
 
 
Document destiné aux médias                                                                                                            
non - officiel  

 

  

Mises à jour et alertes email sur le 
Centre d’actualités: 

www.un.org/french/news 

   

 
 

 

 
 

 

 

  

    
 

jeudi 1 juin 2017 
 

          

Les grands titres: 

• Climat : la décision des Etats-Unis de se retirer de 
l'Accord de Paris est une « déception majeure », 
selon le chef de l'ONU 

• Crise humanitaire en Centrafrique : ce n'est pas le 
moment d'abandonner la population civile, prévient 
l'ONU 

• L'ONU appelle à mobiliser les sept milliards de 
dollars manquants pour inverser la progression du 
sida 

• Des millions d'enfants vivent dans des orphelinats 
ou d'autres établissements spécialisés, selon 
l'UNICEF 

 

• La lutte contre la pêche illégale passe par un 
renforcement des capacités, estime la FAO 

• Egypte : la nouvelle loi répressive sur les ONG est 
néfaste pour les droits de l'homme, selon l'ONU 

• Canada : des experts de l'ONU réclament des 
mesures plus strictes contre l'abus des droits 
humains liés aux entreprises 

• Caraïbes : des projets soutenus par l'ONU mettent 
en évidence le lien entre la vie sur terre et la vie 
sous l'eau 

 

  
   

 

Climat : la décision des Etats-Unis de se retirer de l'Accord de 
Paris est une « déception majeure », selon le chef de l'ONU  

1 juin - Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, estime que la décision des 
États-Unis de se retirer de l'Accord de Paris sur le changement climatique est une déception 
majeure pour les efforts mondiaux visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à 
promouvoir la sécurité mondiale, a dit vendredi son porte-parole.  

« L'Accord de Paris a été adopté par toutes les nations du monde en 2015 parce qu'elles 
reconnaissent les immenses dégâts causés par le changement climatique et l'énorme 
opportunité que présente l'action climatique. Il offre un cadre d'action significatif et flexible 
pour tous les pays », a ajouté ce porte-parole, Stéphane Dujarric, dans une déclaration lue 
devant la presse.  

« La transformation envisagée dans l'Accord de Paris est déjà en cours. Le Secrétaire général est persuadé que les villes, les 
États et les entreprises aux États-Unis - ainsi que d'autres pays - continueront à démontrer leur vision et leur leadership en 

Le Secrétaire général des Nations Unies, 

António Guterres. Photo: ONU/Mark 
Garten. (archive)  
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travaillant pour une croissance économique à faible intensité de carbone et résiliente qui créera des emplois de qualité et des 
marchés pour la prospérité du 21ème siècle », a-t-il encore dit.  

« Il est crucial que les États-Unis demeurent un chef de file en matière d'environnement », a-t-il ajouté.  

Selon le porte-parole, le Secrétaire général attend avec impatience de discuter avec le gouvernement américain et tous les 
acteurs aux États-Unis et dans le monde entier pour créer un avenir durable dont dépendent nos petits-enfants.  

António Guterres se trouvait jeudi à Saint-Péterbourg, en Russie, où il a participé au Forum économique international.  
  

 

Crise humanitaire en Centrafrique : ce n'est pas le moment 
d'abandonner la population civile, prévient l'ONU  

1 juin - La Coordinatrice humanitaire en République centrafricaine (RCA), Najat Rochdi, a 
exhorté jeudi la communauté internationale à se rallier d'urgence derrière les acteurs 
humanitaires qui s'efforcent d'assister des milliers de civils dans le pays.  

« La fréquence et la brutalité des attaques à Bangassou, Bria, Alindao et dans d'autres 
localités ont atteint des niveaux qui n'avaient pas été enregistrés depuis août 2014 », a 
déclaré Mme Rochdi lors d'une réunion d'information pour les États membres organisée à 
l'Office des Nations Unies à Genève.  

