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Daniel De C astro et JaCob saiD

Panambizinho, Brésil – Le soleil se 
lève à peine et Delma Gonçalves, 
41 ans, marche depuis deux heures 
déjà pour atteindre l’endroit où, avec 
d’autres habitants, elle va récolter du 
bois pour le feu. Le voyage de retour  
est pire encore : sous un soleil brû-
lant, elle doit transporter un fagot de 
20 kilos sur ses épaules. Delma est 
membre des Kaiowá Guarani, le deu-
xième groupe autochtone du Brésil. 
Elle vit à Panambizinho, une terre 
située à 250 kilomètres de la capitale 
de l’État du Mato Grosso do Sul, dans 
la partie occidentale du pays.

Delma accomplit cette corvée 
matinale trois fois par semaine depuis 
de nombreuses années.

« J’avais vraiment mal au dos. 
J’étais si fatiguée quand je rentrais 
chez moi que je n’avais plus la force 
de cuisiner », raconte-t-elle. Chaque 
jour, elle faisait un feu par terre pour 
préparer à manger, avec quelques 
boîtes de conserve pour le protéger 

du vent et une résistance de frigo ser-
vant de grille de fortune.

Non seulement ce feu à même 
le sol aggravait ses maux de dos, 
mais il enfumait la maison, nuisant 
ainsi à la santé de ses enfants, 
qui souffraient de problèmes  
respiratoires tels que des crises 
d’asthme, des pneumonies ou des 
bronchites. Mais tout cela a com-
mencé à changer avec l’arrivée de 
cuisinières à bois très performantes, 
qui ont métamorphosé la vie de 
dizaines de familles autochtones à 
Panambizinho.

C’est un groupe d’ONG brési-
liennes qui a mis au point la techno-
logie de ces « fours écologiques », 
grâce à un projet du PNUD faisant la 
promotion de l’accès à une énergie 
propre et bon marché dans le nord-
est semi-aride du pays. Les fours 
vont être adaptés pour répondre 
aux besoins des Kaiowá Guarani, qui 
vivent dans la savane tropicale du 
Brésil. Contrairement aux fours à bois 

traditionnels faits de ciment et de fer, 
ils utilisent des matériaux bon mar-
ché que l’on trouve dans la région : 
sable, argile et boue.

L’initiative du PNUD est le fruit 
d’un programme conjoint de plu-
sieurs agences onusiennes qui vise 
à promouvoir la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle des communautés 
autochtones, et surtout des femmes 
et des enfants. Le projet peut poten-
tiellement bénéficier à quelque  
53 000 autochtones à travers le pays. 
Le nouveau four est considéré comme 
un modèle de technologie durable et 
devrait en principe être utilisé dans 
le monde entier pour d’autres pro-
jets similaires. C’est là un des objectifs 
majeurs du programme.

AVANTAGES DES FOURS 
ÉCOLOGIQUES
La conception du four et les matériaux 
employés permettent de retenir la 
chaleur plus longtemps. Une plaque 
en argile placée au-dessus du feu 
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le pnuD forme les bangladaises  
au microprêt     ¶ page 3

semer les graines  
De l’avenir 
le pnuD introduit les techniques de 
l’agriculture biologique en Chine      
¶ page 4

Formation aux  
nouveaux métiers  

le pnuD offre des compétences 
techniques aux déplacés en géorgie    
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Des habitants de panambizinho devant un four écologique. (gilmar ganache/pnuD brésil)
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Chers lecteurs,

J’ai le plaisir de vous présenter le deuxième numéro de la Tribune du dévelop-
pement, qui publie chaque année les 12 meilleures soumissions du concours de 
reportage du pnuD et qui se veut une vitrine de nos résultats dans le domaine 
du développement.

Comme l’an dernier, ces articles mettent en lumière le travail crucial 
accompli par le pnuD en matière de réduction de la pauvreté, de gouvernance 
démocratique, de prévention des crises et de relèvement ou de protection de  
l’environnement et de développement durable. ils ont pour thème commun les 
changements positifs que nous apportons dans la vie des personnes les plus 
pauvres et les plus vulnérables.

Cette année, les douze membres du jury comprenaient des visages familiers 
et des nouveaux-venus. on y retrouvait des représentants des missions perma-
nentes de l’australie et du Canada auprès des nations unies et des journalistes 
de réputation internationale. beaucoup d’entre eux traitent principalement 
des questions de développement.

tous les articles que vous retrouverez dans ces pages illustrent notre slogan : 
« au service des peuples et des nations ». ils nous rappellent que les peuples 
sont et seront toujours au cœur de l’action du pnuD.

    Cordialement,

    helen Clark 

L E T T R E  D E  L’A D M I N I S T R AT E U R

Helen Clark et les membres du Conseil d’administration représentant les pays 
lauréats du concours de l’année dernière. (Dylan Lowthian/PNUD)

Suite à la page 2
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est un bon conducteur de chaleur et 
agit comme une barrière pour éviter 
est un bon conducteur de chaleur et 
agit comme une barrière pour éviter 
les pertes d’énergie. Elle peut rester  
brûlante pendant près de cinq heures 
même si le feu s’éteint, ce qui permet 
de faire cuire des aliments sans avoir 
à les surveiller constamment.

Grâce à ce nouveau four, tout le 
monde est en meilleure santé dans la 
famille de Delma, surtout ses enfants, 
qui non seulement mangent mieux, 
mais souffrent moins de maladies 
respiratoires. Le four a une cheminée 

Brésil: 
FOUrs écOlOgiqUes
Suite de la page 1

qui évacue la fumée ou  autres sous- 
produits pour que la maison reste 
bien ventilée.

Ce type de four est également bon 
pour l’environnement, car il produit 
nettement moins de gaz à effets de 
serre, grâce à une exploitation plus 
rationnelle du bois de chauffage.

Étant donné son haut rendement, 
il est possible d’utiliser comme com-
bustible du petit bois, des feuilles 
sèches, des spathes de maïs, des 
écorces et autres produits faciles 
à trouver dans les environs immé-
diats, les jardins et les vergers fami-
liaux. L’un des objectifs du projet est 
d’arriver à ce que les ménages ne se 
servent plus de bois de chauffage. 
Des branches plus petites et plus 

jardin et ramasse des branchages 
tombés des arbres. 

« Le temps que je gagne ainsi, je 
le consacre à mes enfants et à ma 
maison. Je désherbe le jardin, fais la 
lessive et balaie l’entrée. Je m’occupe 
aussi du potager », dit-elle en buvant 
du tereré, boisson traditionnelle à 
base de yerba maté.

Le feu a une portée spirituelle 
pour les Kaiowá : il est synonyme 
de purification. En général, ce sont 
les femmes qui s’en occupent, car 
leur rôle est de nourrir la famille et 
de la garder unie. Devant leur foyer,  
désormais durable et sain, non seu-
lement Delma et les autres femmes 
autochtones de Panambizinho sub-
viennent aux besoins de leur famille, 

mais elles perpétuent une 
tradition vénérable. n
Daniel De Castro est analyste 
chargé de la communication pour 
le PNUD Brésil. Avant de rejoindre le 
PNUD en 2010, il a travaillé en tant 

que journaliste pendant plus de six ans à Bloomberg 
LP à New York ainsi que comme coor-
donnateur à Médecins sans frontières 
au Cameroun.
JaCob saiD est assistant chargé 
de la communication pour le PNUD 
Brésil depuis 2011. Auparavant, il était 

consultant chargé de la communication, du plaidoyer 
et des multimédias au Centre international de poli-
tiques pour une croissance inclusive, à Brasilia.

résultats 
53 000 autochtones brésiliens 
pourront mener une vie plus saine 
grâce aux fours écologiques.

DONATEUR : Fonds pour la 
réalisation des OMD 

légères sont faciles à trouver autour 
des habitations, et cela atténue  
l’impact environnemental sur les 
forêts proches.

Delma en a donc fini des longues 
corvées de bois : elle va dans son 

Christopher Boian est 
rédacteur en chef d’une start-
up d’informations multimé-
dia à Washington, DC. Il 

comptabilise plus de 28 années d’expé-
rience en tant que journaliste et a passé la 
majeure partie de cette période comme 
correspondant et éditeur de l’Agence 
France-Presse dans divers pays du 
monde. Il a regagné son pays natal, les 
États-Unis, en août 2012...

Alison Chartres est conseil-
lère chargée du développe-
ment à la Mission perma-
nente de l’Australie auprès 

des Nations Unies à New York, poste 
qu’elle occupe depuis janvier 2011. Elle 
travaille pour l’agence humanitaire du 
Gouvernement australien, AusAID, 
depuis 1993 et a occupé plusieurs postes 
dans les domaines de la politique du 
développement, de la consolidation de la 
paix et des interventions humanitaires ou 
d’urgence.    

Aiko Doden est l’une des 
principales éditorialistes de  
la NHK, la radiotélévision 
publique japonaise, où elle 

s’occupe des questions de développe-
ment international en Afrique et en Asie 
du Sud-Est. Elle présente aussi une 
grande émission-débat en anglais, Asian 
Voices, et on la retrouve souvent sur NHK 
TV et le NHK World Network.

Alister Doyle est depuis 
2005 correspondant de 
Reuters pour les questions 
environnementales. Actuelle-

ment basé à Oslo, son travail l’a par ail-
leurs emmené de l’Arctique à l’Antarc-
tique. En tant que correspondant de 
l’agence Reuters News, il a été en poste à 
Bruxelles, Londres et Paris. Il a reçu la 
bourse 2011-2012 du Knight Science 
Journalism Fellow au Massachusetts 
Institute of Technology, où il s’est intéressé 
au changement climatique. 

André Frenette  est Directeur 
général de la communication 
pour l’Agence canadienne de 
développement internatio-

nal (ACDI), poste qu’il occupe depuis 
février 2012. Il a occupé différents postes 
au sein de la fonction publique cana-
dienne, notamment au Département du 
patrimoine canadien, où il était Directeur 
général adjoint de la communication et 
Directeur des relations internationales. 

Gie Goris dirige MO*, un 
magazine et site web spécia-
lisé dans les questions de 
mondialisation et de déve-

loppement. En tant que journaliste, il s’in-
téresse aux thématiques de culture et de 
religion dans le contexte des conflits et 
du développement, du multiculturalisme 
et de la mondialisation. Ses reportages 
les plus récents lui ont fait parcourir 
l’Afghanistan, le Myanmar, le Pakistan et 
la République démocratique du Congo.

Kirsten Larsen est journa-
liste, correspondante diplo-
matique et éditorialiste à ses 
heures pour Orientering, une 

émission de radio diffusée à une heure de 
grande écoute par la radio-télévision 
danoise. Depuis 19 ans, elle couvre l‘ONU, 
et tout particulièrement les questions 
humanitaires et politiques. Elle a aussi fait 
des reportages sur l’Afghanistan.

Guido Nejamkis est journa-
liste à Reuters News. Il dirige le 
service espagnol pour l’Ar-
gentine et l’Uruguay. Aupara-

vant, il était correspondant principal du 
service espagnol de Reuters à Brasilia.

Gargi Rawat est présenta-
trice et reporter pour les 
questions environnemen-
tales de l’une des principales 

chaînes d’information indiennes, NDTV 24X7. 
Elle occupe ce poste depuis plusieurs 
années. Animatrice du programme matinal 
Breakfast News, elle a aussi participé à 

plusieurs manifestations de NDTV en 
faveur de l’environnement, comme la 
campagne Sauvons nos tigres. 

Hani Shukrallah est rédac-
teur en chef d’Ahram Online, 
le site d’information en 
anglais de la principale 

agence de presse égyptienne, Al-Ahram. 
Avant cela, il a été rédacteur en chef et co-
fondateur d’un quotidien égyptien, 
Al-Shoouk, pour lequel il rédigeait un bil-
let hebdomadaire. Il est aussi directeur 
général de la Fondation Heikal pour le 
journalisme arabe, qui a son siège au 
Caire, et membre fondateur de l’Organi-
sation égyptienne de défense des droits 
de l’homme.

