change
https://www.ungeneva.org/fr/director-general/perception-change
https://www.centrephotogeneve.ch/
https://www.centrephotogeneve.ch/
https://www.centrephotogeneve.ch/2016/wp-content/uploads/2021/03/ONU-interview-Le-Temps.pdf
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L’Oiseau bleu à 

l’ONU Genève
 

Gros plan sur l’une des 
toiles de L’Oiseau bleu. 

En octobre, l’ONU Genève, dans le cadre de son projet 
Changement de perception, le Collectif 1m83 Art et les guides 
de l’ONU Genève ont organisé, à l’intention de plus de 350 écoliers 
âgés de 6 à 10 ans, une visite du Palais des Nations dont 
L’Oiseau bleu constituait l’une des grandes étapes. Au moyen 
d’une expérience sensorielle, les enfants ont découvert le sens 
de cette œuvre d’art et ce qu’elle symbolisait pour l’Organisation 
des Nations Unies. La visite s’est achevée par un atelier d’origami 
au cours duquel ils ont fabriqué des oiseaux en papier exposés 
ultérieurement dans le Palais. 

Des locaux provisoires, baptisés Tempus, ont été construits dans 
l’enceinte du Palais des Nations pour accueillir des conférences 
multilatérales pendant les travaux de rénovation de la partie 
historique du Palais. En 2021, l’extérieur de ce bâtiment a été 
habillé de deux grandes toiles illustrant l’objectif de développement 
durable no 17 sur les partenariats pour la réalisation des objectifs 
et, plus particulièrement, l’importance du renforcement des 
partenariats entre les pouvoirs publics, la société civile et le 
secteur privé. 

Imaginé par le Collectif 1m83 Art et l’ONU Genève dans le cadre 
de son projet Changement de perception, L’Oiseau bleu est une 
installation composée de cinq images créées par le photographe 
japonais Yoshinori Mizutani. On y voit des oiseaux jaune vif en 
plein vol, symbolisant la quête d’un avenir meilleur. Inaugurée le 
30 juin, cette œuvre sera exposée jusqu’en 2024. 

« Inspirons-nous de ces œuvres d’art 
exceptionnelles et réfléchissons au rôle que nous 
devons jouer dans notre propre monde afin de 
parvenir au développement durable et d’assurer 
ainsi un avenir meilleur. » 
La Directrice générale de l’ONU Genève, Tatiana Valovaya 
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Une des toiles de 
L’Oiseau bleu, sur une 

façade latérale 
du bâtiment. 
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Une des toiles de 
L’Oiseau bleu, sur le 

bâtiment Tempus. 

https://sdgs.un.org/fr/goals/goal17
https://sdgs.un.org/fr/goals/goal17
https://www.1m83.art/
https://www.ungeneva.org/fr/director-general/perception-change
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Des écoliers visitent le
 
Palais des Nations et
 HiSTORIES : 

contemplent les toiles de 
L’Oiseau bleu ornant le 

bâtiment Tempus. l’histoire du Palais 

des Nations
 Dessin du projet de 

Palais des Nations. 
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Des écoliers fabriquent 
des oiseaux en origami 

lors de leur visite du 
Palais des Nations, 

pendant laquelle ils ont 
pu admirer les toiles de 

L’Oiseau bleu. 

Le Palais des Nations fait partie du quotidien des fonctionnaires 
de l’ONU Genève, des diplomates, des représentants de la société 
civile, des journalistes et de beaucoup d’autres personnes. 
Quand a-t-il été construit ? Quelles en sont les caractéristiques 
architecturales ? D’où vient sa décoration intérieure ? 

Un épisode de la série HiSTORIES, diffusé en juillet, met en 
lumière le patrimoine du Palais des Nations et son lien particulier 
avec le multilatéralisme. Il retrace la construction de cet édifice 
emblématique, du lancement du concours international 
d’architecture en 1926 à l’achèvement des travaux en 1938. 

La série HiSTORIES dresse un tableau des questions, des 
événements et des personnalités clés de notre passé à partir 
de documents d’archive de la Société des Nations, gérés et 
conservés par la Bibliothèque et archives de l’ONU Genève. 
L’un des épisodes diffusés en 2021 portait sur la vie de la pacifiste 
Bertha von Suttner, première femme lauréate du prix Nobel de 
la paix, et sur la nouvelle plateforme d’archives en ligne de 
l’ONU Genève comme outil de recherche sur le multilatéralisme.  

Scannez le code QR pour regarder l’épisode de 
HiSTORIES sur le Palais des Nations. 

Scannez le code QR pour accéder à tous les épisodes 
de HiSTORIES. 

https://www.youtube.com/watch?v=ubawOlwHBb0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmzrhlc0gF6Id02BFESYUxZTbwDMZ4d8l
https://www.ungeneva.org/fr/knowledge/library
https://www.youtube.com/watch?v=ZxNch7_4VBA&list=PLmzrhlc0gF6Id02BFESYUxZTbwDMZ4d8l&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=ubawOlwHBb0&ab_channel=UnitedNationsLibrary%26ArchivesGeneva
https://www.youtube.com/watch?v=ubawOlwHBb0&ab_channel=UnitedNationsLibrary%26ArchivesGeneva
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmzrhlc0gF6Id02BFESYUxZTbwDMZ4d8l
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmzrhlc0gF6Id02BFESYUxZTbwDMZ4d8l
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Protection du patrimoine dans
le cadre du Plan stratégique 
patrimonial : rénovation de la Salle 11 
La protection et la promotion du patrimoine constituent un 
objectif essentiel du Plan stratégique patrimonial, ce dont 
témoigne notamment l’aménagement intérieur de la Salle 11. 

Cette salle est l’œuvre de l’architecte néerlandais Julius 
Luthmann, qui a également conçu le bureau de la Directrice 
générale de l’ONU Genève, jadis occupé par le Secrétaire général 
de la Société des Nations. Don des Pays-Bas, elle a été décorée 
par la société d’ameublement haguenoise H.P. Mutters et Fils. 

Grâce aux grands travaux de rénovation entrepris dans le cadre 
du Plan stratégique patrimonial, la Salle 11 sera pleinement 
accessible aux personnes handicapées. Il s’agira entre autres de 
déplacer les cabines d’interprétation de l’autre côté de la salle, 
afin que les personnes à mobilité réduite puissent prendre 
l’ascenseur pour accéder à l’étage, et d’installer des portes 

automatiques à l’entrée et au niveau de l’estrade ainsi que trois 
bureaux adaptés aux utilisateurs de fauteuil roulant. Il est 
également prévu d’installer de nouveaux systèmes audiovisuels 
et de conférence, dont des caméras pour la retransmission sur 
Internet et un nouveau local technique. 

La Salle 11 est recouverte de panneaux en cuir. Avant le début 
des travaux de restauration, l’état de ces panneaux et leur 
système de fixation murale ont été soigneusement examinés. 
Si la plupart des panneaux étaient en très bon état, ceux situés 
à proximité des fenêtres étaient abîmés par les variations de 
température et la lumière. Les panneaux endommagés seront 
réparés, les autres réutilisés en l’état. Les panneaux en cuir 
seront réinstallés à la fin des travaux de rénovation. 

La Salle 11 en 1935. 
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Dessin préliminaire 
de la Salle 11. 
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Avant la rénovation. 

La Salle 11 avant 
le début des travaux 

de rénovation. 

https://www.ungeneva.org/fr/palais-des-nations/shp
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Avant le début des 
travaux de rénovation. 

Exemple de dégradation 
des panneaux en cuir 
proches des fenêtres, 

exposés à la lumière et 
à la chaleur. 

