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Syrie : face à la détérioration du conflit, l'ONU appelle à 
renforcer l'aide humanitaire  

26 février - A l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation en 
Syrie, deux hauts responsables de l'Organisation se sont inquiétés des conséquences 
sécuritaires et humanitaires désastreuses et sans précédent du conflit actuel, aussi bien pour 
le pays que pour la région. 

Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, António Guterres, a rappelé que 
lors d'une précédente réunion du Conseil, en 2013, il avait mis en garde ses 15 membres 
contre le fait que le conflit en Syrie allait engendrer « la pire crise humanitaire de notre 

époque » et faire planer « une grave menace sur la paix et la sécurité régionales et mondiales ». 

« Aujourd'hui, nous devons nous rendre à l'évidence : c'est exactement ce qui s'est produit », a-t-il déploré, énumérant les 
répercussions sécuritaires du conflit syrien dans la région. 

« En 2014, l'Iraq a été confronté au débordement d'un conflit interne dans un pays voisin le plus total et le plus effrayant de 
l'histoire récente. Le Liban a été en état d'alerte quasi-permanent, et il y a même eu des menaces croissantes de débordement 
en Jordanie dans les derniers mois. Au moins 20.000 combattants étrangers issus de plus de 50 pays se sont rendus en Syrie 
et en Irak depuis 2011 pour prendre part aux conflits, et leur nombre a presque doublé au cours de l'année dernière », s'est 
inquiété M. Guterres. 

« Parallèlement, la crise des réfugiés syriens a submergé les capacités d'accueil existantes, alors que 3,8 millions de réfugiés 
ont été enregistrés dans les pays voisins », a poursuivi le Haut-Commissaire sur la question du déplacement, soulignant que 
plus de 2 millions d'Iraquiens ont par ailleurs été déplacés à l'intérieur du pays en 2014. 

« Un désespoir croissant pousse de plus en plus de réfugiés syriens à se déplacer plus loin encore », a poursuivi M. Guterres, 
mentionnant les flux de réfugiés à destination de la Turquie, désormais le « premier pays d'accueil de réfugiés dans le monde 
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», ou de l'Europe, alors qu'ils sont de plus en plus nombreux à s'embarquer sur des bateaux de fortune pour y parvenir. 

Selon le Haut-Commissaire, près de deux millions de réfugiés syriens de moins de 18 ans sont sur le point de « devenir une 
génération perdue ». De plus, bon nombre des plus de 100.000 enfants de réfugiés nés en exil pourraient devenir apatrides 
en vertu de la loi syrienne. « Si elle n'est pas négociée correctement, cette crise potentielle aura d'énormes répercutions pour 
l'avenir de la Syrie et de la région », s'est-il inquiété. 

« Alors que les ressources humanitaires diminuent, abandonner les réfugiés à leur triste sort revient à les rendre plus 
vulnérables encore à une grande souffrance, à l'exploitation et aux abus dangereux. Laisser leurs hôtes gérer la situation 
d'eux-mêmes pourrait conduire à une déstabilisation régionale sérieuse et à des préoccupations sécuritaires supplémentaires 
ailleurs dans le monde », a averti le Haut-Commissaire, appelant la communauté internationale à soutenir massivement les 
Syriens et leurs pays d'accueil. 

« Mais la situation en Syrie illustre l'insuffisance dangereuse des politiques actuelles de coopération pour le développement 
dans une période de multiplication des conflits », a-t-il ajouté, soulignant que pour y remédier, les donateurs bilatéraux et 
multilatéraux et les institutions financières internationales, doivent revoir les critères et les priorités existantes. « Il est 
absurde, par exemple, que le Liban n'aie pas accès à des subventions de la Banque mondiale, simplement parce qu'il est 
considéré comme un pays à revenu intermédiaire ». 