Robert Skinner est Directeur 
principal pour les relations 
avec l’ONU et les initiatives 
spéciales de la Fondation des 

Nations Unies. Il a travaillé pendant près 
de neuf ans comme diplomate auprès du 
Département d’État américain en Côte 
d’Ivoire, au Salvador et à Trinité-et-
Tobago, ainsi qu’à la mission des États-
Unis auprès des Nations Unies à New 
York.

Basée à Genève, Gunilla von 
Hall est depuis 1989 corres-
pondante à l’étranger du 
quotidien suédois Svenska 

Dagbladet, où elle suit les Nations Unies 
et l’actualité internationale. Depuis 1990, 
elle a couvert des guerres, des conflits et 
des catastrophes humanitaires dans plus 
de 40 pays. Mme von Hall est aussi prési-
dente de l’Association des correspon-
dants des Nations Unies à Genève. 
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taBle des matiÈres

Delma et sa famille bavardent autour de leur nouveau four écolo-
gique pendant que le repas mijote. (Jacob said/pnuD brésil)
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mahtab haiDer et naDer rahman

Dhaka, Bangladesh – Au cours des 
dix dernières années, le Bangladesh a 
réussi à réduire le taux de pauvreté de  
moitié,  il a vu la taille des familles  
diminuer de deux tiers, veillé à  ce 
qu’environ 90 pour cent des filles 
soient scolarisées et fait baisser la 
mortalité infantile de 60 pour cent – 
une réussite qui lui a valu un prix des 
Nations Unies il y a deux ans.

Shyamola Begum, 43 ans, incarne 
la réussite de son pays en matière de 
développement.

Elle croit comprendre pourquoi 
son mari l’a quittée. Accablé par 
une pauvreté paralysante et un trop 
grand nombre de bouches à nourrir, 
il a quitté leur petite cabane dans la 
capitale un matin et n’est plus jamais 
revenu, raconte-t-elle.

« Nous sommes partis en ville à la 
recherche d’une vie meilleure, mais 
Jamal, mon mari, n’a pas réussi à trou-
ver du travail et il a fini par devenir 
chauffeur de pousse-pousse. Quand 
je suis tombée enceinte et que j’ai 
donné naissance à une petite fille, il 
n’était pas content », continue-t-elle.

Moins d’un an plus tard, Shyamola 
s’est de nouveau retrouvée enceinte 

d’une fille. Jamal est parti travailler un 
matin et n’est jamais revenu.

«  Je l’ai cherché désespérément 
pendant des semaines dans les hôpi-
taux et dans les morgues, alors que 
j’étais enceinte. Mais les habitants  
du bidonville savaient qu’il m’avait 
quittée, ajoute-t-elle. Ils m’ont dit 
d’arrêter de le chercher. »

Shyamola partage le sort de 
dizaines de milliers d’autres femmes, 
abandonnées chaque année par 
leurs maris, eux-mêmes chassés par la  
pauvreté et l’absence d’opportunités.

Mais son histoire se termine rela-
tivement bien : grâce à une collabo-
ration entre le PNUD et le Partenariat 
urbain pour la réduction de la pau-
vreté du Royaume-Uni, Shyamola a 
réussi à refaire sa vie.

Il y a trois ans, ce projet lui a 
octroyé une subvention  de 2  500 
takas (environ 30 dollars), allouée 
aux plus pauvres pour les encoura-
ger à monter une entreprise. Elle y 
a ajouté les 30 dollars qu’elle avait 
réussi à épargner en travaillant 
comme domestique et a installé un 
petit stand où elle vend du thé dans 
son bidonville.

En moins de deux mois, elle avait 
récupéré son investissement.

« Dans le passé,  je n’aurais jamais 
imaginé pouvoir créer une entreprise, 
faire ma comptabilité, et m’en tirer ! », 
dit-elle.

La réussite de Shyamola n’est 
toutefois pas une exception. Plus de  
55 000 familles comme la sienne ont 
reçu de telles subventions au cours 
des cinq dernières années, et les 
résultats ont été encourageants. Dans 
beaucoup d’endroits, ces hommes et 
ces femmes ont commencé à faire 
des versements mensuels à des  
coopératives d’épargne locales, pour 
constituer une source de prêts plus 
importants en cas d’urgence.

INVESTIR DANS LES FEmmES
Le Partenariat urbain pour la réduc-
tion de la pauvreté ne se contente 
pas de fournir des capitaux de lance-
ment. Il propose aussi des formations 
et des bourses d’étude donnant aux 
jeunes hommes et femmes intéres-
sés les aptitudes professionnelles 
nécessaires pour gagner leur vie. Une 
étude de l’agence de développement 
britannique souligne que le taux 
d’abandon scolaire a baissé depuis 
dans les bidonvilles qui font partie du 
programme. Pendant ce temps, l’aide 
fournie dans le cadre de ce projet à 29 
communautés voulant construire des 
infrastructures dans les bidonvilles a 

permis de donner accès à l’eau et à 
l’assainissement à 150 000 ménages.

L’initiative a eu pour résultat 
immédiat d’améliorer la santé, per-
mettant ainsi aux pauvres de passer 
plus de temps à chercher un emploi 
ou à le conserver.

« C’est en grande partie grâce au 
Partenariat urbain pour la réduction 
de la pauvreté que le gouverne-
ment a accordé plus d’attention à la  
pauvreté urbaine et que la vie de 
quelque trois millions de citadins 
pauvres s’est améliorée », estime 
Stefan Priesner, directeur de pays du 
PNUD Bangladesh.

D’après les experts, ce succès est 
dû en grande partie aux sommes 
investies dans l’éducation des 
femmes et à la multiplication des 
opportunités économiques, comme 
l’a montré le programme commun 
PNUD/Royaume-Uni.

« Les dividendes des sommes 
investies dans les femmes profitent 
à la famille tout entière, en particulier 
en matière d’éducation et de nutri-
tion des enfants, explique Priesner. 
Les activités du PNUD pour lutter 
contre la pauvreté rurale et urbaine 

en donnent amplement la preuve. »
Lorsqu’un autre programme du 

PNUD a commencé à proposer des 
projets « Argent contre travail  » à 
des femmes démunies et aban-
données dans les zones rurales du 
Bangladesh, le taux de scolarisa-
tion des enfants des participantes a  
pratiquement doublé pour atteindre 
près de 90 pour cent. Le pays, jadis 
défini par la pauvreté rurale, com-
mence à s’apercevoir qu’il a désormais 
besoin d’une stratégie pour résorber 
les poches d’extrême pauvreté dans 
les zones urbaines en pleine expan-
sion. Le travail de pionnier du PNUD, 
qui a établi une cartographie par 
satellite aide les pouvoirs publics à 
adopter une approche ciblée.

« Étant donnée la trajectoire 
actuelle de développement du 
Bangladesh, le cas de Shyamola pour-
rait bien cesser d’être l’exception, 
affirme Priesner. Avec une culture 
nationale qui valorise la capacité 
à relever les défis même les plus  
difficiles et à saisir les opportunités 
rares, nous pouvons nous attendre 
à voir bien plus de réussites socio- 
économiques au Bangladesh. » n

mahtab haiDer est analyste 
chargé de la communication pour le 
PNUD Bangladesh.

naDer rahman est analyste 
chargé de la communication pour le 
PNUD Bangladesh.

shyamola assise à son stand de thé avec ses deux filles.  
« Dans le passé,  je n’aurais  jamais imaginé pouvoir créer 
une entreprise, faire ma comptabilité, et m’en tirer ! »  
dit-elle. (salman saeed/pnuD bangladesh)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

les dividendes  
des sommes investies dans 

les femmes profitent à 
la famille tout entière, 

en particulier en matière 
d’éducation et de nutrition 

des enfants. les activités  
du pnUd pour lutter contre  

la pauvreté rurale et urbaine 
en donnent amplement  

la preuve. 

Stefan Priesner,  
directeur de pays  
PNUD Bangladesh

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

résultats 
• Trois millions de personnes, dont surtout des femmes et des 
enfants, ont de meilleures conditions de vie et de meilleures opportunités 
d’emploi
• 230 000 ménages disposent d’un meilleur accès à des sentiers, grâce 
à des réfections effectuées dans le cadre des programmes « Argent contre 
travail »
• 150 000 ménages ont un meilleur accès à l’eau et à l’assainissement
• 55 000 familles pauvres ont reçu des transferts d’Argent pour lancer 
des micro-entreprises dans les zones urbaines
•Amélioration des conditions de vie et soutien aux moyens de subsistance 
dans 29 villes

DONATEUR : Royaume-Uni

un meilleur système de santé.   
(mahtab haider/pnuD)

ème
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Province du Shaanxi, Chine – Dang 
Jiuru, 70 ans, rêvait d’envoyer son 
petit-fils à l’université, mais jusqu’à 
récemment, cette ambition sem-
blait irréalisable. Le verger de pom-
miers qu’il possède dans le comté de 
Luoshuan, province du Shaanxi, ne lui 
rapportait tout simplement pas assez. 
Mais deux ans à peine après s’être 
résigné à ne plus utiliser de pesticides 
toxiques à base de DDT, les fonds qu’il 
met de côté pour les études de son 
petit-fils grossissent presque aussi 
vite que ses pommes.

Avec une altitude moyenne de 
1 100 mètres et un sol riche en miné-
raux, cette partie du plateau de Lœss 
réunit toutes les conditions  pour 
faire pousser des fruits de qualité. 
Malgré cela, comme la plupart des 
fermiers de sa connaissance, Dang 
croyait devoir recourir aux produits 
chimiques pour protéger ses fruits 
des acariens qui prolifèrent dans le 
climat de mousson semi-aride de la 
région.

« Si vous m’aviez demandé de 
renoncer aux pesticides il y a quelques 
années, je me serais contenté de sou-
rire et j’aurais continué à en asperger 
mes arbres, explique-t-il. Je croyais 

que je ne pouvais pas me permettre 
d’arrêter et que je n’avais pas d’autre 
moyen de préserver mon revenu, 
alors qu’en réalité, c’était tout le 
contraire. »

Capables de détruire des colonies 
entières d’acariens, les pesticides au 
DDT constituaient pour les fermiers 
une solution rapide, efficace et bon 
marché. Ce que Dang ne savait pas, 
c’est que ces produits censés pro-
téger les moyens de subsistance  
familiaux l’empêchaient en réalité de 
vendre ses pommes plus de 2 yuan le 
kilo (0,30 dollars).

Du fait de traités internationaux 
comme la Convention de Stockholm, 
qui visent à restreindre l’utilisation 
du DDT, et en raison de normes sani-
taires et de sécurité plus strictes dans 

d’autres pays, les marchés étrangers, 
bien plus profitables, restaient inter-
dits à Dang tant qu’il continuait à uti-
liser ce pesticide.

FORmATION AUX TECHNIQUES 
AGRICOLES
Avec la mise sur pied de trois pro-
jets pilotes et de cours donnés  
par des experts nationaux et 
internationaux, Dang fait partie  
des 100  000 agriculteurs, provenant 
de trois provinces différentes, qui 
reçoivent chaque année une forma-
tion pour adapter leurs techniques 
agricoles aux conventions interna-
tionales et aux normes commer-
ciales. Ce projet conjoint, qui s’étale 
sur quatre ans, a été lancé par le 
PNUD et le ministère de la Protection 

de l’environnement chinois. Avec 
un financement de six millions de  
dollars fourni par le Fonds pour l’envi-
ronnement mondial (FEM), le projet 
aide également les agriculteurs à ne 
plus dépendre de ce qu’on appelle 
les « polluants organiques persis-
tants », dont fait partie le DDT et qui 
entraînent de sérieuses complica-
tions médicales en cas de contact 
avec la peau.