« Il existe des signes profondément inquiétants de manipulation de la religion visant à 
déclencher la dernière vague d'attaques qui a secoué le pays », a prévenu celle qui occupe également les fonctions de 
Coordinatrice résidente des Nations Unies en RCA. « Il faut rapidement saisir ce qui pourrait présenter la dernière occasion 
d'empêcher une nouvelle escalade de la crise ».  

De nouveaux foyers de violence ont vu le jour à travers la Centrafrique et d'atroces crimes intercommunautaires divisent et 
éparpillent le tissu social du pays, a indiqué le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA). Au cours des 
deux dernières semaines, plus de 100.000 personnes ont été nouvellement déplacées.  

Dans la ville de Bria, au centre de la RCA, la violence qui a éclaté à la mi-mai a déraciné plus de 40.000 personnes. En 
attaquant la ville de Bangassou, dans le sud-est du pays, où la coexistence pacifique a résisté à tous les épisodes  

violents précédents, les groupes armés ont attaqué un symbole de cohésion sociale. Les combats ont tué plus de 100 
personnes et contraint des milliers à fuir leur maison.  

« Ce n'est pas le moment de renoncer à la paix » 

« Les communautés déplacées par ce regain de violence ont cherché refuge dans des zones que nous pouvons difficilement 
atteindre. Les acteurs humanitaires font face à des défis logistiques et de sécurité, aggravés par des déficits de financement, 
» a déclaré Mme Rochdi. « À moins que les acteurs humanitaires ne disposent de moyens suffisants, des dizaines de milliers 
de personnes parmi les plus vulnérables seront exclues de l'aide, plusieurs d'entre elles seront tuées, et des zones entières du 
pays se retrouveront abandonnées », a-t-elle prévenu.  

La recrudescence de la violence a engendré un accroissement considérable du nombre de déplacés à l'intérieur du pays, 
comptabilisant aujourd'hui plus de 500.000 personnes pour la première fois depuis 2014. Un nombre presqu'autant élevé de 
personnes a trouvé refuge dans les pays voisins. Au total, aujourd'hui, plus d'une famille sur cinq a été obligée de quitter leur 
maison.  

Des personnes déplacées dans le camp de 

l'aéroport de M'Poko à Bangui, 

République centrafricaine. Photo 

OCHA/Phil Moore  



     
 

 

ONU: l’édition du jour 3                         jeudi 1 juin 2017 

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

 

« Cette nouvelle escalade survient à un moment où les communautés en République centrafricaine ont désespérément besoin 
de relèvement et de reconstruction. Cette crise de plus en plus aigüe nécessite un engagement fort de tous les partenaires, » a 
déclaré Mme Rochdi. « Ce n'est pas le moment de laisser tomber la population de la République centrafricaine. Ce n'est pas 
le moment de renoncer à la paix ».  

Les nouvelles urgences augmentent les besoins déjà immenses en assistance humanitaire, découlant d'une crise de quatre ans 
et aggravés par le manque d'infrastructures et de développement de nombreuses régions du pays.  

En RCA aujourd'hui, près d'une personne sur deux dépend de l'aide humanitaire pour survivre, un ratio parmi les plus élevés 
au monde. Près de la moitié de la population est confrontée à l'insécurité alimentaire. Le plan de réponse humanitaire pour 
2017 qui s'élève à 399,5 millions de dollars n'a jusqu'à présent été financé qu'à hauteur de 25%.  
  

 

L'ONU appelle à mobiliser les sept milliards de dollars 
manquants pour inverser la progression du sida  

1 juin - Un an après l'adoption de la Déclaration politique sur le VIH/sida, le Président de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, Peter Thomson, et la Vice-Secrétaire générale de 
l'ONU, Amina J. Mohammed, ont appelé jeudi les Etats membres à mobiliser les sept 
milliards de dollars manquant pour inverser la progression du sida d'ici à 2020.  

