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Une reprise économique modeste est attendue au niveau 
mondial, selon l'ONU  

17 janvier - L'économie mondiale n'est pas encore sortie de sa période de lente 
croissance caractérisée par des investissements limités, un commerce en berne et une 
croissance atone de la productivité, et ce malgré la reprise économique modeste 
annoncée pour 2017-2018, avertit un nouveau rapport des Nations Unies publié 
mardi.  

Selon ce rapport, intitulé « Situation et perspectives de l'économie mondiale » pour 
2017, l'économie mondiale a enregistré une croissance de 2,2% seulement en 2016, 
soit le taux de croissance le plus bas depuis la Grande récession de 2009. Le produit 
mondial brut devrait augmenter de 2,7% en 2017 et de 2,9% en 2018, ce qui 
représente une légère baisse par rapport aux prévisions du mois de mai dernier.  

 

activités 

commerciales portuaires au Cambodge: des 

produits du Vietnam arrivent au port autonome 

de Phnom Penh dans la province de Kandal. 
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Lors de la présentation du rapport au siège de l'ONU à New York, le Sous-Secrétaire général chargé du développement 
économique au Département des affaires économiques et sociales de l'ONU (DESA), Lenni Montiel, a souligné la « 
nécessité de redoubler d'efforts pour rendre à nouveau la croissance économique mondiale plus forte et plus généralisée et 
créer un environnement économique international propice au développement durable ».  

Les pays en développement moteurs de la croissance 

D'après le rapport, la légère amélioration attendue en 2017-2018 laisse davantage présager une stabilisation de l'économie 
qu'une reprise soutenue et robuste de la demande mondiale. En raison de la tendance à la hausse des prix des matières 
premières, les économies exportatrices de matières premières sont susceptibles d'expérimenter une certaine reprise de leur 
croissance.  

Les pays en développement continuent d'être les principaux moteurs de la croissance mondiale, avec une contribution de 
plus de 60% à la croissance du produit mondial brut pour la période 2016-2018. Grâce à une demande intérieure forte et à 
des politiques macroéconomiques favorables, l'Asie du Sud et de l'Est demeurent les régions les plus dynamiques du monde. 

Le rapport prévoit une légère amélioration de la croissance des pays développés en 2017, même si l'activité économique 
continue d'être frappée de plein fouet par le faible niveau d'investissements et les incertitudes en matière de politique 
générale.  

Dans les pays les moins avancés, la croissance du PIB devrait demeurer largement en deçà du seuil de 7% fixé dans les 
objectifs de développement durable. Le rapport indique en particulier qu'au regard de la trajectoire actuelle de la croissance, 
et en supposant que les inégalités de revenus ne connaissent aucun déclin, près de 35% de la population des pays les moins 
avancés sont susceptibles de demeurer dans une pauvreté extrême d'ici 2030.  

Faible niveau d'investissements prolongé 

Le rapport identifie le faible niveau d'investissements prolongé comme une cause principale du ralentissement de la 
croissance mondiale. En effet, au cours de ces dernières années, de nombreux pays ont enregistré une baisse marquée des 
investissements publics et privés, en particulier dans le domaine de l'industrie pétrolière et extractive. Dans les pays 
exportateurs de matières premières, les gouvernements ont limité les investissements publics si précieux dans le domaine 
des infrastructures et des services sociaux, en réponse à des pertes drastiques des revenus. Dans le même temps, la 
croissance de la productivité de la main d'œuvre a ralenti de façon significative dans la plupart des pays développés et dans 
de nombreuses économies d'envergure des pays en développement et en transition.  

Le rapport avertit que les perspectives mondiales laissent entrevoir des incertitudes et des risques. En effet, dans 
l'environnement politique international, un haut niveau d'incertitude et des niveaux d'endettement élevés libellés en devises 
sont reconnus comme des risques majeurs de détérioration susceptibles d'assombrir des perspectives déjà modestes de 
croissance économique mondiale.  

Étant donné les liens étroits entre la demande, les investissements, le commerce et la productivité, l'épisode prolongé de 
faible croissance économique est susceptible de se poursuivre faute d'efforts politiques concertés en vue de relancer les 
investissements et de favoriser un rebond de la productivité. Le rapport souligne que de nombreux pays continuent à 
dépendre de manière excessive de la politique monétaire pour soutenir la croissance.  

Selon l'ONU, la croissance économique mondiale nécessite des mesures de politique générale qui vont au-delà de la gestion 
de la demande. Ces mesures doivent pleinement s'intégrer dans les réformes structurelles ciblant divers aspects du 
développement durable, notamment la pauvreté, les inégalités et les changements climatiques. Le rapport appelle également 
à une plus grande coopération et coordination internationale, en particulier dans les domaines du commerce, de 
l'investissement, et de la lutte contre les changements climatiques.  
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Le chef de l'ONU appelle à résister à ceux qui cherchent à 
diaboliser les musulmans  

17 janvier - A l'occasion d'un Forum de haut niveau sur la lutte contre la discrimination 
et la haine envers les musulmans, le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a 
appelé mardi à puiser dans les valeurs de tolérance inscrites dans la Charte des Nations 
Unies pour résister à ceux qui cherchent à diviser.  

