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Le 14 Juillet dernier, les Sénateurs juniors du Ca-
meroun pour les Nations Unies, ont été reçus par 
l’Honorable Député à l’Assemblée Nationale Cabral 
LIBII. L’objet de cette audience était principale-
ment axé sur la présentation de l’Association Ca-
merounaise pour les Nations Unies et ses différents 
programmes parmi lesquels le Parlement Junior du 
Cameroun pour les Nations Unies mais aussi et 
surtout pour lui adresser une invitation à la on-
zième session parlementaire junior qui se tiendra 
au palais des congrès de Yaoundé, du 28 au 30 
août 2020.
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Gardons nos villes propres

Par Hcj Meyong Alexandra, Ambassadeur Junior ACNU

Dans la continuité et en soutien à l’initiative « mon quartier est ma maison » du 
Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain, Célestine Ketcha Courtès, les 
Parlementaires Juniors du Cameroun pour les Nations Unies, répartis à travers 
l’étendue du territoire national ont pris pour engagement et challenge d’occuper 
leurs vacances à nettoyer les artères des grandes villes du Cameroun. 

Ainsi passant de la promesse 
aux actes, ils ont débuté 
les travaux de nettoyage 
dans la ville de Maroua en 

compagnie du Maire de la Ville. 
Suivre le bon exemple étant un 
principe acquis au sein du Parlement 
Junior du Cameroun pour les Nations 
Unies, les Parlementaires Juniors 
de la Région de l’Adamaoua ont 
pris le relais. Armés comme leurs 
homologues de pelles, machette, 

brouette, balais, ils ont pris d’assaut, 
les ordures, la broussaille, les 
caniveaux ne laissant derrière eux 
que des bacs à ordure plein que le 
prestataire d’hygiène et salubrité 
de la ville pouvait simplement et 
facilement ramasser pour déverser 
dans la benne.

Il n’est pas superflu de le rappeler, 
l’hygiène et la salubrité sont des 
préalables, non seulement pour 

vivre dans un environnement sain 
et agréable, mais aussi pour la 
préservation de la santé, indispensable 
pour travailler et servir son pays 
ou sa communauté. Et ce n’est 
pas aux Parlementaires Juniors du 
Cameroun pour les Nations Unies 
qu’il faut le dire deux fois, eux qui 
ont une connaissance parfaite de 
l’Agenda 2030 et des Objectifs du 
Développement Durable. Toutes 
choses qui non seulement ont 

aidé leur prise de conscience 
sur la contribution qu’ils peuvent 
apporter pour l’amélioration des 
conditions de vie et de travail dans 
leur communauté, mais encore, 
à statuer de la pertinence de 
l’initiative du Ministre de l’Habitat 
pour s’en constituer des relais.

En allant à l’assaut des ordures à 
travers les artères de la ville, en 
allant pour désherber autour des 
édifices publics et partant faire 
fuir des serpents, des insectes 
; en vidant les marres d’eaux 
pour stopper la propagation 
des moustiques et prévenir du 
paludisme ; les Députés Juniors du 
Cameroun pour les Nations Unies 
de la Région de l’Adamaoua ne 
se substituent pas aux différents 
services de nettoyage agrées qui 
existent. Ils interpellent juste les 
citoyens à prendre conscience que 
la ville est d’abord la leur et que 
parfois, on est souvent mieux 
servi que par soi-même. 

Les populations en se sentant 
responsables de la propreté de leur 
cité, s’interdiraient progressivement 
de jeter les ordures à tort et à 
travers, alors qu’il existe des bacs 
à ordure ou bien qu’ils peuvent les 
garder sur eux jusqu’aux poubelles 
publiques ou alors jusqu’à la 
maison. C’est donc à y regarder 
de près une campagne citoyenne 
de sensibilisation inscrit dans la durée 
et ayant pour objectif de diffuser 
les bonnes pratiques citoyennes en 
matière d’hygiène et de salubrité 
et à mobiliser les citadins pour 
l’entretien et la présentation des 
espaces urbains.
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11ème session Parlementaire Junior : 

Hon Cabral LIBII, sera là

Par l’honorable BINDI EBASSI Thérèse Ingrid, Sénatrice junior du Cameroun pour les Nations Unies.

Le 14 Juillet dernier, les Sénateurs juniors du Cameroun pour les Nations Unies, 
ont été reçus par l’Honorable Député à l’Assemblée Nationale Cabral LIBII. L’objet 
de cette audience était principalement axé sur la présentation de l’Association Ca-
merounaise pour les Nations Unies et ses différents programmes parmi lesquels le 
Parlement Junior du Cameroun pour les Nations Unies mais aussi et surtout pour 
lui adresser une invitation à la onzième session parlementaire junior qui se tiendra 
au palais des congrès de Yaoundé, du 28 au 30 août 2020.

Contrairement à ce que 
l’opinion peut penser, c’est 
avec un air décontracté que 
l’Honorable Député a accueilli 

les Parlementaires Juniors dans ses 
bureaux. Plusieurs questions ont 
été évoquées notamment celles 
de l’emploi, de l’éducation, de 
l’environnement, de paix et de la 
démocratie; ceci sans considération 
d’une appartenance politique. 

Par ailleurs, les discussions se sont 
orientées vers la crise sanitaire que 
connait le monde : la Covid-19. Ses 
effets négatifs ont été analysés. 
Aussi le volet entrepreneurial a 

été soulevé lors des échanges. 
Pour l’universitaire, il est question 
de promouvoir l’entrepreneuriat 
et partant  mettre sur pied des 
projets viables qui viendraient à 
créer de la richesse et des emplois.

