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RDC : l'envoyé de l'ONU appelle à mettre fin à l'impasse 
politique  

21 mars - Le Représentant spécial du Secrétaire général en République 
démocratique du Congo (RDC), Maman Sidikou, a estimé mardi devant le Conseil 
de sécurité de l'ONU que les tensions risquaient de monter dans le pays si le dialogue 
politique reste dans l'impasse.  

M. Sidikou, qui dirige la Mission des Nations Unies en RDC (MONUSCO), a 
rappelé que la mise en œuvre de l'Accord politique du 31 décembre 2016, « qui 
ouvre de la façon la plus claire la voie à la tenue des élections », incombait en 
premier lieu à ses signataires.  

Il a donné l'assurance aux membres du Conseil que la MONUSCO continuerait de 
soutenir la mise en œuvre de cet accord, même si les « profonds changements » survenus au cours des derniers mois sur le 
plan politique et sécuritaire en RDC nécessitent « un ajustement des priorités et de la posture » de la Mission.  

« J'ai demandé que la stratégie de la MONUSCO sur la protection des civils soit révisée pour faire face à la menace qui pèse 
sur la population civile des groupes armés de l'est de la RDC, à la propagation de la violence ethnique et des milices 
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d'autodéfense », a déclaré le Représentant spécial, qui a incriminé les Forces alliées démocratiques (ADF), les Forces 
démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et le Force de résistance patriotique de l'Ituri (FRPI), ainsi que des éléments 
l'ex-mouvement rebelle M23, qui ont « refait surface ».  

Dans le rapport présenté par M. Sidikou aux membres du Conseil, le Secrétaire général de l'ONU recommande la 
prorogation du mandat de la Mission pour une période d'un an, avec une augmentation – de 1.050 à 1.370 hommes – de 
l'effectif autorisé de la composante de police pour prévenir les risques de violence électorale et de violence politique dans les 
principaux centres urbains.  

Cette résurgence de la violence a été exacerbée par les incertitudes actuelles, la manipulation des griefs à des fins politiques 
et le soutien apporté par certains acteurs politiques aux milices armées, a expliqué le Représentant spécial. Le principal 
objectif stratégique de la Mission au cours des prochains mois est de « favoriser la création d'un environnement propice à la 
tenue en temps opportun d'élections pacifiques, crédibles et inclusives, conformément aux dispositions de l'Accord ».  

Mais pour que la MONUSCO puisse s'acquitter de ce mandat, « certains blocages doivent être levés », selon le Représentant 
spécial. La majorité au pouvoir et le Rassemblement ont en effet des points de vue divergents sur les modalités de 
désignation du Premier ministre et de répartition des portefeuilles clés du gouvernement de transition qui sera formé, a-t-il 
observé.  

En outre, la mort d'Etienne Tshisekedi, figure de l'opposition congolaise, a eu un impact significatif sur le processus 
politique congolais, retardant la finalisation de cet arrangement, a dit M. Sidikou.  

Le Représentant spécial a toutefois exprimé sa satisfaction à l'annonce de nominations récentes allant selon lui « dans le bon 
sens », comme la désignation du Secrétaire général adjoint de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), M. 
Felix Tshisekedi, comme Président du Rassemblement, et d'un représentant du Groupe des sept (G7), M. Pierre Lumbi, à la 
tête du Conseil des sages du Rassemblement. Leur arrivée à en effet permis la reprise, le 16 mars, des négociations autour de 
l'« Arrangement particulier ».  

Autre avancée significative, selon M. Sidikou : la mise à jour du fichier électoral, qui compte désormais plus de 19 millions 
d'électeurs inscrits. « Si le Conseil de sécurité l'autorise, la MONUSCO est disposée à apporter un soutien technique et 
logistique au processus électoral qui irait au-delà de la mise à jour du fichier », a dit le chef de la Mission.  
  

 

Journée pour l'élimination de la discrimination raciale : le chef 
de l'ONU appelle à lutter contre l'intolérance  

21 mars - A l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la 
discrimination raciale qui est célébrée chaque année le 21 mars, le Secrétaire général de 
l'ONU, António Guterres, a dénoncé la montée de l'intolérance et des discriminations à 
travers le monde et a appelé à agir ensemble pour protéger les droits humains.  