Restauration d’un 
monument historique : 
la Villa La Pelouse 
Dans la partie nord-est du complexe du Palais des Nations se 
niche un édifice chargé d’histoire, un temps délabré : la Villa La 
Pelouse. À son heure de gloire, cette maison était un lieu apprécié 
des reines, des rois et des nobles, ainsi que des secrétaires 
généraux de l’Organisation des Nations Unies et des directeurs 
généraux de l’ONU Genève, qui y établissaient leurs quartiers ou 
venaient y prendre le thé, discuter ou danser. 

Désireuse de mettre en valeur les éléments à caractère 
historique, l’ONU Genève a veillé à ce que les parties dissimulées 
ou abîmées par le temps soient minutieusement restaurées et 
protégées. Les éléments qui n’étaient pas d’origine ont été mis au 
goût du jour afin d’éviter tout anachronisme. La villa restaurée 
offre un aspect général épuré et uniforme : les éléments d’époque 
sont mis en valeur de sorte que le passé, loin d’être éclipsé, 
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coexiste harmonieusement avec le présent. Grâce à ce projet 
Afin de faire revivre l’histoire de ce joyau en piteux état, l’ONU 

achevé en 2021, l’histoire de la Villa La Pelouse devrait s’enrichir 
Genève a lancé en 2020 un projet de rénovation de la Villa La 

de bien des chapitres encore. 
Pelouse, qui devait lui permettre de faire bien des découvertes. 

Avant le début des 
travaux de rénovation, 
trois panneaux ont été 

retirés afin d’étudier 
leur construction et 

leur montage. Chaque 
panneau est numéroté 

au dos. 

L’analyse des éléments d’époque a mis en lumière le riche passé 
de cette prestigieuse demeure du XIXe siècle, dotée d’un sol en 
marbre noir et blanc dans l’entrée, d’un parquet classique dans la 
plupart des pièces et de murs finement décorés et ornés de 
boiseries vert menthe. 

Escalier rénové, 
dans la Villa La Pelouse. 

Une fois les panneaux 
en cuir retirés, les 

panneaux en bois situés 
juste en dessous ont été 

recouverts de feuilles de 
protection blanches. 

Les panneaux sont 
soigneusement 

entreposés pendant les 
travaux de rénovation. 
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Poêle ancien, dans 
la Villa La Pelouse 

rénovée. 
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Préserver la mémoire 
institutionnelle pendant
les travaux de rénovation 
Le déménagement des anciens bureaux vers des nouveaux 
espaces du Palais des Nations dans le cadre du Plan stratégique 
patrimonial a été pour l’ONU Genève l’occasion d’accéder à des 
documents entreposés de longue date dans des bureaux et des 
débarras, d’en évaluer l’intérêt et d’en assurer la conservation. 

Grâce à de nombreuses initiatives de gestion directe des 
documents menées avant et pendant le déménagement, l’ONU 
Genève a enrichi ses archives de 700 mètres linéaires en 2021, 
soit plus du double du surcroît enregistré lors des précédents 
transferts annuels. Le transfert de la documentation à la 
Bibliothèque et archives de l’ONU Genève permettra à la 
fois de garantir sa préservation et son accessibilité et d’enrichir 
la mémoire institutionnelle de l’Organisation. 

La Bibliothèque et archives de l’ONU Genève a ainsi dressé 
l’inventaire de sa collection de documents papier en vue de la 
fermeture temporaire et de la rénovation de ses espaces de 
stockage. Dans ces collections uniques, on trouve aussi bien des 
archives de la Société des Nations que des documents officiels 
de l’Organisation des Nations Unies, des ouvrages universitaires, 
des publications d’entités des Nations Unies ou encore des 
dons de gouvernements, d’universitaires et de membres du 
personnel. Ces divers documents ont trait aux questions 
intéressant l’ONU et sont autant de témoignages des activités 
qu’elle mène depuis sa création. Permettant au personnel, aux 
diplomates et à d’autres usagers d’appréhender sous un angle 
historique certaines questions politiques, économiques, sociales 
et relatives aux droits humains, ils constituent une aide précieuse 
pour les décideurs actuels et futurs. 

Un fonctionnaire de 
l’ONU Genève extrait 

des documents de l’un 
des registres de la 

Bibliothèque et archives. 
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Salle de réunion, 
dans la Villa La 

Pelouse. 

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


            

  
 

 

 
 

 

   

 
 

 
  

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

130 131 CHAPITRE 4 UN PÔLE D’ART, DE CULTURE ET D’HISTOIRE 

La Bibliothèque et archives de l’ONU Genève : 
une mine de documents historiques dans les 
six langues officielles de l’ONU et bien d’autres 
Saviez-vous que la Bibliothèque et archives de l’ONU Genève 
offrait des ressources en 189 langues ? Ancêtre de la Bibliothèque 
et archives de l’ONU Genève, la Bibliothèque de la Société des 
Nations s’était donné pour mission de constituer une collection 
multilingue et multiculturelle dès sa création, en 1919. Forte de 
cet héritage, la Bibliothèque et archives dispose actuellement de 
plus de 1,5 million de volumes physiques, de quatre millions de 
documents de l’ONU et de nombreuses ressources numériques 
dans une multitude de langues, dont les six langues officielles de 
l’Organisation. Composée d’essais sur la paix en latin datant du 
XVIe siècle, de premières éditions d’ouvrages sur l’économie et 
le droit rédigés par des penseurs célèbres, de rapports de l’ONU 
sur les droits humains, le désarmement et les changements 
climatiques, d’encyclopédies, de dictionnaires, de revues 
universitaires ou encore de titres de presse internationaux, 
l’immense collection de la Bibliothèque et archives de l’ONU 
Genève retrace dans bon nombre de langues la riche histoire de 
la communauté internationale. 

Scannez le code QR pour découvrir les innombrables 

ressources de la Bibliothèque et archives de l’ONU Genève.
 

Publications 
multilingues de 

la Bibliothèque et 
archives de 

l’ONU Genève. 
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Accès en ligne aux archives 
de la Société des Nations 

En novembre, l’ONU Genève a lancé une nouvelle plateforme 
d’archives en ligne pour permettre au monde entier d’accéder aux 
documents de l’Organisation et aux archives de la Société des 
Nations. On y trouve notamment les documents produits dans 
le cadre du remarquable projet d’accès numérique intégral aux 
archives de la Société des Nations, lesquelles représentent 
15 millions de pages dont la numérisation s’achèvera en 2022. 

Dotée de fonctionnalités de recherche de pointe, cette nouvelle 
plateforme offre à la communauté mondiale un outil incontournable 
pour accéder aux archives. Elle a reçu un bon accueil, les 
chercheurs appréciant notamment la possibilité d’accéder à 
l’intégralité des archives, ce qui est indispensable pour 
comprendre la genèse du multilatéralisme contemporain.  

Scannez le code QR pour accéder à la nouvelle 
plateforme des archives de l’ONU à Genève. 

Scannez le code QR pour regarder un épisode de 
HiSTORIES portant sur la nouvelle plateforme en ligne. 

Scannez le code QR pour en savoir plus sur 
le projet d’accès numérique intégral aux archives de 
la Société des Nations. 
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La nouvelle plateforme 
en ligne. 

