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Ban Ki-moon encourage les jeunes à s'impliquer dans le 
développement durable  

2 février  -  Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki -
moon, a appelé lundi les participants d'un Forum de  la 
jeunesse à l'ONU à s'impliquer dans la définition d 'un 
développement durable et à saisir l'opportunité qui  se 
présente à eux de mettre fin à la pauvreté, lutter contre le 
changement climatique et combattre l'injustice. 

« Certains d'entre vous sont concentrés sur leurs é tudes. 
Certains d'entre vous pensent peut-être à leur carr ière. Je 

vais être honnête : c'est difficile », a dit M. Ban  lors de ce forum organisé par 
le Conseil économique et social des Nations Unies ( ECOSOC) au siège des Nations 
Unies à New York. 

Actuellement, le monde compte 1,8 milliard de jeune s gens, représentant un quart de 
la population mondiale. Beaucoup ont du mal à trouv er du travail. 

« 2015 n'est pas seulement une nouvelle année, elle  représente une chance pour 
changer le cours de l'histoire », a déclaré le chef  de l'ONU. 

Cette année est celle de l'échéance fixée pour la m ise en œuvre des Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD), qui avaient  été adoptés il y a quinze ans. 
Des progrès ont été réalisés mais des défis persist ent et l'ONU va définir une 
série de nouveaux objectifs de développement durabl e. 

Le Forum de la jeunesse est une façon d'inviter les  jeunes à s'impliquer dans les 
questions qui comptent pour eux, qu'il s'agisse de sécurité d'emploi ou 
d'éducation. A travers le monde, 73 millions de jeu nes gens cherchent du travail et 
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beaucoup d'autres sont coincés dans des emplois où ils sont exploités .  

Le Président de l'ECOSOC, Martin Sajdik, a souligné  pour sa part que « la question 
n'est plus de savoir si l'implication de la jeuness e est nécessaire mais comment la 
renforcer ». Il a encouragé les jeunes gens à expri mer leurs opinions sur le 
développement, le changement climatique et l'éducat ion. 

« Il n'y a pas de doute que les jeunes gens sont co nfrontés à de multiples 
défis pour réaliser leur potentiel mais ils ne reno ncent pas », a estimé de son 
côté l'Envoyé du Secrétaire général sur la jeunesse , Ahmad Alhendawi. 
  

Egypte : Ban Ki-moon salue la libération d'un journaliste et 
appelle les autorités à continuer sur cette lancée  

2 février  -  Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki -
moon, s'est félicité lundi de la décision prise par  les 
autorités égyptiennes de libérer un journaliste de la chaîne 
de télévision qatarienne Al-Jazira. 

Selon la presse, après quatre cents jours de détent ion, dont 
un mois à l'isolement, le correspondent de national ité 
australienne de la chaîne en la ngue anglaise, Peter Greste, a 
été libéré, puis expulsé d'Egypte dimanche 1er févr ier par 
les autorités du pays. 

M. Greste avait été condamné en juin 2014 avec deux  autres journalistes d'Al-
Jazira, l'Egypto-Canadien Mohammed Fahmy et l'Egypt ien Baher Moham med, à des peines 
allant de sept à dix ans de prison pour diffusion d e « fausses informations » et 
soutien à une organisation terroriste, les Frères m usulmans. Les trois journalistes 
avaient été arrêtés le 29 décembre 2013 au Caire. 

Dans un communiqué de presse rendu public au siège de l'ONU à New York par 
l'intermédiaire de son porte- parole, le Secrétaire général a salué la libération  de 
M. Greste. Abordant la question des autres journali stes toujours détenus en Egypte, 
le chef de l'ONU a appelé le gouvernement du pays à  trouver une solution rapide à 
cette situation. 

M. Ban a également souligné l'importance de la sauv egarde de la liberté 
d'expression et d'association en Egypte, se disant « fermement convaincu » que le 
respect du pluralisme est essentiel pour assurer la  stabilité sur le long terme 
dans le pays, à savoir « la garantie que toutes les  voix s'exprimant pacifiquement 
soient entendues et représentées ». 

En conclusion, le Secrétaire général a réitéré son engagement sans faille à 
soutenir « la lutte du peuple égyptien pour la stab ilité, la démocratie et la 
prospérité ». 

Le Caire, en Égypte. Photo: 

ONU-Habitat   

  

Mali : la conférence de Bamako propose des mesures d'urgence 
pour les manuscrits anciens  

2 février  -  Les participants de la Conférence internationale 
sur les manuscrits anciens du Mali organisée du 28 au 30 
janvier dans la capitale malienne Bamako ont jugé i mpératif 
de renforcer les conditions de conservation de ces manuscrits 
anciens face aux r isques de détérioration rapide auxquels ils 
sont exposés. 