Notant que la cible 90-90-90 a provoqué un « essor spectaculaire » des traitements 
antirétroviraux et une « baisse considérable » du nombre de décès liés au sida, tout en 
contribuant à la réduction du nombre de nouvelles infections, le Président de l'Assemblée 
générale a appelé les États membres à redoubler d'efforts pour mettre fin à l'épidémie d'ici à 
2030.  

« Nous devons fournir les financements requis pour atteindre les objectifs de lutte contre le 
VIH/sida en inversant la tendance à la baisse de l'aide internationale », a déclaré M. 

Thomson, un appel appuyé par de nombreuses délégations.  

Définie par l'ONU, la stratégie 90-90-90 vise à ce que d'ici à 2020, 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur 
statut sérologique, 90% des personnes infectées par le VIH reçoivent un traitement antirétroviral durable, et 90% des 
personnes recevant un traitement aient une charge virale durablement supprimée.  

Devant l'Assemblée générale, Mme Mohammed s'est dit « heureuse d'annoncer qu'aujourd'hui, plus de bébés que jamais 
naissent sans VIH ».  

Mais dans son premier rapport sur la mise en œuvre de la Déclaration d'engagement sur le VIH/sida, adoptée par les États 
Membres en 2016, le Secrétaire général de l'ONU note qu'à moins de quatre années de l'échéance fixée, les engagements 
mondiaux ne se concrétisent pas toujours par de nouveaux investissements et initiatives sur le terrain, s'inquiétant 
notamment du fait que le financement de la riposte enregistre une stagnation, et que les progrès en matière de réduction des 
nouvelles infections à VIH chez les adultes sont au point mort.  

Outre les ressources manquantes, la Vice-Secrétaire générale de l'ONU a également déploré la persistance de carences en 
termes de services de prévention, de dépistage et de traitement du VIH pour les jeunes femmes, « particulièrement en 
Afrique subsaharienne, ou les adolescentes représentent trois nouvelles infections à VIH sur quatre chez les 15 à 19 ans ».  

« La vulnérabilité accrue des femmes et des filles au VIH est intimement liée aux inégalités entre les sexes et les attitudes 
sociales néfastes qui sont ancrées », a déclaré Mme Mohamed.  

Depuis l'apparition du sida il y a 35 ans, 
la communauté internationale a fait des 

progrès pour endiguer la maladie, mais 

elle doit continuer à résoudre et à 

s'engager à éliminer l'épidémie d'ici 2030, 

conformément aux objectifs de 

développement durable. Photo ONU / 

Staton Hiver  
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Elle a par conséquent appelé à définir une approche plus intégrée en matière de traitement, notamment en ayant davantage 
recours à la planification familiale.  

'Tout comme nous devons atteindre les jeunes femmes, nous devons rendre l'accès aux services de santé plus facile pour les 
autres populations clés », a souligné la numéro deux du Secrétariat.  

« Les consommateurs de drogues injectables, les professionnels du sexe et les hommes qui ont des rapports sexuels avec des 
hommes sont 10 à 24 fois plus susceptibles de contracter le VIH que la population générale », a-t-elle rappelé.  
  

 

Des millions d'enfants vivent dans des orphelinats ou d'autres 
établissements spécialisés, selon l'UNICEF  

1 juin - Au moins 2,7 millions d'enfants vivent dans des orphelinats ou d'autres 
établissements spécialisés dans le monde entier, selon de nouveaux chiffres rendus publics 
jeudi par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).  

Selon l'agence onusienne, ces chiffres ne constituent probablement que la partie émergée de 
l'iceberg, étant donné les grandes différences en termes de collecte et de précision des 
données dans un grand nombre de pays.  

« Dans les établissements, tels que les institutions spécialisées ou les orphelinats, les 
enfants déjà rendus vulnérables par la séparation familiale courent un risque accru de 
violence, d'abus et de dégâts sur long terme causés à leur développement cognitif, social et 
émotionnel », a déclaré Cornelius Williams, Directeur associé de la protection de l'enfance 

à l'UNICEF. « La priorité est de garder les enfants hors des établissements et avec leurs familles, surtout dans les premières 
années ».  