Sur le plan économique, les 
Sénateurs Juniors et l’Honorable 
Député déplorent le taux élevé 
d’importations qui sans doute 
ont un impact sur la croissance 
économique du Cameroun. À cet 
effet, la promotion d’une production 
et d’une consommation locale est 
urgente. Intéressé par les questions 
de citoyenneté, Hon. Cabral LIBII 

s’est montré impressionné par les 
activités du Parlement Junior du 
Cameroun pour les Nations Unies, 
si bien qu’il a promis assister à 
une séance de renforcement des 
capacités de ces Parlementaires 
Juniors d’un genre nouveau. 

Après 3 heures d’échanges fructueux 
avec l’Honorable Député, les Sénateurs 
Juniors du Cameroun pour les 
Nations Unies n’ont pas manqué 
d’inviter celui-ci à la cérémonie 
d’investiture et de prestation 
de serment des Parlementaires 
Juniors de la  promotion dénommée 
«17 Objectifs du Développement 

Durable», le 29 Août prochain au 
Palais des Congrès de Yaoundé. 
Invitation acceptée donnant à 
penser aux Parlementaires Juniors 
qu’ils existent d’ores et déjà des 
jeunes dans les institutions et 
qui dans l’esprit de la résolution 
2250 du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies, peuvent à la fois 
comprendre et protéger les droits 
et intérêts de leurs pairs. Une 
avancée considérable, un exploit 
qu’il faut mettre au crédit de ce 
jeune qui hier encore n’était qu’un 
“No Name”. Un motif d’espoir et 
de fierté dont chaque jeune peut 
s’en prévaloir à juste titre.
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Objectifs de Développement Durable

Les Sénateurs Juniors préparent 
leur vaste Campagne de Vulgarisation 
des ODD

Par Bindi Ebassi Therese Ingrid, Sénatrice Junior

En prélude à la Onzième session parlementaire junior qui se tiendra du 28 au 30 
Aout au Palais des Congrès de Yaoundé, une équipe chargée de faire le point avec 
les Parlementaires Juniors du Littoral a été dépêché à Douala par le Bureau Exécu-
tif National en Charge de l’Organisation, en l’absence du Coordonnateur National 
Ulrich Tchamou encore empêché.

Des échanges cordiaux 
suivis des perspectives 
heureuses avec Cordas 
Caritas

Composée entre autres de : M. 
Mbe Mboe Dieudonné Martial 
(Représentant du Président et 
par ailleurs Secrétaire Régional 
ACNU Centre ; - M. Ahidjo Domche 
Gibril (Directeur des programmes 
et formation au sein de l’Institut 
Camerounais pour les Nations Unies) 
; - Mlle Inoussa Cynthia Amelie 
(Sénatrice Junior, Secrétaire Régional 
Pole Art et Culturel / Centre) ; - 
Mlle Bindi Ebassi Thérese Ingrid 
(Sénatrice Junior) et Honorable 
Prince Fidèle Bontsebe (Sénateur 
Junior) ; l’équipe qui s’est déployée à 
Douala avait pour mission première 
d’échanger et de conclure avec 
les dirigeants de la Fondation 
Codas Caritas, une congrégation 
religieuse œuvrant dans le social, 
un accord de collaboration dans 
la formulation des plaidoyers en 
faveur des causes jeunes d’une  
manière générale mais aussi et 
surtout de trouver des points de 
convergence en vue d’une stratégie 
commune de vulgarisation de 
tous ou de certains Objectifs de 
Développement Durable . un objectif 
qui sera atteint, la Fondation Codas 
Caritas ayant en guise de bonne 
foi accordé aux Parlementaires 
juniors de la région du Littoral, 
ses installations pour les différents 

ateliers de renforcement de capacité. 
Un geste très apprécié au Bureau 
Exécutif National par qui de droit 
et suivi d’une volonté exprimée 
d’accompagner cette Organisation 
dans son action en mettant à sa 
disposition en retour ses canaux 
de communication et son expertise 
en matière de mobilisation pour 
se faire entendre.

Wouri : Un premier adjoint 
préfectoral ouvert et attentif

Amoureuse de la légalité républicaine 
et fortement engagée dans la 
promotion des valeurs citoyennes, 
l’équipe du Parlement Junior du 
Cameroun pour les Nations Unies 
a aussi, à sa demande été reçue 
en audience, par le premier adjoint 
préfectoral du Wouri. Une visite de 
courtoisie permettant au détour 
de présenter une énième fois, 
l’Association Camerounaise pour 
les Nations Unies, la Fédération 
Mondiale des Associations des 
Nations Unies dont elle dépend, mais 
aussi, de partager avec l’autorité 
administrative les actions relatives 
à la vulgarisation des Objectifs de 
Développement Durable en cours 
de planification et d’exécution dans 
la région du littoral en particulier.

Au littoral : des parlementaires 
motivés et engagés !

Ils étaient nombreux à répondre 

à la convocation qui leur a été 
adressée. Voilà bientôt six mois 
qu’ils sont admis au Parlement 
Junior du Cameroun pour les 
Nations Unies et se préparent à 
prendre part à la plus vaste et 
grande campagne de mobilisation 
des jeunes sur les objectifs de 
développement durable d’une part 
et sur les valeurs républicaines 
d’autre part. Très dynamiques 
et enthousiastes, les nouveaux 
lauréats du Parlement Junior du 
Cameroun pour les Nations Unies 
sont restés attentifs tout au long 
de la double présentation à la fois 
de l’Association Camerounaise pour 
les Nations Unies, de la Fédération 
Mondiale des Associations pour 
les Nations Unies mais aussi du 
programme auquel ils ont adhéré : 
le Parlement Junior du Cameroun 
pour les Nations Unies. 