S'exprimait au nom de la Secrétaire générale adjointe des Nations Unies aux affaires humanitaires et Coordinatrice des 
secours d'urgence, Valerie Amos, la Sous-Secrétaire générale des Nations Unies aux affaires humanitaires et Coordinatrice 
adjointe des secours d'urgence, Kyung-wha Kang, a de son côté dénoncé la violence et la brutalité des combats en Syrie, 
notamment les bombardements aériens menés par les forces gouvernementales, ainsi que les pilonnages effectués par les 
groupes d'opposition armés dans de nombreuses régions. 

Elle a ainsi déploré les attaques prenant pour cible les populations civiles, entravant leur accès à des services de base comme 
l'électricité et l'eau, dont sont privées plus de 2 millions de personnes dans les gouvernorats d'Alep et de Dar'a. 

La Sous-Secrétaire générale a par ailleurs alerté le Conseil sur le fait que le plan de réponse humanitaire de 2014 n'a été 
financé qu'à hauteur de 48%, ajoutant que le manque de fonds avait déjà contraint le Programme alimentaire mondial 
(PAM), notamment, à réduire ses rations alimentaires de 30%. 

La Sous-Secrétaire générale a par conséquent appelé en conclusion la communauté internationale à renforcer 
son financement de l'assistance humanitaire en Syrie. 
  

Venezuela : Ban Ki-moon déplore les pertes en vies humaines 
et appelle au dialogue  

26 février - Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a exprimé son 
inquiétude face aux derniers rapports faisant état de violences et de pertes en vies humaines 
au Venezuela, en pleine escalade répressive dans le pays. 

Dans un communiqué rendu public au siège de l'ONU à New York, M. Ban a déclaré par 
l'intermédiaire de son porte-parole avoir pris note de la « volonté déclarée » du 
gouvernement de procéder à une enquête approfondie suite à la mort le 24 février d'un 
garçon de 14 ans, Kluiver Roa, qui aurait été tué par les forces de police du pays lors d'une 

manifestation antigouvernementale. 

Selon la presse, ces manifestations de mécontentement, réprimées par le gouvernement, sont la dernière expression des 
tensions récurrentes entre les forces gouvernementales et les membres de l'opposition depuis la mort de l'ancien Président 
Hugo Chavez en 2013. Elles font notamment suite à l'arrestation le 19 février 2015 du maire de Caracas, Antonio Ledezma, 
accusé de fomenter un coup d'Etat contre le Président du pays, Nicolas Madur. M. Ledezma a rejoint dans la prison militaire 
de Ramo Verde la principale figure de l'opposition, Leopoldo López. 
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M. López et plus de 69 autres personnes avaient été arrêtés en octobre 2014 à la suite de manifestations publiques de masse 
à travers tout le pays, une série d'arrestations alors condamnée par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de 
l'homme, Zeid Ra'ad Al Hussein. 

Dans son communiqué, le chef de l'ONU a par ailleurs pris note de l'appel lancé par le Secrétaire général de l'Organisation 
des États Américains (OEA), José Miguel Insulza, en faveur de « la construction d'un espace démocratique de dialogue au 
Venezuela ». 

M. Ban a également appuyé les efforts actuels du Secrétaire général de l'Union des nations sud-américaines (UNASUR), Alí 
Rodríguez Araque, pour relancer le dialogue entre le gouvernement et les membres de l'opposition lancé en avril 2014, sous 
l'égide de l'UNASUR et du Saint-Siège, afin « d'aider le pays à surmonter ses défis actuels et garantir les droits humains de 
tous les Vénézuéliens ». 

Dans ce contexte, le Secrétaire général s'est félicité de l'annonce de la visite prochaine au Venezuela d'une délégation 
composée de Ministres des affaires étrangères de l'UNASUR. 

Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH), plus de 3.300 personnes, 
dont des mineurs, ont été détenues pendant de courtes périodes entre février et juin 2014 et plus de 150 cas 
de mauvais traitements, dont des tortures, ont été signalés . 
  

Gaza : plusieurs agences de l'ONU tirent la sonnette d'alarme  

26 février - Plusieurs agences et bureaux des Nations Unies se sont associés jeudi pour tirer 
la sonnette d'alarme face à la lenteur des progrès réalisés dans la reconstruction de Gaza et 
des vies des personnes touchées par les combats qui s'y sont déroulés l'été dernier entre les 
forces israéliennes et les groupes armés palestiniens. 

