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Education pour tous 2000-2015 : seul un tiers des pays a 
atteint les objectifs fixés, selon l'UNESCO  

9 avril  -  Seul un tiers des pays a atteint l'ensemble des 
objectifs fixés en 2000 en matière d'éducation pour  tous, 
indique un nouveau rapport de l'Organisation des Na tions 
Unies pour l'éducation, la science et la culture (U NESCO), 
rendu public jeudi.  

L'édition 2015 du Rapport mondial de suivi sur l'Éd ucation 
pour tous, Progrès et enjeux (GMR), produit par l'U NESCO, a 
suivi les progrès réalisés au cours des quinze dern ières 

années pour atteindre ces objectifs.  

Selon le rapport, la moitié seulement des pays est parvenue à l'objectif principal, 
à savoir la généralisation de l'enseignement primai re.  

Pour atteindre les nouveaux objectifs à l'horizon 2 030, l'UNESCO estime qu'il 
faudra ajouter chaque année 22 milliards de dollars  supplémentaires à des 
contributions gouvernementales déjà ambitieuses.  

« Le monde a réalisé d'importants progrès en matièr e d'éducation pour tous », a 
cependant déclaré la Directrice générale de l'UNESC O, Irina Bokova, dans un 
communiqué de presse accompagnant la sortie du rapp ort. « Bien que les objectifs 
pour 2015 n'aient pas été atteints, des millions d' enfants en plus sont scolarisés 
par rapport à ce que laissaient augurer les tendanc es des années 1990 », s'est- elle 
félicitée, tout en précisant que la tâche était loi n d'être accomplie.  

« Il nous faut des stratégies spécifiques, bien fin ancées, qui donnent la priorité 
aux plus pauvres – en particulier les filles –, qui  améliorent la qualité de 
l'enseignement et réduisent le fossé de l'alphabéti sation afin que l'éducation 
devienne vraiment universelle », a poursuivi la Dir ectrice générale.  

Selon le rapport, depuis 2000, de nombreux gouverne ments ont augmenté de façon 
significative le budget alloué à l'éducation : 38 p ays ont augmenté d'un point de 
PIB ou plus les sommes consacrées au secteur. Cepen dant, précise l'étude, le 
financement reste le principal obstacle à tous les niveaux.  

 ONU: l’édition du jour 



     
 

 

ONU: l’édition du jour 2 9 avril 2015 

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

 

 

« Si une action concertée n'est pas entreprise et s i l'éducation n'est pas 
davantage pris en compte qu'au cours des quinze der nières années, des millions 
d'enfants vont continuer d'être perdants et la visi on transformatrice du nouvel 
agenda du développement durable sera compromise », a déclaré le Directeur du 
rapport, Aaron Benavot. « Les gouvernements doivent  trouver des moyens de mobiliser 
de nouvelles ressources pour l'éducation. Les parte naires internationaux doivent 
s'assurer que l'aide va à ceux qui en ont le plus b esoin ».  

Publié un mois avant le Forum mondial de l'éducatio n qui se tiendra à Incheon, en 
République de Corée, le rapport fait également ress ortir un certain nombre de 
recommandations.  

Pour finaliser les objectifs de l'Éducation pour to us, il invite notamment les 
gouvernements à rendre obligatoire au moins un an d 'éducation pré-primaire.  

Le rapport indique également que l'éducation doit ê tre gratuite pour tous les 
enfants : les frais de scolarité, le paiement des m anuels scolaires, uniformes 
scolaires et frais de transport doivent être suppri més.  

Sur le plan de l'équité, le rapport appelle les gou vernements, les bailleurs de 
fond et la société civile à développer d es programmes et cibler des financements de 
façon à répondre aux besoins des plus défavorisés a fin qu'aucun enfant ne soit 
laissé pour compte. En outre, les gouvernements doi vent mettre fin aux graves 
manques de données afin de pouvoir orienter des res sources vers ceux qui sont le 
plus dans le besoin.  

Concernant le programme de développement pour l'apr ès-2015, le rapport recommande 
que les futurs objectifs pour l'éducation soient « spécifiques, pertinents et 
réalistes ».  

Mali : le Conseil de sécurité estime que la paix est à la portée 
du pays  

9 avril  -  A l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité 
de l'ONU sur le Mali, le Secrétaire général adjoint  aux 
opérations de maintien de la paix, Hervé Ladsous, a  estimé 
que la paix était à la portée du pays, en dépit d'u ne 
situation sécuritaire fragile.  