Les participants « ont demandé l'adoption d'un plan  d'urgence 
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pour la sauvegarde de ces manuscrits exfiltrés de T ombouctou en 2012 et transportés 
dans l'urgence à Bamako, où ils se trouvent toujour s », a précisé l'Organisation 
des Nations Unies pour l'éducation, la science et l a culture (UNESCO) dans un 
communiqué de presse. 

A l'issue de la conférence, les universitaires, res ponsables d'institutions 
culturelles, représentants des autorités religieuse s et des communautés locales, 
décideurs politiques, historiens et chercheurs prés ents ont souligné la nécessité 
de mobiliser l'ensemble des acteurs concernés – not amment les familles détentrices 
et les bibliothèques privées de Tombouctou - afin d e dresser un état des lieux 
exhaustif sur l'ensemble de ce patrimoine documenta ire du Mali, et de renforcer les 
mesures de conservation. 

Parmi les mesures à prendre d'urgence : la confecti on de boitiers pour les 
manuscrits et l'accélération de leur numérisation. Ils ont également demandé le 
renforcement du cadre législatif et institutionnel sur le statut des manuscrits. 

Le document final adopté à l'issue de la Conférence  préconise également la 
rénovation de l'Institut des Hautes études et des r echerches islamiques Ahmed Baba 
et des bibliothèques privées afin de préparer le re tour des manuscrits vers leurs 
lieux de conservation d'origine, appelle au renforc ement des moyens de lutte contre 
le trafic illicite des manuscrits, et à une plus gr ande facilité d'exploitation d es 
manuscrits par les chercheurs nationaux et internat ionaux. 

Intitulée « Les manuscrits anciens face aux défis d e l'heure », la Conférence était 
organisée par le bureau de l'UNESCO à Bamako, le mi nistère malien de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique et l'Inst itut des Hautes études et des 
recherches islamiques Ahmed Baba, en partenariat av ec le ministère malien de la 
culture, de l'artisanat et du tourisme. 

En 2012 et 2013, l'occupation des régions du nord d u pays par des groupes armés 
s 'est traduite par d'importants dégâts causés au pat rimoine culturel, notamment 
aux manuscrits anciens. A l'Institut Ahmed Baba, 42 03 de ces manuscrits ont 
ainsi été brûlés ou volés. Près de 90% de ces docum ents ont pu être sauvés 
grâce à l'action de la population organisée autour de l'ONG Sauvegarde et 
valorisation des manuscrits pour la défense de la c ulture islamique (SAVAMA-
DCI), partenaire de la Conférence. 
  

La tendance au réchauffement se poursuit en 2014, selon l'ONU 

2 février  -  L'année 2014 a battu tous les records de chaleur, 
dans le contexte d'une tendance continue au réchauf fement, a 
déclaré lundi l'Organisation météorologique mondial e (OMM) 
après avoir analysé une série de données internatio nales. 

En 2014, la température moyenne de l'air à la surfa ce du 
globe (terres émergées et océans confondus) a dépas sé de 
quelque 0,57 degré Celsius la moyenne calculée pour  la 
période de référence 1961-1990, qui est de 14,00 °C . À titre 

de comparaison, d'après les calculs de l'OMM, les t empératures de 2010 étaient 
supérieures de 0,55 °C à la moyenne et celles de 20 05 de 0,54 °C. 

« La tendance globale au réchauffement est plus imp ortante que le classement de 
telle ou telle année », a déclaré le Secrétaire gén éral de l'OMM, Michel Jarraud. «  
Il ressort de l'analyse des jeux de données que 201 4 est, en regard des valeurs 
nominales, l'année la plus chaude jamais observée, bien qu'il y ait très peu de 
différence entre les trois années les plus chaudes.  » 

« Notre siècle compte 14 des 15 années les plus cha udes. Nous tablons sur une 
poursuite du réchauffement mondial, car la croissan ce des concentrations de gaz à 
effet de serre dans l'atmosphère et l'augmentation de l'enthalpie des océans nous 
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vouent à un avenir plus chaud », a - t - il ajouté.  

Environ 93 % de la chaleur piégée dans l'atmosphère  par les gaz à effet de serre 
provenant de l'exploitation des combustibles fossil es et autres activités humaines 
est stockée dans les océans. Le contenu thermique d es océans joue par conséquent un 
rôle fondamental dans le système climatique. La tem pérature moyenne à la surface 
des océans a atteint de nouveaux records en 2014. 

