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Journée des enseignants : l'ONU appelle à lutter contre la 
pénurie d'enseignants qualifiés  

5 octobre - A l'occasion de la Journée mondiale des enseignants, l'ONU et ses partenaires 
ont appelé lundi les gouvernements à accroître substantiellement le nombre d'enseignants 
qualifiés dans les pays en développement.  

« Chaque année, à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants, nous célébrons les 
éducateurs et le rôle essentiel qu'ils jouent pour offrir aux enfants, où qu'ils soient, une 
éducation de qualité », ont déclaré dans un communiqué de presse conjoint plusieurs hauts 
responsables de l'ONU et du monde associatif.  

Alors que la communauté mondiale vient d'adopter 17 Objectifs de développement durables (ODD) pour les 15 prochaines 
années, « le rôle des enseignants n'a jamais été aussi important », ont affirmé d'une même voix la Directrice générale de 
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Irina Bokova, le Directeur général de 
l'Organisation internationale du travail (OIT), Guy Ryder, le Directeur général du Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
(UNICEF), Anthony Lake, l'Administratrice du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Helen 
Clark, et le Secrétaire général de l'Internationale de l'éducation (la fédération syndicale représentant les organisations 
d'enseignants du monde entier), Fred van Leeuwen.  

L'ODD numéro 4, ont-il rappelé, invite à 'veiller à ce que tout le monde puissent suivre une éducation de qualité dans des 
conditions d'équité' et à 'promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie'.  

Une fillette étude en Mongolie. Photo 

Banque mondiale/Khasar Sandag  
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« Atteindre cet objectif est essentiel pour atteindre l'ensemble de nos Objectifs de développement mondial – car les sociétés 
vigoureuses reposent sur des citoyens éduqués et une main-d'œuvre formée », ont déclaré les auteurs du communiqué, 
ajoutant que les ODD ne pourront être menés à bien qu'en investissant dans le recrutement, l'accompagnement et 
l'autonomisation des enseignants.  

« Il est de plus en plus reconnu que la qualité des enseignants est le facteur le plus important dans l'apprentissage des enfants 
», ont-ils ajouté, précisant que dans les communautés pauvres et les pays affectés par des conflits, la qualité de 
l'enseignement peut littéralement changer la vie des enfants.  

Cependant, les hauts responsables ont dénoncé le fait qu'aujourd'hui, partout dans le monde, bien trop d'enseignants ne sont 
pas considérés à leur juste valeur et sont privés de leur autonomie.  

« La pénurie d'enseignants de qualité est de plus en plus marquée, la répartition des enseignants formés est inégale et les 
normes nationales relatives à la profession d'enseignant sont inadaptées ou inexistantes », ont-il déploré, ajoutant que les 
régions et les écoles les plus pauvres et les plus petites classes sont souvent les plus touchées.  

L'Institut de statistique de l'UNESCO estime que pour parvenir à l'enseignement primaire universel d'ici 2020, les pays 
devront recruter 10,9 millions d'enseignants du primaire au total.  

« Si rien n'est fait, une crise mondiale de l'éducation se produira », ont mis en garde les hauts responsables, ajoutant qu'en 
s'engageant à mettre en œuvre le programme pour l'éducation en 2030, les États membres de l'ONU ont convenus d'accroître 
substantiellement, notamment au moyen de la coopération internationale en faveur de la formation des enseignants, le 
nombre d'enseignants qualifiés des pays en développement.  

Le communiqué demande notamment aux gouvernements d'autonomiser les enseignants en leur offrant des conditions de 
travail décentes et un environnement de travail sûr, sain et doté de moyens importants, et en leur accordant de la confiance, 
ainsi qu'une autonomie professionnelle et une liberté d'enseignement.  

« À l'occasion de la première Journée mondiale des enseignants du nouveau Programme pour l'éducation en vue du 
développement mondial, nous lançons un appel à la communauté internationale afin qu'elle valorise, appuie et autonomise 
les enseignants du monde », ont appelé les hauts responsables. « Car ce sont eux qui éduqueront une nouvelle génération 
d'enfants qui, à leur tour, feront progresser l'ensemble de nos objectifs pour bâtir un monde meilleur pour tous ».  

 

Le chef du HCR met en garde contre le manque de moyens 
financiers face aux crises humanitaires  

5 octobre - Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux réfugiés, Antonio Guterres, a mis 
en garde lundi contre l'insuffisance des ressources dont dispose le système humanitaire 
mondial, face aux besoins croissants créés par la multiplication des crises et les flux sans 
précédent de réfugiés et de migrants.  

Dans un discours à l'ouverture de la 66ème session du comité exécutif du Haut-
Commissariat de l'ONU aux réfugiés (HCR), M. Guterres a qualifié de « dramatique » le 
fossé qui se creuse entre les besoins et les capacités.  