La nouvelle estimation de l'UNICEF est basée sur des données provenant de 140 pays. L'Europe centrale et orientale a le 
taux le plus élevé dans le monde, avec 666 enfants sur 100.000 vivant en établissements, soit plus de cinq fois la moyenne 
mondiale qui est de 120 enfants sur 100 .000. Les pays industrialisés et l'Asie de l'Est et la région du Pacifique ont le 
deuxième et le troisième taux le plus élevé avec respectivement 192 et 153 enfants sur 100.000.  

L'étude de l'UNICEF souligne que de nombreux pays manquent encore d'un système fonctionnel pour produire des chiffres 
précis sur le nombre d'enfants placés dans des établissements. Dans de nombreux pays, les données officielles ne 
représentent qu'une petite fraction du nombre réel d'enfants vivant dans des établissements et les enfants dans des centres 
privés ne sont souvent pas comptés.  

« Il est essentiel que les gouvernements aient des données plus précises et plus complètes concernant tous les établissements 
existants, ainsi que des évaluations complètes des enfants vivant dans ces établissements afin d'aider à améliorer la 
documentation officielle », a déclaré Claudia Cappa, spécialiste des statistiques de l'UNICEF et co-auteure de l'étude. « De 
cette façon, nous pourrons mesurer l'ampleur du problème et travailler avec les gouvernements pour réagir efficacement ».  

Des études montrent que certains des principaux facteurs de risque qui ont pour conséquence que les enfants sont placés 
dans des établissements comprennent les ruptures familiales, les problèmes de santé, le manque de services sociaux, le 
handicap et la pauvreté.  

Les gouvernements sont invités à réduire le nombre d'enfants vivant en établissements en empêchant la séparation familiale 
dans la mesure du possible et en recherchant des foyers d'accueil. Des investissements plus solides dans les programmes 
communautaires de soutien à la famille sont également nécessaires, a déclaré l'UNICEF.  

Un enfant de neuf ans et son frère de huit 

ans faisant dessinant dans leur chambre. 
Ils vivent avec leur famille d'accueil dans 

la commune de Lipova, dans le comté de 

Bacau, en Roumanie. Photo: UNICEF / 

Vladimir Kostyak  
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La lutte contre la pêche illégale passe par un renforcement des 
capacités, estime la FAO  

1 juin - L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a 
souligné jeudi qu'un renforcement des capacités est nécessaire pour garantir que l'Accord 
relatif aux mesures du ressort de l'Etat du port (PSMA) favorise une pêche durable.  

Visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 
(pêche INN), le PSMA offre au monde entier « tous les instruments nécessaires pour 
atteindre notre objectif », a déclaré à Oslo le Directeur général de la FAO, José Graziano da 
Silva, lors de la première rencontre des Etats parties organisée depuis mercredi par le 
gouvernement de la Norvège en vue de définir les détails relatifs à la mise en œuvre de ce 
traité international.  

Le PSMA sera bientôt constitué de 48 parties (y compris l'Union européenne regroupant ses 28 membres) avec l'arrivée du 
Japon et du Monténégro, suite au dépôt de leurs instruments d'adhésion. « Cela rajoute un poids supplémentaire au traité, qui 
va d'ailleurs bientôt fêter son premier anniversaire», a indiqué M. José Graziano da Silva, ajoutant qu'il était très confiant sur 
le fait que de nombreux autres pays les rejoindraient dans un futur proche.  

