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Citoyens Ambassadeurs aux Nations Unies – Concours
vidéo :

Votre chance de dire aux dirigeants du monde ce que vous pensez

Dites-nous ce que VOUS pensez des Objectifs du Millénaire pour le développement

 

Bruxelles, 6 juillet (UNRIC) – Le Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon appelle tout
un chacun à dire au monde pourquoi les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) sont
importants pour eux avant le Sommet de septembre à New York. Le concours de citoyens
ambassadeurs des Nations Unies demande aux citoyens de réaliser une vidéo de deux minutes
afin d'interpeller ceux qui nous gouvernent et souligner les étapes essentielles pour atteindre les
OMD d’ici 2015.

La vidéo doit répondre à une des questions suivantes :

Pourquoi les objectifs du Millénaire pour le développement sont-ils importants pour vous et
votre famille ?
Que fait votre communauté, votre ville ou votre pays pour atteindre les objectifs du Millénaire
pour le développement?
Comment la communauté internationale peut-elle mieux coopérer pour remplir ces objectifs
du Millénaire pour le développement? 

Répondez à l'une de nos vidéos d'appel à participation sur YouTube en téléchargeant votre propre
vidéo pour participer à ce concours. 
Les gagnants, un par région du monde, seront invités au siège des Nations Unies à New York en
octobre pour la Journée des Nations Unies 2010 et seront nommés citoyens ambassadeurs des
Nations Unies. 

Le concours est organisé par le Département de l’information des Nations Unies en
partenariat avec YouTube, le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD), UN Foundation, la chaîne francophone TV5Monde, et avec le soutien de Flip
Vidéo. Les vidéos doivent être soumises avant le 23 août 2010. Les vidéos doivent être
enregistrées en anglais ou en français, ou dans toute autre langue avec des sous-titres
anglais ou français.

C’est parti ! Devenez Citoyen Ambassadeur aux Nations Unies
        
Pour plus d’informations:
www.un.org/wcm/content/site/citizenambassadors/lang/fr/home
 
 

    Jean-Pierre Bugada
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