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PROBLÈMES COMMUNS 
Changement climatique. Prolifération des armes. Cybercriminalité. 
Terrorisme. Pandémies. Les principaux risques auxquels nous sommes 
aujourd'hui confrontés sont mondiaux. Seule une coopération 
mondiale peut faire émerger des solutions viables.  Et cela ne peut pas 
être laissé aux seuls États. 
 
Coordonner une réponse mondiale est un travail qui doit s'appuyer sur 
un partenariat véritablement mondial incluant la société civile, les 
entreprises, les parlementaires et les dirigeants à tous les niveaux afin 
de réussir.   
 

 
SOLUTIONS COMMUNES 
Tout au long de l'année 2020, Together First mène une initiative 
mondiale visant à : 

• Identifier des pistes exploitables pour s'attaquer aux risques 
mondiaux, par le biais de consultations mondiales à grande 
échelle 

• Produire une liste des « choses à faire » à l'attention de la 
communauté internationale, en donnant la priorité aux idées 
dominantes  

• Mobiliser notre réseau et sa diversité pour transformer ces 
solutions en réalité 
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COMPTE À REBOURS VERS 2020 – NOTRE OCCASION D'AGIR 
Le 75ème anniversaire de l'ONU doit marquer le point de départ d'une 
transformation de la gouvernance mondiale. En vue du sommet des 
dirigeants mondiaux de septembre 2020, Together First milite pour 
que les réformes dont nous avons urgemment besoin y soient 
débattues, convenues et engagées dans le cadre d'un plan d'action 
inclusif. 

 
QUI SOMMES-NOUS ? 
Together First est un réseau de citoyens, d'organisations de la société 
civile, de professionnels, de dirigeants d'entreprises et de militants du 
monde entier qui connaît une croissance rapide.  
 
Nos œuvrons en faveur de solutions équitables, ouvertes et inclusives 
visant à améliorer notre capacité commune à combattre les risques 
catastrophiques au niveau planétaire. Notre motivation vient du 
besoin urgent de repousser les frontières des possibilités politiques.  
 

 
REJOIGNEZ-NOUS ! 
Nous recherchons activement la participation d'ONG, de groupes de 
réflexion, de particuliers, de partenaires et de donateurs : 
 
www.together1st.org  
 
 
 

Nous remercions la Fondation des défis mondiaux (Global Challenges 
Foundation) pour son soutien 

http://www.together1st.org/

