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Le Soudan du Sud devient le 193ème Etat
membre
L'Assemblée générale de l'ONU a admis par
acclamation le 13 juillet la République du Soudan du
Sud, qui a proclamé son indépendance le 9 juillet,
comme nouvel Etat membre. Plus d’infos
Lauréat du Public “Traite moi comme
une Femme” de Gjoke Gojani

La Créativité, maître mot de l’année
L’été est chargé aux Nations Unies – non pas qu’il soit
chaud à Bruxelles !
A New York, le Conseil de Sécurité a tenu réunion sur
réunion avec à l’ordre du jour, la famine dans la Corne
de l’Afrique, les meurtres horribles en Norvège, l’entrée
du Sud Soudan comme nouveau membre de la
communauté des nations, sans oublier le départ du
Secrétaire général adjoint Alain Le Roy qui a dirigé le
Maintien de la Paix avec brio.
Lors d’un dîner en son honneur, le Secrétaire général
Ban Ki-moon a commencé en disant : ‘La France donne
tant à l’Organisation des Nations Unies : son soutien
politique, sa générosité et ses idées et, avant tout, ses
femmes et ses hommes. Nous sommes réunis ici pour
rendre hommage à l’un de ces grands hommes – un
représentant exceptionnel de la fonction publique –notre
grand ami Alain Le Roy.’ Alain Leroy est le dernier d’une
longue liste de diplomates français ayant assumé la
responsabilité de dizaines de milliers de Casques bleus
de par le monde. Il a succédé à Jean-Marie Guehenno
et Bernard Miyet. La rumeur veut qu’un autre brillant
français soit bientôt nommé à la tête du Maintien de la
paix.
Du côté de l’information et de DPI, la ‘Créativité’ est le
mot en vogue. La campagne d’UNRIC ‘Create4theUN’ a
été récompensée au Festival international de la publicité
Cannes Lions, à présent rebaptisé Festival international
de la créativité. Six de nos finalistes OMD ont été
sélectionnés afin d’être présentés à Cannes, les voici :
http://finalists.wecanendpoverty.eu/ .
Ce mois-ci nous aurons notre gagnant pour le Prix du
Public pour notre second concours Create4theun intitulé
‘Non à la violence contre les femmes’. Le public a choisi
Gjoke Gojani : une femme kosovare vivant en Italie.
Dans les semaines à venir, nous annoncerons les trente
finalistes à partir des 2 700 affiches venant de 42 pays.

L'ONU appelle à introduire le bonheur comme
indicateur économique
L'Assemblée générale de l'ONU a adopté, sans vote,
une résolution sur le bonheur comme une approche
globale du développement afin de saluer le Bhoutan,
ardent défenseur du « Bonheur national brut (BNB) »,
qui a organisé, à sa prochaine session, une table
ronde sur le sujet.
Plus d'infos
Climat : une révolution industrielle nécessaire pour
éviter une catastrophe
L'humanité a besoin d'une révolution technologique plus
importante et plus rapide que la première révolution
industrielle pour éviter « une catastrophe planétaire
majeure » due au changement climatique et à la
dégradation de l'environnement, selon un nouveau
rapport intitulé «Étude sur la situation économique et
sociale dans le monde, 2011: la grande transformation
technologique verte » publiée par le Département des
affaires économiques et sociales de l’ONU.
Plus d’infos

L’inscription pour la conférence annuelle DPI/ONG est ouverte.
Jusqu’au 16 août, vous pouvez vous inscrire sur le site de la
conférence : S'inscrire
Assemblée générale : 66ème session
Ouverture le 13 septembre à 15 heures. Débat général du 21 au 30
septembre. Plus d’infos
Réunions de haut niveau

Pour parler de créativité, je reviens d’Aviles dans
les Asturies en Espagne, où le Centre Oscar Niemeyer
a invité notre Secrétaire adjoint à l’information, M.
Kiyotaka Akasaka, pour une conférence sur la créativité.
Comme l’a souligné M. Akasaka à la conférence, l’ONU
est prête à coopérer, en particulier avec tous les
Créatifs du monde, et en l’espèce les cinéastes, auteurs
de fiction comme de documentaires. L’ONU a ouvert
ses portes aux réalisateurs, producteurs, acteurs, pour
des projets. Nous sommes bien loin des jours où l’ONU
refusait à Alfred Hitchcock de filmer « La mort aux
trousses » dans ses bâtiments !