Le traité négocié par la FAO restreint l'accès aux ports des navires de pêche ne respectant pas les règles. Il s'agira 
notamment d'avoir en leur possession des licences d'exploitation en bonne et due forme et d'être totalement transparents sur 
les espèces de poissons et la quantité capturée. Ce traité est le résultat de plusieurs années d'efforts diplomatiques destinés à 
lutter contre la pêche INN, un phénomène qui représente jusqu'à 26 millions de tonnes de poissons (soit 23 milliards de 
dollars de pertes chaque année) et qui menace les efforts visant à instaurer une pêche durable dans les océans du monde.  

Actuellement, les Etats parties du PSMA représentent plus des deux tiers du commerce mondial de poisson.  

La mise en œuvre du PSMA au cœur de la rencontre 

Pour les parties, la réunion d'Oslo, qui se tient sur une semaine, est l'occasion de définir les responsabilités des Etats 
portuaires, des organisations régionales de gestion de la pêche et d'autres organismes internationaux.  

La meilleure manière de procéder correctement à l'échange et à la publication des informations en temps réel, lorsque les 
Etats portuaires devront signaler les violations à l'Etat du pavillon du navire et aux autorités régionales, figure également 
parmi les différents protocoles qui seront discutés.  

Plusieurs exigences techniques relatives aux pays en développement sont également au programme. Un groupe de travail 
ponctuel se réunira plus tard dans la semaine pour élaborer des recommandations destinées à instaurer des mécanismes de 
financement qui devront permettre à tous les membres, y compris les petits Etats insulaires en développement situés dans 
certaines des zones de pêche les plus riches au monde, de pouvoir remplir leurs tâches.  

Par souci d'efficacité, le traité PSMA demande à ses membres de contribuer aux efforts de renforcement des capacités.  

« Il s'agit d'un moment crucial », a précisé M. Graziano da Silva, faisant remarquer que la FAO s'était déjà engagée à 
hauteur d'1,5 million de dollars dans ces efforts en piochant dans ses propres fonds. Il a remercié la Norvège, la Suède et les 
Etats-Unis d'Amérique pour avoir confirmé leurs contributions au programme.  

Les avantages du PSMA 

«Conçu pour empêcher les navires de pêche de débarquer leurs prises illégales, le PSMA fait partie d'une initiative mondiale 
visant à protéger les ressources naturelles marines à travers le monde», a souligné le Directeur général de la FAO.  

Des travailleurs migrants à bord d'un 

navire de pêche thaïlandais. Photo OIT 

(archives)  
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Il s'est également fait écho des nombreux avantages que ce traité devrait générer, notamment la promotion d'une pêche 
marine durable, l'amélioration des moyens d'existence et de la sécurité alimentaire des communautés côtières et la baisse des 
activités illégales, souvent liées à la pêche INN, telles que la contrebande, les abus de travail et l'esclavage.  

Le PSMA contribue également de manière considérable à la réalisation de l'Objectif de développement durable numéro 14, 
qui consiste à mettre fin à la pêche INN d'ici à 2020.  
  

 

Egypte : la nouvelle loi répressive sur les ONG est néfaste pour 
les droits de l'homme, selon l'ONU  

1 juin - Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al 
Hussein, a déclaré jeudi que la publication d'une nouvelle loi répressive sur les 
organisations non gouvernementales spécialisées dans le domaine des droits humains serait 
profondément dommageable pour la jouissance de ces droits.  

Selon M. Zeid, cette loi va également rendre les défenseurs des droits humains encore plus 
vulnérables aux sanctions et aux représailles et elle va à contre-courant des obligations de 
l'Égypte en vertu du droit international relatif aux droits de l'homme.  

« La loi antérieure (loi 84 de 2002) était déjà répressive. La nouvelle législation impose des 
restrictions si sévère à la société civile qu'elle accorde de fait au gouvernement la gestion des ONG », a déclaré M. Zeid dans 
un communiqué de presse. « La fonction cruciale de ces ONG a déjà été gravement entravée par le gel des actifs, les 
interdictions de voyage, les campagnes de dénigrement et les poursuites judiciaires. Cette nouvelle loi resserre davantage 
l'étau ».  