« Les crimes haineux et d'autres formes d'intolérance visant les musulmans se multiplient, 
tout comme les actes xénophobes, racistes et antisémites. En outre, de nombreuses 
personnes sont victimes d'intolérance et de soupçons qui, même s'ils n'apparaissent pas 
dans les statistiques, portent atteinte à la dignité des individus et dégradent notre 
humanité commune », a déclaré M. Guterres dans un message vidéo diffusé lors de ce 

forum organisé au siège de l'ONU, à New York, par les missions du Canada, des Etats-Unis, de l'Organisation de la 
coopération islamique et de l'Union européenne.  

« En période d'insécurité, les groupes dont la différence est visible, sont pris pour boucs émissaires, par facilité », a-t-il 
ajouté.  

Selon lui, il faut « résister aux forces cyniques qui cherchent à diviser les communautés et à diaboliser autrui. « La 
discrimination nous avilit tous. Elle empêche les personnes et les sociétés de réaliser tout leur potentiel », a-t-il déclaré.  

Les participants à ce forum comprenaient des représentants de gouvernements, de la société civile et du secteur privé. Les 
discussions ont porté notamment sur les outils permettant de combattre la discrimination et la haine envers les musulmans et 
de promouvoir le pluralisme et l'inclusion.  

Antonio Guterres a appelé à puiser « nos forces dans les valeurs que sont l'ouverture à l'autre, la tolérance et la 
compréhension mutuelle, valeurs qui s'inscrivent au coeur de toutes les grandes confessions et de la Charte des Nations 
Unies ».  

« Comme les sociétés sont de plus en plus marquées par la diversité ethnique et religieuse, nous devons investir dans la 
cohésion, tant sur le plan politique que culturel et économique, afin que la diversité soit considérée, à juste titre, comme une 
richesse, et non comme une menace », a-t-il ajouté.  

Pour promouvoir le respect, la sécurité et la dignité de tous, l'Organisation des Nations Unies a lancé une campagne intitulée 
« Ensemble ».  

« Ensemble, dressons-nous contre l'intolérance et pour les droits de l'homme. Ensemble, nouons le dialogue. Ensemble, 
transformons la peur en espoir. Pour nos frères et sœurs musulmans – et pour toute l'humanité », a déclaré le Secrétaire 
général.  

Le 
Secrétaire général des Nations Unies, 

António Guterres. Photo: ONU/Jean-Marc 

Ferré  
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A Davos, l'ONU va demander aux bailleurs de fonds de soutenir 
la lutte contre le choléra en Haïti  

17 janvier - Un nouveau « consortium » de bailleurs de fonds déterminés à améliorer 
les systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement en Haïti est nécessaire pour 
aider le gouvernement du nouveau Président élu Jovenel Moïse à éradiquer 
définitivement le choléra, selon le Conseiller spécial de l'ONU, Dr. David Nabarro.  

Le Dr. Nabarro va faire passer ce message mercredi lors du Forum économique mondial 
qui se tient à Davos, en Suisse. Le haut responsable de l'ONU participe à ce forum pour 
mobiliser le soutien des pays donateurs, des banques de développement et du secteur 
privé en faveur d'Haïti.  

« Je veux voir s'il est possible d'obtenir ce soutien sous la forme d'un consortium, en 
veillant à ce que les Haïtiens soient en charge », a-t-il expliqué lors d'un entretien à 

ONU Info. Selon lui, les bailleurs veulent être sûrs que « nous allons respecter nos engagements et nous assurer que la 
stratégie est menée jusqu'au bout ».  

« J'aurai pour responsabilité de m'assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons pour y arriver », a-t-il ajouté.  

Le choléra a causé plus de 9.400 décès en Haïti et infecté plus de 800.000 personnes depuis le début de l'épidémie en 2010.  

Le précédent Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a présenté les excuses de l'Organisation en décembre au peuple 
haïtien pour cette épidémie et son profond regret pour les pertes en vies humaines et les souffrances causées. Il a également 
présenté la nouvelle stratégie de l'ONU sur la lutte contre le choléra.  

Dr. Nabarro a souligné qu'il était déterminé à mettre en œuvre la nouvelle approche. Il a salué les dons déjà faits par la 
France et la Corée du Sud à l'effort contre le choléra. Les deux pays ont promis respectivement 636.000 dollars et 1 million 
de dollars au fonds de l'ONU. Le Canada a ouvert la voie avec un engagement récent de 4,6 millions de dollars.  