« La crise au Mali ne pourra être réglée que grâce à un 
accord viable, inclusif et applicable », a cependan t précisé 
le Secrétaire général adjoint aux membres du Consei l, en 

présence du Ministre des affaires étrangères du Mal i, Abdoulaye Diop.  

M. Ladsous a salué le fait que deux des trois parti es prenantes ont validé à ce 
jour le projet d'accord de paix qui leur a été soum is par la Médiation 
internationale, soulignant que le pays avait attein t un moment clé de son processus 
de paix.  

Le Secrétaire général adjoint a précisé que la Coor dination des mouvements armés, 
qui rassemble plusieurs de groupes rebelles, y comp ris le Mouvement national pour 
la libération de l'Azawad (MNLA), a quant à elle de mandé un délai supplémentaire 
afin de prendre sa décision. S elon M. Ladsous, la Coordination des mouvements arm és 
aurait cependant manifesté son intention de donner son accord à ce projet.  

Se félicitant de l'appui de la communauté internati onale en faveur de cet accord, 
le Secrétaire général a ainsi appelé les parties à ne pas laisser passer la chance 
« historique » de parvenir à un règlement pacifique  et à s'engager résolument en 
faveur du processus.  

M. Ladsous a cependant fait mention de la menace qu e représente pour le processus 
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de paix la fragilité du climat s écuritaire, non seulement dans le nord du Mali, 
mais également dans d'autres parties du pays.  

« Alors que le processus d'Alger suivait son cours en janvier, les parties ont 
violé le cessez-le-feu sur le terrain et menacé la sécurité des civils », a déplor é 
le Secrétaire général adjoint, ajoutant que les gro upes extrémistes et criminels 
profitent de l'absence d'un accord politique pour p rospérer.  

En conclusion, M. Ladsous a appelé les membres du C onseil à renforcer leur soutien 
envers la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la 
stabilisation au Mali (MINUSMA) afin qu'elle soit e n mesure de soutenir le plus 
efficacement possible le processus de paix.  

Syrie : Ban Ki-moon appelle à une action concertée pour sauver 
les civils de Yarmouk  

9 avril  -  A l'occasion d'un point de presse au siège des 
Nations Unies à New York, le Secrétaire général de 
l'Organisation, Ban Ki-moon, a déploré la catastrop he 
humanitaire dans le camp de Yarmouk, en Syrie, où 1 8.000 
réfugiés palestiniens sont pris en otage par des mi litants 
extrémistes.  

« Au titre des horreurs dont la Syrie est le théâtr e, le camp 
de réfugiés de Yarmouk est le cercle le plus profon d de 

l'enfer », a déclaré M. Ban aux journalistes. « Ce camp de réfugiés commence à 
ressembler à un camp de la mort. Les habitants de Y armouk – dont 3.500 enfants – 
sont transformés en boucliers humains ».  

Après plus de deux ans d'un siège sans merci, les r ésidents font désormais face à 
une double menace entre, d'un côté, les extrémistes  de l'Etat islamique d'Irak et 
du Levant (EIIL), à l'intérieur du camp et, de l'au tre, les forces gouvernementales 
faisant le siège à l'extérieur, au point qu'il est pratiquement impossible pour les 
civils de quitter Yarmouk.  

« Nous disposons de rapports inquiétants faisant ét at d'un assaut massif sur le 
camp et tous ses civils », s'est inquiété le chef d e l'ONU.  

M. Ban a déclaré que la priorité était de stabilise r la situation dans le camp et a 
exigé la fin des hostilités, l'établissement d'un a ccès humanitaire d'urgence et la 
possibilité d'évacuer en toute sécurité les civils qui souhaitent quitter le camp.  

« Les civils doivent être épargnés. Les civils doiv ent être protégés en tout temps 
», a insisté le Secrétaire général, appelant les Et ats bénéficiant d'une influence 
sur le gouvernement de la Syrie et les parties pren antes au conflit à peser en ce 
sens.  

M. Ban a également appelé à une action concertée de  la communauté internationale 
sans son ensemble pour sauver les vies des civils d e Yarmouk.  

« Nous pouvons tous convenir que ce qui se passe à Yarmouk est inacceptable », a-t-
il dit. « Nous pouvons tous agir pour mettre fin à la souffrance. Nous pouvons tous 
refuser de tolérer l'intolérable ».  