Éditorial
Afsané Bassir-Pour
Directrice

Lutte contre les maladies non transmissibles et la prévention des
maladies du 19 et 20 septembre
Désertification, la dégradation des sols et la sécheresse dans le
contexte du développement durable et l’éradication de la pauvreté le
20 septembre
10ème anniversaire de la Déclaration du Programme d’action de
Durban le 22 septembre Plus d’infos
Concours “AFFICHE TES IDEES”
Dans le cadre de l’Année internationale des forêts,
un concours lancé par l’Association D.E.F.I. Bois et le
Val d’Amour à l'occasion de la fête de la science qui
se déroulera du 12 au 16 octobre 2011
Plus d’infos

Adoption historique d’une Convention de l’OIT sur les Travailleurs
Domestiques
Plus d’infos

Remarques du Secrétaire général à l’Assemblée générale sur le
suivi de la réunion de haut niveau 2010 sur la Conférence du
désarmement et les négociations multilatérales pour le
désarmement
New York, le 27 juillet 2011
Plus d’infos

L'ONU célèbre la Journée internationale Nelson Mandela
A l'occasion de la Journée internationale Nelson Mandela, le
Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé lundi les
citoyens du monde à rejoindre l'initiative « Agis! Inspire le
changement! » et à consacrer 67 minutes de leur temps à aider leurs
semblables en hommage aux valeurs défendues par l'ancien
Président sud-africain.
Plus d’infos

Journée internationale de l'amitié le 30 juillet
La Journée internationale de l'Amitié a été proclamée en 2011 par
l'Assemblée générale de l'ONU avec l'idée que l’amitié entre les
peuples, les pays, les cultures et les individus peut inspirer les
efforts de paix et offre l’occasion de jeter des ponts entre
communautés.
Plus d'infos

ONU ‐ EUROPE

La Commission européene lance le nouvel Atlas des donateurs de l’Union Européenne
Vous voulez connaître l’ampleur du soutien de la France concernant la santé en Afrique sub-saharienne?
Ou quelle somme d`argent la Commission européenne investit-elle dans le développement en Bolivie?
Vous voulez être informé de la position de l'UE face à ses engagements dans le but d'accroître l'aide
publique au développement ? L`Atlas des donateurs de l’UE a la réponse: interactif et facile à utiliser, il
s`agit d`un outil en ligne qui offre une vue d`ensemble sur l’aide qu’apportent l`UE et ses états membres
en faveur du développement et a travers le monde. La recherche peut s`effectuer a partir d’un pays
donateur spécifique, du domaine d`activité, de la région ou du pays bénéficiaire. L`Atlas des donateurs de
l’UE couvre l'aide officielle de la plupart des états membres de l'UE pour 2009
Plus d’infos

DEVELOPPEMENT DURABLE
DEVELOPPEMENT
DURABLE
Le changement climatique
constitue une menace pour la paix – ONU
Le changement climatique constitue une véritable menace pour la paix et
la sécurité internationale, ont souligné mercredi le Secrétaire général de
l’ONU, Ban Ki-moon, et le Conseil de sécurité estimant que les pays
développés et les puissances émergentes la communauté internationale a
la responsabilité de renforcer ses efforts pour lutter contre le changement
climatique.
Plus d'infos

PNUE : malgré la crise économique les énergies renouvelables
sont en plein essor
Le secteur des énergies renouvelables continue de croître malgré la
poursuite de la récession économique, la réduction des incitations et la
faiblesse du cours du gaz naturel, selon le Rapport mondial sur les
énergies renouvelables publié mercredi par le réseau mondial.
Plus d’infos

Les espèces menacées
conférence internationale

d'extinction

au

programme

d'une

Des scientifiques du monde entier se sont réunis lundi à Genève dans
le cadre d'une rencontre internationale organisée sous l'égide des
Nations Unies afin de mieux protéger les espèces en voie de
d'extinction