Les nouvelles techniques de 
contrôle des organismes nuisibles 
sont très simples pour la plupart : on 
peut faire pousser de l’herbe à la base 
des arbres pour fournir un habitat aux 
prédateurs naturels des acariens, par 
exemple. Il y a aussi des technologies 
plus complexes, les experts du PNUD 
donnant des conseils scientifiques et 
biologiques sur l’introduction pru-
dente de nouvelles espèces d’aca-
riens prédateurs dans les écosys-
tèmes locaux. Malgré le considérable 
investissement que cela suppose en 
termes de temps et de gestion, ces 
techniques ont suscité un vif intérêt. 
Beaucoup d’agriculteurs ont déjà ter-
miné leur apprentissage et sont deve-
nus eux-mêmes formateurs dans le 
comté de Luoshuan, où se situe l’ex-
ploitation de Dang.

Les provinces du Hubei et du 
Shandong ont connu une réussite 
similaire. Des milliers de producteurs 
d’agrumes et de coton ont renoncé 
aux pesticides à base de DDT pour 
adopter des pratiques agricoles plus 
saines et plus durables.

SUIVI DES PROGRÈS
Au fil du temps, les agriculteurs ont 
pris l’habitude de noter la produc-
tivité de leurs nouvelles méthodes 
de culture dans des carnets person-
nels, ce qui permet aux commu-
nautés de surveiller la qualité des 
produits et de prendre des mesures  
préventives. Ces efforts ont été 
appuyés par des centres de contrôle 
et de prévision, et une station a été 
installée pour mesurer les résidus des 
pesticides et donner des directives 
régulières conformes aux normes de 
production agricole internationales.

Dans le respect des dispositions 
de la Convention de Stockholm, le 
projet a permis de réduire la quan-
tité de DDT libérée dans une usine 
du Jiangtsu et de fermer les chaînes 
de production de deux autres usines 
à Hubei et à Shandong. Il a ainsi  
permis une réduction annuelle de 
180 tonnes d’émissions de DDT et 
de 350 tonnes de déchets toxiques 
pendant la production.

Du fait de la moindre utilisa-
tion du DDT sur les 300 kilomètres  
carrés de vergers de Luoshuan et  
grâce aux nouvelles techniques 
acquises par les fermiers, la pro-
duction annuelle de pommes a 
atteint 700 000 tonnes, soit l’équi-
valent de 3,5 tonnes par personne 
pour les 200 000 habitants du 
comté. Les pommes de meilleure 
qualité se vendent désormais à  
6 yuans le kilo (0,90 dollar).

Quant à Dang, devenu formateur 
à son tour, il s’apprête à rejoindre le 
nombre grandissant de producteurs 
qui vendent leurs pommes sur les 
marchés européens. Qui pourrait l’en 
blâmer, alors que sa récolte lui rap-
porte, à lui et à sa famille, douze pour 
cent de plus par hectare que l’année 
précédente? Ce dont il est certain, 
en tout cas, c’est que les produits 
chimiques, c’est bel et bien fini pour 
lui.  n

aDam pitt est assistant chargé de la 
communication pour le PNUD Chine.

Chine
vers une agriCulture  
sans proDuits Chimiques 
souriant, Dang Jiuru cueille une pomme de son verger dans le comté de luoshuan, province du shaanxi. après avoir reçu une formation et une aide du pnuD, son revenu a augmenté 
de 12 pour cent. Chaque pomme vendue rapproche son petit-fils d’une éducation universitaire. (luo Yi /pnuD Chine)

résultats 
• 100 000 agriculteurs, 
provenant de trois provinces 
différentes, reçoivent chaque an-
née une formation pour adapter 
leurs techniques agricoles aux 
conventions internationales et 
aux normes commerciales 
• Production annuelle de  
700 000 tonnes de pommes 
à Luoshuan
• Réduction annuelle de 180 
tonnes d’émissions de DDT 
et de 350 tonnes de déchets 
toxiques dans trois provinces

DONATEURS : Chine, FEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je croyais que je ne pouvais pas me permettre  
d’arrêter les pesticides et que je n’avais pas d’autre 

moyen de préserver mon revenu, alors qu’en réalité,  
c’était tout le contraire.

Dang Jiuru, agriculteur
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Jin-hee Dieu et FlorenCe marChal

mangina, Nord-Kivu, République 
démocratique du Congo – Les 
conflits entre groupes armés font rage 
dans l’est de la République démocra-
tique du Congo (RDC) depuis la fin des 
années 1990. La situation humanitaire 
et la sécurité y sont très préoccupantes, 
avec des attaques répétées contre 
les civils, des violences sexuelles et le  
recrutement d’enfants soldats. Pour 
soutenir et répondre aux besoins des 
individus fragilisés par ces conflits, 
le PNUD a créé 12 centres commu-
nautaires multifonctionnels dans les 
provinces du Nord et du Sud-Kivu, 
deux des régions les plus durement 
touchées.

Maman Miriam*, une veuve de 
34 ans, fait partie des bénéficiaires 

du centre. En 2004, trois hommes 
armés l’ont violée et lui ont entaillé 
les parties génitales, laissant des 
séquelles physiques et psycho-
logiques graves. Elle s’est sentie 
complètement abandonnée et inca-
pable de prendre soin de ses trois 
enfants. Lorsqu’elle est entrée pour la  
première fois dans le centre commu-
nautaire local en 2010, le personnel 
lui a apporté un soutien psycho- 
social. En outre, elle a acquis des  
compétences lui permettant de  
gagner sa vie et de trouver sa 
voie, y compris de gérer de 
petites sommes d’argent, lire 
des informations de base pour  
pouvoir se forger ses propres opi-
nions et acquérir des compétences 
en matière de leadership.

Deux ans plus tard, Maman Miriam 
a quitté le camp de déplacés où elle 
vivait depuis son agression et s’est 

installée dans une petite ville voisine. 
En combinant ses talents de coutu-
rière et la vente de breuvages locaux 
traditionnels, elle parvient à payer 
son loyer.

UNE NOUVELLE VIE
« Je vois les choses changer peu à peu 
autour de moi, dit-elle avec fierté. Les 
enfants sont propres, en bonne santé et 
ils vont à l’école. Je mets de l’argent de 
côté pour m’acheter un lopin de terre. »

Elle a de nouveaux collègues et 
s’est fait des amis, une vraie commu-
nauté qui lui redonne de la force.

S’inspirant d’initiatives similaires à 
Beni, une ville du Nord-Kivu, le PNUD 
a proposé cette réponse novatrice à 
la violence en 2010, pour permettre 
la réinsertion sociale et économique 
des personnes vulnérables. Les 
centres sont gérés par la commu-
nauté et proposent toute une gamme 

de services, comme la médiation, des 
cours d’alphabétisation ou des infor-
mations sur les opportunités d’em-
ploi et le leadership des femmes. Ils 
proposent aussi des formations pour 
une douzaine de métiers, tels que 
la couture, la vannerie, l’élevage de 
bétail, la boulangerie ou la culture de 
légumes pour le marché. Bien mieux, 
ils offrent un lieu de réunion où 
citoyens, fonctionnaires et dirigeants 
locaux peuvent discuter de plans 
pour la santé et le développement, y 
compris les campagnes de protection 
et de prévention contre le VIH.

Les 12 centres communautaires 
appuyés par le PNUD qui se sont 
ouverts dans les deux provinces du 
Kivu au cours des deux dernières 
années ont permis à plus de 4 500 
personnes de se réinsérer dans la 
vie économique locale. Suite aux 
séances d’information et d’éducation, 
plus de 2 000 d’entre elles sont deve-
nues membres d’une tontine où elles 
ont appris à épargner de l’argent et 
peuvent se procurer des microprêts, 
une approche collective qui leur 
permet de devenir financièrement 
indépendantes.

« Je n’imaginais pas que des 
femmes aussi démunies que nous 
puissent  épargner, » s’émerveille 
Sylvie Lubaki*, qui fréquente le centre 
communautaire d’Uvira, dans le Sud-
Kivu. « Avant, je ne pensais qu’au  
présent, mais je sais désormais 
qu’avec ce que je gagne aujourd’hui, 
je peux faire des plans pour l’avenir. »

Ce projet a également permis la 
participation massive des femmes 
aux élections présidentielles et légis-
latives de 2011 dans la ville de Burusi, 
dans le Nord-Kivu. Il s’agissait, pour 
beaucoup d’entre elles, de femmes 
qui venaient tout juste d’apprendre 
à lire et à écrire dans les classes du 
centre local.

Cette approche particulière, axée 
sur les centres communautaires, offre 
aux femmes et aux jeunes des zones 

rurales reculées, qui ont été victimes 
de violence pendant des décennies, 
l’occasion de faire entendre leur voix 
au sein de leur famille et de leur com-
munauté et de prendre en charge 
leur avenir.

Les autorités congolaises ont 
depuis peu fait part de leur intérêt 
pour les centres communautaires du 
PNUD. Elles les ont incorporés dans 
leur stratégie nationale sur le genre 
et le développement dans les deux 
provinces du Kivu. Les établissements 
recevront bientôt un statut juridique 
respectueux de la gestion commu-
nautaire tout en autorisant l’appui 
des pouvoirs publics.

Le budget est actuellement de  
1,6 million de dollars pour l’ensemble 
des centres, la majorité des fonds 
étant fournie par le PNUD.

« Je me sentais inutile, confie 
Maman Miriam. Je pleurais en regar-
dant mes enfants mourir de faim. Je 
n’avais pas d’argent et ma santé était 
détruite. Aujourd’hui, je revis. Je suis 
fière de moi et je sais que je peux affir-
mer mon indépendance, prendre des 
décisions et agir », avoue-t-elle avec 
un grand sourire.  n
FlorenCe marChal est chargée de communication 
pour le PNUD RDC.

Jin-hee Dieu est volontaire des Nations Unies 
chargée de la communication pour le PNUD RDC, basé 
à Goma, dans le Nord-Kivu.

après avoir suivi une formation en gestion des petites entreprises, les bénéficiaires  
des centres se sont lancées dans la vente (ici, un étal de poisson).  (Junior Kennah/pnuD rDC)

AFRIqUE

Wubua meKonnen

Kalu, Éthiopie – Pendant la majeure 
partie de ses 55 années d’existence, 
Mohammed Hassen et les siens ont 
connu bien des souffrances lors des 
sécheresses récurrentes qui rava-
geaient le district de Kalu, Zone sud-
Wollo, dans le nord-est de l’Éthiopie.

Mais, comme d’autres paysans de 
sa région, ce père de neuf enfants 
rêve désormais d’un avenir meilleur, 
grâce à des mesures d’adaptation 
pratiques les préparant mieux aux 

sécheresses à venir et aux effets du 
changement climatique.

Mohammed et ses voisins ont 
reçu des semences de meilleure 
qualité, qui sont plus résistantes à 
la sécheresse. Il gagne davantage  
à présent et sa nombreuse famille 
peut manger trois repas par jour.  
Il lui reste même de quoi acheter du 
matériel scolaire pour ses enfants et 
commencer à épargner pour l’avenir.

Mohammed et les siens sont 
les bénéficiaires d’un projet pilote 

triennal du PNUD et du Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM) qui 
couvre quatre pays africains où la 
sécheresse a récemment eu des effets 
désastreux  : l’Éthiopie, le Kenya, le 
Mozambique et le Zimbabwe. Le 
PNUD collabore avec le ministère 
éthiopien de l’Agriculture par le biais 
d’un financement du FEM à hauteur 
de 995 000 dollars.

L’un des éléments clés de cette  
initiative vise à encourager les pays 
et les communautés qui y participent 
à partager leur expérience de la  
sécheresse, dans l’espoir de parvenir 
à des modifications durables face aux 
effets de plus en plus préoccupants 
du changement climatique. 