« Le système humanitaire n'est pas cassé (…), il est désargenté », a-t-il affirmé. « Alors que les besoins en matière 
humanitaire explosent, ils prennent de vitesse les apports très généreux de la communauté des donateurs et le fossé entre les 
besoins et nos ressources s'élargit constamment ».  

« Nous ne sommes plus en mesure de faire face, ne serait-ce qu'au minimum absolu des exigences en termes de protection et 
d'assistance vitale pour sauvegarder la dignité humaine des personnes dont nous nous occupons », a insisté M. Guterres.  
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Il s'est dit « profondément reconnaissant » envers les bailleurs de fonds traditionnels – gouvernements, personnes privées, 
entreprises et fondations – qui ont fourni l'an dernier des contributions record de 3,3 milliards de dollars. Mais, a-t-il dit, « il 
est clair que les budgets humanitaires sont très insuffisants pour couvrir ne serait-ce que le minimum, et on commence à en 
voir les conséquences ». « Il est nécessaire de repenser la façon dont le monde finance sa réponse aux crises humanitaires et 
ceci ne doit pas être un projet à long terme, il faut commencer dès maintenant », a-t-il lancé.  

M. Guterres, qui quittera ses fonctions à la fin de l'année, a rappelé que lorsqu'il avait pris son poste il y a dix ans, il y avait 
dans le monde 38 millions de personnes déplacées par les conflits et les persécutions et le HCR aidait plus d'un million de 
personnes chaque année à retourner dans leur pays d'origine. Aujourd'hui, a-t-il dit, « il y a plus de 60 millions de réfugiés, 
de demandeurs d'asile et de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, en raison de conflits et de persécutions ». 
Et le HCR a aidé l'année dernière 126.000 à retourner dans leur pays d'origine, soit seulement 11% du chiffre de 2005.  

M. Guterres a cité notamment « les méga-crises en Syrie et en Iraq, qui sont liées entre elles et ont déraciné plus de 15 
millions de personnes », comme étant « un exemple frappant de l'évolution » récente de la situation dans le monde. Il a 
également cité les crises au Soudan du Sud, au Burundi, au Yémen et en Libye.  

Rappelant un principe fréquemment affirmé par sa communauté, M. Guterres a déclaré qu' « il ne peut y avoir de solutions 
humanitaires aux crises humanitaires ». « Les solutions doivent être politiques (...) Nous ne verrons pas de véritable 
amélioration tant que ceux qui financent, arment et soutiennent les parties à chacun des conflits d'aujourd'hui ne 
surmonteront pas leurs différends, ne reconnaîtront pas que dans ces guerres, tout le monde est perdant et ne se mettront pas 
d'accord sur un moyen de mettre fin à l'effusion de sang ».  

 

La pauvreté dans le monde devrait passer pour la première fois 
sous la barre des 10%, selon la Banque mondiale  

5 octobre - Le nombre de personnes dans le monde vivant dans l'extrême pauvreté devrait 
passer pour la première sous la barre des 10% en 2015, selon des prévisions de la Banque 
mondiale publiées dimanche, alors que la communauté internationale vient d'adopter un 
Programme de développement durable avec pour objectif d'éradiquer l'extrême pauvreté à 
l'horizon 2030.  

Ces prévisions reposent sur un nouveau seuil international de pauvreté, fixé à 1,90 dollar 
par jour, qui intègre de nouvelles données sur les écarts du coût de la vie d'un pays à l'autre. 

Ce nouveau seuil préserve le pouvoir d'achat réel du seuil précédent (1,25 dollar par jour aux prix de 2005) dans les pays les 
plus pauvres du monde. En se basant sur ce nouveau seuil (et des données récentes par pays sur les niveaux de vie), 
l'institution prévoit que le nombre d'individus pauvres dans le monde devrait passer de 902 à 702 millions entre 2012 et 
2015 (soit de 12,8 à 9,6 % de la population mondiale).  

Pour le président du Groupe de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, ce recul marqué et continu de la pauvreté s'explique par 
la croissance soutenue dans les pays en développement depuis quelques années, ainsi que par les investissements dans 
l'éducation, la santé et les filets de protection sociale, qui évitent aux plus démunis de replonger dans la pauvreté.  

Il a rappelé cependant qu'au vu du ralentissement de la croissance dans le monde et de la concentration des pauvres dans les 
pays fragiles et en conflit — sans parler de l'ampleur et de la profondeur de la pauvreté persistante — l'objectif de mettre fin 
à l'extrême pauvreté restait particulièrement ambitieux.  

« C'est la meilleure nouvelle pour notre monde actuel, puisque ces prévisions prouvent que nous sommes la première 
génération de toute l'histoire de l'humanité en mesure de mettre fin à l'extrême pauvreté », a déclaré Jim Yong Kim.  