« Il semble que nous vivons dans un monde de plus en plus intolérant et de plus en plus 
divisé. La discrimination et la violence augmentent. Les gens sont visés en raison de leur 
race, nationalité, origine ethnique, religion ou orientation sexuelle. Les frontières sont 
fermées et le régime international de protection des réfugiés est fragilisé », a souligné M. 
Guterres dans un discours lors de la commémoration de cette Journée par l'Assemblée 
générale des Nations Unies.  

« En cette période de bouleversement et de changement, il est facile de désigner les communautés vulnérables comme la 
cause des problèmes. Les migrants sont devenus des boucs émissaires commodes et la xénophobie se généralise. Trop 
souvent, la haine, les stéréotypes et la stigmatisation se normalisent », a-t-il ajouté.  

Des 

enfants derrière un grillage qui les sépare 

d'une communauté blanche près de 

Johannesburg, en Afrique du Sud, du temps 
de l'apartheid. Photo ONU/Pendl  
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Le chef de l'ONU a noté toutefois des signes d'espoir, alors que « des millions de personnes s'expriment contre le racisme et 
l'intolérance ». « De nombreuses communautés ont ouvert leurs cœurs et leurs portes aux réfugiés et aux migrants », a-t-il 
souligné.  

« Aujourd'hui est une journée pour s'engager à poursuivre ces progrès et à faire encore plus : lutter davantage contre les 
divisions et l'intolérance et protéger les droits humains de tous. Ce jour est aussi un rappel de nos obligations communes. Le 
droit international exige des États qu'ils prennent des mesures efficaces pour prévenir et éliminer la discrimination », a 
ajouté M. Guterres.  

Selon lui, les dirigeants politiques doivent dénoncer les discours de haine. « Et chacun de nous doit défendre les droits de 
l'homme », a-t-il dit.  

Le chef de l'ONU a salué les organisations de la société civile du monde entier « pour nous rappeler que nous devons faire 
mieux et faire plus ». « Nous avons tous un rôle à jouer et la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination 
raciale souligne notre responsabilité collective », a-t-il dit, encourageant à participer à la campagne mondiale ENSEMBLE 
qui favorise le respect, la sécurité et la dignité pour les réfugiés et les migrants.  

Lundi, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al Hussein, a également exhorté les Etats 
à redoubler d'efforts pour lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie, et les discours et crimes motivés 
par la haine.  

Il a rappelé qu'outre la campagne ENSEMBLE, l'ONU a lancé d'autres initiatives de lutte contre le racisme et la xénophobie, 
notamment Je dis NON au racisme et la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine.  

Mardi, l'Assemblée générale des Nations Unies a également rendu hommage à l'Ambassadeur de Russie auprès de l'ONU, 
Vitaly Churkin, décédé subitement le mois dernier à la veille de son 65ème anniversaire.  

« Tout au long de son mandat de dix ans comme Représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies, 
l'Ambassadeur Churkin a été une présence incomparable et visible », a dit M. Guterres, notant sa défense passionnée des 
intérêts russes tout en plaidant pour une ONU forte.  

Le chef de l'ONU a une nouvelle fois présenté ses condoléances à l'épouse de M. Churkin, à son fils Maxim et au reste de sa 
famille, à ses amis et collègues, et au gouvernement et au peuple de la Russie.  

  

 

Les populations les plus marginalisées du monde continuent 
d'être laissées pour compte, selon le PNUD  

21 mars - Bien que le développement humain moyen ait considérablement progressé 
dans toutes les régions entre 1990 et 2015, une personne sur trois dans le monde vit dans 
des conditions de développement humain faible, selon un nouveau rapport publié mardi 
par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).  

« Le monde a fait d'importants progrès. Il est parvenu à faire reculer l'extrême pauvreté, 
à améliorer l'accès à l'éducation, à la santé et à l'assainissement, et à élargir les 
possibilités ouvertes aux femmes et aux filles », a déclaré l'Administratrice du PNUD, 
Helen Clark, lors de la présentation du Rapport sur le développement humain 2016, à 
Stockholm, en Suède. « Ces progrès sont cependant un prélude au prochain défi à 
relever, qui pourrait être encore plus lourd : veiller à ce que les progrès mondiaux 
bénéficient à chaque être humain ».  