SURVIVRE À LA SÉCHERESSE
L’Éthiopie abrite aussi des réfugiés 
fuyant la sécheresse dans la Corne 
de l’Afrique, dont plus de 275  000 
sont arrivés en 2012. Mais les com-
munautés qui les accueillent sont 
tout aussi fragiles, car leur sub-
sistance dépend de régimes plu-
viométriques de plus en plus  
erratiques, ce qui amplifie la vulnéra-
bilité du pays face aux chocs clima-
tiques et aux pénuries alimentaires.

Saed Ibrahim, 41 ans, ne connaît 
que trop bien l’insécurité alimen-
taire. Sa parcelle de 400 mètres carrés  
produisait moins de 50 kilos de nour-
riture par an, obligeant sa famille à 
dépendre des programmes d’aide 
alimentaire du gouvernement neuf 
mois par an.

Même si cela les empêchait de 

mourir de faim, Ibrahim se sentait 
impuissant et triste.

« Pour les miens, je ne remplis-
sais pas mon rôle de chef de famille, 
car j’étais impuissant à les nourrir, se  
rappelle-t-il. Un jour, j’ai demandé 
à ma femme si nous pouvions avoir 
encore un enfant et elle m’a répondu : 
« Avec quoi vas-tu le nourrir ? » J’ai 
eu honte. À cause de la misère, notre 
famille n’était pas en paix. »

En 2010, le projet d’adaptation 
à la sécheresse du PNUD et du FEM 
a aidé Ibrahim à effectuer, avec  
200 autres paysans éthiopiens, un 
voyage d’études dans le sud du pays 
afin de découvrir de nouvelles tech-
niques pour la récolte de l’eau, la  
production de légumes et l’api-
culture. Ce qu’il a appris lui a été 
utile et il gagne désormais environ  
3  657 dollars par an. De plus, il  
possède pour 10 000 dollars de  
cheptel. Il a l’impression qu’il est en 
train de sortir de la pauvreté, grâce 
aux conseils et à l’expertise rendus 
accessibles par le projet. Aujourd’hui, 
non seulement ses carrés de légumes 
constituent une source de revenus, 
mais ils procurent aussi à sa famille 
une alimentation saine et équilibrée.

« Ma fille ne sera pas obligée de 
se marier jeune pour faire face à une 
pénurie de nourriture, de vêtements 
ou de matériel scolaire, » ajoute 
Aregash, la femme d’Ibrahim.

Le projet donne également aux 
communautés les outils nécessaires 
pour prendre en charge la plani-
fication du cycle de cultures, avec 

l’introduction d’un système d’alerte 
précoce et facile à utiliser permettant 
de prédire l’arrivée de la saison des 
pluies.

Le projet d’adaptation à la séche-
resse en Éthiopie, qui en est à sa  
troisième édition, prévoyait au départ 
de venir en aide aux 41 000 habitants 
des zones pilotes du district de Kalu, 
dans le nord du pays. Le nombre de 
personnes qui en bénéficient est 
maintenant passé à 100 000, du fait 
de la participation de communau-
tés voisines qui souhaitent connaître 
les nouvelles pratiques qui permet-
tront aux cultivateurs de demain de  
planifier à l’avance, face à un climat 
de plus en plus imprévisible. n
Wubua meKonnen est analyste de programmes 
pour le PNUD Éthiopie.  

République démocratique du Congo 

se reConstruire 
grÂCe aux Centres  
Communautaires

100 000 Éthiopiens bénéficient du projet 
d’adaptation à la sécheresse. (pnuD éthiopie)

• 100 000 Éthiopiens  
bénéficient de l’action du projet 
d’adaptation à la sécheresse

résultats 

DONATEUR : FEM

*Les bénéficiaires ont toutes été victimes de 
violences sexuelles et ont demandé à ce que 
leur vrai nom ne soit pas cité.

• 4 500 personnes bénéficient 
d’une réinsertion économique
• 2 000 personnes participent 
aux coopératives de crédit

DONATEUR : PNUD

résultats 

Éthiopie

Faire FaCe au 
Changement 
Climatique 



La Tribune du développement 6

marWa elnoKrashY et  
Karim ezzelDin

Siwa, Égypte – Fatma Ibrahim, une 
mère de six enfants vivant dans la 
pauvreté, a toujours été illettrée. 
Lorsqu’elle était enfant, ses parents 
travaillaient dur pour fabriquer des 
objets artisanaux simples qu’ils ven-
daient pour joindre les deux bouts. 

Comme beaucoup de filles de la 
région, Fatma a été privée d’école 
du fait de la pauvreté de ses parents 
et des préjugés de la communauté 
à l’égard de l’éducation des filles. 
Ces facteurs, combinés à des condi-
tions de vie très dures, expliquent 
un taux d’analphabétisme de  
40 pour cent chez les femmes de 
Siwa, qui comptent pour la moitié 
des 23 000 habitants de cette oasis, la 
plus grande de l’ouest égyptien.

Créé en collaboration avec le 

ministère égyptien des Technologies 
de l’information et des communi-
cations (TIC), le Fonds d’affectation  
spéciale du PNUD pour les TIC s’est 
associé en 2008 à l’Organisation 
mondiale de la Santé, à la Fondation 

Vodafone et à l’Association pour la 
préservation de l’environnement et le 
développement de la communauté 
de Siwa pour lancer une initiative 
de 300 000 dollars visant à éliminer 
l’analphabétisme féminin et aider les 
femmes à trouver de nouveaux ou de 
meilleurs emplois.

En plus de leur permettre 
d’apprendre à lire et à écrire, 
cette initiative a fourni à  
8  800 femmes les compétences 
et le type de matériel nécessaires 
pour pouvoir réellement prendre 
leur vie en main. Le programme 
insiste par exemple sur les connais-
sances en informatique, de sorte 
qu’en plus des formations sur la créa-
tion d’entreprises et la résolution de 
problèmes logistiques, les partici-
pantes reçoivent chacune leur propre 
ordinateur.

Les femmes inscrites au pro-
gramme ont ainsi appris à lire et à 
écrire, amélioré leurs capacités en 
matière de production agricole ou 
artisanale et acquis des compé-
tences pour le marketing en ligne. 
Désormais, les habitantes de Siwa 
font la promotion de leurs produits 
sur un site créé à cet effet : kenanaon-
line.com/siwa. 

Conscients des normes sociales 
en usage dans l’oasis, les instruc-
teurs dispensaient les cours au 
domicile des participantes. Ils ont 
transformé la tableya tradition-
nelle (une table basse ronde autour 
de laquelle les paysans égyptiens  
s’asseyent en tailleur pour manger)  
en tabluter. Il s’agit d’un ordina-
teur ergonomique fait sur mesure 
et encastré dans la tableya. Il com-
prend une unité centrale qui peut 
être raccordée à quatre postes de  
travail indépendants. Cette tableya 
sur mesure peut se plier, ce qui per-
met de la transporter facilement 
d’une maison à l’autre.

Rien qu’en 2012, l’initiative a appris 
à 120 femmes à utiliser cet appareil. 
Une dizaine d’autres ont suivi une 
formation pour devenir elles-mêmes 
instructrices, afin d’assurer la pérenni-
sation du projet. 

Depuis, Fatma a pu réaliser son  
rêve : lire le Coran. Elle peut aussi 
aider ses enfants à faire leurs devoirs.

Fatma ne s’est pas contentée 
d’apprendre à lire et à écrire. Elle 
a aussi suivi une formation sur la  
création d’entreprises et a ouvert avec 
succès son propre atelier de couture. 
Non seulement elle gagne sa vie, mais 
elle a aussi créé des emplois pour ses 
voisines, qui travaillent à présent 
comme couturières dans sa petite 
entreprise.

« La première fois que j’ai suivi 
les cours d’alphabétisation, on m’a 
dit que si j’apprenais à travailler sur 

ordinateur, cela me faciliterait la vie 
et que ça aiderait aussi à réduire les 
inégalités entre hommes et femmes, 
explique Fatma. Pour moi, l’ordina-
teur, c’est la vie. Je peux désormais 
lire et écrire, subvenir à mes besoins 
et offrir une existence meilleure à mes 
enfants. Et en tant que mère, je suis 
devenue un meilleur modèle pour 
eux. »

L’équipe de projet est en train de  
former des ONG du gouvernorat de 
Siwa à utiliser le tabluter pour leurs 
propres cours d’alphabétisation. Le 
PNUD prépare un modèle de gestion 
pour ces ONG, afin qu’elles puissent 
offrir des cours gratuits. Et pour pré-
parer l’avenir, le PNUD et ses parte-
naires s’apprêtent à étendre l’initiative 
au grand complet (cours d’alphabéti-
sation, formation commerciale et uti-
lisation du tabluter) dans cinq autres 
oasis égyptiennes.

Aujourd’hui, Fatma consacre sa vie 
à aider les autres femmes du village à 
s’instruire.

« Qui sait, un jour, j’ irai peut-être 

encore plus loin », sourit-elle. n
marWa elnoKrashY est directeur adjoint chargé 
des partenariats auprès du Fonds pour les TIC en 
Égypte.
Karim ezzelDin est analyste 
chargé de la communication 
pour le PNUD Égypte.

Égypte

initiation aux tiC  
en milieu rural

une habitante de siwa suit des cours 
d’alphabétisation sur le tabluter.  
(pnuD égypte)

É TATS AR AbES

résultats 
• 8 800 femmes ont appris à 
lire et à écrire
• Cinq communautés sup-
plémentaires bénéficieront du 
programme

DONATEURS : Programme 
d’échange italo-égyptien 
dette contre développe-
ment, Fondation Vodafone

Dania DarWish

Rafah, Territoire palestinien occupé – 
L’eau est une denrée rare dans le 
territoire palestinien occupé et les 
réserves actuelles répondent à peine 
aux besoins de la population. Plus de 
13 pour cent des habitants n’ont pas 
accès à l’eau courante et la plupart 
des canalisations sont en mauvais 
état. La qualité laisse à désirer : sept 
pour cent seulement de l’eau à usage 
domestique répondent aux normes de 
l’Organisation mondiale de la Santé.

Grâce à une initiative du PNUD,  
trouver de l’eau n’est plus aussi difficile 
au quotidien pour des gens comme 
Salem Mdalal et les siens, tous habitant 
Rafah, dans la bande de Gaza.

Salem est le chef d’une famille de 

12 personnes. Il vit avec ses frères 

dans un immeuble où habitent une 

trentaine de locataires, qui consom-

ment en moyenne 5 000 litres d’eau 

par jour. Jusqu’à récemment, la ville ne 

pouvait acheminer de l’eau par les cana-

lisations que pendant trois ou quatre 

heures, deux fois par semaine, avec 

une pression très faible. Salem devait 
souvent acheter de l’eau potable à des 
vendeurs privés qui sillonnaient les 
rues avec leurs camions-citernes. Ça 
lui coûtait 20 shékels les 1 000 litres  
(5,25 dollars).

« Nous vivions une véritable crise 
de l’eau, se souvient Salem. Je devais 
prendre des mesures drastiques à 
la maison. On ne tirait la chasse que 
deux fois par jour pour conserver 
l’eau. Imaginez un peu une famille de 
12 personnes où on ne tire la chasse 
que deux fois par jour ! J’avais aussi 
établi un calendrier pour les douches 
et j’incitais mes enfants à ne pas y res-
ter trop longtemps, ce qui créait des 
tensions dans la famille, ajoute-t-il, mais 
on n’avait pas le choix. » 

La situation de la famille s’est 
améliorée lorsque, grâce à un pro-
jet d’un million de dollars financé 
par le Gouvernement du Japon, le 
PNUD a construit une citerne de  
3 000 mètres cubes à Rafah et fourni 
des pompes pour amener l’eau dans 
les habitations.