Près 
de 18.000 personnes du quartier éloigné de 

Los Palis, dans la commune d'Hinche, en 

Haiti, peuvent désormais collecter de l'eau 

propre grâce à un système d'acheminement 

financé par la MINUSTAH. Photo: 

ONU/MINUSTAH  

  

Bahreïn: l'ONU exhorte les autorités à suspendre l'utilisation de 
la peine de mort  

17 janvier - Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) 
s'est dit mardi consterné par l'exécution d'Abbas Al-Samea, d'Ali Al-Singace et de Sami 
Mushaima à Bahreïn ce dimanche.  

Les trois hommes avaient été condamnés pour un attentat à la bombe à Manama en 2014 
qui a couté la vie à trois policiers. Selon le HCDH, ils ont été reconnus coupables après 
avoir fait de faux aveux qui auraient été obtenues sous la torture. Leurs avocats n'ont ni 
eu accès à toutes les preuves citées contre eux, ni eu l'opportunité de procéder au contre-
interrogatoire des témoins de l'accusation au cours des audiences du tribunal.  

« Nous exhortons de nouveau Bahreïn à imposer un moratoire sur l'utilisation de la peine de mort et de ratifier le deuxième 
protocole facultatif du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), qui vise à abolir définitivement la 
peine de mort », a déclaré le Porte-parole du HCDH, Rupert Colville, lors d'un point de presse à Genève.  

Le porte-parole a indiqué que la manière dont les procès ont été menés suscite de sérieux doutes concernant la possibilité 
que les accusés aient pu bénéficier d'un droit à un procès équitable, garanti par le PIDCP), notamment par les articles 9 et 
14.  

 

Le 
porte-parole du Haut-Commissariat des 

Nations Unies aux droits de l'homme 

(HCDH), Rupert Colville. Photo: HCDH  
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Selon les informations dont dispose le HCDH, les familles des trois hommes ont été priées d'aller immédiatement voir leurs 
fils en prison le 14 janvier, sans savoir qu'ils allaient être exécutés le lendemain.  

Les exécutions d'Abbas Al-Samea, Ali Al-Singace et Sami Mushaima sont les premières à Bahreïn depuis 2010.  
  

Moyen-Orient : l'ONU rappelle aux dirigeants israéliens et 
palestiniens leur responsabilité de fournir un horizon politique  

17 janvier - Intervenant devant le Conseil de sécurité par visioconférence depuis 
Jérusalem, le Coordonnateur spécial de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-
Orient, Nickolay Mladenov, a prévenu mardi que le relatif calme observé dans le conflit 
israélo-palestinien par rapport à l'évolution de la région ne doit pas faire oublier le 
spectre de la violence qui est toujours proche.  

Dans sa première intervention devant le Conseil après l'attentat du 8 janvier qui a tué 
quatre Israéliens et blessé 17 autres personnes à Jérusalem, M. Mladenov a rappelé que 
de telles attaques terroristes doivent être condamnées sans équivoque par tous. « Il est 
regrettable que certaines factions et dirigeants palestiniens aient choisi de le louer, de le 

glorifier ou simplement de se taire », a-t-il déploré.  

Alors qu'Israël a procédé à 24 démolitions ayant entraîné le déplacement de 167 personnes en Cisjordanie, y compris à 
Jérusalem-Est, et que les forces de défense israéliennes ont abattu lundi un Palestinien de 17 ans lors d'affrontements près de 
Bethléem, le Coordonnateur spécial a également rappelé que les incidents où l'utilisation de la force a entraîné la mort ou 
des blessures doivent faire l'objet d'une enquête appropriée.  

Responsabilité première des parties 

« Les dirigeants de toutes les parties ont la responsabilité de réduire les tensions et de fournir un horizon politique à leur 
peuple », a déclaré M. Mladenov. « Plus important encore, nous avons tous la responsabilité d'empêcher que ce conflit ne 
soit entraîné dans l'extrémisme violent et les troubles religieux qui balaient le Moyen-Orient ».  

Se référant à la résolution 2334 adoptée par le Conseil de sécurité le mois dernier, le Coordonnateur a souligné que la 
communauté internationale a clairement dit que les deux parties doivent faire leur part de travail en créant les conditions 
nécessaires pour lancer le statut final des négociations directes.  

« Elle a demandé à Israël de démontrer son engagement à la solution des deux États en cessant les activités de colonisation 
et en mettant en œuvre des changements de politiques conformes aux accords antérieurs », a dit M. Mladenov. « Elle a 
appelé les dirigeants palestiniens à démontrer leur engagement à l'égard d'un avenir pacifique des deux États en condamnant 
clairement tous les actes de terrorisme et en prenant des mesures importantes pour enrayer l'incitation », at-il ajouté, 
rappelant que de telles mesures des deux côtés auront un impact puissant et positif sur les perspectives de paix.  