 

Des 
millions de personnes ne bénéficient pas du 

progrès. Le fossé devrait s'élargir à moins 

que les barrières au développement 

profondément enracinées, y compris la 

discrimination et la participation politique 

inégale, ne soient brisées. Photo: PNUD 
Pérou / Mónica Suárez  
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D'après le rapport, intitulé 'Le développement humain pour tous', les pays développés sont eux aussi confrontés aux 
problèmes de la pauvreté et de l'exclusion, avec plus de 300 millions de personnes vivant dans une pauvreté relative, dont 
plus d'un tiers de tous les enfants.  

Des groupes exclus 

Le rapport note aussi qu'à la gravité des privations, s'ajoute la manière disproportionnée dont les inégalités affectent certains 
groupes.  

« Nous accordons trop d'attention aux moyennes nationales, qui occultent souvent d'énormes variations dans la vie des 
individus », souligne l'auteur principal du rapport et directeur du Bureau du Rapport sur le développement humain, Selim 
Jahan. « Pour avancer, nous devons examiner de plus près non seulement ce qui a été accompli, mais aussi qui a été exclu et 
pour quelles raisons ».  

Le rapport indique que dans presque tous les pays, plusieurs groupes sont souvent désavantagés dans plusieurs domaines à la 
fois. Cela aggrave leur vulnérabilité et creuse les inégalités entre les générations. Plus le monde avance, plus ils ont du mal à 
rattraper leur retard.  

Les femmes et les filles, les populations rurales, les peuples autochtones, les minorités ethniques, les personnes handicapées, 
les migrants, les réfugiés et la communauté LGBTI font partie des groupes qui sont systématiquement exclus par des 
obstacles qui ne sont pas purement économiques mais aussi politiques, sociaux et culturels.  

Dans le cas des femmes, le plus grand de ces groupes, le rapport fait état d'un lent resserrement des écarts entre les deux 
sexes à l'échelle mondiale, tout en soulignant cependant que l'exclusion et le manque d'autonomie des femmes et des filles 
restent des problèmes pressants.  

Les femmes ont tendance à être plus pauvres, à être moins bien payées et à bénéficier de moins de possibilités que les 
hommes dans presque tous les domaines de la vie. Dans 100 pays, certains emplois sont légalement interdits aux femmes à 
cause de leur sexe. Dans 18 pays, une femme ne peut pas travailler sans l'accord de son mari. Les mutilations génitales 
féminines et le mariage forcé continuent d'être pratiqués et de mettre les filles en danger.  

Les populations rurales se heurtent elles aussi à des obstacles multiples. Par exemple, les enfants de ménages ruraux pauvres 
qui vont à l'école ont moins de chances d'apprendre la lecture, l'écriture et les mathématiques.  

Qui plus est, les migrants et les réfugiés sont souvent confrontés à des obstacles au travail, à l'éducation et à la participation 
politique. Plus de 250 millions de personnes dans le monde sont victimes de discriminations fondées sur leur appartenance 
ethnique, fait observer le rapport, entre autres exemples.  

Eliminer les lois discriminatoires 

Selon la cheffe du PNUD, « en éliminant les normes sociales et les lois discriminatoires profondément ancrées et 
persistantes, en s'attaquant aux inégalités d'accès à la participation politique qui ont entravé le progrès pour tant de 
personnes, nous viendrons à bout de la pauvreté et un développement pacifique, juste et durable pour tous sera réalisable ».  

Les groupes marginalisés manquent souvent de possibilités d'influencer les institutions et les politiques qui affectent leur 
vie. Cela doit impérativement changer pour briser le cercle vicieux de l'exclusion et des privations.  

Par exemple, les populations autochtones représentent 5% de la population mondiale, mais 15% des populations qui vivent 
dans la pauvreté. Les membres de la communauté LGBTI ne peuvent pas défendre activement leurs droits alors que les 
rapports sexuels entre personnes de même sexe sont interdits par la loi dans plus de 70 pays.  

À cette fin, le rapport préconise d'accorder une bien plus grande attention à l'autonomisation des plus marginalisés de la 
société et reconnaît l'importance de veiller à accroître leur participation aux processus décisionnels. Le rapport recommande 
également une analyse plus fine pour éclairer les actions, notamment l'évaluation des progrès dans des domaines comme la 
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participation et l'autonomie. La ventilation des données clés, selon le lieu, le sexe, le statut socio-économique et 
l'appartenance ethnique, est essentielle pour savoir qui est laissé pour compte.  

