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Discours de Macky Sall, Président du Sénégal 72e Assemblée 

Générale de l'ONU  

1. A l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies, il convient de donner la priorité :  

2. Le monde est confronté à des urgences de type (plusieurs réponses possibles) : 

3. Combien de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année dans le monde ? 

4. Combien de personnes souffrent de la faim chaque jour ? 

   

https://www.youtube.com/watch?v=rTrzcwq-yU0  
Durée : 5 min13 

a. à l'économie  
b. à l'alphabétisation  
c. à l'être humain  
d. au bien-être des animaux  

a. sécuritaire  
b. humanitaire  
c. environnemental  
d. alimentaire  

a. un million  
b. deux millions  
c. dix millions  
d. un milliard  

a. 795  
b. 795 000  
c. 795 millions  
d. 795 milliards 

a. la lutte contre la violence à l'école  
b. la lutte contre le trafic de stupéfiants  
c. la lutte contre le réchauffement climatique  
d. la lutte contre l'obésité  

a. du repli sur soi  
b. du protectionnisme  
c. d'une ouverture sur le monde  
d. d'un égoïsme forcené  

5. Les engagements pris par la communauté internationale qui peinent à se 
concrétiser sont ceux relatifs à :  

6. Les dérives extrémistes, xénophobe et raciste s'accompagnent : 

https://www.youtube.com/watch?v=rTrzcwq-yU0


 
 
 
 

7. Parmi les pires tragédies de l'histoire figurent (plusieurs réponses possibles) : 
a. l'apartheid  
b. l'holocauste  
c. l'esclavage  
d. la décolonisation  

8. Quel est le défi de notre temps ?  

9. Qu'est-ce qui pourrait justifier le fanatisme violent ? 

10. Les musulmans :  
a. doivent être tenus responsables d'une violence terroriste qu'ils génèrent  
b. ne doivent pas être tenus responsables d'une violence terroriste qu'ils génèrent  
c. ne doivent pas être tenus responsables d'une violence terroriste qu'ils subissent  
d. doivent répondre d'une violence terroriste qu'ils subissent eux-mêmes  

a. la désertification  
b. le paludisme  
c. le VIH/SIDA  
d. la menace terroriste  

a. la misère  
b. l'ignorance  
c. la religion  
d. rien  

 


