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« Ce qui s'est passé le 26 décembre 2004 est une catastrophe mondiale sans précédent qui nécessite une
réponse mondiale sans précédent. Au nom de la communauté internationale, les Nations Unies doivent
répondre aujourd'hui à la plus grande catastrophe naturelle qu'elles aient jamais connues au cours de
leurs 60 ans d'histoire », Kofi Annan, Djakarta, le 6 janvier 2005. Lire la suite

Réunion internationale sur le développement des petits Etats insulaires
La Réunion internationale d’examen après 10 ans du Programme d’action de la Barbade sur le développement durable des
petits États insulaires en développement aura lieu à Port-ouis, Maurice, du 10 au 14 janvier 2005.
Dans le contexte de la tragédie qui frappe l’Asie, la vulnérabilité aux catastrophes naturelles des petits États insulaires et
partant l’importance vitale de cette conférence, intitulée ‘Petites îles, grands enjeux’, n’apparaissent malheureusement que
plus dramatiquement.
Cette vulnérabilité aux catastrophes naturelles a en fait attiré l’attention plus spécialement en 2004 dès les ouragans et les
grandes tempêtes qui ont ravagé Haïti, Grenade et
d’autres îles des Caraïbes, de même que d’autres pays
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Et c’est ainsi que plus de 2 000 participants des îles,
de leurs partenaires traditionnels des pays donateurs
ainsi que d’autres pays, y compris quelque 25 chefs
d’État et de gouvernement, sont attendus à cette
réunion de l’ONU chargée d’examiner les progrès
dans l’application du Programme d’action de la
Barbade.
Plus d’info
« Les îles ont en commun leur fragilité », souligne
Jagdish Koonjul, Ambassadeur de Maurice à l’ONU
et Président de l’Alliance des
petits
Etats
insulaires
en
développement (AOSIS)

« Les événements du 26 décembre rappellent une fois de plus que les îles sont très fragiles et qu'elles sont mal
préparées à de tels phénomènes…Le problème, c'est qu'on parle rarement de nous. Quand Ivan a touché les Antilles en
2004, on n'a parlé que des dégâts en Floride. Pourtant, il a détruit l'île de la Grenade et dévasté la Jamaïque. Plusieurs
de nos îles sont très basses, donc très sensibles à la montée des eaux. Les Maldives ou Tuvalu se situent à un mètre audessus du niveau de la mer. Pas besoin de tsunami pour être inondé, les grandes marées ou les grandes vagues
submergent régulièrement la terre. »
(entretien avec Laure Noualhat pour Libération, 10/11/2005) Lire la suite
« Il y a aussi une nouvelle perception de la nécessité de poursuivre le développement durable de façon intégrée » fait
également valoir l’Ambassadeur Koonjul lors d’une conférence de presse tenue au CAPE le 5 janvier. Lire la suite

La Conférence internationale de Kobé sur la prévention des catastrophes naturelles
La Conférence internationale sur la prévention des catastrophes naturelles (WCDR) qui se
tiendra à Kobé (Japon) vise à donner une place accrue à cette question de la prévention dans
le processus de développement et sa planification. La Conférence fournira une occasion
unique de promouvoir au niveau national une approche stratégique et systématique visant à pallier à la
vulnérabilité et à réduire les risques face aux phénomènes naturels. Les participants procéderont à une évaluation
de la mise en œuvre de la Stratégie de Yokohama, destinée à sensibiliser à tous les niveaux le grand public sur la
réduction des effets négatifs des catastrophes naturelles et à promouvoir à cet égard la coopération entre tous les
secteurs.
La Conférence a lieu immédiatement après la commémoration du dixième anniversaire du tremblement de terre qui
a frappé Kobé et sa région le 17 Janvier 1995, faisant plus de 6 400 morts et environ 40 000 blessés.
Plus d’info : http://www.unisdr.org/wcdr/