Les principaux chiffres du développement peuvent exagérer les progrès lorsqu'ils portent principalement sur l'aspect 
quantitatif du développement, plutôt que sur son aspect qualitatif. Par exemple, les effectifs de filles dans l'enseignement 
primaire ont augmenté mais, dans la moitié des 53 pays en développement qui disposent de données, la majorité des femmes 
adultes qui ont suivi quatre à six ans de cycle primaire sont analphabètes.  

« En dépit de progrès inégaux, le développement humain est à notre portée », estime Selim Jahan. « Les progrès du 
développement humain des dernières décennies étaient autrefois inimaginables ».  
  

 

Climat : la FAO souligne le rôle crucial des sols en tant que 
puits de carbone  

21 mars - A l'occasion d'un colloque international à Rome sur le carbone organique du 
sol, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO), José Graziano da Silva, a rappelé le rôle crucial des sols en tant que 
puits de carbone pour lutter contre le changement climatique.  

« Au-delà du rôle essentiel joué en tant que puits de carbone, des sols en bonne santé 
contribuent à de nombreux processus environnementaux dont dépendent l'humanité et 
sur lesquels reposent la sécurité alimentaire mondiale », a noté M. Graziano da Silva 
dans un discours à ce colloque.  

« Les sols à haute teneur en carbone organique devraient vraisemblablement être plus 
fertiles et productifs, plus aptes à purifier l'eau et à améliorer la résilience des moyens d'existence face aux impacts du 
changement climatique », a-t-il ajouté. « Cela signifie qu'améliorer la santé des sols de la planète et renforcer leur teneur en 
carbone organique est essentiel afin de réaliser plusieurs objectifs de développement internationaux fixés par le Programme 
de développement durable à l'horizon 2030, et en particulier le second objectif consistant à éradiquer la faim et la 
malnutrition ».  

Le carbone est séquestré sous la terre après avoir été «fixé» par l'atmosphère via des plantes ou des résidus organiques, puis 
s'intègre aux sols par le biais de procédés naturels.  

Mais lorsque les sols sont perturbés ou dégradés, le carbone séquestré et les autres émissions de gaz à effet de serre résultant 
de sa décomposition sont relâchés dans l'atmosphère, explique un rapport de la FAO présenté au colloque. Cela signifie que 
les réservoirs de carbone dans les sols de cette planète pourraient soit relâcher d'énormes quantités d'émissions de gaz à effet 
de serre dans l'atmosphère, soit en séquestrer davantage en fonction des mesures prises concernant sa gestion.  

Un tiers des sols de la planète sont déjà dégradés, une situation qui a entraîné une énorme baisse des stocks mondiaux de 
carbone organique du sol et a libéré jusqu'à 100 gigatonnes de carbone dans l'atmosphère.  

Tirer parti des grands puits de carbone 

La rapport avertit que des dommages supplémentaires aux stocks de carbone du sol, causés par une mauvaise gestion des 
sols, aura pour effet d'entraver les efforts visant à remédier à la hausse des températures partout dans le monde et à éviter de 
nouvelles inondations, sécheresses et aux autres impacts du changement climatique.  

En parallèle, la hausse des températures et la fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes vont 
vraisemblablement entraîner des pertes supplémentaires de carbone organique du sol, soulignant l'urgence d'une meilleure 
gestion des sols.  

Les 

sols sains sont essentiels pour la sécurité 

alimentaire et jouent un rôle primordial dans 
le cycle du carbone. Photo : FAO / Olivier 

Asselin  
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Etant donné leur haute teneur organique, les sols suscitent une inquiétude particulière tout comme les tourbières et les zones 
de pergélisol vulnérables aux températures. Ces «points chauds» vont probablement devenir à l'avenir des sources réelles 
d'émissions de gaz à effet de serre et risquent de compromettre l'efficacité des interventions.  

Il existe de nombreuses pratiques de gestion de l'agriculture et des terres en mesure de préserver et d'améliorer le carbone 
organique du sol - non seulement en atténuant le réchauffement climatique, mais également en offrant des avantages 
supplémentaires. Certaines études suggèrent que la réhabilitation des terres agricoles et dégradées pourrait enlever jusqu'à 51 
gigatonnes de carbone de l'atmosphère. D'autres estiment qu'adopter des pratiques agricoles destinées à conserver le carbone 
organique du sol pourrait augmenter la production alimentaire de 17,6 mégatonnes chaque année.  