L'OMM note que 2014 a connu des températures élevée s en l'absence d'un véritable 
épisode El Niño. Ce phénomène, qui réchauffe le cli mat, survient lorsque des 
températures de surface de la mer plus élevées que la normale dans l'est du 
Pacifique tropical interagissent avec les systèmes de pression atmosphériques. 
L'année 1998 – la plus chaude avant le XXIe siècle – a été marquée par des 
températures élevées en même temps qu'un épisode El  Niño de forte intensité. 

En 2014, certains pays ont été victimes de vagues d e chaleur records associées à 
des pluies torrentielles et à des inondations de gr ande ampleur tandis que d'autres 
ont souffert de la sécheresse, et cette situation s 'inscrit dans la logique d'un 
climat en évolution, souligne le chef de l'OMM. 

« Il est plus que jamais nécessaire de disposer de services météorologiques et 
climatologiques fiables pour renforcer la résilienc e des populations et aider pays 
et collectivités à s'adapter à un climat qui évolue  rapidement et qui, dans de 
nombreuses régions, devient moins bienfaisant », a- t-il ajouté. 

L'OMM a publié son analyse des températures mondial es dans la perspective des 
négociations annuelles sur le changement climatique, qui ont lieu à Genève  du 8 
au 13 février. Ces pourparlers aideront les Parties  à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques à ado pter un accord à Paris, en 
décembre prochain. 
  

Soudan : l'équipage d'un hélicoptère du PAM de retour sain et 
sauf après un atterrissage d'urgence  

2 février  -  Les membres d'équipage d'un hélicoptère affrété 
par les Nations Unies, qui avait été contraint d'at terrir au 
Soudan par l'Armée populaire de libération du Souda n-Nord 
(SPLM-N), ont été remis sains et saufs au Programme  
alimentaire mondial (PAM) au Soudan du Sud, s'est f élicité 
lundi l'agence de l'ONU. 

Selon le PAM, l'hélicoptère Mi-8, qui s'était envol é de 
Rumbek, au Soudan du Sud, à destination de Khartoum , la 

capitale du Soudan, où il devait subir un entretien  de maintenance, avait effectué 
un atterrissage forcé dans une région isolée de l'É tat du Kordofan méridional au 
Soudan, après avoir essuyé des tirs. 

La SPLM-N avait ensuite déclaré être en possession des six membres de l'équipage 
sous contrat avec le PAM, tout en précisant qu'ils étaient indemnes. Après 
confirmation du lien contractuel entre l'équipage e t le PAM, la SPLM-N avait fait 
une offre conditionnelle pour leur évacuation par v oie aérienne. Selon le PAM, 
diverses propositions pour l'évacuation étaient tou jours en cours d'étude lorsque 
l'équipage a été libéré. 

« Les membres de l'équipage du PAM sont parvenus au  bureau du PAM à Yida près de la 
frontière avec le Kordofan méridional ce matin », a  précisé l'agence de l'ONU dans 
un communiqué de presse, ajoutant qu'un groupe conn u sous le nom de la New Sudan 
Women's League a engagé des négociations unilatéral es avec la SPLM-N afin de 
s'accorder sur les modalités de libération de l'équ ipage. 
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Parallèlement, le PAM a collaboré avec les autorité s à la fois du Soudan et du 
Soudan du Sud pour loc aliser et récupérer l'équipage lorsque le contact a  été rompu 
avec l'hélicoptère. 

« Il est regrettable que cet incident ait eu lieu. Cependant, nous sommes très 
soulagés que les membres de l'équipage du PAM soien t indemnes et de retour parmi 
nous », a déclaré la Directrice exécutive du PAM, E rtharin Cousin, remerciant tout 
particulièrement le gouvernement du Soudan pour son  soutien. 

Les six membres de l'équipage ont été transportés t ard dans la soirée du 
dimanche 1er février dans un avion affrété par le P AM de Yida à Djouba, la 
capitale du Soudan du Sud. 
  

RDC : Ban Ki-moon réclame des résultats concrets sur le terrain 
dans la lutte contre les rebelles  

31 janvier  -  Alors qu'il se trouvait en Ethiopie pour un 
Sommet de l'Union africaine, le Secrétaire général des 
Nations Unies, Ban Ki-moon, s'est félicité samedi d e 
l'annonce par le gouvernement de la République démo cratique 
du Congo du début des opérations militaires contre les 
rebelles des FDLR et a souhaité des résultats concr ets sur le 
terrain. 