« Ce recul annoncé de la pauvreté sous la barre des 10% doit nous insuffler un nouveau dynamisme et nous aider à 
privilégier plus que jamais les stratégies à l'efficacité avérée pour mettre fin à l'extrême pauvreté », a-t-il ajouté. « Certes, 
c'est un objectif particulièrement ambitieux, surtout en cette période de ralentissement de la croissance, de volatilité des 
marchés financiers, de conflits, de chômage des jeunes et d'impact grandissant du changement climatique, mais il reste à 
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notre portée, tant que ces aspirations iront de pair avec des programmes conduits par les pays en faveur des millions d'êtres 
humains vivant dans le plus extrême dénuement ».  

Depuis plusieurs décennies, trois régions concentrent l'essentiel de la pauvreté mondiale, avec un taux de pratiquement 95%: 
l'Asie de l'Est/Pacifique, l'Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne. Pour autant, la composition de la pauvreté y a 
considérablement évolué. En 1990, l'Asie de l'Est représentait la moitié des pauvres, contre quelque 15% en Afrique 
subsaharienne ; en 2015, la situation se serait pratiquement inversée, l'Afrique subsaharienne concentrant la moitié des 
pauvres du monde, contre environ 12% en Asie de l'Est. Si la pauvreté perd du terrain dans toutes les régions, elle s'aggrave 
et s'enracine dans les pays en conflit ou exagérément dépendants des exportations de matières premières.  

La concentration grandissante de la pauvreté mondiale en Afrique subsaharienne est préoccupante. Tandis que certains pays 
d'Afrique sont parvenus à faire reculer la pauvreté, la région dans son ensemble a pris du retard par rapport au reste du 
monde. En Afrique subsaharienne, le taux de pauvreté serait passé, selon les estimations et les prévisions, de 59% en 1990 à 
35% en 2015. Dans de nombreux pays, la démographie galopante freine les progrès.  

Pour les différentes régions, la Banque mondiale prévoit un recul de la pauvreté en 2015 par rapport à 2012, dans les 
proportions suivantes : de 7,2 à 4,1% en Asie de l'Est et dans le Pacifique ; de 6,2 à 5,6% en Amérique latine et dans les 
Caraïbes ; de 18,8 à 13,5 % en Asie du Sud ; et de 42,6 à 35,2% en Afrique subsaharienne. La fragilité et les conflits 
sévissant dans les principaux pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord empêchent de disposer de données fiables 
sur la pauvreté.  

 

Burkina Faso : Ban Ki-moon réitère son appel aux parties à agir 
de manière responsable  

5 octobre - Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a réitéré lundi son appel à toutes 
les parties prenantes nationales au Burkina Faso à « agir de manière responsable en gardant 
à l'esprit l'intérêt supérieur du pays et à faire preuve de retenue » dans le règlement de la 
crise actuelle.  

Selon un compte rendu de cette rencontre publiée par son porte-parole, M. Ban a fait cette 
déclaration lors d'un échange de vues à New York avec le Président de la Transition au 
Burkina Faso, Michel Kafando, sur la situation dans ce pays, secoué en septembre par une 

tentative de coup d'Etat.  

M. Ban a réaffirmé la détermination des Nations Unies à soutenir les efforts nationaux, y compris en vue de l'organisation 
des élections, ajoute le communiqué. A cet égard, il a considéré comme « essentiel d'assurer sans tarder la tenue d'élections 
présidentielle et législatives pacifiques et crédibles afin de permettre un retour rapide à l'ordre constitutionnel au Burkina 
Faso ».  

Le Secrétaire général a également exprimé ses condoléances et sa sympathie pour les pertes en vies humaines et pour les 
nombreux blessés lors du coup d'Etat, le 16 septembre.  

M. Ban a par ailleurs exprimé sa reconnaissance au Burkina Faso pour « son engagement continu en faveur de la paix et de 
la stabilité au Mali » voisin, en tant que membre de l'équipe de Médiation internationale et contributeur de troupes à la 
Mission multidimensionnelle intégrée de l'ONU pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA.  

Vendredi lors de son discours devant la 70ème Assemblée générale de l'ONU, M. Kafando avait confirmé la tenue prochaine 
d'élections libres et transparentes au Burkina Faso et remercié la communauté internationale pour son soutien. Après une 
tentative de coup d'Etat dans le pays, qui avait duré une semaine, M. Kafando et les autorités de transition avaient été 
rétablis le 24 septembre.  
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La Fondation L'Oréal et l'UNESCO publient le palmarès 2016 de 
leur Prix pour les Femmes et la Science  

5 octobre - La Fondation L'Oréal et l'UNESCO publient le palmarès 2016 de leur Prix pour 
les Femmes et la Science  

Le 18ème Prix L'Oréal-UNESCO pour les femmes et la science 2016 a été attribué à cinq 
scientifiques, dont un duo de chercheuses pour leur collaboration sur les techniques de 
manipulation du génome humain, a annoncé l'Organisation onusienne pour l'éducation, la 
science et la culture.  