L’ESSENTIEL

Plus d’infos

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL
L'ONU appelle à soutenir la jeunesse frappée par la crise
économique
A l'occasion de la réunion de haut niveau sur, le Secrétaire général de
l'ONU, Ban Ki-moon, et le Président de l'Assemblée générale de l'ONU,
Joseph Deiss, ont exhorté la communauté internationale à soutenir la
jeunesse du monde entier, frappée par la crise économique et en proie
au chômage.
Plus d'infos

L'Afrique a besoin d'une nouvelle politique industrielle, selon
l'ONU
L’Afrique ne représente plus désormais qu´un pour cent environ de la
production manufacturière mondiale. Elle ne peut objectivement
espérer réduire la pauvreté si les gouvernements ne prennent pas des
mesures efficaces pour développer ce secteur économique, selon un
nouveau rapport conjoint de la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement (CNUCED) et de l´Organisation des
Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI).
Plus d’infos
ONU : la sécurité alimentaire est cruciale pour les Objectifs du
Millénaire
Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a rappelé le 6 juilleti qu'il
était important de promouvoir la sécurité alimentaire en raison de son
impact sur la santé, l'éducation et l'autonomisation des femmes et de
son rôle pour réaliser les Objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD).
Plus d’infos

La FAO encourage à réformer les régimes forestiers

Plus d’infos

Bientôt 7 milliards d'habitants sur Terre, l'ONU appelle à prendre
soin des autres
Alors que la planète comptera cette année sept milliards d'habitants, le
Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a saisi l'opportunité de la
Journée mondiale de la population pour rappeler que chaque citoyen a
« la responsabilité partagée de prendre soin les uns des autres ».
Plus d’infos

L'accès à l'eau et à l'assainissement est un droit vital pour
combattre la pauvreté
Des hauts responsables des Nations Unies ont souligné mercredi le
besoin de garantir le droit à l'accès à l'eau et à l'assainissement puisque
ce droit est crucial non seulement pour la vie et la dignité humaine, mais
également pour progresser dans les domaines du combat de la
pauvreté, l'amélioration de la santé des enfants et la lutte contre les
maladies.
Plus d'infos

L’ESSENTIEL

La réforme des systèmes de tenure forestière et la sécurisation des
droits de propriété peuvent considérablement améliorer les moyens
d'existence des populations et leur permettre de tirer des revenus des
produits de la forêt, selon un nouveau guide de l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

PAIX ET SECURITE

L'ONU ajoute les auteurs d'attaques contre des écoles et hôpitaux
sur sa liste noire
Le Conseil de sécurité a adopté une résolution qui reconnaît les écoles
et les hôpitaux comme des sanctuaires pour les enfants et qui permet
d'ajouter les entités qui attaquent ces lieux à sa liste noire des groupes
qui recrutent et utilisent les enfants lors de conflits armés.
Plus d’infos

Le chef de l'AIEA appelle au respect du traité de nonprolifération
A l’occasion d’une Conférence sur le désarmement au Japon, le chef
de l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Yukiya
Amano, a rappelé mercredi que tous les Etats sont tenus de respecter
leurs engagements tels que définis dans le Traité international de
non-prolifération des armes nucléaires,

L’ESSENTIEL

Plus d'infos

DROITS DE L’HOMME

Responsabilité de protéger : l'ONU note l'importance des
arrangements régionaux
Après avoir accepté dans la Déclaration de 2005 la responsabilité de
protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du
nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité, les États Membres
des Nations Unies ont reconnu le 12 juillet le rôle important des
accords régionaux et sous-régionaux dans la mise en œuvre de ce
principe, au cours du troisième dialogue interactif informel organisé par
l'Assemblée générale de l'ONU sur ce thème depuis 2009.
Plus d’infos

Le Haut commissariat aux droits de l'homme inaugure un bureau
en Tunisie
La Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Navi
Pillay, a inauguré le 14 juillet un bureau en Tunisie et a salué le rôle
de précurseurs du peuple et du gouvernement tunisiens en matière
de droits de l'homme dans la région.
Plus d’infos

ONU-Femmes : la justice reste hors de portée pour des millions de
femmes
Face aux inégalités et à la violence dont sont victimes des millions de
femmes et de jeunes filles dans le monde, l'agence des Nations Unies
pour l'autonomisation des femmes et l'égalité des genres, l'ONUFemmes, appelle dans son nouveau rapport à mettre en œuvre des
législations qui protègent davantage les femmes et à mettre celles-ci en
première ligne dans le domaine du maintien de l'ordre.