Six mois après la conclusion du cessez-le-feu qui a mis un terme à plus de sept semaines de 
combats, le blocus imposé par Israël n'a toujours pas été levé, le processus politique et 
l'économie de la zone sont paralysés et les conditions de vie des habitants de Gaza se sont 

détériorées, ont déclaré 30 organismes internationaux d'aide humanitaire dans une déclaration de presse commune, dont le 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), le Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR), l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-
Orient (UNRWA), l'ONU-Femmes, le Programme alimentaire mondial (PAM) et l'Organisation mondiale de la Santé 
(OMS). 

« La reconstruction et les réparations de dizaines de milliers de maisons, des hôpitaux et des écoles endommagés ou détruits 
dans les combats a été terriblement lente. Des tirs de roquettes sporadiques émis par les groupes armés palestiniens ont 
repris », ont déploré les agences humanitaires. 

« De manière générale, l'absence de progrès a approfondi le désespoir et la frustration de la population, dont plus de deux 
tiers sont des réfugiés de Palestine », ont-elles ajouté. 

Selon les agences, les conditions de vie à Gaza étaient déjà désastreuses avant les derniers combats. La plupart des résidents 
étaient incapables de pourvoir à leurs besoins alimentaires et plus de sept années de blocus avaient sévèrement compromis 
l'accès de la population aux services de base, notamment à la santé et à l'eau. 

« Mais depuis juillet, la situation s'est considérablement dégradée. Environ 100.000 Palestiniens sont toujours déplacés cet 
hiver et vivent dans des conditions désastreuses dans des écoles et des abris de fortune qui ne sont pas conçus pour des 
séjours prolongés », ont poursuivi les organismes humanitaires. 

Selon eux, la communauté internationale ne parvient pas à fournir à Gaza l'aide nécessaire. « Sur les 5,4 milliards de dollars 
promis au Caire, une faible portion est arrivée à Gaza. L'aide financière aux familles qui ont tout perdu a été suspendue et 
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d'autres aides cruciales ne sont pas disponibles en raison du manque de fonds », ont-ils noté, ajoutant que les promesses de 
dons doivent impérativement être tenues. 

Une reprise des hostilités est inévitable si des progrès ne sont pas réalisés et si les causes profondes du 
conflit ne sont pas adressées, ont-ils ajouté, appelant Israël, « en tant que puissance occupante », à se 
conformer à ses obligations en vertu du droit international et à lever totalement le blocus. 
  

La Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac fête son 
10ème anniversaire  

26 février  - L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a rendu hommage jeudi aux 
progrès réalisés dans la lutte contre le tabagisme grâce à la Convention-cadre de l'OMS 
pour la lutte antitabac (CCLAT), à la veille du 10ème anniversaire de son entrée en vigueur, 
le 27 février 2015. 

La Convention est le premier traité international négocié sous les auspices de l'OMS et l'un 
des plus rapidement approuvés par les Nations Unies à ce jour, s'est félicité l'OMS dans un 
communiqué de presse, précisant que la Convention-cadre compte aujourd'hui 180 parties, 

soit 90% de la population mondiale. 

« La Convention-cadre de l'OMS se distingue comme l'instrument de prévention le plus puissant actuellement disponible en 
matière de santé publique », a salué la Directrice générale de l'OMS, Margaret Chan. « Nous savons que cela fonctionne. 
Elle permet d'éviter la dépendance à un produit mortel. Elle sauve des vies. La mise en œuvre de ses dispositions apporte à 
la fois une réduction immédiate et à plus long terme des maladies et des décès prématurés. L'opposition de plus en plus vive 
de l'industrie du tabac est une preuve supplémentaire de l'efficacité de ce traité », a-t-elle ajouté. 