Les cinq lauréates ont été sélectionnées, sur proposition de plus de 2.600 scientifiques de 
premier plan dans le monde, par un jury international indépendant de 13 personnalités reconnues de la communauté 
scientifique internationale. Le jury était présidé par le Pr. Elizabeth Blackburn, lauréate du Prix L'Oréal-UNESCO Pour les 
Femmes et la Science 2008, Prix Nobel de Physiologie ou Médecine 2009 et première femme à présider ce jury.  

Les cinq femmes scientifiques seront récompensées le 24 mars dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. Chaque 
lauréate recevra un prix de 100.000 € pour sa contribution aux progrès de la science.  

Dans un communiqué, la Fondation L'Oréal et l'UNESCO se sont déclarées fières de distinguer, pour la première fois dans 
l'histoire du Prix, un duo de chercheuses, le Pr. Emmanuelle Charpentier et le Pr. Jennifer Doudna, dans le cadre de leur 
collaboration sur les techniques de manipulation du génome. « Cette distinction inédite démontre que la collaboration dans 
le domaine scientifique est cruciale pour l'innovation. La spécialisation croissante des disciplines scientifiques et la 
complexité de plus en plus grande de la recherche encouragent les scientifiques à collaborer et à travailler en réseau », 
déclare le communiqué.  

Le palmarès du prix 2016 l'Oréal-UNESCO pour les Femmes et la Science est le suivant :  

EUROPE  

Professeur Emmanuelle CHARPENTIER  

Professeur, Institut Max Planck de biologie des infections, Berlin, Allemagne  

Sciences biologiques / Biologie moléculaire  

« Pour sa découverte, en collaboration avec le Professeur Jennifer Doudna, d'un mécanisme moléculaire révolutionnaire qui 
permet de ' réécrire ' le génome, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux traitements contre les maladies génétiques ».  

AMERIQUE DU NORD  

Professeur Jennifer DOUDNA  

Professeur, Institut médical Howard Hughes, Département de biologie moléculaire et cellulaire, Université de Californie, 
Berkeley, Etats-Unis d'Amérique  

Sciences biologiques / Biologie moléculaire  

« Pour sa découverte, en collaboration avec le Professeur Emmanuelle Charpentier, d'un mécanisme moléculaire 
révolutionnaire qui permet de 'réécrire' le génome, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux traitements contre les maladies 
génétiques ».  

Le siège de l'UNESCO à Paris. Photo 

UNESCO/M. Ravassard  
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AFRIQUE ET ETATS ARABES  

Professeur Quarraisha ABDOOL KARIM  

Professeur, CAPRISA, Faculté de médecine Nelson R Mandela, Université du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud  

Médecine et Sciences de la santé / Santé des femmes  

« Pour sa remarquable contribution à la prévention et au traitement du VIH et des infections associées, améliorant 
considérablement la qualité de vie des femmes en Afrique ».  

ASIE / PACIFIQUE  

Professeur Hualan CHEN  

Professeur, Institut de recherches vétérinaires, Académie chinoise des sciences de l'agriculture, Harbin, Chine  

Sciences biologiques / Sciences vétérinaires  

« Pour ses recherches exceptionnelles sur la biologie des virus de la grippe aviaire, ayant conduit au développement et à 
l'utilisation de vaccins efficaces ».  

AMERIQUE LATINE  

Professeur Andrea GAMARNIK  

Professeur, Laboratoire de virologie moléculaire, Fundación Instituto Leloir, CONICET, Buenos Aires, Argentine  

Sciences biologiques / Virologie  

« Pour ses découvertes majeures sur la façon dont les virus transmis par les moustiques se reproduisent et causent des 
maladies, et plus particulièrement le virus de la dengue ».  

Pour le Pr. Blackburn, « les travaux des lauréates du Prix 2016 ont apporté une vision extraordinaire et parfois des solutions 
immédiates à des questions de santé humaine, telles que le VIH, la grippe aviaire ou la dengue, et ont révolutionné les 
techniques de manipulation du génome en permettant de faire de la 'chirurgie' de grande précision sur l'ADN pour réécrire le 
code génétique. Leurs parcours sont exceptionnels, leurs travaux sont totalement inédits et appartiennent au meilleur de la 
recherche. »  

De nombreux progrès restent à faire pour que la parité devienne une réalité dans le domaine de la science. Seulement 30% 
des chercheurs dans le monde sont des femmes et de nombreux freins et obstacles découragent encore les jeunes femmes de 
poursuivre une carrière scientifique. Créé pour mettre à l'honneur des femmes scientifiques éminentes, le programme 
L'Oréal-UNESCO pour les Femmes et la Science a distingué depuis 18 ans 92 Lauréates, dont deux sont devenues Prix 
Nobel.  
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Soudan du Sud : la FAO organise un largage aérien d'aide dans 
les zones difficiles d'accès  

5 octobre - L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a 
organisé récemment des largages de kits de subsistance au Soudan du Sud pour venir en 
aide à 60.000 ménages souffrant d'insécurité alimentaire dans les zones difficiles d'accès 
des Etats de Jonglei, Unity et Nil Supérieur, où les stocks alimentaires s'épuisent et la 
plupart des familles n'ont pas pu pratiquer l'agriculture ou la pêche cette année.  