Résultats de recherche 
sur la nouvelle 

plateforme en ligne. 

https://www.ungeneva.org/fr/knowledge/library
https://unog.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=41UNOG_INST:UNOG&lang=fr
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=41UNOG_V2
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=41UNOG_V2
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=41UNOG_V2
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=41UNOG_V2
https://www.ungeneva.org/fr/league-of-nations
https://www.ungeneva.org/fr/league-of-nations
https://lontad-project.unog.ch/
https://lontad-project.unog.ch/
https://archives.ungeneva.org/
https://www.youtube.com/watch?v=-sCoXN4V9Wo&list=PLmzrhlc0gF6Id02BFESYUxZTbwDMZ4d8l&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-sCoXN4V9Wo&list=PLmzrhlc0gF6Id02BFESYUxZTbwDMZ4d8l&index=6
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Vingtième anniversaire de l’attribution
du prix Nobel de la paix à l’Organisation 
des Nations Unies 
En 2001, l’Organisation des Nations Unies et son Secrétaire 
général, Kofi Annan, ont reçu le prix Nobel de la paix pour leurs 
efforts visant à bâtir « un monde mieux organisé et plus 
pacifique ». 

Pour marquer le vingtième anniversaire de cet événement et faire 
mieux connaître l’ONU et Kofi Annan, l’ONU Genève a produit une 
série de vidéos. Diverses personnes ont été interrogées à cette 
occasion, dont de jeunes professionnels travaillant actuellement 
pour l’Organisation, des personnes qui travaillaient pour elle en 
2001 et d’anciens collègues de M. Annan. Entre anecdotes, 
souvenirs et impressions personnelles, ces échanges permettent 
de mieux appréhender le rôle de M. Annan et son héritage et 
mettent en lumière le chemin parcouru par l’ONU au cours de ces 
vingt dernières années et ce qui reste à accomplir.  

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

La médaille et le 
certificat du prix Nobel 
de la paix remis à Kofi 

Annan sont exposés au 
Musée des 

Nations Unies à Genève. Ph
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Le reggae comme moyen 
de perpétuer la mémoire 
de l’esclavage 
Le 23 septembre, le Service d’information des Nations Unies 
à Genève a organisé une table ronde intitulée «Le reggae, 
instrument de la mémoire collective de l’esclavage». Elle faisait 
suite à une réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur 
les réparations, la justice raciale et l’égalité pour les personnes 
d’ascendance africaine, tenue à l’occasion du vingtième 
anniversaire de la Conférence mondiale contre le racisme, 
la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est 
associée, qui avait eu lieu à Durban (Afrique du Sud). 

La table ronde portait essentiellement sur la place importante 
que la Jamaïque mais aussi l’Afrique, et en particulier l’esclavage, 
tenaient dans la musique reggae. Les experts qui se sont 
exprimés à cette occasion ont abordé le sujet sous l’angle de la 
musicologie et de l’histoire. À la lumière d’apports théoriques, 
d’extraits musicaux et de récits d’expériences vécues, les 
intervenants ont montré en quoi le reggae, inscrit en 2018 sur 
la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité de l’UNESCO, contribuait à façonner et à transmettre 
la mémoire collective des personnes d’ascendance africaine 
dans le monde entier. 

Parmi les intervenants figuraient Ibrahima Guissé, membre du 
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Mona 
Rishmawi, Cheffe du Service de l’état de droit, de l’égalité et de la 
non-discrimination du Haut-Commissariat des Nations Unies aux 
droits de l’homme, Marc Ismail, historien, enseignant et créateur 
du label indépendant Soul of Anbessa, Giulia Bonacci, historienne 
et chercheuse à l’Institut de recherche pour le développement de 
l’Université Côte d’Azur, Mathias Liengme, musicologue, Carol 
Simpson, avocate et experte en droit de la propriété intellectuelle, 
et Warren Wallace, enseignant et Président de l’Association 
jamaïcaine en Suisse. 

Tenue au Musée d’ethnographie de Genève, cette table ronde a 
été diffusée en direct sur la télévision en ligne des Nations Unies 
et sur Facebook. 
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Scannez le code QR pour regarder un enregistrement 
vidéo de cet événement. 

https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2001/summary/
https://libraryresources.unog.ch/c.php?g=697340&p=5007375
https://libraryresources.unog.ch/c.php?g=697340&p=5007375
https://libraryresources.unog.ch/c.php?g=697340&p=5007375
https://www.ungeneva.org/fr/practical-information/journalists
https://www.ungeneva.org/fr/practical-information/journalists
https://www.un.org/WCAR/durban.pdf
https://www.un.org/WCAR/durban.pdf
https://www.un.org/WCAR/durban.pdf
https://ich.unesco.org/fr/RL/le-reggae-de-jamaque-01398?RL=01398
https://ich.unesco.org/fr/listes
https://ich.unesco.org/fr/listes
https://www.meg.ch/fr
https://www.facebook.com/UN.Geneva/videos/179276974346040
https://www.facebook.com/UN.Geneva/videos/179276974346040
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Encadrer des équipes dans 
le monde d’après : du changement 
subi au changement choisi 
La pandémie de COVID-19 a profondément bouleversé notre façon 
de travailler, et un retour en arrière n’est clairement ni possible ni 
souhaitable. L’ONU Genève et l’équipe #NewWork ont travaillé 
main dans la main pour favoriser la mise en place des nouvelles 
modalités de travail. 

Pendant la pandémie, le télétravail a généralement bien 
fonctionné pour le personnel, y compris les managers, et il est 
ressorti des enquêtes menées en 2020 et 2021 auprès des 
responsables de l’ONU Genève et des clients que le télétravail 
avait, entre autres bénéfices, contribué à améliorer l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée de nombreux collègues. 	 
La liberté donnée aux responsables de trouver et de décider par 
eux-mêmes ce qui fonctionnait le mieux pour leur équipe au lieu 
de se voir imposer un modèle unique a été appréciée. 

L’illustration ci-dessus représente les différentes notions, formations et 
ressources utiles mises à disposition des membres du personnel à tous les 
niveaux pour les aider à s’adapter à un environnement en pleine mutation. 

#NewWork, kézako ?  En 2021, l’ONU Genève et l’équipe du projet #NewWork ont mis au 
point un nouveau programme de formation intitulé « Managing  
Teams in the Next Normal: From Disruption to Choice » (Encadrer 
des équipes dans le monde d’après : du changement subi au 
changement choisi), conçu pour aider les responsables à faire 
face à l’incertitude, leur donner des idées et des conseils 
pratiques pour s’adapter au monde professionnel de demain et 
leur permettre de mieux comprendre le nouveau rôle qui est le 
leur dans le « monde d’après ».  

Conçue à Genève, avec le soutien de la direction, #NewWork 
est une initiative pensée par et pour le personnel de toute 
l’Organisation, qui vise à changer notre culture du travail 
et à créer « l’ONU que nous voulons ». S’appuyant sur les 
contributions du personnel, #NewWork porte un projet, des  
objectifs et un plan d’action visant à favoriser la concertation, 
à créer des réseaux de collaborateurs qui aient vraiment les 
moyens d’agir, à bâtir une organisation tournée vers demain et à 
promouvoir une culture de l’innovation et un environnement de 
travail flexible. De l’adoption de technologies collaboratives et de 
nouvelles modalités de réunion à l’organisation de manifestations 
consacrées à l’innovation, en passant par l’amélioration de la 
prestation de services aux clients et la flexibilité des modalités 
de travail, #NewWork a d’ores et déjà insufflé un vent de 
changement très bénéfique sur notre façon de travailler. 