La loi 70 de 2017, qui a été promulguée le 24 mai, oblige les ONG à demander l'autorisation d'opérer à « l'entité 
administrative compétente » qui décidera si le travail d'une association est conforme aux programmes de développement et 
de protection sociale du gouvernement.  

Les organisations de la société civile seront également tenues de déclarer toutes les informations sur leur financement, leurs 
activités et leurs programmes aux autorités et de demander une autorisation pour leurs activités, y compris la réalisation 
d'enquêtes. Toutes les ONG menant actuellement une 'activité civique' ont un an pour modifier leur enregistrement. Si elles 
ne répondent pas à une demande d'information dans les 60 jours, elles sont menacées de fermeture pendant un an.  

Le financement provenant de sources étrangères est soumis à un examen encore plus approfondi qu'avant et nécessite une 
approbation officielle. Les ONG auront besoin d'une permission du gouvernement avant de travailler avec des organisations 
étrangères et devront informer les autorités 30 jours ouvrables avant de recevoir des fonds étrangers.  

Au cours des dernières années, des centaines d'organisations de la société civile ont été dissoutes alors que d'autres ont vu 
leurs actifs gelés et des interdictions de voyage imposées à leurs membres.  

Le Haut-Commissaire Zeid a déclaré que la nouvelle loi enfreignait les obligations en matière de droits de l'homme en 
Egypte, notamment en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le gouvernement égyptien s'est 
également engagé à formuler un certain nombre de recommandations lors de son deuxième examen périodique universel 
devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en mai 2015 pour promouvoir et protéger les droits à la liberté 
d'association et d'expression et à adopter une loi sur les ONG en conformité avec les standards internationaux en matière de 
droits humains.  

« Nous ne sous-estimons pas les défis rencontrés par l'Égypte dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Je 
condamne dans les termes les plus forts la dernière attaque terrible, cette fois-ci contre un bus transportant des chrétiens 
coptes la semaine dernière », a déclaré M. Zeid.  

Le Haut-Commissaire des Nations Unies 

aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al 

Hussein. Photo ONU/Jean-Marc Ferré  
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« Mais museler la société civile n'est pas la solution », a-t-il ajouté. « Je demande au gouvernement d'abroger la loi 70 de 
2017 et à rechercher une nouvelle voie de dialogue et de collaboration avec la société civile ».  
  

 

Canada : des experts de l'ONU réclament des mesures plus 
strictes contre l'abus des droits humains liés aux entreprises  

1 juin - Le Groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme 
a exhorté les autorités et les entreprises canadiennes à intensifier leurs efforts pour prévenir 
et remédier aux incidences négatives des activités commerciales sur les droits de l'homme, 
tant au Canada qu'à l'étranger.  

La délégation a aussi appelé à une consultation et un engagement approfondis avec les 
peuples autochtones à la fin de la sa première visite au Canada.  

« Alors que le Canada cherche à faire progresser la tâche monumentale de la réconciliation 
avec les communautés autochtones et à créer une nouvelle relation de nation à nation basée 

sur le respect et la dignité, le gouvernement et les entreprises doivent intégrer les droits des peuples autochtones dans leurs 
politiques et pratiques régissant l'exploitation des ressources naturelles », a déclaré Surya Deva, vice-président du Groupe de 
travail.  

« Une consultation significative et une analyse d'impact holistique peuvent être le moteur pour réparer les injustices du passé 
», a-t-il noté.  

Il a souligné les normes internationales devant être respectées, incluant le principe du consentement préalable, libre et 
éclairé inscrit dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ainsi que le concept de la 
diligence raisonnable en matière de droits de l'homme en vertu des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l'homme.  

Les experts ont également souligné que les défenseurs des droits de l'homme et les écologistes doivent être protégés du 
harcèlement et de la violence non seulement au Canada, mais aussi dans les pays où les entreprises canadiennes sont actives. 