Une simulation visant à permettre 
aux jeunes de s’impliquer dans 
la promotion des objectifs du 
développement durable, des questions 
de démocratie et de citoyenneté, 
le Parlement Junior du Cameroun 
pour les Nations Unies depuis 2012 
a hébergé des milliers de jeunes 
qui y ont appris de nombreux 
savoirs être et faire, découvert 
et vécu des expériences uniques 
nulle part ailleurs implémentées. 
Il aura donc été tout au long de 
la présentation de la Sénatrice 
junior Inoussa Cynthia autrefois 

député junior, question d’expliquer 
le processus de déroulement de 
la onzième session, la répartition 
et le rôle des uns et autres dans 
les différents groupes constitués 
en fonction de chaque Objectif 
de développement durable. 

Au-delà de quelques confusions qui 
relèvent encore de l’assimilation non 
achevée de l’objet, des objectifs, 
de l’approche méthodologique et 
stratégique de cette initiative, 
l’atmosphère est plutôt bon enfant 
et les lauréats espèrent tous, 
avoir bouclé les examens de fins 
d’années dans les meilleurs délais 
pour se consacrer à leurs nouvelles 
fonctions qu’ils exerceront deux 
années durant. Bien plus heureux, 
de venir du nord au sud, de l’est 
à l’ouest se retrouver à Yaoundé 
pour recevoir solennellement leurs 
attributs et en présence des proches 
parents, prêter leur serment.

Après le Sud-Ouest et le Littoral, la 
boussole est pointée en direction 
de la Région du Sud. Une réunion 
impliquant les Sénateurs Juniors 
ressortissants de cette région ayant 
été convoquée pour ce jeudi 23 
Juillet 2020. D’ici là souhaitons une 
meilleure préparation au Comité 
d’Organisation et à l’engagement 
bénévole de tous les jeunes engagés 
pour faire briller cette initiative.
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11ème Session Parlementaire Junior : 

Hon Cédric Afane, Sénateur Junior et 
les membres des groupes ODD 1 & 3 
ont débuté la préparation de leurs 
exposés.

Par Eurielle Isanne Djinkeu Ntounzoua, Sénatrice junior du Cameroun pour les Nations Unies

Ce 22 juillet 2020, les parlementaires juniors du Cameroun pour les Nations Unies 
se sont outillés une énième fois, en participant à un renforcement de capacités sur 
les trois premiers ODD au siège de l’Association Camerounaise pour les Nations 
Unies, sis à Mvog-ada _au lieu-dit Express Union, Fanta Citron_ , de 13h à 17h30.

En quête de solutions 
pour l’amélioration des 
conditions de vie des 
africains en général  et 

précisément celle des Camerounais, 
les Parlementaires Juniors ont 
assisté à un atelier de renforcement 
des acquis et d’amélioration du 
savoir-faire afin de mieux palier 
aux maux sociaux qui minent 
le continent africain. 
Les réflexions conduites ce jour 

par Ernest Cédric AFANE, Sénateur 
junior et journaliste,  étaient 
axées sur les trois premiers 
Objectifs de Développement 
Durable à savoir : 
- ODD 1: l’élimination de la 
pauvreté sous toutes ses formes 
et partout dans le monde ; 
- ODD 2: une assurance à la 
sécurité alimentaire ainsi que 
l’amélioration de la nutrition et 
la promotion d’une agriculture 

durable ; 
- ODD 3: permettre à tous les 
africains en général et Camerounais 
en particulier de vivre en bonne 
santé et promouvoir le bien être 
de tous à tout âge.

Tout ceci mettant en exergue les 
principes fondamentaux des droits 
de l’homme tels que disposés 
dans le pacte relatif aux droits 
civiques et politiques ratifié par 

le Cameroun et énoncé par le 
préambule de sa constitution, 
la Charte des Nations Unies à 
travers son agenda 2030.

Tout en restant fidèle à leur 
objectif qui est celui de trouver 
des résolutions pour une meilleure 
amélioration des conditions de 
vie des populations d’Afrique 
en général et du Cameroun en 
particulier, d’ici 2030.
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Institutions Républicaines : 

Le Sénat est une chambre stabilisatrice

Par Fidèle Prince Bontsebe, Sénateur Junior

C’est Ce qu’il faut retenir de la Thèse de Doctorat/Ph.D en Droit du Dr SANAMA 
AMBASSA XI soutenue le 04 Juillet 2020 à l’Université de Douala. Nos travaux de 
Doctorat en Droit ont porté sur « LE SENAT CAMEROUNAIS ».  Lorsqu’il nous a été 
donné d’aborder cette question, nous sommes partis de deux constats.

Premièrement, la consécration 
constitutionnelle du Sénat 
en 1996 a laissé libre cours 
à un vieux débat sur l’utilité 

d’une telle institution dans un 
Etat faiblement décentralisé et 
financièrement limité comme le 
Cameroun. Ce débat a été revigoré 
depuis l’entrée en fonction effective 
de cette institution en 2013.

Secondement, le Sénat bien qu’étant 
l’expression du bicamérisme 
camerounais et l’impulsion de la 
décentralisation au Cameroun, 
ne joue pas encore pleinement 
sa partition. Il reste jusqu’ici 
une institution qui cherche ses 
marques et ses repères. En plus, 
les sénateurs ont jusqu’à présent 
du mal à s’approprier le rôle effectif 
qui est le leur. Ce qui traduit un 
réel besoin d’appropriation et 
d’appréhension, de cette nouvelle 
institution, destinée à renforcer 
la démocratie camerounaise en 
construction. Par notre thèse, 
nous envisageons édifier mais 
aussi interpeller les acteurs et 
observateurs du jeu politique et 

institutionnel sur les jeux et enjeux 
de la nouvelle donne parlementaire.