L’ESSENTIEL

Plus d’infos

SANTE
VIH/Sida : l'ONU salue des études sur le rôle préventif de deux
antirétroviraux
Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/Sida (ONUSIDA)
et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont salué le 13 juillet les
résultats de deux études encourageantes montrant que deux
antirétroviraux pris sous forme d'un comprimé chaque jour peuvent
réduire fortement les risques de transmission du VIH/Sida.
Plus d’infos

L'ONU renforce son action globale pour contrer et vaincre
l'hépatite
L’ONU organise jeudi 28 juillet la première Journée mondiale officielle
contre l’hépatite qui sera célébrée afin de renforcer les moyens et les
mesures pour vaincre cette maladie qui touche une personne sur trois
dans le monde.
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Plus d'infos.

NOMINATIONS, PRIX ET AUTRES
Mulet retrouve son poste au maintien de la paix
Edmond Mulet a récemment retrouvé son ancien poste de SousSecrétaire général des Nations Unies aux opérations de maintien de la
paix, après avoir été pendant plus d'une année en Haïti en tant que
Représentant spécial du Secrétaire général et chef de la Mission des
Nations Unies dans ce pays.
Plus d’infos

Le jazzman Herbie Hancock Ambassadeur de bonne volonté de
l'UNESCO
Le jazzman nord-américain Herbie Hancock va être nommé
Ambassadeur de bonne volonté de l'Organisation pour l'éducation, la
science et la culture (UNESCO) par la Directrice générale, Irina
Bokova. Une cérémonie aura lieu au siège de l'Organisation à Paris le
22 juillet.
Plus d’infos

Une chanteuse russe nommée Artiste de l'UNESCO pour la paix
La chanteuse russe Alsou Abramova sera nommée Artiste de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture (UNESCO) pour la paix par la Directrice générale de
l'UNESCO, Irina Bokova. La cérémonie aura lieu au siège de
l'UNESCO le 7 juillet à Paris.
Plus d’infos

Ban Ki-moon nomme un nouveau chef de la Mission de l'ONU
au Sahara Occidental
Le Secrétaire général a nommé mercredi le général de division
Abdul Hafiz, du Bangladesh, Commandant de la Force de la Mission
des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara
occidental (MINURSO).
Plus d'info

UNESCO : la paix et l'égalité des genres, lauréats des Prix
d'alphabétisation
La Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Irina Bokova, a annoncé
jeudi le nom des six lauréats des prix internationaux d'alphabétisation de
l'Organisation pour 2011, sélectionnés sur la recommandation d'un jury
international qui s'est réuni du 4 au 8 juillet à Paris.
Plus d'infos

AFFAIRES HUMANITAIRES

Le HCR célèbre le 60e anniversaire de la Convention relative aux réfugiés
La Convention de Genève relative au statut des réfugiés célèbre jeudi son 60e
anniversaire, alors que le déplacement forcé devient de plus en plus complexe
et que les pays en développement font leur possible pour héberger une grande
majorité des réfugiés dans le monde.
Plus d'infos

AGENDA
En ligne du 9 au 13 mai, et sur Arte jusqu’au 6 juin 2011
Les Télégrammes visuels – un projet de Noëlle Deschamps en partenariat Cinétévé/Arte/Orange avec
UNRIC et PNUE – présentés au Festival de Cannes le 16 mai au "Shortfilmcorner" avec une
conférence. Plus d'infos

6 juin 2011
Paris : "Affaiblissement et mortalité des colonies d'abeilles : bilan scientifique et perspectives" Conférence à l'initiative d'UNRIC, du PNUE, de l'Académie diplomatique internationale et le Réseau
biodiversité pour les abeilles, et à l'occasion de la Journée mondiale de l'Environnement.
Plus d'infos