Inventer l’ONU de 
demain en étant à 
l’écoute du personnel 
L’équipe internationale de #NewWork a organisé toute une série 
de conversations afin que les membres du personnel puissent 
s’exprimer et contribuer à façonner l’ONU de demain. Au cours 
de ces «Reimagine the Next Normal Dialogues » (Inventons 
l’ONU d’après : conversations), les fonctionnaires ont été invités 
à décrire la culture d’organisation qu’ils souhaiteraient voir se 
développer à l’ONU. Les conversations ont porté sur quatre 
thèmes qui étaient ressortis des contributions du personnel : 
les équipes hybrides, les équipes agiles, les outils numériques 
et l’aptitude à s’en servir, et une culture d’entreprise qui 
encourage le personnel à « oser échouer ». 

Ces conversations ont réuni plus de 160 collègues de 50 lieux 
d’affectation, y compris de missions de maintien de la paix, et un 
outil de randomisation a été utilisé pour garantir une certaine 
diversité dans les groupes de discussion. Les collègues de 
l’ONU Genève ont fait partie des organisateurs et ont à ce titre 
participé à la planification de la réunion, aux activités de 
communication, à la modération des conversations et à l’analyse 
des résultats. Ces derniers seront communiqués aux principales 
instances dirigeantes du Secrétariat de l’ONU et instances 
interorganisations afin que les opinions et les idées du personnel 
soient prises en compte à l’heure où l’ONU fait ses premiers pas 
dans le monde de l’après-COVID. 

Les conversations « Reimagine the Next Normal Dialogues » ont 
été récompensées dans la catégorie « motivation du personnel » 
lors de l’édition annuelle de la Career Development Roundtable 
(Table ronde de l’évolution des carrières), qui rassemble des 
professionnels des ressources humaines en organisations 
internationales venus du monde entier. 
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Remue-méninges en 
ligne sur les outils 

numériques et leur 
utilisation. 

https://www.ungeneva.org/fr/about
https://www.un.org/en/newwork
https://learning.unog.ch/fr/node/22347
https://learning.unog.ch/fr/node/22347
https://www.un.org/en/newwork
https://careerdevelopmentroundtable.org/
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Les tuyaux pros 
du jeudi 

Très attachée à l’épanouissement professionnel de son personnel, 
l’ONU Genève a inauguré cette année une nouvelle série de 
réunions mensuelles consacrées à des sujets liés aux carrières 
onusiennes. Ces séances d’une heure, baptisées « Career Tips 
Thursdays» ( Les tuyaux pros du jeudi ), sont animées par des 
spécialistes de l’équipe de recrutement de l’ONU Genève et de son 
Centre de formation et de multilinguisme, qui donnent aux 
participants des conseils, des orientations et des idées utiles pour 
évoluer et s’épanouir dans leur travail. Cette année, les thèmes 
suivants ont été abordés : comprendre une offre d’emploi de 
l’ONU, bien rédiger sa candidature, se préparer à l’entretien axé 
sur les compétences et se constituer un réseau. 

Plus de 700 personnes ont participé à ces séances du jeudi et les 
retours ont été très encourageants. D’autres lieux d’affectation de 
l’ONU situés dans un fuseau horaire identique à celui de Genève 
ou voisin, notamment les bureaux de l’ONU et les opérations de 
maintien de la paix en Europe, en Afrique et en Asie, ont 
immédiatement été invités à y prendre part. 

Les prochaines séances porteront notamment sur les thèmes 
suivants : chercher un emploi dans le système des Nations Unies 
et connaître ses compétences et ses points forts personnels et 
professionnels. 

Scannez le code QR pour en savoir plus sur les Career 
Tips Thursdays et suivre les précédentes séances. 

conecta ou comment 
créer du lien à l’échelle 
du système 
conecta est une plateforme conçue pour mettre en relation, dans 
l’ensemble du système des Nations Unies, des porteurs de projet 
à la recherche de volontaires talentueux et des volontaires 
désireux de se perfectionner et d’enrichir leur expérience. 
Développée conjointement par le Centre de formation et de 
multilinguisme de l’ONU Genève et le réseau Young UN: Agents 
for Change, la plateforme encourage la collaboration et contribue 
à la réalisation des projets. 

Depuis que conecta a remporté le « Défi de la fosse aux dragons 
− Réimaginer ensemble l’ONU du futur » en 2020, des 
améliorations ont été apportées à ses fonctionnalités et à 
l’interface utilisateur. Plus de 800 personnes de multiples 
organisations et lieux d’affectation utilisent désormais la 
plateforme. L’équipe conecta prévoit à présent d’inaugurer des 
laboratoires chargés de mieux comprendre l’expérience utilisateur 
et de piloter le perfectionnement continu de la plateforme. 

Pour motiver encore plus les fonctionnaires et les pousser à 
utiliser la plateforme, l’équipe conecta a organisé, le 23 septembre 
2021, une rencontre en ligne sur le thème « Managing Your 
Career in the Next Context » (Comment gérer sa carrière dans 
le monde d’après? ), à laquelle a participé le coach professionnel 
Paolo Gallo. 
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Les participants à la 
rencontre en ligne 

ont reçu des conseils 
concrets pour gérer leur 
carrière dans un monde 

professionnel en 
pleine mutation. 

https://learning.unog.ch/node/22312
https://learning.unog.ch/node/22312
https://learning.unog.ch/fr/aboutus-index
https://learning.unog.ch/node/22312
https://learning.unog.ch/node/22312
https://conecta.ungeneva.org/
https://learning.unog.ch/fr/aboutus-index
https://learning.unog.ch/fr/aboutus-index
https://www.young-un.org/
https://www.young-un.org/
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À l’ONU Genève, 
les savoirs se diffusent 
(aussi) en ligne  
Le monde du travail a continué d’évoluer rapidement en 2021. 
Conscients de cette évolution, des collègues de différents 
services de l’ONU Genève ont travaillé ensemble à l’organisation 
de manifestations virtuelles diffusées en direct et consacrées à 
l’échange de connaissances sur des sujets essentiels à l’avenir 
du travail. 

Grâce à des séances organisées par l’Espace commun Savoirs et 
Formation − un espace de collaboration et de formation destiné 
aux diplomates, au personnel et aux stagiaires des organisations 
internationales basées à Genève −, des experts et des 
professionnels ont pu échanger des idées et dialoguer avec les 
participants sur des thèmes comme la technologie et l’innovation, 
l’accessibilité aux outils en ligne, l’égalité entre les sexes dans les 
organisations, la maîtrise de l’information, le bien-être au travail 
et l’avenir des services de conférence. L’objectif est de permettre 
à tous les participants d’approfondir leurs connaissances et 
d’ajouter des cordes à leur arc pour s’adapter à un monde en 
perpétuelle évolution. 

L’Espace commun Savoirs et Formation a organisé 50 séances 
virtuelles en 2021, qui ont réuni un total de 3 355 participants de 

Genève et des lieux d’affectation du monde entier. En outre, la 
Bibliothèque et archives de l’ONU Genève s’est efforcée 
d’alimenter l’échange de connaissances au moyen de nouveaux 
outils et technologies comme des tutoriels en ligne, des 
collaborations hybrides et des manifestations diffusées en direct. 

L’apprentissage à distance s’est également poursuivi grâce à The 
Next Page, le podcast que propose la Bibliothèque pour faire 
avancer la discussion sur le multilatéralisme. Les invités des 
25 épisodes produits en 2021 ont abordé des thèmes comme la 
diversité des voix parmi les jeunes, les femmes dans le secteur 
des technologies, l’histoire du multilatéralisme et les objectifs de 
développement durable. 