Ces récents largages viennent s'ajouter aux 430.000 kits de cultures de base, de légumes et 
de pêche que la FAO a déjà distribués dans le courant de l'année pour venir en aide à 2,3 

millions de personnes aux prises avec une grave insécurité alimentaire et une malnutrition grandissante, a indiqué la FAO 
dans un communiqué de presse publié lundi.  

« Dans maintes parties du Soudan du Sud, la saison des pluies empêche l'accès par la route et les vols réguliers. Aussi la 
FAO a-t-elle eu recours au seul moyen possible d'atteindre ces communautés – l'hélicoptère », a expliqué Abdoul Karim 
Bah, Chargé des interventions d'urgence pour le Soudan du Sud.  

« Il nous est ainsi possible de profiter plus facilement de créneaux pour distribuer l'aide – avec le maintien du cessez-le-feu, 
nous avons réussi à nous déplacer rapidement vers les zones qui étaient inatteignables depuis le début du conflit », a-t-il 
ajouté.  

Au 1er octobre, la FAO avait livré plus de 70.000 kits de survie dans le cadre de son opération d'intervention rapide. Chaque 
kit ne pèse pas plus de 2 kg et contient sept variétés de semences légumières et du matériel de pêche pour améliorer les 
apports alimentaires et combattre les taux élevés de malnutrition en diversifiant les régimes.  

Parallèlement, la FAO effectue des missions de contrôle pour éviter l'apparition de foyers de maladies du bétail, en 
administrant des médicaments et des vaccins dans les zones à haut risque.  

Des difficultés d'accès et des préoccupations pour la sécurité du personnel ont sérieusement entravé l'aide dans les 
communautés reculées et isolées des zones de conflit ces derniers mois, invitant à trouver d'autres moyens de livrer l'aide 
rapidement et sans danger.  

« Avec cette opération, notre présence sur le terrain est limitée à un maximum de 30 minutes, soit juste assez pour remettre 
les intrants à nos partenaires», explique le Représentant par intérim de la FAO au Soudan du Sud, Serge Tissot.  

Face aux plus de deux millions de personnes déracinées à cause des conflits, la FAO veut permettre aux agriculteurs, aux 
pêcheurs et aux éleveurs de planter des cultures, de pêcher dans les cours d'eau et de protéger le bétail de maladies fatales 
dans les zones où ils ont trouvé refuge.  

 

 

 

 

 



     
 

 

ONU: l’édition du jour 8 5 octobre 2015   

   Centre des nouvelles – www.un.org/french/news 
 

 

 

Des experts de l'UNESCO demandent un moratoire sur« 
l'ingénierie » de l'ADN humain  

5 octobre - Un panel de l'UNESCO composé de scientifiques, de philosophes, de juristes et 
de ministres a appelé à une interdiction temporaire de « l'ingénierie » génétique de la lignée 
germinale humaine, appelant à un large débat public sur les modifications génétiques de 
l'ADN humain.  

A l'issue d'une réunion au siège de l'UNESCO à Paris, les experts indépendants du Comité 
international de bioéthique (CIB) ont publié un rapport intitulé « Mise à jour d'une réflexion 
sur le génome humain et les droits de l'homme ». Dans ce rapport, les experts soulignent 

que « la thérapie génique pourrait être un bond en avant dans l'histoire de la médecine et que l'ingénierie des génomes est 
sans doute l'une des entreprises les plus prometteuses de la science pour le bien de l'humanité tout entière ».  

Mais le rapport du CIB avertit que « cette révolution semble nécessiter des précautions particulières et soulève de graves 
inquiétudes, en particulier si l'ingénierie du génome humain devait être appliquée à la lignée germinale en introduisant des 
modifications héréditaires, qui seraient transmises aux générations futures ».  

Le CIB a donc appelé à un moratoire sur cette procédure spécifique, lors de sa réunion sur le génome humain et les droits de 
l'homme.  

Des progrès récents ont ouvert la porte au dépistage génétique de maladies héréditaires, à la thérapie génique, à l'utilisation 
de cellules souches embryonnaires dans la recherche médicale et à la possibilité du clonage et de « l'ingénierie » génétique à 
des fins médicales et non médicales.  

« Les interventions sur le génome humain ne devraient être admises qu'à des fins préventives, diagnostiques ou 
thérapeutiques et sans apporter de modifications chez les descendants, » déclare le CIB, faisant valoir que « l'alternative 
serait de mettre en péril la dignité inhérente et donc égale de tous les êtres humains et de faire renaître l'eugénisme ».  