« Il est impératif que les autorités gouvernementales et les entreprises jouent un rôle de leader et qu'ils prennent clairement 
position pour affirmer que les agressions contre des défenseurs des droits de l'homme ne seront pas tolérées », a déclaré 
Anita Ramasastry, autre membre de la délégation du Groupe de travail. « Les nouvelles lignes directrices du Gouvernement 
canadien pour le soutien des défenseurs des droits de la personne - Voix à risque - constituent un premier pas prometteur ».  

Les experts ont également noté des développements positifs pour promouvoir l'égalité entre les sexes. « Nous sommes 
encouragés à constater qu'il existe un engagement fort à faire progresser le rôle des femmes dans la société partout au 
Canada et dans le secteur privé », a déclaré Mme Ramasastry.  

Au cours de leur visite, les experts ont rencontré plusieurs parties prenantes, y compris le conseiller en responsabilité sociale 
des entreprises pour le secteur de l'extraction et le point de contact national (PCN) pour discuter de l'accès par les victimes à 
des mécanismes de réparation adéquats.  

« Nous reconnaissons les efforts du Gouvernement pour fournir des recours, mais nous estimons qu'il existe encore des 
lacunes importantes qui doivent être comblées, car les victimes des violations des droits de l'homme ont toujours du mal à 
accéder à des recours adéquats et opportuns", a déclaré M. Deva.  

Le Groupe de travail a tenu des consultations avec des représentants du Gouvernement fédéral et des gouvernements 
provinciaux en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique; ainsi qu'avec les représentants des peuples autochtones, des 

Vue aérienne d'une forêt au Canada 

(archives). Photo Banque mondiale/Curt 

Carnemark  
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organisations de la société civile, des syndicats et des entreprises.  

Le rapport final du Groupe de travail sera présenté au Conseil des droits de l'homme de l'ONU en juin 2018.  
  

 

Caraïbes : des projets soutenus par l'ONU mettent en évidence 
le lien entre la vie sur terre et la vie sous l'eau  

1 juin - Le rôle vital des océans pour le bien-être et le développement des êtres humains va 
être mis en évidence la semaine prochaine alors que les Nations Unies organisent une 
conférence mondiale visant à protéger l’environnement marin.  

La préservation du milieu marin fait partie des objectifs de développement durable (ODD) 
qui visent à atteindre un monde plus juste et plus équitable pour tout le monde et pour la 
planète d'ici à 2030. 

L’ODD 14, ‘La vie sous l’eau’, et la Conférence mondiale sur les océans, qui se déroulera 
du 5 au 9 juin, ont une résonance particulière pour des pays tels que Trinité-et-Tobago, dans 
les Caraïbes, estime Rissa Edoo, du Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) à Port of Spain, la capitale. 

« L'océan est vital pour nous parce que nous sommes un petit État insulaire en développement. La plupart de nos ressources 
se situent le long de notre côte et la plus grande partie de notre industrie est également le long de notre côte, il est donc très 
important pour nous de comprendre le lien entre la vie sur terre et la vie sous l'eau », ajoute-t-elle. 

Mme Edoo est la Coordonnatrice nationale du programme de micro-financement du Fonds mondial pour l'environnement, 
qui a financé plus de 100 projets depuis 1995. Parmi les bénéficiaires, Nature Seekers est une organisation à but non lucratif 
qui est devenue un modèle de préservation marine dans les Caraïbes au cours des 27 dernières années. 

L’organisation est basée à Matura, un village de pêcheurs sur la côte nord-est de Trinité, où les tortues luth étaient autrefois 
tuées pour leur chair. Aujourd'hui, les 2.000 habitants protègent fièrement les tortues marines qui viennent sur la plage 
locale, de mars à août, pour pondre leurs œufs.  