Cela étant, nous nous sommes 
posé la question de savoir si le 
Sénat camerounais contribue au 
renforcement du Parlement ? Pour 
y répondre, nous sommes partis 
de l’hypothèse selon laquelle le 
Sénat est une institution nouvelle 
qui concourt à la consolidation du 
Parlement.

Pour le démontrer, nous avons usé 
de la méthode juridique qui, dans 
une démarche positiviste nous a 
amené à faire l’exégèse des textes 
relatifs au Sénat Camerounais. Cette 
méthode a été complétée par la 
méthode comparative. Ces balises 
analytiques nous ont conduits à 
conclure que le Sénat contribue au 
renforcement organique du Parlement 
d’une part et à la consolidation des 
fonctions de ce dernier d’autre part.

Dans la première approximation, 
il ressort que le Sénat permet 
l’augmentation des organes 
parlementaires et la rationalisation 

des mécanismes parlementaires. 
Dans ce sens, le Sénat contribue 
à l’augmentation du nombre de 
parlementaires du fait des sénateurs 
et à la consolidation des structures 
de travail du Parlement à l’instar 
des commissions et groupes 
parlementaires. Aussi, du fait du 
Sénat l’on relève une rationalisation 
des mécanismes parlementaire à 
travers  l’institution des mécanismes 
bicaméraux ; notamment, la navette 
parlementaire et les structures 
bicamérales spécialisées que sont 
la commission mixte paritaire et 
le Congrès du Parlement.

Dans la seconde approximation, 
il apparait que le Sénat participe 
au renforcement des fonctions du 
Parlement. En d’autres termes, il 
consolide le travail parlementaire. 
Dans ce sens, le Sénat contribue à 
l’amélioration de la qualité de la norme 
législative et à la redynamisation 
du contrôle parlementaire sur 
l’action de l’exécutif. En plus, le 
Sénat concourt à la diversification 
de la représentation parlementaire 
dans la mesure où il valorise la 

représentation des collectivités 
territoriales décentralisées et revalorise 
la représentation nationale. Même 
si, l’on peut regretter l’inexistence 
matérielle de régions et l’absence d’un 
droit de priorité sénatoriale pour les 
questions touchant les collectivités 
territoriales décentralisées. En outre, 
la seconde chambre participe à 
la rationalisation de l’intérim du 
président de la République. Au-delà, 
la chambre sénatoriale garantit la 
suprématie de la Constitution, par ses 
pouvoirs de révision constitutionnelle, 
de désignation des membres du 
Conseil constitutionnel et de 
saisine de cette haute juridiction. 
Cette Assemblée concourt donc 
à l’amélioration qualitative et à 
l’augmentation quantitative des 
fonctions du Parlement.

Ainsi, le Sénat est une chambre 
stabilisatrice qui, progressivement 
mais surement, marque son empreinte 
au renforcement  du Parlement 
camerounais.
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Droits de l’homme / Journée Mandela : 

Guterres plaide pour un « nouveau 
contrat social » pour lutter contre les 
inégalités

Par la rédaction 

A l’occasion de la commémoration de la Journée internationale Nelson Mandela, le 
chef de l’ONU a appelé à lutter contre les inégalités qui « nuisent à tout le monde 
» et plaidé pour un « nouveau contrat social ».

« Comme Madiba (surnom 
donné à Nelson Mandela) 
l’a dit lui-même : ‘Tant que 
la pauvreté, l’injustice et 

les inégalités flagrantes persistent 
dans notre monde, aucun de nous 
ne peut vraiment se reposer’ », a 
déclaré le Secrétaire général des 
Nations Unies, António Guterres, 
lors de la commémoration de la 
Journée au siège de l’ONU à New 
York.

Comme dans son discours prononcé 
samedi lors de la conférence annuelle 
organisée par la Fondation Nelson 
Mandela, M. Guterres a alerté sur 
les niveaux élevés et croissants 
d’inégalités qui menacent notre 
bien-être et notre avenir.

« Les inégalités nuisent à tout 
le monde. Elles sont un frein au 
développement humain et aux 
opportunités, et sont associées 
à des relations internationales 

injustes, mais aussi à l’instabilité 
économique, à la corruption, aux 
crises financières, à l’augmentation 
de la criminalité et à une mauvaise 
santé physique et mentale », a 
détaillé le Secrétaire général.
Pour le chef de l’ONU, la réponse 
aux inégalités réside dans la mise 
en place d’un « nouveau contrat 
social » qui doit garantir la justice 
économique et sociale et le respect 
des droits de l’homme.
« Un nouveau contrat social au 
sein des sociétés permettra aux 
jeunes de vivre dans la dignité. Il 
garantira aux femmes les mêmes 
perspectives et opportunités qu’aux 
hommes. Et il protégera les malades, 
les vulnérables et les minorités de 
toutes sortes », a dit M. Guterres.

Alors que la planète est frappée par 
le coronavirus, le Secrétaire général 
a rappelé que la pandémie met 
en danger tout le monde, partout, 
en particulier les plus vulnérables.

« La Covid-19 a été assimilée à 
une radiographie, révélant des 
fractures dans le squelette fragile 
de nos sociétés, et elle a mis à 
nu des risques que nous avons 
ignorés pendant des décennies : 
des soins de santé inadéquats ; 
les lacunes de la protection sociale 
; des inégalités structurelles ; la 
dégradation de l’environnement ; la 
crise climatique », a-t-il déclaré. « 
En réponse, nous avons besoin des 
dirigeants mondiaux pour favoriser 
l’unité et la solidarité ».

Le racisme : « une insulte nos 
valeurs fondamentales »
En 2009, l’Assemblée générale des 
Nations Unies a institué la Journée 
internationale Nelson Mandela pour 
célébrer la vie et la contribution 
remarquables de l’ancien Président 
sud-africain, chaque année le jour 
de sa naissance, le 18 juillet.