Evoquant la conférence organisée dimanche par la France qui a réuni plus de 70 pays et organisations internationales à Paris, 
le responsable onusien a rappelé que la réunion avait pour objectif non pas d'imposer des conditions aux Israéliens et aux 
Palestiniens, mais de réaffirmer le soutien de la communauté internationale à la solution des deux Etats et leur volonté de 
soutenir les deux parties dans le retour à des négociations significatives.  

Pour M. Mladenov, les possibilités de faire progresser la paix sont rares et doivent être saisies. « Faire les compromis 
nécessaires ne sera jamais facile », a-t-il reconnu. « Mais les résolutions et les communiqués à eux seuls ne permettront pas 
une paix juste et durable. Ce qu'il faut, ce sont des actes, d'abord et avant tout par les parties elles-mêmes », a-t-il conclu.  

Un 
point d'accès à un village du gouvernorat 

d'Hébron bloqué par les forces israéliennes 

en juin 2016 (archives). Photo: OCHA  

  

 



     
 

 

ONU: l’édition du jour 6 Mardi 17 janvier 2017 

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

 

L'ONU demande aux autorités iraniennes de mettre fin à 
l'exécution de mineurs  

17 janvier - Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) 
et des experts de l'ONU ont appelé mardi les autorités iraniennes à ne pas procéder à 
l'exécution, apparemment imminente, de Sajad Sanjari, qui était mineur quand il a été 
condamné à mort pour avoir mortellement poignardé un homme en 2012.  

Sajad Sanjari a obtenu un nouveau procès en 2014, mais en 2015, la cour criminelle 
provinciale de Kermanshah a rejeté son argument selon lequel il avait agi en légitime 
défense à la suite d'une tentative de viol et a confirmé sa condamnation à mort, 
estimant qu'il avait une «maturité mentale» suffisante pour comprendre son crime. La 

Cour suprême iranienne a confirmé la condamnation à mort en août 2016.  

« L'Iran reste l'un des rares pays au monde à exécuter des mineurs délinquants malgré les obligations qui lui incombent en 
vertu du droit international des droits de l'homme qui interdit l'application de la peine de mort à une personne âgée de moins 
de 18 ans, quelles que soient les circonstances du crime », a déclaré le porte-parole du HCDH, Rupert Colville, lors d'un 
point de presse à Genève.  

Au moins cinq mineurs auraient été exécutés en Iran l'an dernier et au moins 78 personnes auraient été condamnées à mort 
pour des crimes commis alors qu'elles étaient âgées de moins de 18 ans, bien que le chiffre réel puisse être beaucoup plus 
élevé. « L'exécution de délinquants mineurs est odieuse et nous exhortons l'Iran à mettre un terme à cette pratique une fois 
pour toutes », a dit M. Colville.  

Trois experts des droits de l'homme de l'ONU ont également appelé les autorités iraniennes à stopper l'exécution 
apparemment imminente de M. Sanjari.  

« Les autorités iraniennes doivent immédiatement stopper l'exécution de ce mineur et annuler la peine de mort à son 
encontre conformément aux normes internationales », ont dit ces experts (Asma Jahangir, Rapporteuse spéciale sur la 
situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran, Agnès Callamard, Rapporteuse spéciale sur les exécutions 
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, et Benyam Dawit Mezmur, Président du Comité des droits de l'enfant).  

Le HCDH a demandé une nouvelle fois à l'Iran qu'elle institue immédiatement un moratoire sur la peine de mort. « 
L'imposition de la peine de mort lorsque les garanties d'un procès équitable ne sont pas respectées peut constituer une 
violation du droit à la vie », a souligné Rupert Colville.  

Le porte-parole a noté que des informations reçues ces derniers jours suggèrent que plusieurs personnes ont été exécutées 
pour des infractions liées à la drogue, dont 14 personnes qui auraient été pendues à Karaj et deux autres exécutées à la prison 
centrale de Rasht le 14 janvier.  

« Les infractions en matière de drogue n'entrent pas dans la catégorie des crimes les plus graves en vertu du droit 
international des droits de l'homme sur l'application de la peine de mort, comme le précise le Comité des droits de l'homme 
de l'ONU. Il est donc déplorable que des exécutions pour des crimes liés à la drogue continuent en Iran », a ajouté M. 
Colville.  

Mme Jahangir et Mme Callamard ont également exprimé leur indignation concernant l'exécution de 16 personnes pour des 
infractions liées à la drogue le 14 janvier. « Jusqu'à ce que la peine de mort pour les infractions liées aux drogues soit abolie 
en Iran, un moratoire sur ces exécutions devrait être institué et toutes les exécutions programmées pour des infractions liées 
à la drogue devraient cesser », ont-elles dit.  

Photo 
ONU/Martine Perret  

  

 



     
 

 

ONU: l’édition du jour 7 Mardi 17 janvier 2017 

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

 

 

Syrie : le PAM suspend ses largages de vivres sur Deir ez-Zor 
pour des raisons de sécurité  

17 janvier - Le Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé mardi avoir suspendu 
ses opérations de parachutages de vivres au-dessus de la ville de Deir ez-Zor, en Syrie, 
depuis le 15 janvier pour des raisons de sécurité.  