Améliorer la santé des sols ne contribuera pas seulement à augmenter la productivité agricole locale mais aidera également à 
renforcer la résilience des agriculteurs et des communautés agricoles. Toutefois, les taux mondiaux d'adoption de pratiques 
durables de gestion des sols demeurent relativement faibles, en raison des barrières financières, techniques et 
institutionnelles, ainsi que des lacunes en matière de connaissances et d'informations.  
  

 

La poésie est un moyen de combattre les injustices et de 
promouvoir la liberté, selon l'UNESCO  

21 mars - A l'occasion de la Journée mondiale de la poésie, la Directrice générale de 
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), 
Irina Bokova, a rappelé mardi que la poésie est une « fenêtre sur l'époustouflante 
diversité de l'humanité ».  

« En célébrant la poésie aujourd'hui, nous célébrons notre capacité de nous rassembler 
dans un esprit de solidarité et de gravir et escalader « les sommets nébuleux de notre 
temps », a déclaré Mme Bokova dans un message. « Élaborée avec des mots, colorée par 
des images, composée suivant une métrique donnée, la poésie détient un pouvoir sans 
égal ; celui d'ébranler notre quotidien et de nous rappeler la beauté de ce qui nous 

entoure et la résilience de l'esprit humain ».  

Célébrée tous les 21 mars, la Journée mondiale de la poésie a été proclamée par la Conférence générale de l'UNESCO en 
1999. La Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'organisation siégeant à Paris recense des 
dizaines de formes d'expressions orales et de poésie, qu'il s'agisse des Tsiattista, joutes poétiques chypriotes ; du Ca trù, 
chant poétique vietnamien ; ou encore de l'Al-Taghrooda, poésie chantée traditionnelle des Bédouins à Oman et dans les 
Émirats arabes unis.  

« Aussi ancienne que la langue elle-même, la poésie reste, en ces temps troublés, plus indispensable que jamais, en tant que 
source d'espoir et moyen de partager le sens de la vie sur terre », a dit la cheffe de l'UNESCO. Citant le poète chilien Pablo 
Neruda : « La poésie est toujours un acte de paix », Mme Bokova a rappelé que la poésie est unique car elle traverse le 
temps, l'espace et les cultures pour atteindre directement le cœur des gens où qu'ils soient.  

« Source de dialogue et de compréhension, la poésie a toujours été un moyen de combattre les injustices et de promouvoir la 
liberté », a souligné la Directrice générale. « Comme l'a dit la nouvelle Ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO pour 
la liberté artistique et la créativité, Deeyah Khan, toutes les formes d'art, dont la poésie, « ont ce pouvoir extraordinaire 
d'exprimer la résistance et la rébellion, la protestation et l'espoir ».  

Pour Mme Bokova, la poésie n'est pas un luxe. « Elle est au cœur de ce que nous sommes : des femmes et des hommes 
vivant ensemble aujourd'hui, se nourrissant de l'héritage des générations précédentes, jouant le rôle de gardiens du monde 
pour nos enfants et petits-enfants », a-t-elle rappelé. « Nous en avons besoin pour faire avancer le Programme de 
développement durable à l'horizon 2030, mettre en œuvre l'Accord de Paris sur les changements climatiques et veiller à ce 
qu'aucune femme ni aucun homme ne soit laissé pour compte », a-t-elle conclu.  

Des 
enfants lisent de la poésie lors d'un festival à 

Tombouctou, au Mali (archives). Photo 

ONU/Marco Dormino  
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Le HCR s'inquiète du renvoi forcé de réfugiés nigérians par le 
Cameroun  

21 mars - Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) s'est dit 
préoccupé mardi par le renvoi forcé de centaines de réfugiés par le Cameroun vers le 
nord-est du Nigéria malgré la signature récente d'une accord tripartite visant à garantir le 
caractère volontaire du retour des réfugiés dans leur pays d'origine.  

« Depuis le début de l'année, le Cameroun a renvoyé de force plus de 2.600 réfugiés 
dans les villages frontaliers nigérians », a déclaré un porte-parole du HCR, Babar 
Baloch, lors d'un point de presse à Genève. « Le HCR est particulièrement inquiet car 
ces retours forcés ont continué sans relâche après que les gouvernements du Nigéria et 
du Cameroun ont signé un accord tripartite avec le HCR à Yaoundé le 2 mars afin de 

faciliter le retour volontaire des réfugiés nigérians lorsque les conditions sont propices ».  