« Malgré les progrès réalisés par les Forces armées  de la RDC 
(FARDC), soutenues par la Mission des Nations Unies  en RDC (MONUSCO), pour mettre 
fin aux activités des groupes armés et protéger les  civils, des dizaines de civils 
ont été tués ces derniers mois dans la région de Be ni », a déclaré M. Ban dans un 
discours lors d'une réunion du Mécanisme régional d e surveillance de l'Accord- cadre 
sur la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région, en marge du 
Sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba. 

« Cette tragédie montre combien il est important d' éradiquer tous les groupes armés 
illégaux de la région. Je salue votre détermination  à user de la force militaire 
contre les FDLR », a-t-il ajouté à l'adresse des pa ys de la région. 

Le chef de l'ONU s'est dit heureux de “l'annonce pa r le gouvernement de la 
République démocratique du Congo du début de ses op érations contre ce groupe armé 
illégal, avec le soutien de la MONUSCO”. 

“Il est important que cela se traduise maintenant p ar des résultats concrets sur le 
terrain”, a-t-il ajouté, précisant que la MONUSCO s e tenait prête à participer de 
manière opérationnelle et logistique à ces opératio ns. 

Le chef de l'ONU s'est également dit préoccupé par les lents progrès dans la mise 
en oeuvre des Déclarations de Nairobi, notant que p lus d'un an après la signature 
de ces déclarations, l'amnistie et le rapatriement des anciens combattants 
éligibles du M23 et des autres groupes armés n'ont pas été achevés. 

Il a appelé les gouvernements de RDC, du Rwanda et de l'Ouganda à intensifier 
leurs efforts “pour achever ce processus dès que po ssible”. 
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Mali : Ban Ki-moon déterminé à établir les faits concernant les 
incidents meurtriers à Gao  

31 janvier  -  A l'occasion d'une rencontre avec le Ministre 
malien des affaires étrangères, Abdoulaye Diop, en marge du 
Sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba, le Secré taire 
général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a une nouve lle fois 
déploré samedi les incidents récents à Gao, dans le  nord du 
Mali. 

Lors de cette rencontre, M. Ban « a réitéré l'engag ement des 
Nations Unies à travailler étroitement avec le gouv ernement 

malien pour établir les faits entourant ces inciden ts », a indiqué son porte- parole 
dans une note à la presse. 

Jeudi, le Secrétaire général avait déjà déploré les  incidents qui ont eu lieu mardi 
27 janvier lors d'une manifestation devant la base de la Mission 
multidimensionnelle intégrée des Nations Unies au M ali (MINUSMA) dans la ville de 
Gao et qui aur aient fait au moins trois morts parmi les manifesta nts et de nombreux 
blessés. 

« Le Secrétaire général a encouragé le gouvernement  malien à continuer de montrer 
son leadership et son engagement constructif dans l e processus de paix, avant la 
prochaine série de pourparlers inter-maliens à Alge r, début février », a-t-il 
ajouté. 

Le chef de l'ONU et le ministre ont convenu de la n écessité pour les Nations Unies 
et le gouvernement malien d'intensifier leurs effor ts pour répondre aux défis du 
processus de paix. L e ministre a réitéré à cet égard le soutien de son gouvernement 
à la MINUSMA. 

S'agissant de l'épidémie d'Ebola qui frappe plusieu rs pays d'Afrique de l'Ouest, 
Ban Ki-moon a salué lesdirigeants maliens pour leur  gestion de cette crise 
sanitaire dans leur pa ys et les encouragés à poursuivre et renforcer les efforts de 
prévention. 
  

L'ONU condamne l'exécution d'un otage japonais par l'Etat 
islamique  

1 février  -  Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki -
moon, condamne dans les termes les plus forts le “m eurtre 
barbare” de l'otage japonais Kenji Goto par l'Etat islamique, 
a dit son porte-parole.Le Conseil de sécurité a éga lement 
condamné cet assassinat. 

“Sa mort souligne la violence que subissent tant de  gens en 
Iraq et en Syrie”, a dit ce porte-parole, Stéphane Dujarric, 
en réponse à une question posée par la presse. 

“Une nouvelle fois, le Secrétaire général appelle à  la libération sans condition de 
tous le s otages détenus par Daech (autre nom de l'Etat isl amique) et par d'autres”, 
a-t-il ajouté. 

Ban Ki-moon a présenté ses sincères condoléances à la famille de M. Goto, ainsi 
qu'au peuple et au gouvernement du Japon. 

Dans une déclaration à la presse, le Conseil de séc urité a condamné ce "meurtre 

Le Secrétaire général Ban Ki-

moon, Photo ONU/Mark Garten   
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lâche et odieux".  