« Il y a eu des combats intenses dans et autour de la zone d'atterrissage et dans les parties 
de la ville où les distributions de nourriture étaient en cours », a déclaré la porte-parole 
du PAM, Bettina Luescher, lors d'un point de presse à Genève.  

« Les partenaires du PAM sur le terrain ne pouvaient pas exposer la vie des 60 
volontaires qui se trouvaient dans cette zone d'atterrissage ouverte pour recevoir les provisions et les distribuer », a-t-elle 
ajouté.  

Les opérations de parachutages avaient commencé en avril 2016. Les largages de vivre ne pouvant être effectués qu'en 
petites quantités, les opérations ont dû être menées de manière quasi continue.  

Jusqu'à présent, 177 largages avaient permis d'acheminer près de 3.300 tonnes de vivres (produits alimentaires multiples, 
collations pour l'école, sel et levure pour la production de pain) ainsi que de l'aide humanitaire fournie par d'autres 
partenaires, à environ 110.000 personnes dans la ville de Deir ez-Zor.  

Mme Luescher a précisé aux journalistes que les opérations de parachutage étaient coûteuses et qu'elles sont utilisées en 
dernier recours. En raison de la poursuite des combats entre les forces gouvernementales et l'Etat islamique d'Iraq et du 
Levant (EIIL), la porte-parole a indiqué que la situation était pour le moment trop précaire pour poursuivre les largages.  

Les opérations humanitaires du PAM en Syrie atteignent 4 millions de personnes chaque mois dans l'ensemble du pays.  

Un 

largage aérien par le PAM. Photo PAM 

(archives)  

  

Ethiopie : la FAO réclame une intervention immédiate pour 
aider les agriculteurs à affronter la sécheresse  

17 janvier - L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 
a lancé mardi un appel de fonds de 20 millions de dollars afin d'aider un million de 
ménages agricoles, pastoraux et agropastoraux éthiopiens en 2017 pour éviter que ces 
derniers soient confrontés à une situation d'insécurité alimentaire.  

Suite à la pire campagne agricole qu'ait connue l'Ethiopie depuis des décennies, une 
nouvelle sécheresse touchant de larges pans du sud du pays risquerait de compromettre le 
rétablissement de la sécurité alimentaire nationale, à moins de faire des efforts pour 
protéger les ménages vulnérables, a averti la FAO dans un communiqué de presse.  

Après avoir aidé, en 2016, 1,3 million d'agriculteurs et d'éleveurs affectés par la sécheresse (elle-même résultat du 
phénomène El Niño), l'agence onusienne cherche à protéger en 2017 les gains réalisés l'année dernière. Les répercussions 
d'une nouvelle sécheresse devraient vraisemblablement surtout se faire sentir début 2017 au niveau du bétail, avec des 
migrations précoces inhabituelles, un taux de mortalité supérieure à la moyenne et une maigreur extrême.  

Le programme de la FAO vise en particulier à soutenir la production agricole, à mettre en œuvre des interventions d'urgence 
et des activités de résilience dans le secteur de l'élevage, à soutenir les moyens d'existence dans les zones accueillant des 
réfugiés et à consolider la coordination, la collecte d'informations et les analyses. Il cible les éleveurs situés dans les régions 
du Sud où des pluies irrégulières et retardées ont contribué à limiter la disponibilité en pâturages et en eau.  

Un 

agriculteur dans un champ près de Bahir 

Dar, en Ethiopie. Photo FAO/Giulio 

Napolitano  
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80% des Ethiopiens dépendent de l'agriculture et du bétail pour vivre 

Quelque 80% d'Ethiopiens dépendent de l'agriculture et du bétail pour leurs moyens d'existence, tandis que les terres arables 
du pays dépendent largement des pluies saisonnières.  

Protéger les dernières récoltes implique de répondre aux besoins indispensables au maintien des moyens d'existence des 
ménages fragilisés, qui ont perdu ou vendu leur bétail et autres actifs, et d'éviter ainsi d'ajouter des dettes supplémentaires 
aux familles tentant tant bien que mal de faire face aux répercussions négatives du phénomène climatique El Niño.  

La FAO appelle à une intervention immédiate afin de soutenir la sécurité alimentaire et la nutrition des ménages dépendants 
des animaux. En plus de fournir des compléments alimentaires au bétail, en particulier le long des routes migratoires, des 
interventions ciblées de déstockage seront mises en œuvre afin de distribuer de la viande riche en protéines aux 
communautés pastorales vulnérables et de renforcer les prix du bétail sur les marchés locaux.  