Tout comme les locataires de l’im-
meuble où vit Salem, 50 pour cent 
de la population de cette ville de 
102  000 habitants a vu son alimen-
tation en eau s’améliorer de façon  
spectaculaire, après huit années de 
pénuries quotidiennes.

Dans la bande de Gaza, l’électricité 
est rare, elle aussi, car elle ne fonc-
tionne que huit à dix heures par jour.

Comme l’eau et l’électricité ne 
sont pas coordonnées, Salem et ses 
frères devaient organiser des tours de 
garde la nuit pour surveiller l’alimen-
tation en eau et mettre les pompes 
d’appoint en route dès que l’eau et 
l’électricité étaient disponibles en 
même temps. Aujourd’hui, les choses 
ont changé.

« Nous avons fait la fête, le jour 
où la citerne de Rafah s’est mise à 
fonctionner, dit Salem en souriant. 
Hier, pour la première fois, l’eau a 
atteint la citerne sur le toit sans pompe  

d’appoint. »
« La citerne de Rafah a changé notre 

vie, reprend-il. La citerne de Rafah a 
changé notre vie », reprend-il. Fini les 
compromis sur l’hygiène, les tensions 
dans la maison, les tours de garde avec 
mes frères ou les soucis causés par le 
coût exorbitant de l’eau. »

Le PNUD a mené à bien plus de 
200 projets d’assainissement et d’ali-
mentation en eau en Cisjordanie et 
dans la bande de Gaza, à travers un 
ensemble d’activités diverses allant 
du soutien à l’administration chargée 
de l’eau et son assainissement jusqu’à 
la construction de réseaux d’alimen-
tation et distribution d’eau, de réser-
voirs et de raccordements.

La citerne de Rafah a été construite 
dans le cadre d’un programme d’urgence 
pour la rénovation et l’alimentation en 
eau que le PNUD est en train de mettre  
en œuvre dans les gouvernorats du  
nord à Gaza. Le coût total s’élève à  
5,4 millions de dollars que le Gouverne-  
ment du Japon a pris en charge.

« Si seulement ce projet avait 
existé il y a huit ans », soupire Salem. 
C’est à cette époque que Gaza a com-
mencé à connaître de graves pénu-
ries d’eau. « Cela nous aurait épargné 
bien des souffrances. Maintenant, 
nous allons tous pouvoir économiser 
de l’argent, avoir de l’eau quand on en 
a besoin et mener une vie normale. »

« On ouvre le robinet quand on 
veut et on a de l’eau. Cela peut vous 
paraître banal, mais pour nous c’est un 
véritable exploit ! » n
Dania DarWish est chargée 
de communication au sein du 
Programme d’assistance au 
peuple palestinien du PNUD 
(PAPP).

résultats 
• Plus de 50 000 résidents 
de Rafah ont désormais accès à 
de l’eau potable

DONATEUR : Japon

Territoire palestinien occupé 

nouvel aCCÈs  
À l’eau potable

Une citerne de 3 000 mètres cubes fournit de l’eau à plus  
de 50 000 résidents de Rafah, dans le territoire palestinien 
occupé. (pnuD-papp)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pour moi, l’ordinateur, 
c’est la vie. Je peux  

désormais lire et écrire, 
subvenir à mes besoins 
et offrir une existence 

meilleure à mes enfants. 

Fatma, chef d’entreprise
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

On ouvre le robinet quand 
on veut et on a de l’eau. 
cela peut vous paraître 
banal, mais pour nous 

c’est un véritable exploit !

Salem Mdalal, habitant de Rafah
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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YousiF ahmeD et hanna sChmit t

Garssila, Soudan – Pour les femmes 
et les filles du Darfour, région ravagée 
par les conflits, l’insécurité est perma-
nente. L’enfance d’Aicha, 13 ans, a pris 
fin lorsqu’elle a été brutalement vio-
lée alors qu’elle se rendait au marché 
dans la petite ville de Garssila, dans ce 
qui était le Darfour occidental et est 
devenu le Darfour-centre.

L’histoire d’Aicha n’a rien d’excep-
tionnel, malheureusement. Les forces 
de police du Darfour n’ayant ni moti-
vation ni ressources pour protéger et 
faire respecter les droits de l’homme, 
les populations touchées par la crise 
subissent des violences arbitraires 
et ne peuvent espérer de protection 
physique, matérielle ou juridique. Les 
femmes et les filles sont confrontées 
chaque jour à la violence sexuelle. 
Étant donné l’absence de systèmes 
répressifs adéquats dans la région, 
elles hésitent trop souvent à deman-
der justice et à porter plainte contre 
leurs attaquants.

On comprend pourquoi quand on 
connaît l’histoire d’Aicha. Faisant fi des 
stéréotypes et des tabous sociaux, 
ses parents ont porté plainte devant 
le tribunal de leur petite ville. Non 
seulement celui-ci a jugé la plainte 
irrecevable, mais il a condamné 
l’adolescente à cent coups de fouet 
pour adultère, le châtiment devant 
prendre effet après la naissance de 
son bébé, alors que cette grossesse 
était due au viol.

Scandalisée, la famille a cherché 
de l’aide auprès du PNUD. En sep-
tembre 2004, l’agence avait lancé un 
ambitieux programme sur l’état de 
droit au Darfour. Ce projet, financé 
à hauteur de 15,3 millions de dol-
lars par la Norvège, les Pays-Bas, le 
Royaume-Uni et la Suède, sensibilise 
les populations vulnérables aux droits 
de l’homme et à l’état de droit tout 
en collaborant avec les dirigeants, 

organisations et autorités sur place 
pour prévenir et mettre fin aux  
violations des normes internatio-
nales relatives à ces droits. Il s’agit  
d’encourager la population à faire 
à nouveau confiance aux institu-
tions juridiques tant informelles  
qu’officielles et d’instaurer graduelle-
ment une culture où la justice et l’état 
de droit sont respectés dans la région.

Depuis que le programme a été 
lancé, le PNUD a appuyé avec suc-
cès la mise en place de huit centres 
d’aide juridique au Darfour, ainsi 
qu’un réseau qui comprend plus de 
60 avocats de la région. Des auxi-
liaires juridiques travaillant bénévo-
lement dans ces centres offrent des 
conseils et des services de médiation 
gratuits au niveau communautaire. 
Lorsqu’une aide juridique plus pous-
sée est nécessaire, ils soumettent le 
cas à des avocats du réseau qui, avec 
l’aide du PNUD, fournissent gratuite-
ment des avis ou une représentation 
juridiques aux populations affectées 
par la crise. Les spécialistes de l’état 
de droit du PNUD travaillant sur le 
terrain au Darfour surveillent de  
près le renvoi des affaires et la qua-
lité de la représentation juridique 
et fournissent une aide et des avis  
techniques si nécessaire.

POURSUIVRE LE COmBAT
Dans le cas d’Aicha, les avocats tra-
vaillant pour l’aide juridique du PNUD 
ont fait appel devant le tribunal  
général d’une ville voisine, Zalingei. 
Ils ont avancé comme argument que 
la décision du tribunal de Garssila 
devait être infirmée ou à tout le moins 
annulée étant donné l’âge de la jeune 
fille et le fait qu’elle avait été violée. 
Mais le tribunal général a confirmé le 
jugement précédent. 

Bien décidés à aider Aicha dans 
son combat pour la justice, ses avo-
cats ont présenté son cas devant la 
Cour d’appel du Darfour occidental, 
qui siège à Al-Genaïna, capitale de 
l’État. Là aussi, le verdict a été main-
tenu mais la punition réduite à dix 
coups de fouet. Comme ce juge-
ment contredisait toujours le droit 
des enfants, tant au plan national 
qu’international, les avocats se sont 
adressés à la juridiction la plus haute 
du pays, la Haute Cour du Soudan. 
Après de longues délibérations, 
celle-ci a rendu un verdict historique  
annulant tous les jugements  
précédents et acquittant la jeune fille 
de toutes les accusations portées 
contre elle.

Dans ses attendus, la Haute Cour 
réfutait la décision de la Cour d’appel 
selon laquelle des signes de maturité 
comme la grossesse de l’accusée, et 
non son âge réel, justifiaient qu’elle 
soit tenue pour pénalement respon-
sable, en violation de la loi souda-
naise sur l’enfance de 2004. Après 
avoir établi que le facteur crucial était 
l’âge réel de l’adolescente et non une 
maturité hypothétique, la Haute Cour 
a jugé que l’accusation de viol portée 
par la défense était suffisante pour 
annuler sa condamnation. Même 
si la Haute Cour n’a pas été jusqu’à 
incriminer l’agresseur, cette décision 
ouvre la porte à un nouveau procès si 
la famille le souhaite, et elle redonne 

espoir aux Soudanaises de tous âges 
qui sont confrontées chaque jour au 
viol et à la violence sexuelle.

L’accès à la justice reste hypothé-
tique pour une grande partie des 
habitants du Darfour, étant donné 
la méfiance profonde qu’inspirent 
les institutions censées garantir leur 
sécurité, étant donné aussi le harcè-
lement et la violence qui sont leur 
lot permanent, le manque criant de  
ressources et de formation pour les 
autorités, les procédures bureaucra-
tiques complexes, les coûts élevés et 
la corruption rampante.

Dans un tel contexte, des initia-
tives proposant une aide juridique, 
comme celle que soutient le PNUD, 
restent un élément crucial de l’appui 
au développement dans la région. 
D’ailleurs, les services d’aide juridique 
sont de plus en plus recherchés.

« Au fil des ans, nous avons vu se 
multiplier les demandes d’aide juri-
dique de la part des membres de la 
communauté, » explique Christopher 
Laker, directeur de programme régio-
nal pour ce projet.

Depuis 2007, les centres d’aide 
juridique ont fourni des avis et des 

services de médiation dans plus de 
3 500 cas et les avocats du projet ont 
offert gratuitement des avis et une 
représentation juridiques dans plus 
de 1  070 affaires. En outre, les cam-
pagnes sur les droits de l’homme 
ciblent chaque année plus de 15 000 
membres de la communauté.

Non seulement l’aide juridique 
fournie par le PNUD au Darfour aide 
des enfants et des victimes comme 
Aicha et sa famille à surmonter des 
obstacles décourageants pour pro-
téger leurs droits fondamentaux et 
obtenir justice, mais ces activités 
servent aussi à construire un avenir 
meilleur où tout un chacun pourra 
s’attendre à ce que justice soit ren-
due de manière rapide, équitable et 
impartiale. n
YousiF ahmeD est chargé des questions d’état 
de droit dans le bureau du PNUD au Darfour 
occidental.

hanna sChmitt est la coordinatrice du PNUD 
chargée de l’unité des partenariats, de la communi-
cation et des consultations stratégiques au Soudan.

Soudan

une assistanCe JuriDique pour  
les plus vulnérables au DarFour

Des femmes d’el Fasher, dans le Darfour septentrional, défilent dans le cadre des « 16 journées d’action contre la violence 
sexiste », une campagne annuelle lancée le 25 novembre, lors de la Journée internationale pour mettre fin à la violence à 
l’égard des femmes. (albert gonzález Farrán/onu)

É TATS AR AbES

résultats 
• Création de huit centres d’aide 
juridique
• Plus de 3 500 dossiers depuis 
2004
• Plus de 60 avocats darfouriens 
offrent des services gratuits

DONATEURS : Norvège, Pays-
Bas, Royaume-Uni et Suède

un auxiliaire juridique exhibe des documents 
légaux reçus par le pnuD soudan pour le 
Centre d’aide juridique du Darfour occidental. 
(Yousif ahmed/pnuD)
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miDori pax ton

Akhbastau, mongolie – Naranbek 
Ristan accroche ses jumelles et son 
carnet à son cou et enfourche son 
cheval d’un bond gracieux. Il part 
pour sa patrouille mensuelle, qui lui 
fera traverser 6 000 hectares de terres 
communautaires afin d’en inspecter la 
faune.