Au Nigéria, les équipes du HCR ont enregistré des témoignages selon lesquels des troupes camerounaises ont renvoyé des 
réfugiés contre leur volonté, sans leur laisser le temps de rassembler leurs biens personnels.  

Des réfugiés ont aussi été arrêtés lors d'une offensive militaire contre les insurgés de Boko Haram dans les montagnes de 
Mandara du côté camerounais de la frontière et ont été transportés par camions dans un camp pour déplacés à Banki, dans 
l'Etat nigérian de Borno.  

Au milieu du chaos, des familles ont été séparées et des femmes ont été contraintes de laisser leurs jeunes enfants au 
Cameroun. Les rapatriés ont reçu de la nourriture et de l'eau distribués par des organisations humanitaires et sont maintenant 
installés dans le camp de Banki.  

Le retour forcé de demandeurs d'asile et de réfugiés est considéré comme un refoulement et constitue une violation grave de 
la Convention de 1951 sur les réfugiés et de la Convention de l'Organisation de l'Union africaine (OUA) de 1969, toutes 
deux ratifiées par le Cameroun.  

Tout en reconnaissant la générosité du gouvernement camerounais et des communautés locales qui accueillent plus de 
85.000 réfugiés nigérians, le HCR a appelé le gouvernement camerounais à honorer ses obligations découlant des 
instruments internationaux et régionaux de protection des réfugiés, ainsi que du droit camerounais.  

« Lors de récentes conversations avec le gouvernement camerounais, le HCR a exprimé sa profonde préoccupation au sujet 
des retours forcés de réfugiés et a demandé au gouvernement des assurances quant à son engagement envers l'accord 
tripartite. Nous espérons que les autorités camerounaises prendront les mesures nécessaires pour se conformer aux normes 
internationales relatives au droit d'asile et à la protection contre le refoulement », a déclaré Babar Baloch.  

« La crise dans le bassin du lac Tchad a déplacé plus de 2,7 millions de personnes dont environ 200.000 réfugiés dans les 
pays voisins », a indiqué Babar Baloch. « Le HCR appelle les voisins du Nigéria à maintenir leurs frontières ouvertes pour 
permettre l'accès au territoire et aux procédures d'asile pour les personnes fuyant la crise en quête de sécurité. Le HCR 
continue également à surveiller la situation des réfugiés et des rapatriés des deux côtés de la frontière ».  

Une 
femme nigériane parle à des employés du 

HCR au camp de Minawao, au Cameroun. 

Photo HCR/Alexis Huguet  
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L'ONU soutient une campagne de sensibilisation pour mieux 
inclure les personnes touchées par la trisomie 21  

21 mars - Le 21 mars 2017 marque la Journée mondiale de la trisomie 21, proclamée en 
2011par une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies afin de sensibiliser 
l'opinion publique à cette question.  

La trisomie 21 est un arrangement chromosomique naturel qui a toujours fait partie de la 
condition humaine, qui existe dans toutes les régions du monde et qui a généralement des 
conséquences différentes sur le style d'apprentissage, les caractéristiques physiques ou la 
santé.  

Les personnes porteuses de la trisomie 21, aussi appelé syndrome de Down, ont un 
chromosome 21 en plus, soit 3 chromosomes 21 au lieu de 2. Cela a pour conséquence 

un handicap intellectuel. Les raisons de ce syndrome sont encore inconnues.  

Il est estimé que la prévalence du syndrome de Down est comprise entre 1 sur 1.000 et 1 sur 1.100 naissances vivantes à 
travers le monde. Chaque année, environ 3.000 à 5.000 enfants naissent avec cette anomalie chromosomique ; il y aurait 
environ 250.000 familles touchées par le syndrome de Down aux Etats-Unis.  

Cette année, la Journée mondiale de la trisomie 21 est marquée par une campagne mondiale intitulée « 
#MyvoiceMyCommunity (Ma voix, ma communauté) ». Cette campagne a été lancée par l'ONG Down Syndrome 
International afin de permettre aux personnes atteintes du syndrome de Down de s'exprimer, d'être entendues et d'influencer 
les politiques et les mesures gouvernementales, afin qu'elles soient pleinement incluses dans la communauté.  

Un bon accès aux soins de santé, aux programmes d'intervention précoce et à une éducation ouverte à tous, ainsi que des 
travaux de recherche appropriés, sont indispensables à la croissance et au développement des individus porteuses de la 
trisomie 21.  