Selon l'OMS, au cours de la dernière décennie, la CCLAT a contribué à de nombreuses avancées dans le contrôle de 
l'industrie du tabac : 80% des pays ont renforcé leur législation sur le contrôle du tabac après y avoir adhéré ; le coût d'un 
paquet de cigarettes a, en moyenne, augmenté de 150% dans les Etats parties ; l'utilisation de mises en garde sanitaires 
graphiques a fortement augmenté ; de nombreux pays ont interdit de fumer dans les espaces publics intérieurs et extérieurs, 
ce qui a contribué à l'idée que le tabagisme n'est plus considéré comme socialement acceptable ; certains Etats parties se sont 
fixés pour objectif explicite de devenir « sans tabac » (avec moins de 5% de prévalence du tabagisme), y compris la 
Finlande, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande et les pays insulaires du Pacifique. 

D'après l'OMS, la pleine mise en œuvre de la CCLAT contribuera à atteindre les objectifs de réduction de 25% du nombre 
de décès prématurés dus aux maladies non transmissibles d'ici 2025, y compris une réduction de 30% de la prévalence du 
tabagisme chez les personnes âgées de 15 ans et plus. 

L'OMS a cependant mis en garde contre les efforts entrepris et les moyens financiers investis par l'industrie du tabac afin 
d'entraver la mise en œuvre de la Convention-cadre. L'agence de l'ONU a également pointé du doigt le défi posé par le 
commerce illicite des produits du tabac, qui concerne notamment une cigarette sur dix dans le monde. 

« Nous devons nous battre pour sauver les 6 millions de vies perdues chaque année à cause du tabac. En ce 
10ème anniversaire de la Convention-cadre de l'OMS, nous devons nous engager à nouveau à réduire 
davantage l'usage du tabac, car un monde sans tabac est à notre portée », a déclaré le Chef du Secrétariat de 
la Convention, Dr Vera Luiza da Costa e Silva. 
 
 
 
 
 
 



     
 

 

ONU: l’édition du jour 5 26 février 2015 

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

 

 

 

Afghanistan : Ban Ki-moon manifeste son soutien aux victimes 
des avalanches meurtrières  

26 février - Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, s'est dit profondément 
attristé jeudi par les pertes en vies humaines survenues en Afghanistan à la suite 
d'avalanches, de glissements de terrain et d'inondations dans la partie nord du pays, 
notamment dans les provinces de Kaboul, Parwan, Panjshir, Kapisa, Badakhshan et 
Nuristan. 

Selon la presse, les tempêtes de neige ont commencé mardi et se sont poursuivies jusqu'à 
jeudi, provoquant quelques-unes des pires avalanches connues par le pays depuis des 

décennies et entraînant la mort d'environ 180 personnes, un bilan qui risque de s'alourdir dans les prochains jours. 

Dans un communiqué rendu public par son porte-parole à New York, M. Ban a fait part de ses sincères condoléances au 
peuple et au gouvernement de l'Afghanistan, notamment envers ceux qui ont perdu des membres de leur famille, des amis, 
leurs maisons et leurs moyens de subsistance dans ces catastrophes. 

Selon M. Ban, les agences des Nations Unies et les partenaires humanitaires ont réagi rapidement pour aider 
le gouvernement afghan à fournir une assistance à ceux qui ont été déplacés – « partout où ils sont 
accessibles » – et pour renforcer la planification d'urgence afin d'accroître la résilience des familles et des 
communautés à plus long terme. 
  

L'Equipe d'enquête sur la manifestation violente à Gao termine 
sa visite au Mali  

26 février - L'équipe de haut niveau mandatée par le Secrétaire général des Nations Unies 
pour enquêter sur la manifestation violente de janvier dernier à Gao, au Mali, est sur le 
point de terminer une visite de huit jours dans le pays. 

Selon la presse, le 27 janvier à Gao, au nord du Mali, une manifestation violente contre un 
camp de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation 
dans le pays (MINUSMA) avait entraîné des morts et de nombreux blessés. 

Ce jour-là, les manifestants, qui étaient près d'un millier à se masser devant les portes de la base de la MINUSMA, située en 
plein centre-ville, avaient ensuite tenté d'y pénétrer par la force, un incident qui avait fait trois morts et de nombreux blessés 
parmi les manifestants. 