Le paysage qu’il parcourra évoque 
bien des adjectifs : rude, magnifique, 
impressionnant. Mais l’expression qui 
lui vient à l’esprit, c’est qu’il est « chez 
lui ».

Naranbek appartient au groupe 
ethnique des Kazakhs et vit dans la 
communauté d’Akhbastau (littéra-
lement « sources blanches ») dans 
les monts Altaï, à l’extrême ouest de 
la Mongolie. Les habitants sont des 
cavaliers qui pratiquent l’élevage et 
vivent dans des gers (yourtes) qu’ils 
décorent de tapis colorés au sol et sur 
les parois.

Les monts Altaï, qui s’étendent sur 
plusieurs pays (Chine, Kazakhstan, 
Mongolie et Russie) sont d’une 
importance cruciale pour la préserva-
tion de l’environnement. Ils abritent 
un certain nombre d’espèces en voie 
de disparition, comme le léopard 
des neiges et les argali, une race de  
moutons sauvages.

La vie y est rude. Les hivers sont 
longs et brutaux. Combinés à la 
sécheresse, les vents en rafales pro-
voquent un phénomène catastro-
phique qu’on appelle le dzud. Celui de 
2009 a tué un cinquième des animaux 
domestiques du pays. La faune est en 
déclin à cause de la surchasse et de la 
surpêche, et les pâturages destinés 
au cheptel se détériorent.

Le surpâturage est l’une des prin-
cipales causes de la dégradation 
de l’environnement, qui aggrave 
les effets nocifs du changement 
climatique sur des ressources pré-
cieuses en eau et en terres. Beaucoup  
d’éleveurs ont arrêté de pratiquer les 

méthodes traditionnelles de pacage, 
qui consistent à se déplacer à chaque 
saison à la recherche de bons pâtu-
rages pour laisser au sol le temps de 
se régénérer.

Mais à chaque problème sa solu-
tion. Au cours des six dernières 
années, le projet Altaï-Saïan a colla-
boré avec un certain nombre de com-
munautés pour gérer des ressources 
naturelles comme les pâturages, 
la faune et la flore, tout en amélio-
rant et en multipliant les moyens de 
subsistance des éleveurs. Le projet  
bénéficie de l’appui du PNUD, du FEM, 

du Gouvernement des Pays-Bas et de 
plusieurs autres partenaires, dont les 
diverses contributions atteignent un 
total de 11,2 millions de dollars.

APPRENDRE DE NOUVEAUX 
mÉTIERS AUX BERGERS
Avec l’appui du projet, plus de 7 000 
bergers ont appris de nouveaux 
métiers comme le tissage et la pro-
duction de feutre, la fabrication et la 
vente de produits laitiers, le tourisme 
et la gestion de la faune. Le projet 
accordait de petites subventions 
ou des prêts à des groupes commu-
nautaires de la région pour aider au  
développement du tourisme ou 
leur permettre de faire pousser 
des légumes pour la première fois, 
de réparer leurs abris hivernaux et 
d’améliorer la qualité de leurs pro-
duits laitiers ou de leurs lainages. La 
diversification des sources de revenus 

améliore la résilience des éleveurs 
aux chocs extérieurs comme le dzud 
et réduit la pression sur les pâturages.

L’initiative a ouvert 20 bureaux de 
l’environnement au sein des admi-
nistrations locales afin d’appuyer les 
groupes communautaires. Les plans 
de préservation des monts Altaï et 
Saïan ont été conçus en faisant appel 
à des experts, le projet fournissant 
des informations sur la biodiversité 
qui se sont avérées essentielles pour 
l’utilisation des sols et la planification 
du développement local. Il a égale-
ment aidé à créer des «  écoclubs  »  

afin d’encourager l’enseignement de 
l’écologie dans 20 écoles primaires 
qui ont reçu, chacune, une salle de 
réunion et des documents pour la 
bibliothèque.

Une fois que ces groupes 
nomades ont commencé à s’orga-
niser pour gérer leurs propres res-
sources naturelles, ils se sont aussi 
entraidés de mille autres manières. 
Ils se réunissaient pour la tonte des 
moutons, planifiaient collectivement 
la rotation des pâturages et prépa-
raient ensemble le foin pour l’hiver. 
Beaucoup de communautés ont 
même décidé de réduire le nombre 
de bêtes en fonction de la capacité 
d’accueil des pâturages. Ils ont aussi 
ouvert des gers aux touristes qui 
veulent découvrir la vie nomade et les 
magnifiques panoramas de la région. 
Les treks à cheval connaissent égale-
ment un grand succès. Quinze pour 

cent des revenus du tourisme vont 
dans un fond communautaire et les 
familles se partagent le reste.

« Désormais, nous avons davan-
tage d’options et de nouvelles sources 
de revenus », se réjouit Naranbek. 
Et nous sommes mieux préparés à 
affronter l’hiver. L’an dernier, le dzud 
n’a pas fait trop de dégâts dans notre 
communauté et je pense que nous le 
devons à notre organisation. »

Dans des pays au climat rude et à 
la population clairsemée, les bergers 
comme Naranbek doivent protéger 
leurs ressources s’ils veulent les pré-
server pour les générations futures. 
Naranbek a participé à de nom-
breuses activités financées par le pro-
jet, notamment une formation pour 
apprendre à inspecter la faune.

« Avant que je ne suive ces cours, 
pour moi tous les animaux sauvages 
se ressemblaient, se souvient-il. A 
présent, je peux les reconnaitre indi-
viduellement et je m’amuse à obser-
ver le comportement des léopards 
des neiges. »

En 2011, l’initiative a débouché sur 
des changements importants dans 
tout le pays.

Suite aux activités de plaidoyer 
du projet, la loi du pays sur la pro-
tection de l’environnement a été 
modifiée pour inclure des disposi-
tifs juridiques clairs relatifs à la ges-
tion communautaire des ressources 
naturelles. Le gouvernement a créé 
12 zones protégées couvrant un 

total de 7,97 millions d’hectares, soit 
trois fois la taille des Pays-Bas. Les  
64 groupes communautaires agréés, 
qui comprennent 912 familles  
d’éleveurs, gèrent eux-mêmes les 
ressources naturelles sur une super-
ficie totale de plus d’un demi-million 
d’hectares. 

Quand le projet est arrivé à 
son terme, ce sont les bureaux de  
l’environnement des collectivités 
locales qui ont été chargés de fournir 
un appui aux groupes communau-
taires pour leurs activités de protec-
tion de l’environnement. Dans un 
décret ministériel de juin 2011, le gou-
vernement a officiellement étendu 
au pays tout entier cette approche  
globale, où préservation et moyens de 
subsistance sont liés.

Le résultat le plus important est 
sans doute un changement d’attitude 
parmi les bergers et les fonctionnaires 
locaux vis-à-vis de la préservation et 
de la gestion des ressources. n
miDori paxton est conseillère régionale technique 
chargée des questions relatives à la biodiversité et aux 
écosystèmes dans le Centre régional pour l’Asie et le 
Pacifique à Bangkok, en Thaïlande. 

ASIE-PACIFIqUE

naranbek ristan, à cheval, pendant sa patrouille mensuelle des terres communautaires. (photos : midori paxton/pnuD mongolie)

Mongolie

mieux gérer 
les ressourCes 
naturelles

résultats 
• 7 000 bergers ont reçu une 
formation professionnelle 
• 7,97 millions d’hectares de 
terres protégées 

DONATEURS : Pays-Bas, FEm

les Kazakhs se servent de l’aigle royal 
pour chasser. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Désormais, nous avons davantage d’options et de 
nouvelles sources de revenus. et nous sommes mieux 

préparés à affronter l’hiver.

Naranbek Ristan, berger 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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sophie tChitChinaDze

Poti, Géorgie – L’an dernier, Nino 
Narmania, 19 ans, a appris qu’il lui  
fallait des compétences en informa-
tique pour faire un métier qu’elle 
adore : la couture.  Elle s’est donc ins-
crite à un programme universitaire 
à Poti, petite ville provinciale dans 
l’ouest de la Géorgie.

Avec 50 de ses camarades, elle 
fut parmi les premières à tirer profit 
d’un enseignement de qualité dou-
blé d’une formation pratique dans un 
atelier de couture bien équipé.

« J’apprends à travailler avec 
Photoshop et Corel et à utiliser des 
machines à coudre modernes, expli-
que Narmania. Ce n’est pas toujours 
facile, mais les profs sont super. Nous 
avons des professeurs d’université pour 
les cours d’informatique et une haute 
école professionnelle allemande nous 
donne des cours en ligne. »

Avec ses programmes de pointe, 
ses outils modernes et ses formateurs 
qualifiés, la haute école Phasizi est 
l’une des institutions académiques 
les plus réputées de la région. Le  
programme de couture accueille  
50 étudiantes par an et les classes se 
remplissent huit mois à l’avance.

Tout comme Narmania, près de la 

moitié des étudiants vient de familles 
déplacées par les conflits, ce que l’on 
appelle des déplacés de l’intérieur. 
Pour eux, la formation professionnelle 
est l’une des façons les plus directes de 
trouver du travail et de reconstruire une 
vie bouleversée par la violence.

« Il y a deux ans, je n’aurais pas cru 
possible de suivre ce type d’enseigne-
ment dans notre ville. Maintenant, 
je suis sûre de bien faire mon futur 
métier et de trouver un bon emploi. 
Cette université, c’est mon avenir », 
explique Narmania.

En Géorgie, le système d’ensei-
gnement technique et professionnel 
a été l’objet d’un vif débat parmi les 
activistes qui estiment qu’il doit faire 
beaucoup plus pour préparer ses étu-
diants au marché du travail.

En 2006, avec des fonds de l’Union 
européenne, de la Direction du déve-
loppement et de la coopération suisse 
et des Gouvernements norvégien et 
roumain, le PNUD a commencé à col-
laborer avec le ministère de l’Éduca-
tion pour réformer le système d’ensei-
gnement technique et professionnel 
du pays. Depuis, les établissements 
d’enseignement supérieur qui par-
ticipent au programme répondent 
mieux aux demandes du marché du 
travail local, des normes uniformes 
ont été établies pour les diplômes, 
les enseignants ont suivi d’indispen-
sables cours de recyclage et les sites 
accueillant les formations ont été 
rénovés.

Lorsque le conflit militaire a éclaté 
en 2008, le PNUD s’est occupé des 
zones touchées, où un enseignement 
de type professionnel pouvait aider 
les habitants à retrouver leur indé-
pendance, surtout ceux dont l’éduca-
tion ou la carrière avait été interrom-
pue du fait de leur déplacement.

L’université Gori a accueilli l’une 

des premières initiatives à Shida 
Kartli, la région la plus touchée par 
la guerre. Devenue l’un des instituts 
d’enseignement technique le mieux 
équipé du pays, elle offre une large 
gamme de formations profession-
nelles. L’apprentissage sur le terrain 
comprend des mini-ateliers pour la 
fabrication de produits agricoles, 
comme les fromages géorgiens tra-
ditionnels ou les fruits et légumes en 
conserve, dont certains se vendent 
jusque dans les grands supermarchés 
de Tbilissi, la capitale géorgienne. Ces 
ateliers permettent aux étudiants de 
commencer à travailler tout en met-
tant en pratique leurs compétences 

fraîchement acquises. Ils fonctionnent 
comme de petites entreprises, ce qui 
leur donne un intérêt supplémentaire 
car ils contribuent ainsi aux revenus 
de l’université.