« Cette journée nous offre un moment 

pour réfléchir à la contribution de 
Nelson Mandela à notre monde et 
pour réaffirmer notre engagement 
collectif à éradiquer le racisme et la 
discrimination raciale dans tous les 
contextes », a déclaré le Président 
de l’Assemblée générale, Tijjani 
Muhammad-Bande.

Pour le Secrétaire général, l’humanité 
doit reconnaître qu’elle « est toujours 
confrontée au fléau persistant du 
racisme ».

« Cette abomination viole la Charte 
des Nations Unies et insulte nos 
valeurs fondamentales », a déploré 
M. Guterres. « Chaque jour, dans 
notre travail à travers le monde, 
nous devons nous efforcer de 
faire notre part pour promouvoir 
l’inclusion, la justice et la dignité. 
Nous devons combattre le racisme 
dans toutes ses manifestations ».

Photo ONU/Ariana Lindquist 
Une statue de Nelson Mandela au siège de l’ONU à New York.
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« Les inégalités définissent notre 
époque », dénonce le chef de l’ONU en 
cette Journée Mandela

Par la rédaction 

Les inégalités, un problème qui « définit notre époque », risquent de détruire les 
économies et les sociétés du monde, a déclaré samedi le Secrétaire général de 
l’ONU, António Guterres. 

M. Guterres a prononcé le 
discours de la conférence 
annuelle Nelson Mandela 
2020, tenue en ligne pour 

la première fois, en raison de la 
pandémie de Covid-19. Chaque 
année, le 18 juillet, les Nations Unies 
célèbrent la Journée internationale 
Nelson Mandela pour rendre hommage  
à l’œuvre accomplie par l’ancien 
Président sud-africain, qui a passé 
27 ans de sa vie en prison.

La conférence organisée chaque année 
par la Fondation Nelson Mandela, 
à l’occasion de l’anniversaire de 
la naissance du premier Président 
démocratiquement élu d’Afrique du 
Sud, vise à encourager le dialogue en 
invitant des personnalités éminentes 
à discuter des principaux défis 
internationaux. Selon M. Guterres, 
la pandémie de Covid-19 a joué 
un rôle important en mettant en 
évidence les inégalités croissantes et 
en exposant le mythe selon lequel 
tout le monde est dans le même 
bateau. « Car si nous naviguons 
tous dans les mêmes eaux, il est 
clair que certains sont dans des 
méga-yachts tandis que d’autres 
s’accrochent aux débris qui flottent 
», a-t-il dit.

Si nous naviguons tous dans 
les mêmes eaux, il est clair que 
certains sont dans des méga-yachts 
tandis que d’autres s’accrochent 
aux débris qui flottent - António 
Guterres, Secrétaire général de 
l’ONU. La pandémie a mis à nu les 

risques mondiaux ignorés pendant 
des décennies, notamment les 
systèmes de santé inadéquats, 
les lacunes dans la protection 
sociale, les inégalités structurelles, 
la dégradation de l’environnement 
et la crise climatique, a-t-il déclaré. 
Ce sont les plus vulnérables qui 
sont les plus exposés au virus 
: les personnes vivant dans la 
pauvreté, les personnes âgées, 
les personnes handicapées et les 
personnes souffrant de maladies 
préexistantes.

Selon M. Guterres, les inégalités 
prennent de nombreuses formes. 
Alors que la disparité des revenus 
est flagrante - les 26 personnes 
les plus riches du monde détenant 
autant de richesse que la moitié 
de la population mondiale - il est 
également vrai que les chances 
dans la vie dépendent de facteurs 
tels que le genre, la famille et 
l’origine ethnique, la race et le 
fait de savoir si une personne a 
un handicap.

Cependant, le Secrétaire général 
a noté que tout le monde en subit 
les conséquences, car des niveaux 
élevés d’inégalité sont associés 
à « l’instabilité économique, à la 
corruption, aux crises financières, 
à la hausse de la criminalité et à 
une mauvaise santé physique et 
mentale ».

Photo ONU/Eskinder Debebe
Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, prononce le discours annuel de la Fondation 

Nelson Mandela. 

Photo ONU/Evan Schneider
Manifestation à New York en juin 2020 contre le racisme et les brutalités policières à la suite de 

la mort de George Floyd.

L’héritage du colonialisme

Le colonialisme, aspect historique de 
l’inégalité, a été évoqué par le chef 
de l’ONU. Le mouvement antiraciste 
d’aujourd’hui, a-t-il dit, pointe cette 
source historique d’inégalité : « Le 
monde du Nord, et plus précisément 
mon propre continent, l’Europe, a 
imposé un régime colonial à une 
grande partie du monde du Sud 
pendant des siècles, par la violence 
et la coercition ».

Cela a conduit à de profondes 
inégalités dans les pays et entre 
eux, y compris les fléaux de la traite 
transatlantique des esclaves et du 
régime d’apartheid en Afrique du 
Sud, a fait valoir M. Guterres, et 
cela a laissé un héritage qui se 
manifeste dans l’injustice économique 
et sociale, la multiplication des crimes 
de haine et dans l’intensification de 
la xénophobie, dans la persistance 
du racisme institutionnalisé et de 
a suprématie blanche.

Des millénaires de patriarcat

M. Guterres a également évoqué 
le patriarcat, une autre inégalité 
historique qui résonne encore : les 
femmes sont partout plus mal loties 
que les hommes, et la violence à 
l’égard des femmes est, selon lui, 
à des niveaux épidémiques.