"Ce crime est un rappel tragique des dangers croiss ants auxquels sont confrontés 
les journalistes, et d'autres personnes, chaque jou r en Syrie", ont dit les membres 
du Conseil. "Il montre une fois de plus la brutalit é de l'EIIL (Etat islamique 
d'Iraq et du Levant), qui est responsable de millie rs d'abus contre les peuples 
syrien et iraquien." 

Le Conseil de sécurité a exigé la libération "imméd iate, sûre et sans conditions de 
tous ceux qui sont retenus en otages par l'EIIL, le  Front Al-Nosra et tous les 
autres individus, groupes, entités associés à Al-Qa ïda." 

Selon la presse, l'Etat islamique a annoncé dans un e vidéo avoir décapité Kenji 
Goto, le second otage japonais qu'il détenait. Toky o juge «hautement probable» 
l'authenticité de la vidéo mise en ligne samedi soi r. 

M. Goto était journaliste indépendant et avait été enlevé en Syrie en octobre 
2014. L'Etat islamique avait récemment exécuté un a utre otage japonais, Haruna 
Yukawa. Il avait été capturé en août en Syrie, avan t que Kenji Goto n'aille à 
sa recherche et ne soit enlevé à son tour. 
  

L'UNESCO dénonce l'enlèvement, puis l'assassinat d'un 
journaliste mexicain  

2 février  -  La chef de l'agence des Nations Unies mandatée 
pour défendre les libertés d'expression et de la pr esse a 
condamné lundi l'assassinat d'un journaliste mexica in, 
retrouvé mort le 24 janvier, trois semaines après a voir été 
kidnappé. 

« Je condamne l'assassinat de Moisés Sánchez Cerezo  », a 
déclaré dans un communiqué de presse à Paris la Dir ectrice 
générale de l'Organisation des Nations Unies pour 

l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Iri na Bokova. 

« Sa mort est une attaque inadmissible contre le jo urnalisme, une profession 
essentielle pour l'exercice du droit à la liberté d 'expression, indispensable en 
démocratie », a-t-elle ajouté. « J'en appelle aux a utorités mexicaines pour 
qu'elles fassent la lumière sur ce crime et traduis ent ses auteurs en justice ». 

Selon l'agence de l'ONU, Moisés Sánchez Cerezo avai t été kidnappé à son domicile le 
2 janvier par des hommes armés qui avaient aussi pr is son ordinateur, son appareil 
photo et son téléphone portable. Il était l'éditeur  et propriétaire de 
l'hebdomadaire La Unión, dans lequel il avait dénon cé l'insécurité à Medellín de 
Bravo, dans l'Etat de Veracruz. 

La Directrice générale de l'UNESCO publie régulière ment des communiqués sur le 
meurtre des professionnels des médias, conformément  à la résolution adoptée par 
les Etats membres de l'UNESCO au cours de la Confér ence générale de 1997 
intitulée « Condamnation de la violence contre les journalistes ». Une liste 
complète des journalistes assassinés ayant fait l'o bjet d'une condamnation par 
l'UNESCO est disponible en ligne sur le site de l'a gence. 
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Centrafrique : visite de l'Experte indépendante de l'ONU sur la 
situation des droits de l'homme  

2 février  -  L'Experte indépendante sur la situation des 
droits de l'homme en République centrafricaine, Mar ie- Thérèse 
Keita Bocoum, doit se rendre dans le pays du 3 au 1 4 février 
2015 pour faire le point sur l'évolution de la situ ation et 
sur la mise en œuvre de ses recommandations. 

« La situation en République centrafricaine semble être à la 
croisée des chemins, avec des initiatives positives , comme le 
lancement des consultations nationales pour prépare r le forum 

de Bangui sur la réconciliation nationale. En même temps, la situation sécuritaire 
reste très précaire et les menaces et exactions per sistent, affectant les droits 
fondamentaux des populations civiles et des personn es déplacées qui sont dans 
l`attente d`une meilleure protection », a déclaré l 'Experte indépendante dans un 
communiqué de presse. 

Au cours de cette visite, sa quatrième en Républiqu e centrafricaine depuis sa 
nomination en tant qu'Experte indépendante, Mme Boc oum espère se rendre à 
l'intérieur du pays pour évaluer la situation des d roits de l'homme et l'évolution 
de l'état de droit et s'enquérir notamment des cond itions de vie des déplacés 
internes et des personnes vulnérables. 

Elle rencontrera les membres du gouvernement de tra nsition, les autorités 
judiciaires, la société civile, les partenaires int ernationaux y compris le 
système des Nations Unies pour identifier les défis  et mesurer les progrès 
réalisés dans la mise en œuvre de ces précédentes r ecommandations. 
  
 