 « La principale source de nourriture des tortues luth est la méduse. Elles préservent la population de méduses en contrôlant 
leur poids. Et les méduses se nourrissent de petits poissons ou d'œufs de poisson. Donc en contrôlant la population de 
méduses à travers les tortues luth, nous avons un secteur de la pêche prospère, ce qui permet aux pêcheurs qui en vivent, aux 
personnes qui aiment manger les produits de la mer, et à toutes les industries et les personnes qui sont affectées par 
l'utilisation des poissons d’en bénéficier », explique Esther Vidale, directrice de projet à Nature Seekers. 

Lorsque Nature Seekers a commencé en 1990, près de 30% des tortues luth qui arrivaient à Matura Beach étaient mutilées 
ou tuées par des braconniers. 

Suzan Lakhan Baptiste, Directrice générale et force motrice de l’organisation, se souvient que la plage ressemblait autrefois 
à un « cimetière ». « Je vis au sein de la communauté et quand j’allais à la plage, je voyais ces immenses tortues avec tous 
ces œufs dans l’estomac et avec des kilos de chair manquants. Je me souviens d'avoir vu des tortues avec des parties coupées 
partout. Je me suis dit que je devais faire quelque chose », déclare-t-elle. 

Depuis lors, Nature Seekers éduque les résidents du village de Matura sur l'importance de la préservation et montre 
comment les tortues sont une ressource qui peut améliorer les moyens de subsistance. Les résidents ont été formés pour 
patrouiller sur la plage et surveiller les espèces. Matura est devenue une destination écotouristique et l’organisation travaille 
également sur des questions telles que la gestion forestière et les moyens de subsistance durables. 

Suzan Lakhan Baptiste (à droite), avec 
l'organisation Nature Seekers, obtient de 

l'aide pour mesurer une tortue luth qui 

vient d'accoucher à Matura Beach. 

L’organisation est devenue un exemple 

pour les efforts de préservation dans la 

région des Caraïbes. Photo ONU 
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Aujourd'hui, la plus grande menace pour les tortues luths se trouve dans l'eau, car elles peuvent être prises par inadvertance 
dans des filets de pêche. 

Par l'entremise du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Nature Seekers étudie des méthodes de 
pêche alternatives telles que l'utilisation de dispositifs qui permettent aux tortues piégées de s'échapper des filets. 

Pendant ce temps, les habitants de l'île voisine de Tobago travaillent également à préserver leur environnement. 

Neila Bobb Prescott de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) est le conseiller technique 
en chef pour un projet national financé par le Fonds mondial pour l’environnement couvrant six sites dans tout le pays. 

À Tobago, « le site sur lequel nous essayons d'améliorer la gestion est la région marine du nord-est de Tobago, qui abrite le 
plus grand corail du cerveau dans cette partie du monde », explique-t-elle. « Nous venons de conclure des études montrant 
qu’il y a deux espèces de requins en voie d'extinction ». 

Au cours des trois dernières années, l'Institut de recherche sur l'environnement de Charlotteville (ERIC) a aidé les résidents 
à prendre des décisions éclairées au sujet de leur avenir en jouant un rôle actif dans la préservation des ressources naturelles. 

ERIC est un autre bénéficiaire du programme de subventions du Fonds mondial pour l’environnement. Ses activités incluent 
la formation de pêcheurs locaux à l'éco-plongée ce qui leur permet de contrôler et surveiller les récifs et les requins. 

Welldon Mapp est un exemple de cette approche. Ce pêcheur âgé de 25 ans engage des discussions avec ses collègues et 
voisins sur l’impact du changement climatique sur leurs moyens de subsistance. 

Il estime que le message passe. 

« Vous avez des opérateurs de bateaux de plongée qui ont changé leur manière d’utiliser les moteurs. Au lieu de les faire 
tourner toute la journée, ils les éteignent quand ils ont des clients. Vous avez l'entraîneur de football demandant aux 
étudiants qui arrivent en retard d’apporter une plante à planter autour du terrain de football pour améliorer la communauté. 
Les gens changent au fur et à mesure », souligne-t-il. 

 

  
 

 