Le chef de l’ONU, qui s’est décrit 
comme un féministe fier de l’être, a 
déclaré qu’il était attaché à l’égalité 
femmes-hommes et a fait de la 
parité des sexes une réalité dans 
les postes de haut rang à l’ONU. Il a 
également annoncé la nomination du 
capitaine international sud-africain 
de rugby, Siya Kolisi, en tant que 

champion mondial de l’initiative 
Spotlight, qui vise à mobiliser les 
hommes dans la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes et 
des filles.
Chacun doit payer sa juste part 
d’impôts
Passant à l’inégalité contemporaine, 
M. Guterres a déclaré que l’essor du 
commerce et le progrès technologique 
ont contribué à « un changement 
radical et sans précédent dans la 
répartition des revenus ».

Les travailleurs peu qualifiés en paient 
le prix, a-t-il averti, et sont confrontés 
au « déferlement » des nouvelles 
technologies, à l’automatisation, à 
la délocalisation de la production 
et à la disparition des syndicats. 
Parallèlement, a-t-il poursuivi, 
les avantages fiscaux, l’évasion 
et la fraude fiscales restent très 
répandus et les taux de l’impôt 
sur les sociétés ont chuté. Cela 
a entraîné une diminution des 
ressources à investir dans les services 
qui peuvent permettre de réduire 
les inégalités : protection sociale, 
éducation et soins de santé.

Certains pays ont permis aux riches 
et aux personnes bien connectées de 
bénéficier des régimes fiscaux, mais 
« chacun et chacune - particuliers 
et sociétés - doit contribuer à la 
hauteur de ses moyens », a déclaré 
M. Guterres, et les gouvernements 
doivent s’attaquer au « cercle vicieux 
» de la corruption, qui affaiblit les 
normes sociales et l’État de droit, et 
transférer la charge fiscale imposée 
aujourd’hui à la masse salariale pour 
qu’elle vise plutôt les émissions 
de carbone, ce qui aiderait à faire 
face à la crise climatique.
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Réfléchissez avant de partager : cela 
permet de mettre fin à la désinforma-
tion virale sur le coronavirus

Par la rédaction

Dans le cadre de l’initiative « Vérifié » l’ONU lance la campagne Pause¸ qui invite 
les utilisateurs des réseaux sociaux à s’arrêter et à réfléchir à ce qu’ils vont parta-
ger. L’idée est que ce moment de réflexion servira à rejeter les contenus qui sont 
faux, qui n’ont rien à voir avec la science ou les faits avérés et qui empêchent le 
dialogue serein dont toute société a besoin pour traiter efficacement de la Co-
vid-19.

© UNICEF/Tanya Bindra
Une enfant est assise à son bureau dans une école primaire publique soutenue par l’UNICEF, à 

Douala, au Cameroun.

Les Nations Unies demandent 
aux personnes de prendre la 
même distance par rapport 
aux rumeurs et aux fausses 

nouvelles sur les réseaux sociaux que 
celle qu’elles prennent physiquement 
pour ne pas attraper le virus.

C’est le dernier message de l’initiative 
« Vérifié » des Nations Unies, qui 
souhaite que chacun fasse une pause 
avant de partager des contenus 
chargés d’émotion et de fausses 
données sur les réseaux sociaux.

« L’une des façons dont la 
désinformation se répand est la 
façon dont les gens la partagent 
», a déclaré Melissa Fleming, 
responsable du Département des 
communications globales, à la veille 

du lancement de la campagne Pause, 
qui coïncide avec la Journée des 
médias sociaux.

« L’idée de Pause est : faites attention 
avant de partager. Nous espérons 
que prendre soin de soi commencera 
à être une norme sociale que les 
gens ont en tête et qui permettra 
un changement de comportement 
personnel », a-t-elle ajouté.

La campagne Pause contient des 
vidéos, des graphiques et des gifs 
colorés qui mettent l’accent sur le 
partage de contenus de médias 
sociaux fiables, précis et scientifiques.
 
La réalité n’est pas en noir et 
blanc ; elle a des couleurs, des 
nuances et des tonalités

Leur objectif est d’amener les gens 
à réfléchir à la désinformation et 
aux déclarations en noir et blanc 
qui sont souvent présentées de 
manière « plus facile à partager 
», mais que « les personnes qui 
communiquent de manière responsable 
et font confiance à la science ne 
feraient jamais parce qu’il faut 
communiquer les nuances », a 
déclaré Mme Fleming.

À titre d’exemple, il a cité le fait 
que les groupes anti-vaccins se 
préparent déjà à rejeter tout futur 
vaccin de la Covid-19.

Par l’intermédiaire de « Vérifié », 
l’ONU a recruté des « premiers 
intervenants » dont la mission est de 
contrer les fausses nouvelles. Plus 

de 10 000 intervenants sont déjà 
inscrits à la campagne, allant des 
enquêteurs en Colombie aux jeunes 
journalistes au Royaume-Uni, et le 
nombre de volontaires augmente 
à un rythme d’environ 10 % par 
semaine, selon le Département 
des communications mondiales 
des Nations Unies.

La campagne bénéficie également 
du soutien de la plupart des pays 
de l’ONU. Sous l’impulsion de la 
Lettonie, quelque deux tiers des 
193 États membres des Nations 
Unies ont publié une déclaration 
le 12 juin, soulignant la nécessité 
de lutter contre la prolifération de 
la désinformation généralisée dans 
le cadre de la Covid-19.

Culture et éducation :

Une nouvelle donne 
mondiale
Bien que le changement 
climatique soit un problème 

mondial, les effets sont ressentis 
plus fortement par les pays les moins 
à blâmer. Le problème risque de 
s’aggraver au cours des prochaines 
années et des millions de personnes 
risquent d’être confrontées à la 
malnutrition, au paludisme et à 
d’autres maladies; aux migrations 
forcées et à des événements 
météorologiques extrêmes.