Suite à cet évènement tragique, le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, avait décidé de diligenter une enquête 
indépendante pour faire la lumière sur les faits entourant cette manifestation violente. 

Le 13 février, M. Ban avait informé le gouvernement du Mali du lancement de cette enquête, menée par une équipe de trois 
experts : Bacre Waly Ndiaye, du Sénégal, et comprendra également Ralph Zacklin, du Royaume-Uni, et Mark Kroeker, des 
États-Unis. Ces derniers devaient se rendre prochainement au Mali afin d'établir rapidement les faits autour de la 
manifestation de Gao. 

Dans un communiqué de presse rendu public aujourd'hui à Bamako, l'équipe d'enquête sur la manifestation violente a 
annoncé qu'elle était sur le point de finaliser sa visite de huit jours dans le pays. 

Durant cette visite, l'équipe a rencontré les autorités maliennes ainsi que celles de la région de Gao, la police nationale et le 
service de la protection civile à Gao, les responsables de la MINUSMA, le Cadre de concertation des notables de Gao, les 
associations qui ont organisé la manifestation du 27 janvier, les autorités hospitalières qui ont accueilli les victimes, des 
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partis d'opposition et plusieurs autres interlocuteurs susceptibles d'aider à faire la lumière sur ces évènements. 

L'équipe s'est également entretenue avec les manifestants blessés durant ces évènements et a rendu visite aux familles 
endeuillées à qui elle a présenté ses condoléances. 

L'équipe d'enquête se rendra ensuite à New York pour présenter son rapport préliminaire au Secrétaire 
général et son rapport final d'ici à la fin mars 2015. 
  

Iraq : l'UNESCO condamne la destruction au marteau d'objets 
anciens au musée de Mossoul  

26 février - La Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture (UNESCO), Irina Bokova, a exprimé jeudi son indignation suite aux 
attaques terroristes contre le musée de Mossoul, en Iraq. 

« Je suis profondément choquée par les images diffusées aujourd'hui montrant la 
destruction de statues et de plusieurs autres objets du musée de Mossoul. Je condamne cet 
acte qui est une attaque délibérée contre l'histoire et la culture millénaires de l'Iraq et une 
nouvelle incitation à la violence et la haine », s'est indigné la Directrice générale dans un 
communiqué de presse rendu public à au siège de l'agence de l'ONU, à Paris. 

Selon la presse, des extrémistes membres de l'Etat Islamique d'Iraq et du Levant (EIIL) ont utilisé des marteaux pour réduire 
à néant des objets anciens, parmi lesquels une série de statues de 3000 ans réunies dans le musée de Mossoul en Iraq, sous 
prétexte que ces objets font la promotion de l'idolâtrie chez les Musulmans. L'EIIL avait invoqué les mêmes raisons il y a 
quelques jours, à l'occasion de la destruction de milliers de livres de la bibliothèque publique de Mossoul. 

Les statues provenaient du site de Hatra, inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, et étaient conservées au 
musée de Mossoul, ainsi que d'autres objets uniques en provenance d'autres sites archéologiques de la province de Ninive. 

« Cette attaque est bien plus qu'une tragédie culturelle – elle relève d'une question de sécurité dans la mesure où elle 
alimente le sectarisme, l'extrémisme violent et le conflit en Iraq », a déploré M. Bokova, rappelant que ces actes violent les 
résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU condamnant la destruction du patrimoine culturel et le trafic illicite des 
antiquités et des objets culturels de l'Iraq et la Syrie. 

« C'est pourquoi j'ai immédiatement appelé le Président du Conseil de sécurité afin de lui demander de convoquer une 
réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur la protection du patrimoine culturel de l'Iraq en tant qu'élément constitutif de la 
sécurité du pays », a-t-elle ajouté. 

« La destruction systématique de ces éléments emblématiques du patrimoine iraquien, dont nous sommes les 
témoins depuis plusieurs mois, est intolérable et doit cesser immédiatement », a déclaré la Directrice 
générale. 