Fin 2011, les hautes écoles tech-
niques et professionnelles de Poti et 
Zugdidi avaient créé leurs propres pro-
grammes avec l’aide du PNUD, dans le 
cadre de son appui à Samegrelo, une 
région à l’ouest de la Géorgie qui abrite 
quelque 80 000 déplacés. Environ 1 500 
étudiants (dont une moitié de dépla-
cés) peuvent s’inscrire aux cours chaque 
année. Ces institutions ont ouvert des 
ateliers de fabrication de meubles ou 
de vêtements inspirés de ceux de Gori.

En 2012, neuf centres d’éducation 
professionnelle répartis dans tout 
le pays offraient des formations de 
pointe pour 25 métiers, surtout dans 
des secteurs à forte demande comme 
l’agriculture, la transformation des 
aliments et la construction. Chacune 
de ces formations disposait de nou-
veaux programmes, de manuels pour 
les enseignants et les étudiants, et de 
cours de qualification spéciaux pour 
les professeurs.

Soixante-dix pour cent des 3  000 
étudiants qui ont reçu leur diplôme à 
ce jour ont trouvé du travail.

Levan Lakia, 22 ans, vit dans un 
petit village avec ses parents et ses 
deux frères cadets. Recruté dans la 
cadre de la rénovation d’une école 
après sa formation professionnelle à 
l’université de Poti, il est le seul de sa 
famille à travailler. 

« L’enseignement professionnel 
a changé ma vie, dit-il. J’ai confiance 
en moi à présent et je sais quoi faire. 
Ce n’est pas seulement que je peux 
gagner ma vie. C’est surtout une 
question d’expérience, laquelle amé-
liore mes chances de trouver un 
emploi et de rester compétitif. »

D’autres jeunes comme Nino 
Narmania et Levan Lakia profitent 
au mieux de la chance qui leur est 
offerte d’améliorer leur avenir. La 
conviction qu’il n’est jamais trop tard 
pour apprendre aide des milliers de 
Géorgiens à garder 
espoir et à refaire leur 
vie.  n
sophie tChitChinaDze est 
analyste chargée de la commu-
nication pour le PNUD Géorgie.

EURoPE E T CoMMUNAUTÉ  
D E S É TATS I N D É P E N DA N TS

Géorgie

nino narmania, déplacée dans son propre pays, participe à l’atelier de couture organisé grâce au soutien du pnuD.  (photos : Daro sulakauri/pnuD géorgie) 

résultats 
• 70 pour cent des 3 000 diplô-
més ont trouvé un emploi 
• neuf centres d’enseigne-
ment technique et professionnel 
préparent à 25 métiers très 
demandés

DONATEURS : Norvège, Rou-
manie, Union européenne, 
Direction du développement 
et de la coopération suisse

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

il y a deux ans, je n’aurais 
pas cru possible de suivre 
ce type d’enseignement 
dans notre ville. mainte-
nant, je suis sûre de bien 

faire mon futur métier 
et de trouver un bon 

emploi. cette université, 
c’est mon avenir.

Nino Narmania, étudiante en couture 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
atelier d’ébénisterie.

préparer    
les Jeunes  
À Faire 
CarriÈre
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assel tleoF 

Astana, Kazakhstan  – Depuis qu’on 
lui a diagnostiqué une grave lésion de 
la moelle épinière à l’âge de cinq ans, 
la vie est une bataille sans fin pour Ali 
Amanbayev.

« Enfant, j’ai commencé à utiliser 
des béquilles et je devais faire mes 
devoirs couché sur le dos, se rappelle-
t-il. Au fil des ans, j’ai compris que les 
choses ne feraient qu’empirer. Ce n’est 
pas facile d’être handicapé dans une 
société où le système d’aide sociale 
est peu développé. Sans parler de la 
stigmatisation du handicap ! »

Mais les comportements et les 
mentalités commencent lente-
ment à évoluer au Kazaekhstan. À 65 
ans, Amanbayev dirige aujourd’hui  
l’Organisation des personnes han-
dicapées du Kazakhstan. Cet été, il 
a été nommé conseiller du ministre 
du Travail et de la Protection sociale, 
devenant ainsi la première personne 
handicapée à occuper ce poste de 
haut niveau.

Cette nomination historique n’a 
pas surpris Amanbayev, qui assiste 
depuis peu à une reconnaissance 
des droits des personnes handica-
pées au Kazakhstan. Depuis 2008, 
le PNUD travaille en étroite collabo-
ration avec le ministère du Travail et 
de la Protection sociale pour appuyer 
les droits des personnes handica-
pées. C’est ainsi que le système de  
protection sociale s’est élargi pour 
inclure 500 000 d’entre elles. Avec 
l’appui du PNUD, un certain nombre 
d’organisations non gouverne-
mentales (ONG) ont accentué leurs 
efforts pour faire nommer une per-
sonne handicapée comme conseiller 
du gouvernement. La nomination 
d’Amanbayev a marqué un tournant 
décisif pour le pays.

Le PNUD, en partenariat avec le 
gouvernement, a également publié 
un rapport national sur le dévelop-
pement humain qui recommandait, 

pour la première fois dans un pays 
d’Asie centrale, qu’on mette fin à 
l’exclusion et promeuve l’égalité des 
droits des personnes handicapées. Le 
rapport a attiré l’attention du public 
et des médias.

Grâce notamment aux activités 
de plaidoyer du PNUD, le Kazakhstan 
a signé en 2008 la Convention inter-
nationale relative aux droits des  
personnes handicapées et son 
Protocole facultatif. Plus récemment, 
le PNUD a collaboré avec les pouvoirs 

publics pour promouvoir des poli-
tiques nationales en faveur des per-
sonnes handicapées et créer des ser-
vices de base comme la possibilité 
d’obtenir un diplôme universitaire 
par l’enseignement à distance, en 
plus des formations professionnelles 
et des services de revalidation.

AmÉLIORER LES SERVICES 
SOCIAUX
Suivant les conseils du PNUD, le 
Kazakhstan a amendé des lois fon-
damentales pour améliorer les ser-
vices sociaux destinés aux groupes  
vulnérables, les personnes handi-
capées faisant l’objet d’une atten-
tion particulière. Le gouvernement a 
ainsi alloué 200 millions de dollars de 
fonds pour permettre à plus de 2 000 
personnes handicapées de recevoir 
des services spéciaux.

L’amélioration des services gou-
vernementaux a permis à Amanbayev 
d’engager un assistant personnel qui 
l’aide à se déplacer en chaise roulante. 
À l’heure actuelle, plus de 7 000 per-
sonnes handicapées bénéficient de 
ces services essentiels au Kazakhstan. 

« Cela fait une telle différence !, 
s’exclame Amanbayev en parlant de 
son assistant. Il me donne le coup de 
pouce nécessaire pour affronter les 

défis de tous les jours. »
Pour le moment, Amanbayev 

et trois autres dirigeants d’ONG 
font pression auprès du minis-
tère des Transports et des 
Communications pour qu’il révise 
les normes d’accès des personnes 
handicapées aux espaces et aux  
transports publics. C’est dans ce 
cadre qu’il a été invité à partici-
per à plusieurs réunions et audi-
tions publiques au ministère, où il a  
souligné avec conviction le besoin 
urgent pour le pays de rattraper son 
retard par rapport aux normes inter-
nationales. Le ministère a réagi en 

promettant de faciliter d’ici deux 
ans l’accès des personnes en chaise  
roulante aux quais ferroviaires et aux 
trains.

« Vous ne vous rendez pas compte 
à quel point c’est vital », affirme 
Amanbayev.

Améliorer l’infrastructure des 
transports ne représente qu’un 
aspect de la grande campagne natio-
nale visant à assurer un accès inclusif 
aux espaces publics. C’est un tour-
nant décisif pour le Kazakhstan, où 
les personnes handicapées n’ont 
pas accès à plus de 70 pour cent des 
infrastructures publiques. Avec l’aide 
du PNUD, le gouvernement procède 
actuellement à une étude sur l’acces-
sibilité des bâtiments et des services 
publics, y compris une estimation du 
coût des travaux nécessaires.

Depuis son lancement, le pro-
gramme du PNUD a réussi à sen-
sibiliser le grand public et à  
promouvoir une culture de l’inclusion 
vis-à-vis des personnes handicapées. 
Outre un court métrage, des exposi-
tions de photos et des conférences 
nationales et internationales, plus de 
5 000 exemplaires  de la Convention 
des Nations Unies relative aux droits 
des personnes handicapées ont 
été distribués dans les principaux  
organismes publics, les bibliothèques 
et les universités.  n
assel tleoF est assistante chargée de la communi-
cation pour le PNUD Kazakhstan.

Kazakhstan

pour l’insertion  
Des personnes hanDiCapées

participants à un concours de danse de salon. le pnuD soutient les droits des personnes handicapées en collaboration avec le gouvernement. (pnuD Kazakhstan)

EURoPE E T CoMMUNAUTÉ  
D E S É TATS I N D É P E N DA N TS

résultats 
• 500 000 personnes handi-
capées bénéficient à présent du 
système de protection sociale
• 5 000 exemplaires de la 
Convention des Nations Unies 
relative aux droits des personnes 
handicapées ont été distribués 

DONATEUR : Kazakhstan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

enfant, j’ai commencé 
à utiliser des béquilles 
et je devais faire mes 
devoirs couché sur le 

dos. au fil des ans, j’ai 
compris que les choses ne 

feraient qu’empirer. 

Ali Amanbayev, défenseur  
des personnes handicapées

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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amparo Dîa z

La Argentina, Colombie – Le XXIe 
siècle venait à peine de commen-
cer lorsque le paysan et troubadour 
Salomón Manuel Petro et sa famille 
se virent chassés de leur village dans 
le nord-ouest colombien. Munis de 
leurs maigres biens, de leurs sou-
venirs, de leurs rêves brisés et des  
chansons populaires que fredonnait 
Petro, ils sont devenus depuis des 
déplacés de l’intérieur. 

Petro, mieux connu sous le nom 
de « Don Manuel », était un petit 
paysan, un campesino de la région 
de Bajo Cauca Antioqueño. Comme 
quatre millions de Colombiens, il a 
abandonné sa terre pour échapper à 
une mort quasi certaine à cause du 
conflit armé en cours. Avec sa famille, 
il s’est enfui à Medellin, deuxième 
ville du pays. Il y a retrouvé d’innom-
brables déplacés qui vendaient des 
colifichets ou mendiaient près des 
feux rouges pour survivre dans cette  
impitoyable jungle d’asphalte.

Don Manuel a vu sa vie changer 
du tout au tout. Il a pris la fuite alors 
qu’il se remettait des six coups de 
machette que lui avaient assenés 
des groupes paramilitaires à Caceres, 
un petit village de la région de Bajo 
Cauca. Ils l’avaient menacé de mort  
s’il ne partait pas dans les quinze 
jours.

« J’étais obligé de partir. J’ai eu de 
la chance, je n’ai reçu que des coups, 
mais d’autres ont été tués, raconte-t-
il. Et ma famille n’a pas été touchée. 
Certains ne sont même plus là pour 
en témoigner. »

Le cas de Don Manuel n’a rien 
d’unique. Les déplacements internes 
suite à des conflits armés continuent 
en Colombie. On a recensé près de 
3,9 millions de déplacés depuis 1997. 
La recherche de solutions pour cette 
immense population est devenue 
une priorité pour les pouvoirs publics. 
Aide humanitaire, protection et 
sources de revenus plus stables font 
partie des nombreux besoins des 
déplacés.

Il faut être réaliste : nombreux 
sont les déplacés colombiens qui 
ne peuvent espérer rentrer chez eux 
dans un avenir proche. En 2012, le 
PNUD a forgé un partenariat avec 
le Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR) et le 
Gouvernement colombien pour  
améliorer la qualité de vie des  
déplacés du pays. Il s’agissait sur-
tout de dépasser le stade de l’aide  

humanitaire immédiate pour les aider 
à se construire un avenir stable. Outre 
l’appui des collectivités locales, le 
programme a reçu une aide finan-
cière de la Suède, des États-Unis et du 
ministère du Travail colombien.