Scannez le code QR pour en savoir plus sur les activités 
menées par l’Espace commun Savoirs et Formation en 
2021. 
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L’équipe de l’Espace 
commun Savoirs et 

Formation pendant une 
émission. 
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Un évènement virtuel 
de l’Espace commun 

Savoirs et Formation est 
diffusé depuis l’Espace 

événementiel de la 
Bibliothèque. 

https://commons.ungeneva.org/fr
https://commons.ungeneva.org/fr
https://www.ungeneva.org/fr/knowledge/library
https://unitednationslibrarygeneva.podbean.com/
https://unitednationslibrarygeneva.podbean.com/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cKkzZihB9k0&feature=youtu.be
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Apprentissage entre pairs : 
demandez le guide ! 

L’apprentissage entre pairs − le fait, pour des collègues, de 
s’apprendre des choses entre eux − est un outil précieux de 
partage des savoirs. L’ONU Genève a constaté que l’apprentissage 
entre pairs pouvait accroître l’expertise et l’efficacité du personnel 
et, de manière générale, accélérer le perfectionnement 
professionnel, tout en contribuant à promouvoir un environnement 
de travail harmonieux et à favoriser la réalisation des objectifs 
fixés par l’Organisation dans ses programmes de travail. 

En 2021, la Bibliothèque et archives de l’ONU Genève a produit un 
guide vidéo en six étapes rapides et faciles destiné à aider les 
responsables à mettre en place des initiatives d’apprentissage 
entre pairs dans leurs équipes. Ce guide est adapté aux personnes 
n’ayant aucune expérience des programmes d’apprentissage entre 
pairs et donne des clés pour mettre en place ce type de 
programmes et en assurer le bon fonctionnement. 

Scannez le code QR pour accéder à la vidéo. 

Des examens de langue en 
ligne conformes au Cadre des 
Nations Unies pour les langues  

La vidéo aide les 
responsables à 
mettre en place 

des programmes 
d’apprentissage 

entre pairs. 

En 2021, le personnel du programme de formation linguistique 
de l’ONU Genève a travaillé en étroite collaboration avec ses 
homologues du Siège new-yorkais pour concevoir et tester à titre 
pilote des examens de niveaux ONU I et II pour les six langues 
officielles. Ces examens normalisés, alignés sur le Cadre des 
Nations Unies pour les langues, servent à évaluer les compétences 
linguistiques des candidats. Les candidats admis peuvent obtenir 
un certificat de niveau ONU I (de base) ou II (intermédiaire). 
Ces nouveaux examens viennent compléter l’examen d’aptitudes 
linguistiques déjà bien établi, qui correspond au niveau ONU III 
(avancé) et qui est actuellement le seul examen linguistique 
officiel de l’ONU offrant un diplôme reconnu à l’international. 

Les examens pilotes sont hébergés sur une plateforme en ligne 
dédiée et sont conçus à partir de critères clairs et détaillés, 
y compris des directives à l’intention des concepteurs des 
examens, chaque nouvelle version pouvant être comparée aux 
éditions précédentes. 

Les candidats ont reçu de la documentation pour les aider à se 
préparer aux examens pilotes, et les examinateurs pour les aider 
à les administrer. Cent sept candidats et candidates volontaires 
du Secrétariat de l’ONU ont passé les examens pilotes en 2021 
depuis les quatre coins du monde et les admis ont reçu un 
certificat. Les candidats ont également fait des observations qui 
serviront à élaborer les prochains projets d’évaluation des 
aptitudes linguistiques. 

Quelles sont les six langues officielles de l’ONU  ? 

• Anglais 

• Arabe 

• Chinois 

• Espagnol 

• Français 

• Russe 

Les nouveaux 
examens de niveaux 

I et II s’inscrivent 
dans le Cadre des 

Nations Unies 
pour les langues 
et sont proposés 

en complément de 
l’examen d’aptitudes 

linguistiques. 

https://www.ungeneva.org/fr/knowledge/library
https://www.youtube.com/watch?v=J4DGHAwzHL4
https://www.youtube.com/watch?v=J4DGHAwzHL4
https://hr.un.org/fr/page/cadre-des-nations-unies-pour-les-langues
https://hr.un.org/fr/page/cadre-des-nations-unies-pour-les-langues
https://hr.un.org/fr/page/language-proficiency-examination-lpe
https://hr.un.org/fr/page/language-proficiency-examination-lpe
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Les données au 
service des ressources 
humaines 2.0 
L’ONU Genève met tout en œuvre pour appliquer la Stratégie du 
Secrétaire général pour l’exploitation des données par tout le 
monde, partout, et exploiter les possibilités que les données 
offrent pour insuffler un changement dans toute l’Organisation, 
notamment en utilisant les données à l’appui de la stratégie RH 
et de la prise de décisions. 

Cette année, 30 membres du service des ressources humaines de 
l’ONU Genève ont repris le chemin de l’école pour se perfectionner 
dans le domaine de l’analyse des ressources humaines et 
apprendre à exploiter le potentiel des données en vue d’améliorer 
l’efficacité opérationnelle des ressources humaines, de mieux 
soutenir la stratégie en place et de transformer la profession. 

Ils ont pour cela suivi un programme d’un an proposé par 
l’Academy to Innovate Human Resources (Académie pour 
l’innovation dans les ressources humaines). Les cours dispensés 

portaient sur l’analytique RH et un cursus différencié était offert 
pour chacun des quatre rôles indispensables à une équipe 
d’analystes: le chef d’équipe d’analytique RH, l’analyste, le partenaire 
RH et le spécialiste des données. Les participants ont reçu un 
certificat sanctionnant leur année d’études et ont dû plancher 
sur des projets concrets. 

L’ONU Genève a désormais pour ambition de se doter d’une 
stratégie d’analytique RH axée sur l’amélioration de l’expérience 
client, qui couvrira notamment le calendrier de recrutement, 
l’égalité femmes-hommes et la diversité, la gestion prévisionnelle 
des besoins en personnel, la lutte contre l’absentéisme, le bien-être 
au travail, le suivi des prestations versées, la gestion de la 
performance, l’efficacité de l’encadrement et la mise en place 
d’un dispositif optimal d’assistance aux clients RH. 
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Travail d’équipe à 
l’ONU Genève. 

L’ONU Genève cosigne un programme 
de formation à l’innovation destiné à des 
dirigeants du système des Nations Unies 
La Geneva Innovation Movement Association est un réseau 
d’agents du changement qui visent le même objectif : décloisonner 
et transformer leurs organisations. Pour les y aider, l’Association 
a créé une plateforme intersectorielle qui soutient les dirigeants 
tournés vers l’innovation et leur donne les moyens de partager 
leurs expériences et de passer à l’action. 

En 2020, l’ONU Genève s’est associée à l’Association et au 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à 
l’Organisation internationale du Travail et à l’Union internationale 
des télécommunications pour élaborer un programme de 
formation destiné à des dirigeants du système des Nations Unies. 
Le programme consiste en une série d’ateliers de plusieurs jours 
au cours desquels les participants sont intégrés dans des équipes Ph
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multifonctionnelles et interorganisationnelles afin d’actualiser 
leurs compétences, de revoir leurs comportements et de faire 
évoluer leur état d’esprit pour être mieux à même d’adopter des 
méthodes innovantes dans le cadre de leurs activités 
humanitaires et de développement. 

C’est la deuxième année que l’ONU Genève est le partenaire de 
cette formation, qui pousse les hauts responsables à instaurer 
une culture propice à l’innovation. En 2021, la Geneva Innovation 
Movement Association a rendu le programme de formation 
entièrement disponible en ligne, ce qui a permis d’accueillir plus 
de participants, y compris des collègues de bureaux régionaux. 
La formation s’en est trouvée à la fois enrichie et plus diverse, 
ce qui correspond en tout point à ses objectifs multifonctionnels 
et interorganisationnels. 