Des civils déplacés par les combats à 
Mossoul en Iraq arrivent à Erbil. Photo: 

HCR/Inge Colijn   
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Yémen : le Conseil de sécurité appelle toutes les parties à 
accélérer la transition politique  

26 février - Le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé l'ensemble des parties au 
Yémen, y compris les Houthis, à accélérer la résolution de leurs différends par le dialogue 
et la consultation. 

Dans une déclaration à la presse rendue publique mercredi 25 février au siège de l'ONU à 
New York, le Conseil des 15 membres a exhorté les parties au conflit à mettre un terme aux 
actes de violence pour atteindre leurs objectifs politiques et à s'abstenir de toute 
provocation et de toutes action unilatérale visant à déstabiliser la transition politique. 

Les membres du Conseil ont salué le fait que le Président légitime du Yémen, Abdo Rabbo Mansour Hadi, ne soit plus en 
résidence surveillée, et ont exigé des Houthis qu'ils relâchent immédiatement, sans condition et en toute sécurité le Premier 
ministre du pays, Khaled Bahah, les membres du gouvernement et tous les individus actuellement en résidence surveillée ou 
détenus arbitrairement. 

Les membres du Conseil ont vivement encouragé toutes les parties, en particulier les Houthis, à respecter la transition 
démocratique yéménite, conformément à l'Accord pour la paix et un partenariat national ainsi que les décisions issues de la 
Conférence de dialogue national et l'accord relatif à l'Initiative du Conseil de coopération du Golfe et son mécanisme de 
mise en œuvre. 

Le Conseil a salué la volonté exprimée par le Président du Yémen de prendre part de bonne foi à des négociations sous 
l'égide de l'ONU, tout appelant les parties à accélérer les négociations pour faire avancer la transition politique basée sur une 
solution de consensus. 

Les membres du Conseil ont réaffirmé leur soutien et leur confiance envers l'action du Conseiller spécial du Secrétaire 
général sur le Yémen, Jamal Benomar, pour aider les parties à parvenir à un accord. 

En conclusion, les membres du Conseil de sécurité ont renouvelé leur ferme attachement envers l'unité, la 
souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale du Yémen. 
  

Syrie : l'ONU condamne l'enlèvement de plus d'une centaine 
d'Assyriens  

26 février - Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont fermement condamné 
l'enlèvement de plus d'une centaine d'Assyriens par l'Etat islamique d'Iraq et du Levant 
(EIIL), le 23 février 2015, dans le nord-est de la Syrie, ainsi que la destruction et la 
profanation de lieux de culte, notamment chrétiens. 

Selon la presse, le groupe djihadiste aurait pris en otages près d'une centaine d'habitants, 
dont des femmes et des enfants, issus de deux villages du nord-est de la Syrie, dans une 
zone contrôlée par des forces kurdes. L'attaque aurait eu lieu lundi à l'aube à Tal Chamirane 

et Tal Hermouz, deux villages chrétiens assyriens de la région d'Hassaké. Les Assyriens sont les chrétiens nestoriens. En 
Syrie, ils ont formé le Conseil militaire syriaque, qui se bat activement au côté des Kurdes contre les forces 
gouvernementales. 

« Ces crimes démontrent une fois de plus la brutalité de l'EIIL, qui est responsable de milliers de crimes et d'abus contre des 
personnes de toutes confessions, ethnies et nationalités, sans le moindre égard pour la vie humaine », s'est indigné le Conseil 
dans un communiqué de presse rendu public mercredi 25 février au siège de l'ONU, à New York. 



     
 

 

ONU: l’édition du jour 8 26 février 2015 

  
 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  

Les 15 membres du Conseil de sécurité ont ensuite fermement condamné tous les actes de violence dirigés contre des civils, 
y compris ceux commis sur la base de leur appartenance ethnique, de leur religion ou de leur conviction. 

Les membres du Conseil ont en outre exigé la libération immédiate et inconditionnelle de toutes les personnes enlevées par 
l'EIIL, le Front al-Nosra, et tous les autres individus, groupes et entités associés à Al-Qaïda. 

Le Conseil a souligné en conclusion que les responsables de ces actes odieux devaient être tenus pour 
responsables. 
  