AUDIO: Cécile Dupas, Présidente de la Fédération Trisomie 21-France explique que les points communs sont beaucoup 
plus nombreux que les différences. Crédit: UN Photo/Paulo Filgueiras 

La qualité de vie des personnes vivant avec le syndrome de Down peut être améliorée en répondant à leurs besoins de soins 
de santé grâce notamment à des contrôles médicaux réguliers pour surveiller leur condition physique et mentale et pour 
fournir en cas de besoin une intervention : physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, conseil ou éducation spéciale.  

Les personnes porteuses de trisomie 21 peuvent atteindre une qualité de vie optimale lorsqu'ils bénéficient de l'appui et des 
soins de leurs parents, d'un bon suivi médical et d'un système de soutien communautaire adapté avec par exemple l'éducation 
inclusive à tous les niveaux. Grâce à ces soutiens, leur intégration dans la vie sociale et leur épanouissement personnel sont 
facilités.  

Des 

enfants, dont une fillette affectée par la 

trisomie 21, font des exercices dans une école 

en Ouzbékistan. Photo UNICEF/Giacomo 

Pirozzi  
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Pérou : les inondations soulignent les défis du réchauffement 
de la planète, selon l'ONU  

21 mars - Le Représentant spécial du Secrétaire général pour la réduction des risques de 
catastrophe, Robert Glasser, a déclaré mardi que les inondations qui ont touché le Pérou 
doivent être considérées dans le contexte du réchauffement de la planète.  

Des pluies incessantes mortelles, des inondations et des glissements de terrain au Pérou 
ont conduit à la déclaration de l'état d'urgence dans le pays. Selon le Centre national des 
opérations d'urgence du Pérou, ces catastrophes ont entrainé la mort d'au moins 75 
personnes, beaucoup sont encore portées disparues et plus de 625.000 personnes ont été 
touchées et ont perdu leurs maisons.  

« Peu de pays étaient mieux préparés pour le récent phénomène El Niño que le Pérou », a souligné dans un communiqué le 
chef du Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes (UNISDR).  

« Il est doublement préoccupant que le pays ait été submergé par l'apparition de conditions locales semblables à celles d'El 
Niño, qui ont fait passer le pays d'une sécheresse généralisée à d'énormes inondations », at-il ajouté. Il y a quelques mois, le 
Pérou était touché par la sécheresse et des feux de forêt.  

Selon M. Glasser, les catastrophes qui ont frappé le Pérou constituent un événement singulier à grande échelle dans un 
contexte où les variabilités extrêmes des conditions météorologiques deviennent plus évidentes.  

« Si nous voulons réussir à prévenir des catastrophes de ce genre et à réduire les pertes en cas de catastrophe, nous devons 
alors nous assurer qu'il existe une plus grande compréhension de la nature du risque de catastrophe dans la société», a dit le 
Représentant spécial.  

« Et cela inclut une meilleure compréhension des conséquences du changement climatique et sur la façon dont ce dernier 
altère les conditions météorologiques locales une meilleure compréhension des comment il modifie les conditions 
météorologiques locales », a-t-il ajouté, soulignant que le risque doit être abordé dans les plans de développement local.  

Le Représentant spécial a également indiqué que les systèmes d'alertes précoces multi-dangers doivent inclure des 
estimations de l'impact potentiel des risques émergents et être adaptés aux besoins locaux. « Ce sera l'enjeu majeur de la 
plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe qui se tiendra au Mexique en mai », a souligné M. Glasser. 

Le 9 mars dernier à Montréal, les ministres et représentants de 50 Etats et territoires des Amériques ont approuvé un Plan 
d'action régional de réduction des risques de catastrophes pour l'ensemble du continent en vue de la Plateforme mondiale qui 
aura lieu dans la ville de Cancún.  

Vue 

aérienne de Lima, la capitale du Pérou. 

Photo: Banque mondiale / Franz Mahr  
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Journée des forêts : la FAO encourage à rendre le secteur du 
bois-énergie plus écologique  

21 mars - Le fait de rendre le secteur du bois-énergie plus écologique pourrait se révéler 
extrêmement utile en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'améliorer 
les moyens d'existence ruraux, a souligné mardi l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) lors de la Journée internationale des forêts.  

Au moins 7% des émissions mondiales de gaz à effet de serre provenant de l'activité 
humaine sont dues à la production et à l'utilisation de bois combustible et de charbon. 
Selon un nouveau rapport de la FAO, cette situation s'explique en grande partie par le 
fait que les forêts sont gérées de manière non durable, par la fabrication inefficace du 
charbon et la combustion du bois.  