Yémen : Ban Ki-moon exhorte les parties à reprendre les 
négociations  
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9 avril  -  D'innombrables civils sont « volontairement 
abandonnés à leur triste sort » au Yémen, alors que  la 
situation humanitaire et sécuritaire dans le pays s e dégrade 
sur fond d'escalade de la violence, a déploré jeudi  le 
Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon.  

« L'ampleur de la crise s'est démultipliée durant l es 
derniers jours », a déclaré le Secrétaire général d evant les 
journalistes au siège de l'Organisation, à New York .  

« Les familles yéménites luttent pour accéder aux r essources les plus basiques – 
eau, nourriture, carburant et médicaments. Des cent aines de civils ont été tués. 
Les hôpitaux et les écoles – dont certains sont dir ectement visés par les combats –  
ferment leurs portes », a ajouté M. Ban, soulignant  que, avant même la crise 
actuelle, les besoins humanitaires du Yémen étaient  déjà importants.  

La situation au Yémen s'est rapidement détériorée d epuis que le pays a formé un 
nouveau gouvernement en novembre 2014, dont l'objec tif était de mettre fin à une 
période de turbulence politique et entamer une tran sition vers la démocratie. Le 
pays a cependant continué à être en proie à des vio lences et manifestations 
politiques, malgré les efforts de l'ONU pour parven ir à un règlement pacifique au 
conflit. Les dernières semaines ont été le cadre d' une escalade des combats 
opposant le gouvernement et les Houthis.  

Selon le chef de l'ONU, les raids aériens de la coa lition menée par l'Arabie 
saoudite et les tentatives répétées des Houtis et d e leurs alliés de saper 
l'autorité du pays ont transf ormé une crise politique interne en un conflit viol ent 
qui risque d'avoir de profondes et durables répercu ssions régionales.  

« La dernière chose dont la région et notre monde o nt besoin est de connaître 
davantage de chaos et de crimes, comme ceux auxquel s nous assistons en Libye ou en 
Syrie », a-t-il déclaré.  

« Il faut retourner à la table des négociations pol itiques. Toutes les parties 
prenantes à ces négociations doivent y participer d e bonne foi. Il n'y a pas 
d'autre solution », a insisté le Secrétaire général .  

 

 

 

 

Au Qatar, le Congrès de l'ONU contre le crime discutera du lien 
entre prévention du crime et développement durable  

9 avril  -  Alors que le Sommet sur le programme de 
développement pour l'après-2015 aura lieu à New Yor k en 
septembre, le 13ème Congrès des Nati ons Unies contre le crime 
se réunira à Doha, au Qatar, à partir de dimanche 1 2 avril 
pour discuter comment prévenir le crime pour constr uire un 
développement durable.  

« L'état de droit, de meilleurs systèmes de justice  pénale, 
l'accès à la justice, des forces de l'ordre et un s ystème 

judiciaire qui fonctionnent bien peuvent faciliter le développement », a expliqué 
le Directeur exécutif de l'Office des Nations Unies  contre la drogue et le crime 
(ONUDC), Yury Fedotov, dans un entretien au Centre d'actualités de l'ONU lors d'une 
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visite récente à New York.  

« C'est pourquoi le Congrès contre le crime est imp ortant, surtout cette année, 
quelques mois avant le sommet de l'ONU sur le progr amme de développement post-2015 
», a ajouté le chef de l'ONUD, qui est basé à Vienn e, en Autriche.  

Le thème du Congrès, qui se déroulera du 12 au 19 a vril 2015 et est organisé par le 
gouvernement du Qatar, s'intitule : « L'intégration  de la prévention de la 
criminalité et la justice pénale dans la stratégie plus large de l'Organi sation des 
Nations Unies, pour faire face aux problèmes sociau x et économiques et pour 
promouvoir l'état de droit aux niveaux national et international et la 
participation du public ».  

Des centaines de décideurs et de professionnels dan s le domaine de la prévention du 
crime et de la justice pénale, ainsi que des expert s universitaires, des 
représentants d'organisations intergouvernementales  et non gouvernementales, 
d'institutions spécialisées, d'autres agences des N ations Unies et les médias 
doivent participer à ce forum mondial qui se réunit  tous les cinq ans pour aider 
l'ONU à définir son programme d'activités et ses no rmes en la matière.  

Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, doit p articiper à la session 
d'ouverture du Congrès au cours de laquelle il pron oncera un discours.  