Le CIB souligne que les progrès rapides de la génétique ouvrent la voie à la création de « bébés sur mesure », suscitant des 
appels de la part de scientifiques et d'experts de la bioéthique en faveur d'un débat public plus large sur la capacité de la 
science à modifier génétiquement en laboratoire des embryons humains afin de pouvoir contrôler leurs caractères 
héréditaires tels que l'apparence ou l'intelligence.  

Une nouvelle technique d' « ingénierie » génétique, appelée CRISPR-cas9, permet aux scientifiques d'insérer, de retirer et de 
corriger des éléments d'ADN de manière simple et efficace. Elle offre la perspective de traiter, voire de guérir, certaines 
maladies, telles que la drépanocytose, la mucoviscidose et certains cancers. Mais l'ingénierie de la lignée germinale peut 
également rendre les modifications de l'ADN, telles que la détermination de la couleur des yeux d'un bébé, plus faciles pour 
les scientifiques travaillant sur les embryons, les œufs et le sperme humains.  

Une étude sur les législations et les pratiques concernant les modifications génétiques, publiée par l'Université de Hokkaido 
au Japon en 2014, a montré que sur 39 pays examinés, 29 avaient interdit les modifications de la lignée germinale humaine. 
Dans 25 pays, l'interdiction était juridiquement contraignante. Les quatre autres avaient mis en place des lignes directrices, 
tandis que les règles dans les dix pays restants ont été décrites comme ambiguës.  

Le rapport met également en garde contre le danger caché des tests génétiques à pratiquer soi-même, en indiquant que les 
consommateurs qui testent leur propre ADN en utilisant des kits « clés-en-mains » achetés en ligne, ont besoin de conseils 
génétiques et médicaux professionnels pour pouvoir comprendre les résultats. Ces kits permettent aux consommateurs 
d'effectuer des tests médicaux et non médicaux, notamment pour déterminer leurs origines ethniques. Le Comité demande 
que l'on ces tests fassent l'objet de règles claires et s'accompagnent d'informations aux consommateurs.  

« (...) le rôle des pouvoirs publics est essentiel pour lancer des campagnes d'information des citoyens et les sensibiliser aux 
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bases scientifiques réelles ou infondées des tests clés-en-mains », selon le CIB.  

Les Etats membres de l'UNESCO ont adopté en 2005 la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme 
pour traiter des questions éthiques soulevées par les évolutions rapides de la médecine, des sciences de la vie et des 
technologies. La Déclaration indique que le génome humain fait partie du « patrimoine de l'humanité ». Elle énonce les 
règles qui doivent être observées pour respecter la dignité humaine, les droits de l'homme et les libertés fondamentales.  

Au début de cette année, des chercheurs chinois ont été les premiers scientifiques dans le monde à annoncer qu'ils avaient 
modifié l'ADN d'embryons humains incapables de se développer, alors que des scientifiques britanniques ont demandé le 
droit de modifier génétiquement des embryons dans le cadre d'un projet de recherche plus large. Les scientifiques chinois 
ont modifié un gène aberrant qui provoque une maladie du sang potentiellement mortelle.  

Le CIB a été mis en place en 1993 en réponse aux progrès rapides dans la compréhension scientifique du génome humain, 
les 3,6 milliards de lettres qui forment notre code génétique. Il est composé de 36 experts indépendants et suit les avancées 
dans les sciences de la vie et leurs applications afin de garantir qu'elles ne contreviennent pas au respect de la dignité et de la 
liberté humaines.  

 

Journée mondiale de l'habitat : l'ONU appelle à rendre les 
espaces publics plus accessibles  

5 octobre - A l'occasion de la Journée mondiale de l'habitat, le Secrétaire général de l'ONU, 
Ban Ki-moon, a appelé lundi les autorités locales du monde entier à coopérer avec leurs 
habitants afin de rendre plus accessibles les espaces publics et d'en faire des lieux sûrs pour 
les femmes et les filles.  

« Chaque année, la Journée mondiale de l'habitat nous invite à réfléchir sur l'état des 
établissements humains et sur le type de ville que nous voudrions voir émerger demain », a 
déclaré le Secrétaire général dans un message.  

La célébration de cette Journée, a-t-il rappelé, intervient cette année après l'adoption du Programme de développement 
durable à l'horizon 2030, qu'il a qualifié de « nouveau cadre ambitieux […] visant à éliminer la pauvreté et à garantir la 
prospérité de tous et la santé de la planète ».  

Parmi les 17 Objectifs de développement durable (ODD) que compte le Programme, le chef de l'ONU a insisté dans son 
message sur l'ODD numéro 11, qui vise à 'Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, 
sûrs, résilients et durables'. Cet objectif, a-t-il précisé, est le fruit d'un vaste consensus de la communauté internationale, qui 
voit dans le développement urbain durable un puissant facteur de changement.  