Des dirigeants de 
l’ONU Genève, du 

Haut-Commissariat 
des Nations Unies 
pour les réfugiés, 
de l’Organisation 
internationale du 

Travail et de l’Union 
internationale des 

télécommunications 
participent à un atelier 

sur la promotion d’un 
environnement propice 

à l’innovation dans 
le système des 
Nations Unies. 

https://www.un.org/en/content/datastrategy/index.shtml
https://www.un.org/en/content/datastrategy/index.shtml
https://www.un.org/en/content/datastrategy/index.shtml
https://genevainnovation.org/
https://www.unhcr.org/fr/
https://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm
https://www.itu.int/fr/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/fr/Pages/default.aspx
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Le Service des visites 
passe au virtuel 

Le début de la pandémie de COVID-19, en mars 2020, a contraint 
le Service des visites de l’ONU Genève à fermer temporairement 
ses portes, qu’il n’a pu rouvrir qu’en août 2021. Si les visites pour 
les visiteurs de haut rang, les représentants et les dignitaires se 
sont poursuivies pendant cette période de fermeture sans précédent, 
la plupart des activités du Service ont été interrompues. 

La fermeture a toutefois été l’occasion pour le Service d’organiser 
deux visites virtuelles : une pour le grand public et une autre 
adaptée aux jeunes. Les visites virtuelles ont été conçues par nos 
guides, en coopération avec les services des visites de l’ONU 
Nairobi, New York et Vienne. Ces visites, ainsi que des présentations 
et des informations complémentaires, ont été traduites en 
espagnol et en français afin de les rendre accessibles au plus 
grand nombre et de promouvoir le multilinguisme à l’ONU 
Genève. Elles sont disponibles au public sur simple demande. 

En 2021, le Service des visites s’est également associé à l’équipe 
du Plan stratégique patrimonial pour concevoir et organiser des 
visites spéciales du nouveau bâtiment H à l’intention du personnel 
de l’ONU Genève. 
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Savoirs sans frontières 

En 2021, à la suggestion de la Représentante permanente de 
la Zambie, la Bibliothèque et archives de l’ONU Genève a inauguré 
un partenariat entre les bibliothèques du système des Nations 
Unies et des bibliothécaires d’universités zambiennes − les 
Knowledge Exchange Sessions, ou séances d’échange 
des savoirs. 

Après une séance d’introduction en mai, les deux équipes se sont 
retrouvées pour quatre séances d’échanges fructueux au cours 
du reste de l’année. Vingt-cinq bibliothécaires ont partagé leurs 
idées, leurs points de vue, leurs expériences et leurs connaissances 
dans le cadre d’un dialogue en ligne, rendu possible par la 
généralisation des réunions de travail à distance. 

L’équipe organisatrice de l’ONU Genève se réjouit de cette 
collaboration et apprécie l’occasion ainsi offerte d’en apprendre 
davantage sur les besoins en matière de connaissances et de 
travaux de recherche en Afrique. Elle aspire maintenant à créer 
d’autres projets et à ouvrir ces échanges à d’autres bibliothécaires 
du continent africain et d’autres parties du monde. 

Une guide de l’ONU 
Genève présente le 
Temple du Ciel, une 

tapisserie chinoise, dans 
le cadre d’une visite 

virtuelle du Palais 
des Nations. 

Dans le contexte de la 
pandémie et des 

confinements successifs, 
le Service des visites a 

mis en ligne deux visites 
virtuelles, l’une destinée 

au grand public 
et l’autre adaptée aux 

plus jeunes. 
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Feuillet d’information 
sur l’une des séances. 

https://www.ungeneva.org/fr/practical-information/visitors
https://www.ungeneva.org/fr/palais-des-nations/shp
https://www.ungeneva.org/fr/knowledge/library
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Vous aimez lire? Rejoignez 
#UNGenevaReads ! 

#UNGenevaReads, le club de lecture de la Bibliothèque et 
archives de l’ONU Genève, rassemble des membres du personnel, 
des diplomates et des membres du public qui se réunissent 
pour parler livres et s’informer sur des thèmes qui sont au cœur 
du travail de l’ONU Genève. Le titre du livre sélectionné est 
communiqué sur les médias sociaux, et les personnes qui suivent 
le mot-dièse #UNGenevaReads sont encouragées à lire l’ouvrage 
et à réfléchir aux thèmes soulevés. Chacune des lectures 
trimestrielles est assortie d’un ensemble de ressources 
complémentaires et donne lieu à une rencontre en ligne avec 
l’auteur et des experts de l’ONU. 

Cette année, les livres sélectionnés ont abordé les thèmes de la 
coopération internationale, des réfugiés, des archives et des 
droits humains, et de la lutte contre le racisme. L’auteur Simon 
Anholt a présenté en ligne son livre consacré aux bienfaits de la 
coopération entre les pays et l’écrivaine Isabel Allende a envoyé 
un message vidéo dans lequel elle abordait le thème des archives 
et des droits humains, à l’occasion d’une manifestation réunissant 
les archivistes en chef et la Haute-Commissaire des Nations Unies 
aux droits de l’homme, Michelle Bachelet. L’Ombudsman de 
l’Organisation des Nations Unies, Shireen Dodson, la Directrice 
exécutive du Centre du commerce international, Pamela Coke-
Hamilton, et la Représentante spéciale du Secrétaire général pour 
la réduction des risques de catastrophe, Mami Mizutori, se sont 
retrouvées en ligne pour discuter d’un livre choisi pour sa 
résonnance avec les travaux menés par l’Équipe spéciale pour 
l’éradication du racisme et la promotion de la dignité de toutes et 
tous à l’ONU. 

Scannez le code QR pour en savoir plus sur 
#UNGenevaReads. 

L’autrice Isabel 
Allende s’adresse 

aux participants de 
#UNGenevaReads 

dans un message vidéo 
enregistré à l’occasion 

de la conférence 
organisée sur le thème 

des archives et des 
droits humains. 
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Livres lus dans le cadre 
de #UNGenevaReads 

en 2021. 

https://libraryresources.unog.ch/ungenevareads
https://www.ungeneva.org/fr/knowledge/library
https://libraryresources.unog.ch/ungenevareads
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L’équipe de direction
de l’ONU Genève 

Clemens M. Adams 

Directeur de la Division 
de l’administration 

Kira Kruglikova 

Directrice de la Division de 
la gestion des conférences 

L’équipe de direction de l’ONU Genève apporte à la Directrice 
générale un appui administratif dans le cadre de l’exercice de 
ses fonctions de représentante du Secrétaire général en Suisse, 
de cheffe de secrétariat de l’ONU Genève et d’agente habilitée de 
l’ONU pour les questions de sécurité en Suisse, conformément 
à la circulaire du Secrétaire général relative à l’organisation de 
l’Office des Nations Unies à Genève. L’équipe se réunit une fois 
par semaine pour porter à l’attention de la Directrice générale 
les questions d’ordre prioritaire, les manifestations prévues et 
autres questions revêtant une haute importance, et la conseiller. 