La seule voie vers un avenir juste 
et durable pour tous, a-t-il suggéré, 
passe par ce qu’il a appelé un « 
nouveau contrat social », pour que 
les jeunes vivent dans la dignité; 
pour que les femmes aient les 
mêmes perspectives et les mêmes 
chances que les hommes; et pour 
que les personnes vulnérables soient 
protégées. Il a appelé aussi à une 
« nouvelle donne mondiale », qui 
garantit que le pouvoir, la richesse 
et les opportunités sont partagés 
plus largement et plus équitablement 
au niveau international.
Dans le cadre de ce nouveau contrat 
social, les politiques du marché 
du travail seraient fondées sur un 
dialogue constructif entre employeurs 
et travailleurs et garantiraient les 

droits de l’homme et les libertés 
fondamentales.

Le Secrétaire général a appelé à de 
nouveaux filets de sécurité sociale, 
y compris la couverture sanitaire 
universelle, un renforcement de 
l’investissement dans les services 
publics et, pour inverser les inégalités 
de longue date, des programmes 
d’action positive et d’autres politiques 
pour lutter contre les inégalités 
de genre, de race ou d’origine 
ethnique.
Le chef de l’ONU a expliqué qu’une 
éducation de qualité pour tous et 
l’utilisation efficace de la technologie 
numérique seront cruciales pour 
atteindre ces objectifs.

Cela signifierait doubler les dépenses 
d’éducation dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire d’ici 2030 pour 
atteindre 3.000 milliards de dollars 
par an. En l’espace d’une génération, 
tous les enfants des pays à revenu 
faible ou intermédiaire pourraient 
avoir accès à une éducation de 
qualité à tous les niveaux.

Les gouvernements doivent également 
transformer la façon dont on enseigner 
aux enfants, a déclaré M. Guterres, 
et investir dans l’apprentissage et 
les infrastructures numériques, et 

les aider à se préparer à un lieu 
de travail en évolution rapide qui 
est bouleversé par la technologie.

Le Secrétaire général a décrit 
certaines des façons dont l’ONU 
soutient ces efforts, notamment 
le Plan d’action de coopération 
numérique, lancé aux Nations Unies 
en juin, qui promeut les moyens 
de connecter quatre milliards de 
personnes à Internet d’ici 2030, 
et « Giga », un projet ambitieux 
pour mettre en ligne toutes les 
écoles du monde.

Seule la solidarité nous permettra de 
tenir - António Guterres, Secrétaire 

général de l’ONU 
Le chef de l’ONU a terminé sa 
déclaration en invoquant l’importance 
de la coopération et de la solidarité 
internationales. « Nous sommes 
liés les uns aux autres », a-t-il 
déclaré. « Seule la solidarité nous 
permettra de tenir ».

Le monde, a-t-il conclu, est à un 
point de rupture et il est temps 
que les dirigeants décident de la 
voie à suivre. Le choix présenté 
par M. Guterres, est entre « le 
chaos, les divisions et les inégalités 
», ou réparer les torts du passé 
et aller de l’avant ensemble, pour 
le bien de tous.
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Covid-19 : la situation en Afrique 
du Sud est un signal d’alarme pour 
le reste du continent (OMS)

Par la rédaction 

La tendance à la hausse des cas de Covid-19 en Afrique du Sud devrait pousser le 
reste du continent africain à renforcer la surveillance du virus, a alerté lundi soir 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).  L’Afrique du Sud a signalé une aug-
mentation de 26.734 nouveaux cas et 229 décès le week-end dernier, ce qui en 
fait le quatrième pays le plus touché au monde, derrière les Etats-Unis, le Brésil 
et l’Inde.

« L’Afrique du Sud peut 
malheureusement être 
un précurseur, elle peut 
être un avertissement 

pour ce qui va se passer dans le 
reste de l’Afrique. Je pense donc 
qu’il ne s’agit pas seulement d’un 
avertissement pour l’Afrique du 
Sud... nous devons prendre très 
au sérieux ce qui se passe en 
Afrique », a déclaré lundi soir, le 
Directeur des situations d’urgences 
sanitaires à l’OMS, Michael Ryan, 
en conférence de presse virtuelle 
depuis Genève.

Au-delà de la situation sud-africaine, 
l’agence onusienne y voit un signal 
sur les défis auxquels seront 
confrontés les pays africains « si 
des mesures urgentes ne sont pas 

prises ». « Je suis très préoccupé 
par le fait que nous commençons à 
voir une accélération de la maladie 
en Afrique, et nous devons tous 
prendre cela très au sérieux » et 
faire preuve de solidarité envers 
les pays concernés, a ainsi insisté 
le Dr Ryan.

Plus 5.000 décès et 364.328 
cas de Covid-19 en Afrique 
du Sud

A noter que l’Afrique du Sud a 
franchi la barre des 5.000 morts 
dimanche. Prétoria recense exactement 
5.033 décès pour 364.328 cas 
confirmés de Covid-19. Et au 
moins 191.059 personnes sont 
aujourd’hui considérées comme 
guéris dans ce pays. Certains pays 

d’Afrique australe et orientale ont 
également signalé une augmentation 
significative du nombre de cas 
au cours de la semaine dernière. 
Selon l’OMS, la progression a 
atteint 31% au Kenya, 26% en 
Ethiopie, 50% à Madagascar, 57% 
en Zambie, 69% en Namibie et 
66% au Botswana. Le Botswana 
a, par exemple, recensé 39 cas 
le 7 juillet dernier et ce chiffre 
est passé à 85 le 13 juillet avant 
d’atteindre les 123 cas confirmés 
le 17 juillet.