L'édition 2015 de la Journée mondiale de l'habitat a justement pour thème 'Des espaces publics ouverts à tous'.  

« On s'accorde de plus en plus à reconnaître que les espaces publics, souvent négligés et peu appréciés, constituent l'âme et 
le cœur mêmes des villes, qui abritent aujourd'hui la moitié de l'humanité », a déclaré le Secrétaire général, insistant sur le 
fait que les espaces publics sont notamment d'une importance capitale pour les pauvres et les personnes vulnérables.  

M. Ban a par conséquent appelé à rendre plus accessibles ces espaces et à en faire des lieux sûrs pour les femmes et les 
filles, afin d'accroître l'équité, de favoriser l'insertion sociale et de lutter contre les discriminations.  

« Des espaces publics de qualité invitent les habitants à communiquer et à collaborer, ainsi qu'à participer à la vie publique 
», a affirmé M. Ban, précisant que ces lieux peuvent également offrir des services de base, favoriser les déplacements, 
développer l'activité économique et accroitre la valeur de l'immobilier tout en générant des recettes pour les municipalités.  

« De tels résultats ne procèdent toutefois pas du hasard : ils supposent une coopération étroite entre les autorités locales, les 
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habitants et les autres acteurs concernés », a indiqué le Secrétaire général, en référence notamment à la future Conférence 
des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III), qui se tiendra à Quito en octobre 2016.  

« J'attends avec intérêt de collaborer avec tous les partenaires à la réussite de cette conférence – afin de permettre aux 
hommes et aux femmes partout dans le monde de jouir en toute égalité d'espaces publics qui sont des lieux de culture et 
d'histoire, et où nous pouvons bâtir un avenir sûr et viable pour tous », a déclaré le chef de l'ONU.  

 

Syrie : l'UNESCO condamne la destruction de l'Arc de triomphe 
de Palmyre   

5 octobre - La Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture (UNESCO), Irina Bokova, a vivement condamné lundi la destruction 
de l'arc de triomphe de Palmyre, monument civil deux fois millénaire et symbole de la ville 
inscrite au Patrimoine mondial de l'agence.  

« Cette nouvelle destruction montre à quel point les extrémistes sont terrifiés par l'histoire 
et la culture, car la connaissance du passé décrédibilise et délégitime toutes les prétextes 
utilisés pour justifier ces crimes, et les font apparaitre pour ce qu'ils sont : une pure 

expression de haine et d'ignorance », a déclaré Mme Bokova dans un communiqué de presse. « Palmyre incarne dans sa 
pierre tout ce que les extrémistes ont en horreur : la diversité culturelle, le dialogue des cultures, la rencontre des peuples de 
toutes les origines dans cette cité caravanière entre l'Europe et l'Asie ».  

Selon la Directrice générale de l'UNESCO, en dépit de leur acharnement criminel, les extrémistes ne parviendront jamais à 
effacer l'histoire, ni à passer sous silence la mémoire de ce site qui incarne l'unité et l'identité du peuple syrien.  

« Chaque nouvelle destruction doit nous encourager à faire connaître la signification de ce patrimoine, dans les musées, dans 
les écoles, dans les médias », a-t-elle dit. « Cela fait partie intégrante du sauvetage de la ville, et de la lutte mondiale contre 
le nettoyage culturel qui sévit au Moyen-Orient. Je salue les professeurs, les journalistes, les associations et les 
professionnels de la culture et tous les citoyens qui participent à cet effort, et aident à transmettre l'histoire de Palmyre aux 
générations futures ».  

L'UNESCO a assuré qu'il n'y aurait pas d'impunité pour les criminels de guerre, et qu'elle mettrait tout en œuvre, à son 
niveau, pour que les auteurs de ces destructions soient jugés et punis en étroite coopération avec la Cour pénale 
internationale (CPI).  

Dans l'immédiat, face à ce nouveau crime de guerre, l'agence onusienne a réaffirmé sa détermination à poursuivre la 
protection de ce qui peut être sauvé, par une lutte sans merci contre le trafic illicite des objets culturels, par la documentation 
et la mise en réseau des milliers d'experts, en Syrie et dans le monde, qui s'attachent à la transmission de ce patrimoine, y 
compris par les moyens technologiques modernes.  

L'arche de Triomphe à trois entrées, construit par Septime Sévère entre 193 et 211 après J.-C est un symbole de la ville, dont 
l'image a fait le tour du monde. Chef d'œuvre d'architecture civile et d'aménagement urbain, il était surmonté d'ornements 
géométriques et floraux, et marquait la jonction entre l'immense colonnade de plus d'un kilomètre et le Temple de Bel, 
également détruit cette année.  
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Afghanistan : Ban Ki-moon se joint à la condamnation des 
frappes aériennes à Kunduz  

4 octobre - Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a condamné fermement les 
frappes aériennes à Kunduz, en Afghanistan, qui ont tué et blessé du personnel médical et 
des patients à l'hôpital de Médecins sans Frontières (MSF), samedi 3 octobre.  