Les animaux mal nourris ont une capacité de reproduction limitée, ce qui a pour effet d'allonger le délai nécessaire requis 
pour reformer un cheptel. Pour les ménages éthiopiens, se réapprovisionner après avoir perdu la moitié de son troupeau 
prendra quatre ans et ce, s'ils ne rencontrent pas de conditions défavorables.  
  

Des millions d'enfants subissent des violences à l'école chaque 
année, selon l'UNESCO  

17 janvier - Un tiers des enfants entre 11 et 13 ans disent avoir été harcelés à l'école et 
8% évoquent des harcèlements quotidiens, selon des données concernant 19 pays 
présentées dans un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture (UNESCO).  

Ce rapport intitulé 'Violence et harcèlement à l'école : Rapport sur la situation dans le 
monde', a été présenté mardi lors d'un colloque à Séoul, en Corée du Sud, par l'UNESCO 
et l'Institut de prévention de la violence scolaire de l'Université féminine Ewha, basée à 
Séoul.  

« La violence et le harcèlement à l'école constituent une violation grave du droit à l'éducation », a déclaré la Directrice 
générale de l'UNESCO, Irina Bokova. « Ce colloque et ce rapport s'inscrivent dans le cadre des efforts de l'UNESCO pour 
faire en sorte que les écoles et les autres lieux d'apprentissage soient sûrs pour tous ».  

La violence et le harcèlement à l'école, qu'il s'agisse du harcèlement physique, psychologique ou sexuel, ont un impact 
négatif démontré sur l'apprentissage des élèves ainsi que sur leur santé mentale et émotionnelle. Plusieurs études, citées dans 
un rapport récent de l'UNESCO, montrent que les enfants et les jeunes qui sont victimes de harcèlement homophobe 
présentent un risque accru de stress, d'anxiété, de dépression, d'estime de soi dégradée, de marginalisation, d'autodestruction 
et de pensées suicidaires.  

Le Rapport sur la situation dans le monde montre que la violence à l'école naît de rapports de force inégaux souvent 
renforcés par des stéréotypes et des normes liées au genre, l'orientation sexuelle ainsi que d'autres facteurs qui contribuent à 
la marginalisation tels que la pauvreté, l'identité ethnique, ou encore la langue. D'après un sondage de 2016 sur le 
harcèlement réalisé auprès de 100.000 jeunes dans 18 pays, 25% des personnes interrogées indiquent avoir été harcelées du 
fait de leur apparence physique, 25% en raison de leur genre ou de leur orientation sexuelle et 25% du fait de leur origine 
ethnique ou nationale.  

Le Rapport recommande que des mesures soient prises pour faire face à la violence et au harcèlement à l'école, notamment 
pour renforcer la capacité de la direction des établissements à agir, améliorer la sensibilisation, impliquer les élèves et les 
adolescents, renforcer la formation des personnels enseignants, mettre en place des systèmes d'alerte et développer la 

Des 
enfants dans un camp pour personnes 

déplacées à Port-au-Prince, Haïti. Photo 

ONU/Sophia Paris  
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collecte de données.  

Le colloque de Séoul réunit quelque 250 participants issus de 70 pays. Ils formuleront des recommandations visant à faire 
reculer la violence et le harcèlement à l'école.  

« La première étape pour prévenir la violence et le harcèlement à l'école est de comprendre l'étendue et la nature du 
problème, notamment l'exposition croissante au harcèlement en ligne lié à la croissance rapide de l'accès à internet et à 
d'autres technologies », a déclaré le Pr. You Kyung Han, Directrice de l'Institut de prévention de la violence à l'école à 
l'Université féminine Ewha.  
  

« L'espace et la technologie peuvent aider à créer un monde 
meilleur » - Simonetta Di Pippo, Bureau des affaires spatiales 
de l’ONU  

17 janvier - Les dirigeants des agences spatiales nationales, les responsables 
gouvernementaux et les représentants de la communauté spatiale du monde entier 
sont mis au défi d'attirer davantage de femmes dans l'industrie aérospatiale.  

L'appel a été lancé par l'une des rares femmes leaders dans le secteur : 
l'astrophysicienne Simonetta Di Pippo, Directrice du Bureau des Nations Unies 
pour les affaires spatiales (UNOOSA). Basée à Vienne, l'UNOOSA promeut la 
coopération internationale dans l'utilisation et l'exploration pacifiques de l'espace et 
dans l'utilisation des sciences et technologies spatiales pour le développement 
économique et social durable.  

Mme Di Pippo a étudié l'astrophysique et la physique spatiale à l'Université de Rome où elle était la seule femme dans une 
promotion de 10 personnes. Par la suite, elle a occupé des postes à responsabilité auprès de l'Agence spatiale italienne (ASI) 
et de l'Agence spatiale européenne (ESA), en plus de co-fonder une association pour les femmes dans l'industrie, avant de 
prendre son poste à l'ONU en mars 2014. 