L’essentiel
Le Projet du Millénaire : Lancement le 17 janvier à New York
Le Projet du Millénaire, projet mandaté par le Secrétaire général, Kofi Annan, lui sera officiellement remis par
Jeffrey Sachs, son Conseiller spécial pour les Objectifs du millénaire pour le développement et Directeur du projet à
New York le 17 janvier à midi (heure de New York).
Le projet, fruit des efforts de 10 groupes de travail regroupant plus de 250 experts internationaux, constitue un
plan pratique pour la réalisation des OMD. Bien que ce ne soit pas une déclaration formelle de politique de la part
des Nations Unies, ni un document officiel de l’Organisation, le projet représente la plus importante contribution
intellectuelle du Système des Nations Unies au débat sur le développement depuis des décennies. Ce sera un
instrument essentiel, pour les Nations Unies et leurs Agences, pour faire progresser de façon décisive l’agenda du
développement. Le projet sera l’un des deux documents, avec le Rapport de décembre intitulé ‘ Un Monde plus sûr :
notre affaire à tous’, qui aideront le Secrétaire général dans la préparation de son rapport, prévu pour mars, sur la
mise en œuvre de la Déclaration du Millénaire, qui sera au cœur du Sommet de septembre.
Le lancement du projet à New York sera accompagné d’une Conférence de presse de Jeffrey Sachs et d’autres
responsables du projet.
Un lancement européen aura lieu à Bruxelles le 18 janvier, à la Commission européenne avec l’Administrateur du
PNUD, Mark Malloch Brown, et Jeffrey Sachs.
Plus d’info
Parallèlement à Paris, aura lieu du 17 au 19 le troisième Forum sur le développement humain, placé sous le haut
patronage du Président Jacques Chirac et organisé par le Ministère des Affaires étrangères et le Programme des

Nations Unies pour le développement. Le forum s’articulera autour des deux grands thèmes suivants : « la diversité
culturelle et la démocratie », « la justice et le développement humain". Les débats seront organisés pendant deux jours
et demi, alternant séances plénières et sessions parallèles.
L’Administrateur du PNUD, M. Mark Malloch Brown, qui s’adressera au Forum, tiendra une Conférence de presse
conjointe avec M. Xavier Darcos, Ministre délégué à la coopération, au développement et à la francophonie (Ministère
français des affaires étrangères).
Inscription et info : http://www.diplomatie.gouv.fr/frmonde/pnud/index.html

Agenda

 New-York, 10-28 janvier :
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard les femmes, 32è session
 New-York, 17-21 janvier :
UNICEF, Conseil d’administration, première session ordinaire
 New-York, 24-28 janvier :
PNUD et FNUAP, Conseil d’administration, première session ordinaire
 Genève, 24-28 janvier :
Fonds de contributions volontaires des Nations unies pour la lutte contre toutes les formes contemporaines
d’esclavage , Comité directeur
Du côté de RUNIC…
 Mercredi 5 janvier, Organisation et ouverture de la conférence de presse de SE. Jagdish Konjul, Ambassadeur
de Maurice à l’Onu et Président de l’AOSIS, au CAPE, 14h30, Avenue du Président Kennedy
 Lundi 17 au mercredi 19 janvier, Participation de RUNIC au troisième Forum sur le développement humain,
organisé par le Ministère des Affaires étrangères et le PNUD (voir plus haut)
 Vendredi 28 janvier, Participation en qualité de membre du jury officiel, à la finale du 8e Concours lycéen sur
les Droits de l'Homme, au Mémorial de Caen Plus d’info

Publications ONU
The World Court
« What is and how it works »
En anglais – UNITAR,
6e révision, Avril 2004
Numéro de vente : GV.03.0.27
En avance sur leur temps ?
Les idées des Nations Unies face
aux défis mondiaux.
« …un pas important dans
l’étude des relations
internationales au XXe siècle »
Pour plus d’info...

Autres publications
« Encyclopedia of the United Nations and International Agreements »
par Edmund Jan Osmanczyk, Quatres volumes, 3,500 pages, 145 page index
La référence la plus complète sur les Nations unies jamais
publiée.
« Aucun autre guide encyclopédique n’est aussi complet sur la
quantité d’information concernant la structure et les activités de
l’ONU et de ses agences »- (Choice magazine)
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