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La Journée des Nations Unies souligne les idéaux durables de la Charte, entrée en vigueur à
cette date il y a 74 ans.

En plein mers houleuses, la Charte reste notre ancrage moral commun.

En cette période de bouleversement, l'Organisation des Nations Unies reste centrée sur les
problèmes réels des populations réelles.

Nous œuvrons pour une mondialisation juste et une action audacieuse pour le climat.

Nous plaidons pour les droits de l’homme et l’égalité des sexes - et disons « non » à toute forme
de haine.

Et nous nous efforçons de maintenir la paix - tout en apportant une aide vitale à des millions de
personnes impliquées dans un conflit armé.

L’ONU, elle-même devient de plus en plus agile et responsable à mesure que nous renforçons
l’appui aux pays.

L’année prochaine marquera le 75  anniversaire de l’Organisation. Cette étape est un moment
critique pour façonner notre avenir ensemble.

Je vous invite à rejoindre la conversation.

Ensemble, faisons progresser le bien-être de « nous les peuples ».

António Guterres

En mon propre nom, je voudrais également reconnaître que l’ONU en Éthiopie est le troisième
plus grand rassemblement d’entités des Nations Unies après Genève et Nairobi.

Il ne fait que convenir qu’elle devient également une plaque tournante qui donne l’exemple en
matière de lutte contre le changement climatique, chaque membre du personnel à la fois.

Je suis heureux d’annoncer aujourd’hui que, grâce aux efforts du Groupe de la communication
des Nations Unies, sous la direction de l’Équipe de pays des Nations Unies, l’ONU-Éthiopie
s’associe à une campagne mondiale pour passer à l’action.

Par la présente, je lance la campagne « Greening UN Ethiopia » et espère que chacun d’entre
vous, en tant que membres du personnel de l’ONU, réponde à l’appel de vos responsables pour
se joindre à la campagne en ligne Action pour le climat « Agissons » ainsi qu’à la campagne " »
« Du bleu au vert ».

J’attends avec intérêt de recevoir un rapport sur les progrès accomplis par l’ONU en Éthiopie en
faveur de l’Action pour le climat lors de la prochaine Journée des Nations Unies en 2020.
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