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« Si certains revers ont été douloureux et qu’il reste beaucoup à faire pour concrétiser
les idéaux énoncés dans la Charte de l’ONU, nos réalisations devraient nous encourager.
» tels sont les propos du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies(ONU) M.
Ban Ki Moon, ce 24 0ctobre, à l’occasion du 69eme anniversaire de l’organisation.

Dans son message de circonstance M. Ban Ki Moon a appelé tous les gouvernements et les
particuliers à faire fond commun pour le bien de tous.

Il a souligne que « en ces temps de crises multiples, l’Organisation des Nations Unies est plus
nécessaire que jamais. La pauvreté, la maladie, le terrorisme, la discrimination et les
changements climatiques font des ravages considérables et des millions de personnes
continuent d’être exploitées dans des conditions déplorables, victimes du travail forcé, de la
traite d’êtres humains, de l’esclavage sexuel ou de mauvaises conditions de travail dans les
usines, les champs et les mines. L’économie mondiale n’offre pas les mêmes chances à tous ».
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M Ban ki Moon a rappelé que «La création de l’Organisation des Nations Unies était une
promesse solennelle faite aux peuples du monde entier de mettre fin à ces atteintes à la dignité
humaine et d’ouvrir la voie d’un avenir meilleur. Si certains revers ont été douloureux et qu’il
reste beaucoup à faire pour concrétiser les idéaux énoncés dans la Charte, nos réalisations
devraient nous encourager. »

L'Organisation internationale des Nations Unies a été fondée en 1945, après la Seconde
Guerre mondiale par 51 pays afin de promouvoir et maintenir la paix dans le monde.
Aujourd’hui l’ONU compte environ 193 pays members.
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