David A. Chikvaidze 

Chef de Cabinet de 
la Directrice générale 

David J. Mc Cuaig 

Directeur du Plan 
stratégique patrimonial 

Radha Day 

Directrice par intérim 
du Service de Genève du 
Bureau des affaires de 
désarmement de l’ONU 

Secrétaire générale 
adjointe de la Conférence 
du désarmement 

Alessandra Vellucci 

Directrice du Service 
de l’information 

Francesco Pisano 

Directeur de la Bibliothèque 
et archives de l’ONU 
Genève 

Nadia Isler 

Directrice du SDG Lab 

Sergey Shaposhnikov 

Chef du Protocole 

Jorge Villanueva 

Chef du Service de la 
sécurité et de la sûreté 

Lidiya Grigoreva 

Spécialiste hors classe 
des questions politiques 

Cabinet de la Directrice 
générale 

Aziyadé Poltier-Mutal 

Cheffe du projet 
Changement de perception 

Markus Schmidt 

Conseiller juridique 
principal 

Cabinet de la Directrice 
générale 
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ONU Genève 
Directrice générale 
• Chef de Cabinet de la Directrice 

générale 

• Service du protocole et de la liaison 

• Section des affaires politiques et 
des partenariats 

• Bureau des affaires juridiques 

• Unité de liaison avec les ONG 

• SDG Lab 

• Projet Changement de perception 

• Bureau de l’appui à la médiation 

Division de l’administration 
• Services centraux d’appui 

• Service de la gestion des ressources 
financières 

• Service de la gestion des ressources 
humaines 

• Service des technologies de 
l’information et de la communication 

Division de la gestion des 
conférences 
• Bureau exécutif 

• Service de la planification centrale 
et de la coordination 

• Service d’interprétation 

• Service linguistique 

• Service de la production et de l’appui 

Plan stratégique patrimonial 

Service de l’information 
• Section de la presse et des relations 

extérieures 

• ONU Info (radio, télévision, diffusion 
sur le Web et photographie) 

• Service des visites 

Bibliothèque et archives 
• Section des services de la Bibliothèque 

• Section de la mémoire institutionnelle 

Service de la sécurité et de 
la sûreté 
• Bureau du Chef de service 

• Section des opérations 

• Section de l’appui aux opérations 

• Groupe administratif 

• Groupe de la gestion et de la 
coordination des projets 

Conférence du désarmement* 

* Note : La Directrice générale de l’ONU Genève exerce aussi les fonctions de Secrétaire générale de la Conférence du désarmement et de 
Représentante personnelle du Secrétaire général de l’ONU à la Conférence du désarmement, instance dont le Service de Genève du Bureau 
des affaires de désarmement assure le secrétariat. 

Contacts utiles 
Cabinet de la Directrice générale 
Téléphone : +41 22 917 21 00 
Télécopie : +41 22 917 00 02 
Courriel : unog.frontoffice@un.org 

Service du protocole et de la liaison 
Téléphone : +41 22 917 21 37 ou 
+41 22 917 21 90 
Télécopie : +41 22 917 00 00 
Courriel : unog.protocol@un.org 

Section des affaires politiques 
et des partenariats 
Téléphone : +41 22 917 46 35 
Télécopie : +41 22 917 00 02 
Courriel : unog.political@un.org 

Unité de liaison avec les ONG 
Téléphone : +41 22 917 13 04 ou 
+41 22 917 21 78 
(du lundi au vendredi, de 9 heures à 
11 heures et de 14 heures à 16 heures) 
Télécopie : +41 22 917 05 83 
Courriel : unog.ngo@un.org 

SDG Lab 
Téléphone : +41 22 917 26 51 
Courriel : sdg-lab@un.org 

Projet Changement de perception 
Téléphone : +41 22 917 12 65 
Courriel : perceptionchange@un.org 

Bureau du Directeur de la Division 
de l’administration 
Courriel : director-administration@un.org 

Division de la gestion des conférences 
Téléphone : +41 22 917 18 07 
Courriel : dcmdirector@un.org 

Plan stratégique patrimonial 
Courriel : director-shp@un.org 

Bureau des affaires de désarmement, 
Service du secrétariat de la Conférence 
du désarmement et de l’appui à 
la Conférence (Genève) 
Téléphone : +41 22 917 22 81 
Courriel : unoda-geneva@un.org 

Questions relatives à la presse 
et aux médias 
Téléphone : +41 22 917 23 02 ou 
+41 22 917 23 25 
Courriel : press_geneva@un.org 

Télévision et Radio de l’ONU 
Téléphone : +41 22 917 46 06 ou 
+41 22 917 46 32 
Courriel : untv@un.org 

Service des visites 
Téléphone : +41 22 917 48 96 ou 
+41 22 917 45 39 
Courriel : visit-gva@un.org 

Bibliothèque et archives 
de l’ONU Genève 
Bibliothèque : 
Téléphone : +41 22 917 41 81 
Courriel : library-gva@un.org 
Archives : 
Téléphone : +41 22 917 41 93 
Courriel : archives-gva@un.org 

Comité des activités culturelles 
Téléphone : +41 22 917 41 83 
Courriel : culturelibraryunog@un.org 

Musée des Nations Unies à Genève 
Téléphone : +41 22 917 41 93 
Courriel : museum-gva@un.org 

Espace commun Savoirs et Formation 
Courriel : commons@un.org 

Centre de formation et de 
multilinguisme 
https://learning.unog.ch 
Courriel : clm_mc@un.org ou 
clm_language@un.org 

Centre de contrôle de la sécurité 
(24 heures sur 24, 7 jours sur 7) 
Téléphone : +41 22 917 29 00 
Courriel : sssgeneva@un.org 

Relations commerciales avec 
l’ONU Genève 
Section des achats et des transports 
Courriel : unog-pts@un.org 

Offres d’emploi et de stage 
http://careers.un.org 

Pour toute autre question 
ONU Genève 
Palais des Nations 
1211 Genève 10 
Suisse 
Téléphone : +41 22 917 12 34 
http://ungeneva.org 

Restez connectés avec l’ONU Genève 

Sur Twitter : 
@UNGeneva 
@ONUGeneve 
@UN_Valovaya 
@UNOGLibrary 
@GenevaImpact 
@SDGLab 

Sur Facebook : 
UN Geneva 
UNOG Library 
Strategic Heritage Plan 

Sur Instagram : 
@UNGeneva 
@strategicheritageplan 

Sur YouTube : 
UN Geneva 
UN Library and Archives Geneva 
Strategic Heritage Plan 

Sur Flickr : 
UN Geneva 
Strategic Heritage Plan 

Sur LinkedIn : 
United Nations Office at Geneva 
Strategic Heritage Plan 
SDG Lab 

Sur Medium : 
Strategic Heritage Plan 

mailto:unog.frontoffice%40un.org?subject=
mailto:unog.protocol%40un.org?subject=
mailto:unog.political%40un.org?subject=
mailto:unog.ngo%40un.org?subject=
mailto:perceptionchange%40un.org?subject=
mailto:dcmdirector%40un.org?subject=
mailto:director-shp%40un.org?subject=
mailto:unoda-geneva%40un.org?subject=
mailto:press_geneva%40un.org?subject=
mailto:untv%40un.org?subject=
mailto:visit-gva%40un.org?subject=
mailto:library-gva%40un.org?subject=
mailto:archives-gva%40un.org?subject=
mailto:culturelibraryunog%40un.org?subject=
mailto:commons%40un.org?subject=
https://learning.unog.ch
mailto:clm_mc%40un.org?subject=
mailto:clm_language%40un.org?subject=
mailto:sssgeneva%40un.org?subject=
mailto:unog-pts%40un.org?subject=
https://careers.un.org/lbw/Home.aspx?lang=fr-FR
https://www.ungeneva.org/fr
https://undocs.org/fr/@UNGeneva
https://twitter.com/onugeneve
https://twitter.com/UN_Valovaya
https://twitter.com/UNOGLibrary
https://twitter.com/GenevaImpact
https://twitter.com/SDGLab
https://www.facebook.com/UN.Geneva
https://www.facebook.com/UNOGLibrary/
https://www.facebook.com/StrategicHeritagePlan/
https://www.instagram.com/ungeneva/
https://www.instagram.com/strategicheritageplan/
https://www.youtube.com/user/UNinformationGeneva?app=desktop
https://www.youtube.com/channel/UCtbm9kgq0_M7r_VHDxqVD4g
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvVPhV83QcIAr1pjC_aaip7Tr8nfS3P8U
https://www.flickr.com/photos/unisgeneva/
https://www.flickr.com/photos/142782943@N05
https://www.linkedin.com/company/united-nations-office-at-geneva
https://www.linkedin.com/company/strategic-heritage-plan/
https://www.linkedin.com/company/sdg-lab/
https://shp-unog.medium.com/
mailto:museum-gva@un.org
mailto:director-administration@un.org
mailto:sdg-lab@un.org