Le 13ème Congrès contre le crime fêtera le 60ème an niversaire de ces rencontres et 
les participants discuteront des succès et des défi s dans la mise en œuvre des 
politiques et stratégies générales de la prévention  du crime et des politiques de 
justice pénale afin de promouvoir l'état de droit a ux niveaux national et 
international, et de soutenir le développement dura ble ; la coopération 
internationale ainsi que celle au niveau régional pour lutter contre la criminalité 
transnationale organisée ; les approches globales e t équilibrées pour prévenir et 
répondre d'une manière adéquate aux formes nouvelle s et émergentes de criminalité 
transnationale ; les approches nationales sur la pa rticipation du public au 
renforcement de la prévention du crime et de la jus tice pénale.  

Le Congrès adoptera une déclaration politique qui m ettra l'accès sur les aspects 
importants de la lutte contre la criminalité transn ationale organisée et le 
renforcement de la justice pénale et de la préventi on de la criminalité. Elle 
contiendra des recommandations issues des débats qu i seront soumises à la prochaine 
session de la Commission pour la prévention du crim e et la justice pénale qui se 
déroulera du 18 au 22 mai 2015 à Vienne.  

En marge de la séance plénière, plusieurs ateliers sont prévus pour discuter de 
divers sujets, dont la traite de personnes, le traf ic de migrants, la criminalité 
liée aux espèces sauvages et le cybercriminalité.  

Selon M. Fedotov, la coopération internationale est  cruciale pour combattre la 
criminalité. « Les frontières nationales n'arrêtent  pas les criminels. C'est 
pourquoi la coopération internationale doit se déve lopper. C'est pourquoi le 13ème 
Congrès contre le crime est très important », a-t-i l dit.  

Il estime également que le rôle du public dans le r enforcement de la prévention de 
la criminalité et de la justice pénale est détermin ant. « Nous ne pouvons rien 
faire sans la société civile », a-t-il dit. « Il es t important de sensibiliser les 
gens. La société civile, les ONG peuvent beaucoup n ous aider et elles le font, 
sensibiliser les gens aux dangers de la criminalité  transnationale organisée ».  

A la veille de l'ouverture du Congrès, un Forum de la jeunesse aura lieu avec plus 
de 160 étudiants y participant. Au cours du forum, les délégués étudiants seront 
invités à discuter les principaux thèmes du 13ème C ongrès des Nations Unies contre 
le crime.  

La FAO entame une campagne de vaccination d'urgence des 
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bovins le long de la frontière syro-libanaise  

9 avril  -  L'Organisation des Nation s Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) s'est dite pr éoccupée 
jeudi par la propagation de maladies transfrontière s à fort 
impact au Liban et dans les pays voisins, alors que  1,5 
million de réfugiés fuyant le conflit en Syrie sont  arrivés 
avec un grand nombre d'ovins, de caprins, de bovins  et 
d'autres animaux non vaccinés.  

L'agence de l'ONU procède actuellement à la seconde  phase 
d'une campagne pour immuniser le plus grand nombre possible 
d'animaux du pays, l'objectif étant de vacciner tou t le 
cheptel.  

Dans un communiqué de presse rendu public à Rome, l a FAO a 
cependant estimé que cet objectif était difficileme nt réalisable, compte tenu des 
difficultés d'accès à certaines zones reculées et d e la méfiance des agriculteurs 
et des éleveurs qui y résident.  

Ce projet fait suite à une première phase de vaccin ation mise en œuvre l'an dernier 
qui a réussi à enrayer la propagation d'épidémies g énéralisées. Les deux phases ont 
été financées par le Département du développement i nternational du Royaume-Uni 
(DFID).  

Selon la FAO, cette campagne de vaccination vise à réduire le nombre d'animaux qui 
tombent malades ou qui meurent de maladies pour les quelles il existe des moyens de 
prévention, et à protéger les populations vulnérabl es des zones rurales.  

« Les ressources naturelles dont vivent ces communa utés sont déjà mises à rude 
épreuve en raison des retombées de la crise humanit aire en Syrie », a déploré 
l'agence, précisant que jusqu'à 70.000 vaches et 90 0.000 moutons et chèvres 
risquent de contracter des maladies transfrontières  s'ils ne sont pas vaccinés.  

« L'idée est de réduire les risques de maladies et d'éviter que la productivité du 
cheptel national ne baisse », a expliqué Maurice Sa ade, Représentant de la FAO au 
Liban, ajoutant que les animaux laitiers constituent la principale source de revenu 
de près de 60% des éleveurs de bétail du Liban.  