« Le Secrétaire général rappelle que les hôpitaux et le personnel médical sont explicitement 
protégés par le droit international humanitaire. Il appelle à une enquête approfondie et 
impartiale sur l'attaque afin que les responsables rendent des comptes », a dit son porte-
parole dans une déclaration à la presse publiée samedi soir.  

Le chef de l'ONU a rappelé que l'oganisation non gouvernementale Médecins sans Frontières gérait le seul hôpital de 
Kunduz dans des conditions extrêmement difficiles. Il a salué « le courage et le dévouement » des employés de l'ONG et 
présenté ses plus sincères condoléances aux familles des personnes tuées et blessées dans cette attaque.  

Plusieurs autres responsables des Nations Unies ont condamné les frappes aériennes contre l'hôpital de Kunduz, dont le 
Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al Hussein, le Secrétaire général adjoint des Nations Unies 
aux affaires humanitaires, Stephen O'Brien, et le Représentant spécial du Secrétaire général en Afghanistan, Nicholas 
Haysom.  

Le Secrétaire général Ban Ki-moon, 

Photo ONU/Mark Garten  

 

Nigéria : l'ONU condamne des attentats à la bombe meurtriers 
dans les faubourgs d'Abuja  

4 octobre - Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a condamné samedi soir des 
attentats à la bombe qui ont eu lieu vendredi 2 octobre dans les faubourgs d'Abuja, au 
Nigéria, ainsi que la série d'attentats-suicides le 1er octobre dans la ville de Maiduguri, la 
capitale de l'Etat de Borno, qui auraient tous été commis par des éléments du groupe 
terroriste Boko Haram.  

« La poursuite des violences par Boko Haram est un affront au droit international, à 
l'humanité et à la foi religieuse », a dit le porte-parole du Secrétaire général dans une 

déclaration à la presse.  

Le Secrétaire général a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes et au gouvernement du Nigéria, et a 
souhaité un prompt rétablissement aux personnes blessées. Il a réitéré le soutien de l'Organisation des Nations Unies au 
gouvernement nigérian dans sa lutte contre le terrorisme.  

« Le Secrétaire général rappelle également l'importance vitale et l'obligation de respecter les droits humains, le droit 
humanitaire et le droit des réfugiés dans la lutte contre le terrorisme », a ajouté son porte-parole.  

Selon la presse, au moins quinze personnes ont été tuées et 41 blessées par deux explosions qui ont frappé les faubourgs de 
la capitale nigériane Abuja. Les deux explosions ont eu lieu tard vendredi soir près d'un poste de police dans le quartier de 
Kuje et à un arrêt d'autobus de celui de Nyanya, dans une zone déjà plusieurs fois ciblée par des attentats du groupe 
islamiste Boko Haram.  
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L'ONU condamne des attaques meurtrières dans la Vieille ville 
de Jérusalem  

4 octobre - Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a condamné dimanche dans les 
termes les plus forts les attaques qui ont eu lieu la veille dans la Vieille ville de Jérusalem, 
notamment le meurtre de deux membres d'une famille israélienne ainsi que les incidents 
ultérieurs dans divers quartiers de Jérusalem qui ont fait des blessés israéliens et 
palestiniens.  

Rappelant la récente attaque meurtrière contre une autre famille israélienne en Cisjordanie 
occupée et à la lumière de la vague de violence et d'extrémisme balayant la région, le 
Secrétaire général s'est dit profondément préoccupé par le fait que ces incidents signalent 

une dangereuse tendance vers l'escalade.  

« Le Secrétaire général est profondément préoccupé par les déclarations de groupes militants palestiniens, dont le Hamas, 
louant ces attaques odieuses. Il exhorte tous les dirigeants à condamner la violence et l'incitation à la violence, à maintenir le 
calme et à faire tout leur possible pour éviter une nouvelle escalade », a dit son porte-parole dans une déclaration à la presse. 

« Le Secrétaire général croit fermement qu'une solution juste et durable au conflit ne peut être trouvée qu'en poursuivant une 
solution négociée à deux Etats. L'ONU est prête à travailler avec toutes les parties pour créer les conditions sur le terrain, 
dans la région et à l'étranger pour rendre possibles des négociations constructives », a-t-il ajouté.  

Selon la presse, la police israélienne a annoncé dimanche 4 octobre l'interdiction pendant deux jours de l'accès à la Vieille 
ville de Jérusalem aux Palestiniens de Jérusalem-Est, à la suite de d'attaques qui ont coûté la vie à deux Israéliens et dont les 
auteurs ont été tués.  

Une rue animée de Jérusalem-Est. Photo 

IRIN/Shabtai Gold  

 