Ces derniers temps, l'UNOOSA s'est intéressé à une prise de conscience accrue du rôle de la technologie spatiale dans le 
soutien aux priorités de développement – un intérêt qui découle d'un rassemblement tenu à la fin de l'année dernière à Dubaï 
où la communauté spatiale mondiale s'est réunie pour discuter de sa contribution au développement durable.  

Organisé par l'UNOOSA et le gouvernement des Emirats arabes unis, le Forum de haut niveau sur l'espace comme moteur 
du développement durable socio-économique a ouvert la voie à la commémoration en juin 2018 du 50e anniversaire de la 
première Conférence des Nations Unies sur l'exploration et la mise en valeur (UNISPACE + 50) qui devrait renforcer les 
efforts visant à façonner la gouvernance mondiale de l'espace à un moment où davantage de pays et d'acteurs non 
gouvernementaux sont de plus en plus impliqués dans les activités spatiales.  

Dans un entretien à ONU Info, Mme Di Pippo a abordé les projets d'UNOOSA pour aider les pays en voie de 
développement à accéder à l'espace, et pour impliquer plus de femmes dans le secteur spatial. 

ONU Info : Le Forum de haut niveau à Dubaï s'est concentré autour de quatre aspects de l'espace. Pouvez-vous nous 
en parler et nous dire pourquoi ils sont importants pour le développement durable? 

Simonetta Di Pippo : Ce forum de haut niveau a été organisé dans le cadre de quatre piliers : l’économie spatiale, la société 
spatiale, l’accessibilité spatiale et la diplomatie spatiale. Nous croyons que les gouvernements, le secteur privé, le milieu 
universitaire et la société civile peuvent mieux comprendre pourquoi nous devrions accorder autant d'attention aux activités 
spatiales. Ainsi, les quatre piliers expliquent pourquoi nous faisons ce que nous faisons aux Nations Unies, à une époque où 
l'investissement dans l'espace peut parfois paraître inapproprié pour de nombreuses raisons. Si nous sommes capables de 
démontrer que les activités spatiales font vraiment partie de notre vie quotidienne et que la qualité de vie sur Terre 
s'améliore grâce aux activités spatiales, aux données spatiales et à ce que nous sommes capables de faire en terme de 

Simonetta 
Di Pippo, Directrice du Bureau des affaires spatiales 

des Nations Unies et l'une des rares femmes leaders 

dans le secteur. Photo ONU / Runa A  
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rassemblement de nombreux acteurs, cela peut aider les gouvernements à devenir des partenaires dans ce processus et aussi 
les pays en développement à être en mesure d'obtenir plus d'avantages et plus de retombées de l'utilisation des technologies 
spatiales sur Terre. 

ONU Info : L'UNOOSA cherche à lancer la première mission de l'ONU dans l'espace. Pouvez-vous nous en dire 
plus ?  

Simonetta Di Pippo : Nous avons commencé à comprendre que l'accès à l'espace est vraiment important pour les pays en 
développement afin qu’ils fassent partie de cette communauté spatiale et obtiennent de plus en plus d'avantages dans leur 
participation à ce processus.  

Nous travaillons avec la Sierra Nevada Corporation, qui a développé le véhicule Dream Chaser. C'est un vaisseau spatial 
assez intéressant parce qu'il décolle comme un objet spatial normal et revient comme un avion normal afin qu'il puisse 
atterrir sur une piste d'atterrissage normale. Ce que nous essayons de faire maintenant, c'est de mettre sur pied une mission 
qui devrait prendre son envol, nous l'espérons, d'ici la fin de 2021. Le plan de base actuel est d’être deux semaines en orbite 
et elle pourrait apporter entre 25-30 expériences. Ainsi, l’offre de participation, qui, je l'espère, sera lancée au second 
semestre de 2017, sera essentiellement ouverte aux pays en développement, mais aussi à d'autres. Les expériences seront 
sélectionnées selon le critère principal : c’est-à-dire qu’elles doivent être conformes aux objectifs de développement durable 
(ODD). 

Simonetta Di Pippo, Directrice du Bureau des affaires spatiales, de l'ONU, explique que les technologies spatiales peuvent 

aider à atteindre les Objectifs de développement durable et aider le monde à devenir un monde meilleur. 

ONU Info : L'un de vos objectifs est de faire progresser la participation et le leadership des femmes dans le secteur 
spatial. Vous voulez également encourager plus de femmes à étudier dans le domaine des sciences, des technologies, 

de l’ingénierie et des mathématiques (STEM), alors que leur nombre y est plutôt faible. Pourquoi est-il difficile 

d'attirer des femmes dans ce domaine? 

Simonetta Di Pippo : Les raisons ne sont pas claires. Il y a beaucoup d'études en cours, à l'échelle mondiale. Alors qu’il y a 
de plus en plus de femmes diplômées, leur pourcentage dans le secteur spatial est plutôt faible. Et dans les positions de 
leadership, il n’y a pratiquement personne. 