Se référant au thème de cette année, 'Forêts et énergie', le Directeur général de la FAO, José Graziano da Silva, a noté que « 
pour plus de deux milliards de personnes dans le monde, avoir accès au bois combustible signifie pouvoir cuire sa 
nourriture, faire bouillir son eau pour ensuite la boire, et pouvoir se réchauffer ».  

« Cela est particulièrement important pour les populations pauvres vivant en milieu rural dans les pays en développement où 
le bois représente souvent la seule source d'énergie disponible », a-t-il déclaré lors de la cérémonie de la Journée 
internationale des forêts qui se déroulait à Rome.  

Le Directeur général de la FAO a également averti qu'actuellement la manière de produire du bois combustible n'était pas 
durable et contribuait de manière significative à la dégradation des forêts et des sols et à l'émission de gaz à effet de serre 
dans l'atmosphère. « Dans de nombreuses régions, la transformation du bois en charbon s'effectue souvent par le biais de 
méthodes polluantes et rudimentaires», a-t-il expliqué, appelant les pays à inverser la tendance.  

« Nous devons, par exemple, adopter de meilleures technologies de transformation énergétique », a dit M. Graziano da 
Silva, ajoutant que la FAO participait à plusieurs programmes destinés à distribuer des poêles éco-énergétiques aux 
populations pauvres d'Amérique latine et d'Afrique. Il a notamment pris l'exemple d'un projet au Soudan du sud où la FAO 
et ses partenaires ont déjà distribué plus de 30.000 poêles.  

Plus de 2,4 milliards de personnes - soit près d'un tiers de la population mondiale - ont toujours recours au bois combustible 
traditionnel pour cuisiner et pour de nombreuses petites entreprises, le bois-énergie et le charbon sont les principaux 
vecteurs énergétiques comme cela est par exemple le cas dans le secteur de la pâtisserie, de la transformation du thé et de la 
production de briques. Selon le rapport, de tout le bois utilisé comme carburant dans le monde, environ 17% est transformé 
en charbon.  

Lors de la production de charbon, effectué à l'aide de technologies inefficaces et de ressources non-durables, les émissions 
de gaz à effet de serre peuvent atteindre jusqu'à 9 kg de dioxyde de carbone pour chaque kilo de charbon produit.  

Le rapport souligne qu'en l'absence d'énergie renouvelable et réaliste pour remplacer le charbon dans un futur proche, et en 
particulier en Afrique sub-saharienne, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud, il sera essentiel de rendre la chaîne de 
valeur du charbon plus écologique et d'adopter des pratiques durables de gestion des forêts afin d'atténuer les effets du 
changement climatique, tout en maintenant l'accès des ménages aux énergies renouvelables.  

Changer la manière dont le bois est collecté et dont le charbon est fabriqué peut contribuer à réduire les effets des émissions 
de gaz à effet de serre. La transition des fours et fourneaux traditionnels aux fours modernes très efficaces pourrait 
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 80%. Au niveau de l'utilisation finale, passer des poêles 

Les 

forêts gérées de façon durable sont 

essentielles pour répondre aux besoins 
énergétiques de près d'un tiers de la 

population mondiale. Photo: ONU / Logan 

Abassi  
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traditionnels aux derniers poêles hautement sophistiqués pourrait également contribuer à réduire les émissions de gaz de près
de 60%.  

Des progrès peuvent également être réalisés en réduisant les déchets du charbon, par exemple en transformant la poudre de 
charbon de bois en briquettes.  

Le rapport appelle les gouvernements à créer un environnement propice au changement et un climat d'investissement 
attractif afin de favoriser la transition vers un secteur du charbon plus écologique.  

De plus, une meilleure application des réglementations forestières et une meilleure gouvernance peuvent aider à améliorer la 
perception des recettes publiques et stimuler les investissements dans les technologies de transformation du bois et ceux en 
faveur d'une gestion durable des forêts.  

Selon le rapport, les faits démontrent que les pays africains pourraient potentiellement réinvestir de 1,5 à 3,9 milliards de 
dollars en rendant la chaîne de valeur du charbon plus écologique, cette somme tirée de leurs revenus annuels est 
actuellement négligée car le secteur du charbon de bois est en grande partie informel et le marché mal réglementé.  
  
 