La salle et les intervenants, en particulier Dennis Van Engelsdorp Chercheur à l'Université de Penn State (Pennsylvanie) Coordinateur des groupes de travail aux Etats Unis sur le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles, Philippe
Lecompte et Pierre Testu, Président et représentant du Réseau bio-diversité pour les abeilles. La ‘Ruche’, Oeuvre lauréate,
James Ennis, de la première compétition de Design pour un présent durable (2009) du Conseil économique et social
Européen

21 juin 2011
Assemblée générale du Comité de liaison des ONG (CLONG) à la Maison des Associations de la
Mairie du 3è à Paris

Les participants et La Présidente Monique Boury (à droite)

22 juin 2011
Conférence de presse avec le mouvement de la paix sur la Rencontre internationale de la jeunesse
(Varennes-Vauzelles et Garchizy, du 8 au 15 juillet), A Paris au CAPE, à 15h00. Plus d'infos.
podium avec en particulier François Gagnaire, Responsable de la
Commission Jeunes du Mouvement de la Paix, Pierre Villard, Co-Président de
l’association du Mouvement de la Paix, et Miho Shimma-Cibot représentante de
l'AFCDRP (Association Française des Communes, Départements et Régions
pour la Paix ).

23 juin 2011
Rencontres de la Mission des fonctionnaires internationaux du Ministère des affaires étrangères
européennes (MFI), sur le recrutement dans les organisations internationales, les nouvelles
dispositions concernant la retraite et la communication par les réseaux sociaux. Plus d'infos

L’ouverture de la Journée avec Nicolas de Rivière, Directeur des Nations Unies et des Organisations Internationales
(NUOI) au Ministère, et Muriel Soret, Chef de la MFI, et l’Atelier sur le recrutement avec Mme Anne-Marie Maskay de la
Mission permanente à New York.

AGENDA
8 juillet 2011
Lancement du rapport sur les OMD à l’ouverture de la Rencontre européenne de jeunes pour la culture
de paix (8 au 15 juillet). Débats, concert, cinéma, course d’orientation, sport, désobéissance civile,
création artistique, cuisine du monde. Evénement organisé par le le Mouvement de la Paix partenariat
avec UNRIC à Varennes-Vauzelles et Garchizy (58)

Lors de l’échange sur la lutte contre la pauvreté et la promotion de la
paix, le témoignage d’un ancien enfant soldat en RDC

Plus d'infos

9 juillet 2011
Ouverture de l’Exposition Artforêt (9 au 18 juillet) dans le cadre de l’Année internationale des
forêts . En partenariat avec UNRIC, ALAF présente dans le cadre de l'année des forêts une
exposition d'art visuel de peintures, photographies, arts numériques avec des artistes
internationaux à Mézin (Aquitaine). Plus d'infos

AGENDA
EVENEMENTS A VENIR

13 au 27 août 2011 Franche-Comté :
Opéras-promenade "Bête de scènes" par l’Ensemble Justiniana
Retrouvez Renard, la Chèvre de Monsieur Seguin et Pierre et le Loup et leurs
forêts et univers musicaux, dans huit villages des quatre départements de la
région, à l’occasion de l’Année internationale des Forêts.
Plus d'infos

PUBLICATIONS, RAPPORTS, SITES INTERNET …
Lettre d’information de la Bibliothèque d’UNRIC.
Plus d’infos

L'ONU publie un guide sur le droit à la défense des Droits de
l'homme
« Défendre les droits de l'Homme n'est pas une tâche aisée ; dans trop
de pays, c'est même dangereux », a rappelé la Rapporteuse spéciale
des Nations Unies, Margaret Sekaggya, à l'occasion de la parution de
son Guide du droit à la défense des Droits de l'Homme, un document
visant à soutenir ceux qui luttent pour les droits humains.
Plus d'infos

E-News, la lettre en ligne du Département des Affaires Politiques
Plus d’infos

Lettre d’information de la FAO
Plus d’infos

Numéro du Courrier de l’UNESCO sur le thème des « Femmes à la
conquête de nouveaux espaces de liberté » Plus d’infos

Explique-moi...les dangers de la drogue
Consommées pour le plaisir qu'elles apportent dans un premier temps,
les drogues ainsi que le tabac et l'alcool entraînent pour leurs usagers
des risques immédiats et à moyen terme.
“Explique moi les dangers de la drogue’, NANE éditions
Plus d’infos
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