Pour expliquer cela, il y a beaucoup de raisons. C'est un domaine difficile. Vous avez besoin de beaucoup d'implication et de 
dévouement - mais les femmes sont très bonnes pour cela. L'équilibre entre les sexes et la représentation des femmes dans le 
secteur spatial ont toujours été l'une de mes priorités. Dans le cadre de du renforcement des capacités pour le 21e siècle, qui 
est l'une des priorités thématiques les plus importantes pour UNISPACE + 50, nos États membres nous demandent de 
travailler sur l'éducation STEM, en accordant une attention particulière aux femmes, en particulier les femmes dans les pays 
en développement. 

Ainsi, nous avons élaboré un projet appelé ‘Espace pour les femmes’. J'aimerais attirer l'attention des États membres sur ce 
projet en souhaitant qu'ils apportent leur soutien sous forme de ressources financières. 

ONU Info : Que pourrait-on faire d'autre pour encourager les femmes à étudier dans le domaine des STEM, ou pour 
soutenir les femmes qui travaillent déjà dans l'industrie spatiale? 

Simonetta Di Pippo : C'est compliqué. Je peux vous parler de mon expérience. Il y a quelques années, je parlais à une dame 
qui m’a dit : « Vous êtes vraiment un exemple pour nous ». Et pour être honnête, j’ai regardé autour de moi en lui disant, 
«Vous me parlez? ». 

A partir de ce moment-là, j'ai commencé à ressentir davantage de responsabilité envers les jeunes femmes et les autres 
femmes parce que : oui, si je suis considérée comme un exemple, alors je dois faire en sorte de vraiment apporter mon aide 
parce que si nous pouvons faire quelque chose, cela aidera toute la société à devenir meilleure. Et je suis convaincue que la 
diversité ne devrait pas être un problème, la diversité est un atout. Et ce qui compte, c'est le mérite réel de chacun de nous. 
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Si nous sommes traités équitablement, si nous avons les mêmes opportunités, alors c'est à nous de travailler dur, d'être 
impliqués afin d'obtenir ce que nous voulons. Et il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. En principe, il ne 
devrait y avoir aucune différence. Il y a un certain nombre de préjugés chez les hommes et les femmes, je dois dire, et nous 
devons travailler là-dessus. Et il est évident que l'ONU est le meilleur environnement pour le faire parce qu'elle est si 
multiculturelle, si ouverte. C'est vraiment le bon endroit. 

ONU Info : S’agissant de ‘L’Espace pour les femmes’ et des femmes dans l'espace, quel a été votre parcours? 

Simonetta Di Pippo : Une des raisons pour lesquelles j'ai considéré l'espace comme mon domaine, c’est parce que j'avais 
dix ans quand le premier homme a mis le pied sur la lune. J'étais déjà un enfant focalisé sur la science, et je voulais faire 
quelque chose qui stimulerait mon cerveau. Et c'est exactement ce que je fais. 

Après 30 ans de développement de vaisseaux spatiaux et d'envoi d'astronautes vers la station spatiale, en collaborant sur des 
projets réels, je regarde maintenant l'autre aspect de l'espace - comment utiliser l'espace au profit de l'humanité, comment 
l'espace peut contribuer à améliorer la qualité de vie sur Terre. C’est le bon moment dans ma carrière d'être aux Nations 
Unies et d'apporter mon expertise dans le développement d'énormes projets au profit de tous les États membres de l'ONU. Je 
suis donc très heureuse d'être ici maintenant! 

ONU Info : Comment termineriez-vous la phrase suivante : « L'espace est important pour le développement durable 
parce que ... » 

Simonetta Di Pippo : Les données et les infrastructures spatiales peuvent vraiment aider à la réalisation des objectifs de 
développement durable de différentes façons. Par exemple, à travers des images (satellite), des services d’information ou des 
applications. C'est la raison pour laquelle nous avons nommé l'ancien astronaute de la NASA Scott Kelly comme Champion 
des Nations Unies pour l'espace. Son rôle est de nous aider à mieux faire connaître les Objectifs de développement durable 
(ODD). En outre, un témoignage peut aider à accroître la prise de conscience du fait que chaque jour, chacun d'entre nous 
utilise entre 20 et 25 satellites. Nous ne le savons pas. Oui, nous le savons, mais le public, un peu moins. Scott a été dans 
l'espace, en regardant la Terre de l'extérieur, et en voyant à quel point elle est fragile. Il y a la question des changements 
climatiques et des débris spatiaux autour de la Terre, mais aussi la santé mondiale, la météo dans l’espace, l'eau et la sécurité 
alimentaire. Nous avons beaucoup de sujets pertinents pour les 17 SDG, y compris l'égalité des sexes. Vraiment, nous 
pouvons faire beaucoup pour aider le monde à devenir un monde meilleur. 

 

  
 