La quatrième Journée Internationale du Jazz aura lieu à Paris, 
sous l'égide de l'UNESCO  

26 février - La Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture (UNESCO), Irina Bokova, et l'Ambassadeur de bonne volonté de 
l'UNESCO, Herbie Hancock, ont annoncé jeudi la quatrième Journée Internationale du Jazz 
qui aura lieu cette année dans la capitale française, le 30 avril prochain. 

Présentée chaque année à cette date, en partenariat avec le Thelonious Monk Institute of 
Jazz, la Journée Internationale du Jazz promeut le jazz en tant qu'outil de liberté et de 
créativité, d'unité, de dialogue et de coopération entre les peuples. Cette célébration figure 

sur le calendrier officiel de l'UNESCO et des Nations Unies et s'inscrit cette année dans le cadre du 70ème anniversaire de 
l'UNESCO. 

« Le jazz est synonyme de dialogue. Il va vers les autres et rallie tout le monde. Il implique le respect des droits de l'homme 
et de la dignité de chacun et de chacune, quelle que soit leur origine. Il veut comprendre les autres, les laisser s'exprimer, les 
écouter avec respect. C'est pour toutes ces raisons que nous célébrons ensemble le jazz, cette musique de liberté qui est une 
force pour la paix et dont les messages n'ont jamais été aussi vitaux qu'aujourd'hui, en ces temps de turbulences, alors que 
nous célébrons le 70ème anniversaire de l'UNESCO. Ce concert exceptionnel constituera le temps fort d'une année cruciale 
», a déclaré Mme Bokova dans un communiqué de presse annonçant l'évènement. 

La célébration de la Journée Internationale du Jazz démarrera à Paris le 30 avril avec une journée de concerts et de 
programmes d'éducation au jazz. En soirée, un grand concert au siège de l'UNESCO réunira des stars comme Dee Dee 
Bridgewater (Etats-Unis), A Bu (Chine), Igor Butmzan (Russie), Herbie Hancock (Etats-Unis), Al Jarreau (Etats-Unis), 
Ibrahim Maalouf (Liban), Hugh Masekela (Afrique du Sud), Marcus Miller (Etats-Unis), Guillaume Perret (France), Dianne 
Reeves (Etats-Unis), Claudio Roditi (Brésil), Wayne Shorter (Etats-Unis), Dhafer Youssef (Tunisie) et de nombreux autres 
artistes. John Beasley (Etats-Unis) sera le directeur musical de cette soirée. 

« Le 30 avril, le jazz sera honoré dans le monde entier. Les pays de tous les continents braqueront les projecteurs sur le jazz 
pendant une journée, partageant sa beauté, sa passion et ses valeurs. Educateurs, artistes visuels, écrivains, philosophes, 
intellectuels, danseurs, musiciens de tous âges et de tous les niveaux, photographes, cinéastes, vidéographes, bloggeurs, et 
fans participeront à la Journée Internationale du Jazz en échangeant leurs idées à travers des concerts, des programmes 
d'éducation et d'autres formes de créations », a quant à lui déclaré Herbie Hancock. 

Selon l'UNESCO, compte tenu de son importante contribution à l'histoire du jazz, Paris « constitue un choix idéal comme 
ville d'accueil de la Journée Internationale du Jazz. Le guitariste Django Reinhardt, les chanteuses Edith Piaf et Joséphine 
Baker, les violonistes Jean-Luc Ponty et Stéphane Grappelli figurent parmi les artistes qui se sont illustrés dans cette 
musique. Aujourd'hui encore, Paris joue un rôle important dans le développement du jazz ». 

« En tant que langage universel de la liberté, le jazz promeut l'inclusion sociale, renforce la compréhension 
mutuelle et la tolérance, nourrit la créativité », a déclaré l'UNESCO, ajoutant que la Journée Internationale 
du Jazz veut aussi renforcer le dialogue interculturel et faire prendre davantage conscience au public du rôle 
du jazz pour la promotion des valeurs universelles figurant au mandat de l'agence de l'ONU. 
 