QUALITÉ DE VIE
Le programme s’efforce par exemple 
d’améliorer la qualité de vie globale 
tant des déplacés que des commu-
nautés qui les accueillent. Les fonds 
servent à se procurer des terres, un 
logement, des services de base et 
des programmes de développement 
économique local qui enrichissent 
autant la communauté d’accueil que 
ses nouveaux voisins. Le programme 
essaie aussi de renforcer et soutenir 
les institutions gouvernementales 
chargées de protéger les droits des 
victimes des conflits armés.

Avec l’appui du programme, Don 
Manuel et sa famille se sont retrouvés 
dans la ville de La Argentina. Lui et 
d’autres déplacés y sont arrivés avec 
la promesse de recevoir un lopin de 
terre pour les aider à s’installer.

« Un paradis ! » C’est ainsi que Don 
Manuel décrit sa vie aujourd’hui à La 
Argentina, dans le sud-ouest de la 
Colombie. « La région a très peu de 
ressources naturelles, mais elle est 
calme et paisible en termes d’ordre 
public. Je me sens en paix. Il n’y a pas 
de guerre ici, contrairement à là où je 

vivais avant, où l’on tuait les gens sans 
raison et les jetait dans la rivière. »

L’initiative a déjà engrangé  
d’excellents résultats. Elle aide actuel-
lement 22 000 personnes dans cinq 
communautés. Ainsi, deux centres 
communautaires ont été construits, 
près d’une centaine de garçons et 
de filles ont désormais de meilleures 
écoles (fréquentées aussi bien par 
des enfants de déplacés que par 
d’autres) et les colonies de déplacés 
que le gouvernement considérait 
jadis comme illégales bénéficient à  
présent d’un système de santé  
primaire nettement meilleur.

L’organisation communautaire 
joue un rôle crucial dans le proces-
sus de réimplantation. Don Manuel 
en est l’exemple vivant : aujourd’hui, 
c’est un notable au sein de sa muni-
cipalité. Il a aidé à fonder l’Asocia-
ción de Desplazados en Proceso de 
Reubicación (Association pour les  
personnes déplacées en cours de 
réinstallation) et il préside le Conseil 
des initiatives communautaires.

SOURIRES ET LARmES
Mais son sourire est embué de 
larmes qu’il retient difficilement :  
« Oui, oui, je pense m’installer ici pour 
de bon… J’ai la nostalgie de ma terre, 
cependant, je ne peux le nier. Mais 
nous sommes ici à présent, sains et 
saufs, et avec un avenir. »

En effet, ce qui compte bien plus 
que de nouveaux bâtiments, des 
consultations communautaires et 
l’aide humanitaire, c’est la résilience 
de la population. C’est pourquoi, en 
2013, le programme s’étendra à sept 
nouvelles communautés où il appor-
tera d’indispensables opportunités 
aux quelque 50 000 Colombiens qui 
ont fui la violence.

« Le plus important, c’est de persé-
vérer, d’être prêt à agir et de retrouver 
ce qu’on a perdu pendant la période 
de violences. C’est pourquoi nous 
avons tenu en dépit de toutes nos 
difficultés, » explique Don Manuel en 
souriant, les yeux encore pleins des 
horreurs qu’il a vues ou subies.  n
amparo Diaz est spécialiste chargée de la commu-
nication au PNUD Colombie. L’équipe du PNUD basée 
dans la région d’Oriente Antioquenho a contribué à la 
rédaction de cet article.

Colombie

un nouveau Départ 
pour Don manuel 

Don manuel et sa famille ont reçu une aide du 
pnuD pour se reloger, après avoir été chassés 
de leur maison dans le nord-ouest colombien.
(pnuD Colombie)

AMÉRIqUE L ATINE E T C AR AïbES

résultats
• 22 000 déplacés relogés 
bénéficient de services de base

DONATEURS : Colombie, 
États-Unis, Suède et HCR

Porto Alegre, Brésil, le 20 
décembre 2012 – Clara, une fan de 
football âgée de 12 ans, serre dans 
ses bras son idole, la superstar brési-
lienne Neymar, et refuse de le lâcher, 
alors que les joueurs se rassemblent 
avant le début du Match contre la 
pauvreté. Il faut beaucoup de per-
suasion et de cajoleries avant que 
la fillette, emportée par l’émotion 
et la joie de voir en personne l’un 
des joueurs préférés des Brésiliens, 
n’accepte finalement de le lâcher. 
Le coup d’envoi du dixième Match 
annuel contre la pauvreté organisé 
par le PNUD peut enfin être sifflé.

Plus de 50 000 fans de football 
se sont retrouvés dans le nouveau 
stade Gremio, à Porto Alegre, au 

mois de décembre, pour voir les 
équipes de Ronaldo et de Zinédine 
Zidane, tous deux Ambassadeurs de 
bonne volonté du PNUD, disputer un 
match amical passionnant.

Sponsorisé par le PNUD, la ren-
contre s’est terminée sur une vic-
toire 3 à 2 de la brillante équipe de 
Ronaldo, Zidane marquant l’un des 
deux buts de consolation.

« C’est merveilleux d’avoir pu 
organiser ce match dans mon propre 
pays avec mon ami Zidane et tous 
mes autres camarades qui ont gra-
cieusement accepté cette invitation, 
a déclaré Ronaldo. C’est une cause 
qui nous est chère à tous les deux. 
Nous sommes très heureux des pro-
grès accomplis au Brésil. Et nous 
avons réussi à vendre tous les billets 
en moins de quinze jours. »

Le premier Match contre la pau-
vreté remonte à 2003. Il avait été 
organisé à l’initiative de Ronaldo 
et Zinédine Zidane pour sensibili-
ser le public aux problèmes et solu-
tions relatifs à la lutte contre la pau-
vreté. Cette initiative incarne selon 

le Secrétaire général de l’ONU Ban 
Ki-moon la solidarité mondiale dans 
ce qu’elle a de mieux à offrir.

« Grâce au langage universel 
du sport et à la bonne volonté que 
suscite le football, et avec l’appui 
de Ronaldo et de Zidane, j’espère 
que nous pourrons maintenir un 
niveau de sensibilisation et de vigi-
lance élevé pour lutter contre la pau-
vreté, a expliqué Rebeca Grynspan, 
Administratrice associée du PNUD, 
présente pour l’occasion. On compte  
1,2 milliard d’individus qui cherchent 
à devenir membres à part entière de 
la société et vivre dans la dignité. »

Les recettes du match seront 
réparties à part égale entre deux 
projets de réinsertion de jeunes  
marginalisés, l’un au Brésil et l’autre 
au Cap-Vert.

Les fonds récoltés lors des matchs 
précédents ont contribué à des pro-
jets de lutte contre la pauvreté dans 
plus de 27 pays en développement 
en Afrique, en Asie et en Amérique 
latine. Les recettes du match de 
l’an dernier à Hambourg ont servi à 
répondre à une sécheresse dévas-
tatrice dans la Corne de l’Afrique. 
Le match de 2010 a récolté 540 000  
dollars pour des projets de relève-
ment après le séisme en Haïti et les 
inondations au Pakistan.

Le match annuel est télévisé dans 
le monde entier. Celui du Brésil a 
été diffusé par 18 chaînes de télé-
vision. De grandes chaînes d’infor-
mation comme CNN, ABC Sports, 
ITN et TVE y ont consacré plusieurs 
reportages, atteignant ainsi une 
audience planétaire estimée à des 
dizaines de millions de téléspec-
tateurs. Chaque année, l’événe-
ment reçoit l’appui des instances 
dirigeantes du football, comme 
la Fédération Internationale de 
Football Association (FIFA) et l’Union 
des associations européennes de 
football (UEFA). Les joueurs comme 
les officiels participent tous de façon 
bénévole.

Pour Clara et bien d’autres, ce 
fut une journée mémorable. Non 
contents de voir leurs plus grandes 
idoles sur le terrain, ce qu’ils empor-
teront sans doute comme souvenir, 
c’est le message collectif des joueurs, 
du PNUD et de tous les participants, 
à savoir que la lutte contre la pau-
vreté est un combat quotidien et 
que chaque geste compte. 

« J’espère qu’à terme ce match 
n’aura plus lieu d’être. » – Abdel-
Rahman Ghandour/PNUD NY 

10e match annuel contre  
la pauvreté : les stars du  
football au rendez-vous
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J’étais obligé de partir. 
J’ai eu de la chance, je 

n’ai reçu que des coups, 
mais d’autres ont été 

tués. et ma famille  
n’a pas été touchée.  

certains ne sont même 
plus là pour  

en témoigner.  

Don Manuel, paysan et troubadour  
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nigéria :  
Le Programme de micro-
financement PNUD-FEM 
a formé 32 500 femmes 
aux techniques agricoles, 
leur permettant ainsi de 
nourrir leur famille et de 
vendre leurs produits sur 
les marchés locaux.

camerOUn : 
De retour d’Inde, où elles 
ont appris à installer 
des panneaux solaires, 
deux  femmes ont aidé 
leurs voisines à poser 98 
installations solaires dans 
leur village. Désormais, les 
enfants peuvent étudier 
le soir et il y a moins de 
risques d’incendie ou 
d’asphyxie provoqués par 
les groupes électrogènes  
à essence.  

sOUdan dU sUd  : 
Avec un financement du 
Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuber-
culose et le paludisme, 
le PNUD s’est attaché à 
renforcer le système de 
santé publique du pays. 
Plus de 4 000 personnes 
ont reçu des médica-
ments antirétroviraux 
l’an dernier, et 85 pour 
cent ont été soignés 
avec succès contre la 
tuberculose.    

myanmar : 
L’initiative pour le 
développement humain 
du PNUD a offert une 
formation profession-
nelle (préparation de 
snacks, conservation des 
aliments, tricot, tressage 
de sacs et de paniers) 
à 9 000 déplacés de 
l’intérieur. 

KOsOvO*: 
Bujar Kadriu, 43 ans, 
marié, père de cinq 
enfants et mal-voyant, 
dirige l’Association des 
aveugles du Kosovo 
depuis huit ans. L’une de 
ses plus belles victoires 
a été le passage d’une 
nouvelle loi protégeant 
les droits des mal-
voyants, qui sont  
environ 3 000. 

cUBa : 
Pour garantir la sécurité 
alimentaire, le ministère 
cubain de l’Agriculture, 
l’Union européenne et 
le PNUD ont élaboré un 
projet commun afin de 
former 13 200 petits 
exploitants à des sujets 
comme la planification 
commerciale et la produc-
tion d’aliments pour 
animaux. 

paKistan : 
Jaan a fondé une organisa-
tion communautaire 
pour les femmes de la 
région. C’est l’une des 1 
000 associations qu’aide 
le programme du PNUD 
pour les zones sinistrées. 
Cette initiative a permis 
de reconstruire une route 
suite au séisme dans le 
village de Jaan, ce dont 
bénéficieront plus de  
12 000 habitants.

hOndUras : 
Les unités de médiation 
des conflits et de  
conciliation, promues 
par le PNUD, ont traité 
un total de 5 546 
différends, dont 3 057 
ont été résolus par la 
médiation ou ont abouti 
à une réconciliation. 

salvadOr : 
Le PNUD a organisé un  
« Twitterthon », qui 
a duré huit heures et 
généré 1 437 Tweets, 
pour faire la promotion 
de la loi sur l’accès à 
l’information dans ce 
pays.

le pnUd à travers le monde

J’aime le pnUd : 
 Facebook.com/undp

Suivez le PNUD en ligne : undp.org
Je suis le pnUd :  
twitter.com/pnud_fr

Je regarde le  PNUD :  
youtube.com/undp

Je me connecte au pnUd :  
linkedin.com/company/undp

J’aime le pnUd :  
Google+ circles

 Je consulte le pnUd:  
Foursquare.com/undp 
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