Designed and printed at United Nations, Geneva - 2200132(F) - May 2022 — 700 — ODG/2022/1 


	Rapport Annuel 2021 de l’ONU Genève: Vers un Multilatéralisme renouvelé
	Table des matières
	Avant-propos
	2021 en chiffres

	Chapitre 1: Un pôle du multilatéralisme moderne
	Un lieu de travail moderne pour un multilatéralisme moderne
	Des efforts soutenus de lutte contre la pandémie pour maintenir l’activité diplomatique à l’ONU Genève
	Adapter les services de conférence pour mieux répondre aux attentes des parties prenantes
	Les dirigeants mondiaux à l’ONU Genève, virtuellement et physiquement
	Nouveau point d’accès au pavillon d’accréditation du Palais des Nations
	Sécurité, inclusion et progrès à la COP 26
	Sixième Conférence des Hautes Parties contractantes chargée de l’examen de la Convention sur certaines armes classiques
	Œuvrer à l’universalisation de la Convention sur les armes biologiques
	La contribution des femmes à la sécurité internationale : perspectives de la Conférence du désarmement
	Mieux prendre en compte le point de vue des jeunes dans les mécanismes multilatéraux de désarmement : la Journée internationale de la jeunesse à la Conférence du désarmement
	Initiative des jeunes au service de la sûreté biologique
	Réseau CyberMediation : mettre le potentiel des technologies numériques au service de la médiation
	La Commission du droit international se réunit à nouveau
	Le retour des réunions d’information à l’intention des hauts responsables
	La coopération multilatérale par le dialogue interculturel et interreligieux
	L’appel de responsables de haut niveau en faveur de la paix, de la diversité et de notre humanité commune
	Bibliothécaires et archivistes vous accompagnent en ligne, sur place et à la demande
	ONU75 : L’avenir que nous voulons, l’ONU qu’il nous faut − le rapport final a été rendu public a l’ONU Genève
	Réaffirmer les valeurs de la Charte des Nations Unies
	Braquer les projecteurs sur la diplomatie multilatérale
	Multi-quoi? Bref guide sur le multilatéralisme et son rôle au quotidien
	Les archives et les droits de l’homme

	Chapitre 2: Un pôle de durabilité
	La durabilité au cœur du bâtiment H
	L’ONU Genève à l’appui du transport durable au bout du lac 
	Geneva 2030 Ecosystem : passer à la vitesse supérieure
	Jeter des ponts et débloquer l’investissement dans le développement durable
	Décryptage: les forums régionaux pour le développement durable
	Accroître la résilience à la COVID-19 et aux futures pandémies : publication d’une note d’orientation par le SDG Lab et le Geneva Science-Policy Interface  
	Tracer la voie de la reprise : le SDG Lab et la Banque mondiale organisent une session d’information sur le rapport Africa’s Pulse à l’intention des missions permanentes
	Dialogue tripartite de Genève sur le développement de l’innovation ouverte à l’appui des objectifs de développement durable
	It Takes a Global Crisis: un podcast sur les effets des crises mondiales  
	Clap de fin pour la saison 1 de GO solutions durables
	Reproduire le modèle du SDG Lab pour contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable
	Santé de la planète et industries durables

	Chapitre 3: Un pôle de communication et d’information
	ONU Genève: la paix au cœur
	L’ONU Genève et l’UEFA font équipe pour promouvoir la paix et la durabilité
	L’ONU Genève se souvient
	L’ONU Genève se fait le porte-voix de la lutte pour l’égalité des sexes
	Gros plan sur la sécurité au féminin  
	Six jeunes militants nous montrent l’exemple
	L’ONU Genève de plus en plus présente dans les écoles de Suisse
	La Marche des enfants mise à l’honneur lors d’une cérémonie organisée par le Cercle féminin des Nations Unies
	Changer le monde, une page à la fois
	La Genève internationale accueille les voyageurs avec une vue panoramique
	Que fait la Genève internationale pour nous? Beaucoup
	La campagne #YouNeedToKnow s’installe à Glasgow
	Les rencontres du projet Changement de perception
	L’ONU Genève, championne des réseaux sociaux
	L’ONU Genève rejoint la lutte contre la mésinformation 
	L’ONU Genève touche de nouveaux publics grâce à ses podcasts
	Langues et multilinguisme 
	Des langues plurielles, une seule mission  
	L’accessibilité, condition sine qua non d’une bonne communication
	Inclure le handicap dans le langage pour une Organisation plus égalitaire   
	Accessibilité et inclusion
	Égalité des chances et plein exercice des droits de l’homme pour tous et toutes 

	Chapitre 4: Un centre d’art, de culture et d’histoire
	La diplomatie culturelle à l’ONU Genève
	Le Bazar international fait son retour au Palais des Nations
	Ciné-ONU Genève poursuit ses activités pendant la pandémie 
	L’art, les femmes et l’histoire au Musée Rath de Genève
	Des images du Palais des Nations affichées dans Genève
	L’Oiseau bleu à l’ONU Genève
	Histories: l’histoire du Palais des Nations

	Protection du patrimoine dans le cadre du Plan stratégique patrimonial: rénovation de la Salle 11
	Restauration d’un monument historique: la Villa La Pelouse
	Préserver la mémoire institutionnelle pendant les travaux de rénovation 
	La Bibliothèque et archives de l’ONU Genève: une mine de documents historiques dans les six langues officielles de l’ONU et bien d’autres
	Accès en ligne aux archives de la Société des Nations
	Vingtième anniversaire de l’attribution du prix Nobel de la paix à l’Organisation des Nations Unies
	Le reggae comme moyen de perpétuer la mémoire de l’esclavage

	Chapitre 5: Un pôle de formation et de perfectionnement
	Encadrer des équipes dans le monde d’après : du changement subi au changement choisi
	Inventer l’ONU de demain en étant à l’écoute du personnel 
	Les tuyaux pros du jeudi 
	Conecta ou comment créer du lien à l’échelle du système
	À l’ONU Genève, les savoirs se diffusent (aussi) en ligne  
	Apprentissage entre pairs: demandez le guide!
	Des examens de langue en ligne conformes au Cadre des Nations Unies pour les langues  
	Les données au service des ressources humaines 2.0 
	L’ONU Genève cosigne un programme de formation à l’innovation destiné à des dirigeants du système des Nations Unies
	Le Service des visites passe au virtuel
	Savoirs sans frontières
	Vous aimez lire? Rejoignez #UNGenevaReads!

	Annexes 
	L’équipe de direction de l’ONU Genève
	ONU Genève 
	Contacts utiles


	Bouton 1: 