Selon la FAO, les trois maladies animales les plus fréquentes détectées au Liban 
incluent la dermatose nodulaire, la fièvre aphteuse  et la peste des petits 
ruminants (également connue sous le nom de peste ca prine) qui est très contagieuse 
et qui se caractérise par de la fièvre, des lésions  buccales, de la diarrhée, une 
perte de poids rapide, une pneumonie et un taux de mortalité élevé en très peu de 
temps.  

Lors d'un e conférence tenue au début du mois d'avril 2015, l a FAO et l'Organisation 
mondiale de la santé animale (OIE) se sont engagées  à éliminer la peste des petits 
ruminants d'ici à 2030.  

Chèvr es et moutons sont d'une 
importance vitale pour assurer
la subsistance des petits 
éleveurs et gardiens de 
troupeaux. La Peste des Petits
Ruminants (PPR) menace la RDC 
et plusieurs pays voisins. 
Photo FAO/G. Napolitano   

Libye : les femmes ont un rôle important à jouer dans le 
processus de paix, selon l'ONU  
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9 avril  -  Les femmes libyennes ont un rôle crucial à jouer 
dans la résolution de la crise à laquelle est confr ontée le 
pays, a déclaré jeudi un haut responsable des Natio ns Unies.  

S'adressant à environ 250 femmes libyennes rassembl ées à 
Tripoli à l'occasion d'une réunion visant à inclure  les 
femmes dans le dialogue politique du pays, le Repré sentant 
spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la Liby e, 
Bernardino Léon, a appelé via Skype les femmes liby ennes à 

faire entendre leur voix dans le conflit en cours.  

« Nous comptons sur les femmes de Libye, qui étaien t si actives lors de la 
révolution du 17 février, afin qu'elles continuent à plaider en faveur d'une 
solution pacifique », a dit M. Leon, incitant ces d ernières à diffuser une culture 
de la paix dans leurs communautés respectives.  

Les efforts pour ramener la paix en Libye doivent c ontinuer en dépit des obstacles 
rencontrés, a ensuite souligné le Représentant spéc ial, ajoutant qu'il était 
nécessaire de trouver rapidement des solutions en r aison des fortes difficultés 
économiques et humanitaires rencontrées par le pays  et de la montée en puissance 
des attaques terroristes perpétrées par l'Etat isla mique d'Iraq et du Levant 
(EIIL).  

« Les femmes doivent jouer un rôle essentiel dans l e suivi du processus politique 
et participer au nouveau gouvernement d'unité », a ajouté M. Leon, mentionnant que 
l'importance de la participation des femmes dans le  processus de transition a été 
mise en avant par le Secrétaire général de l'Organi sation, Ban Ki-moon.  

 

 

 

 

L'UNESCO condamne le meurtre d'un blogueur au Bangladesh  

9 avril  -  La Directrice générale de l'Organisation des 
Nations Unies pour l'éducation, la science et la cu lture 
(UNESCO), Irina Bokova, a dénoncé jeudi l'assassina t de de 
Washiqur Rahman Babu, un blogueur basé au Banglades h, et a 
réitéré son appel aux autorités à garantir le respe ct de la 
liberté d'expression dans le pays.  

« Il est important que les autorités du Bangladesh 
identifient et traduisent en justice les responsabl es de 

cette attaque », a déclaré Mme Bokova, dans un comm uniqué de presse.  

« La liberté d'expression et la liberté de débat ne  peuvent prospérer dans un 
climat de peur et d'autocensure », a-t-elle ajouté.   

Selon l'UNESCO, trois hommes ont attaqué M. Rahman durant la journée du 30 mars 
alors qu'il quittait son domicile à Dhaka, la capit ale du Bangladesh, pour se 
rendre sur son lieu de travail. M. Rahman avait cou tume d'écrire sous le pseudonyme 
'Kutshit Hasher Chhana' ('Vilain petit canard').  

Dans un rapport publié en mars 2014, l'UNESCO souli gne la tendance croissante qui 
consiste à prendre pour cible et assassiner le pers onnel des médias.  
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 ONU: l'édition du jour est préparé par la Section des services d'information de la Division de 

l'information et des médias, Département de l'information des Nations Unies  

Ce rapport, intitulé 'Tendances mondiales en matièr e de liberté d'expression et de 
développement des médias', met l'accent sur les nou veaux défis qui entravent le 
développement des médias et la liberté d'expression , et note que plus de 430 
journalistes ont été tués entre 2007 et 2012.  

 