Au total, l’OMS signale que le 
Botswana a 522 cas confirmés 
dont 1 décès, le Kenya (13.353 
cas confirmés dont 234 décès), 
la Namibie (1.247 cas confirmés 
avec 3 décès), la Zambie (2.980 

cas confirmés dont 120 décès) et 
le Zimbabwe (1.611 cas confirmés 
dont 25 décès). « Même si le nombre 
de cas dans ces autres pays est 
plus faible pour l’instant, je pense 
que nous commençons à observer 
une accélération continue de la 
transmission dans un certain nombre 
de pays d’Afrique subsaharienne 
et je pense que cela doit être pris 
très, très au sérieux », a ajouté 
le Dr. Ryan.
Après l’Afrique du Sud (364.328 
cas dont 5.033 décès), les pays 
les plus touchés sur le continent 
africain sont l’Egypte avec 4.352 
morts (88.402 cas), l’Algérie avec 
1.078 décès (23.084 cas),　 le 
Nigeria avec 789 morts (36.663 
cas), le Cameroun avec 373 décès 
(16.157 cas), le Maroc avec 276 
morts (17.562 cas) et le Ghana 
avec 148 décès (27.667 cas).

L’Afrique et l’Océanie sont les 
continents les moins touchés 
par la maladie

Mais avec 722.281 cas confirmés 
de Covid-19 dont 15.220 décès 
et au moins 383.632 patients 
considérés comme guéris, l’Afrique 
est le deuxième continent le moins 
touché derrière l’Océanie. Les 
continents les plus touchés sont 
les Amériques avec 7.584.675 cas 
et 309.309 décès et l’Europe avec 
3.089.641 cas et 207.641 morts. 
La pandémie de Covid-19 a fait 
au moins 603.691 morts dans le 
monde depuis l’apparition de la 
maladie fin décembre, selon un 
bilan établi lundi par l’OMS. Plus 
de 14,3 millions de cas ont été 
officiellement diagnostiqués dans 
196 pays et territoires.

Les États-Unis sont le pays le plus 
touché tant en nombre de morts 
que de cas, avec 139.468 décès 
pour plus de 3,6 millions de cas 
recensés. Après les États-Unis, les 
pays les plus touchés sont le Brésil 
avec 78.772 morts pour 2.074.860 
cas, le Royaume-Uni avec 45.300 
morts (294.792 cas), le Mexique 
avec 38.888 morts (338.913 cas), 
l’Italie avec 35.045 morts (244.434 
cas) et la France avec 30.152 décès 
(174.674 cas).
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Baisse drastique du prix de tomate, 
deux jeunes endettés se suicident

Par Nkoa Junior, Député Junior des Nations Unies

Du fait de l’abondance du fruit sur le marché et de la baisse drastique des prix que 
cela a occasionné en cette délicate période où toutes les forces vives sont concen-
trées dans la lutte contre le covid19, ils ont choisi la solution la plus radicale pour 
se sortir d’affaires. 

C’est le drame de deux jeunes 
camerounais qui du fait des 
ventes mauvaises de la tomate 
sur le marché, ont décidé de 

se donner la mort.  Commerçant à 
bangangté, dans la région de l’Ouest 
pour le premier et commerçant au 
Marché huitième à Yaoundé, dans 
la région du centre, les concernés 
n’ont eu d’autres options que de se 
suicider dans le but d’échapper à 
leurs créanciers respectifs.

Alors qu'ils avaient emprunté de  

l'argent  et investi dans la culture 
de la tomate, les deux hommes n’ont 
trouvé pour seule solution le suicide. 
Selon  le président de l’Association 
des vendeurs des tomates, Joseph 
Kana, le suicidé de Yaoundé avait 
emprunté 12 millions de FCFA auprès 
d’une  banque pour la culture de la 
tomate pour cette saison. Une somme 
colossale qu'il devait rembourser après 
la récolte. Mais l’infortuné n’avait 
pas compté avec les effets néfastes 
de la pandémie du Corona Virus 
qui imposant aux Etats la fermeture 

temporaire des frontières, a par la 
même occasion condamné nombreux 
des commerçants qui exportaient leurs 
produits de trouver d’autres solutions. 
Faute d’usine de transformation et 
de conservation des produits tel que 
la tomate, le malheureux n'a pu 
récupérer que deux millions dans les 
ventes sur les 12 millions empruntés. 
Une situation dans laquelle, il n’a 
pensé à aucune autre option que 
de se donner la mort.

En ce qui concerne Le montant du 

crédit de l’autre compatriote de 
Bagangté, il n'a pas été révélé. 
Mais il s’est donné la mort pour les 
mêmes motivations que celui de 
Yaoundé. Rappelons  que depuis 
le début de la crise sanitaire du 
coronavirus en mars dernier au 
Cameroun, les marchés sont inondés 
par la tomate. L’offre est devenue 
plus importante que la demande 
avec pour conséquence, la baisse  
du prix du cageot de 8000 FCFA 
à 2000 et parfois à 1500 FCFA.

Faute  de la fermeture des frontières 
causée par le Covid-19,  la production 
de tomate camerounaise qui était 
revendue dans les pays de la sous-
région s’est retrouvé sur les étalages, 
d’où la mévente actuelle avec des 
pertes considérables pour les acteurs 
de cette activité. Peut-être que 
leur douleur parviendra au Chef de 
l’Etat ou à d’autres âmes de bonne 
volonté pour que tous ces jeunes 
puissent bénéficier d’un soutien 
susceptible de compenser leurs 
pertes. En tout cas, nous prions 
pour eux, tout en élevant nos voix 
pour exprimer notre compassion 
aux familles durement éprouvées 
des défunts.
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