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Merci de prendre part à Simul’ONU et de vous intéresser à certains des plus grands 

défis de notre temps : la paix, l’action relative aux changements climatiques, le 

développement durable et les droits de l’homme.  

 

Ces dernières années, notre monde a accompli des progrès remarquables, allant de 

l’augmentation de l’espérance de vie à la réduction de la mortalité postinfantile. En 

l’espace d’une seule génération, plus d’un milliard de personnes sont sorties de l’extrême 

pauvreté.  

 

Mais ces avancées sont fortement compromises. Les changements climatiques 

menacent nos conditions d’existence mêmes et constituent le défi le plus caractéristique de 

notre époque. Vous êtes la première génération à grandir dans l’ombre des changements 

climatiques et la dernière à pouvoir en prévenir les pires conséquences. Le monde a besoin 

de votre engagement actif pour accroître la volonté d’agir, réduire les émissions et rendre 

les dirigeants et dirigeantes comptables de leurs décisions.  

 

L’Organisation des Nations Unies est la plateforme qui permet de lutter contre les 

changements climatiques et l’accroissement des inégalités, d’exploiter les nouvelles 

technologies pour le bien de tous et de relever tous les défis mondiaux que les pays ne 

peuvent pas surmonter seuls. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 

est la feuille de route que nous avons arrêtée au niveau mondial pour avancer vers la 

dignité, la paix et la prospérité, sur une planète saine. 

 

Pour atteindre les 17 objectifs de développement durable, nous avons besoin, à 

l’échelle mondiale, d’une grande mobilisation, qui transcende les gouvernements, 

rassemble des personnes de tous les horizons et prouve que la coopération internationale 

peut bénéficier à toutes et tous. À cette fin, il est essentiel de prendre en compte la voix des 

femmes, des filles et des jeunes. 

 

D’où l’importance de Simul’ONU. Je vous remercie de vous impliquer et de 

défendre les valeurs communes à toute l’humanité. 

 

J’espère que ce que vous apprendrez ici saura vous enrichir et que vous partagerez 

ces acquis avec vos familles, vos amis et le reste du monde. L’Organisation des Nations 

Unies s’efforce de construire un avenir meilleur pour tous et compte sur vous pour être les 

agents du changement.  


