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Nadia Murad, prix Nobel de la Paix 2018, sera l’invitée d’honneur du premier “YOUNG ACTIVISTS SUMMIT” JEUNES 
FEMMES, FORCES DE PROGRÈS, qui se tiendra à l’occasion de la journée des droits humains le 10 décembre 2019, au 
Palais des Nations à Genève.  
 
Organisé par la Radio Télévision Suisse (RTS), l’Office des Nations Unies à Genève et dev.tv, cet événement réunira six 
jeunes femmes activistes au parcours exceptionnel. Les jeunes âgés entre 15 et 25 ans sont invités au « SOMMET DE LA 
JEUNESSE » qui aura lieu de 10h00 à 11h30 et au cours duquel ils pourront poser des questions aux activistes. Le « SOMMET 
DE LA JEUNESSE » sera modéré en français, par la journaliste de RTS Découverte, Tania Chytil. 
 

Avant-propos 
 
Ces dernières années ont vu émerger des figures fortes comme Greta Thunberg, Nadia Murad, Emma Gonzàlez ou Malala 
Yousfazai. Luttant contre une injustice, ces jeunes femmes ont démontré leur aptitude à sensibiliser l’opinion publique et au 
fil des mois, elles sont devenues des symboles et une inspiration pour la jeunesse à travers le monde entier.  
 
Amplifiées par les réseaux sociaux et relayées par les médias traditionnels, leurs prises de position bénéficient aujourd’hui 
d’une crédibilité et d’un écho inédits. Protection du climat, éducation des filles ou soutien aux victimes d’abus sexuels, ces 
causes bénéficient d’une visibilité accrue, grâce à l’engagement de ces ambassadrices rebelles, qui ont su attirer l’attention 
et susciter une mobilisation nouvelle.  
 
Ces héroïnes des temps modernes incarnent le refus de l’injustice, le courage de s’exprimer et d’agir, mais aussi la 
possibilité de se faire entendre et de remettre en question un (dés)ordre établi. Elles sont des messages d’espoir pour les 
jeunes générations et en particulier pour toutes les filles de la planète. Il est temps de leur rendre hommage, pour soutenir 
leur engagement et pour faire connaître les causes qu’elles défendent à un public encore plus large.  
 
Les jeunes militantes invitées au “YOUNG ACTIVISTS SUMMIT” JEUNES FEMMES, FORCES DE PROGRÈS 
apportent des améliorations concrètes pour leurs communautés ou pour l’environnement.  
 
 
Ce dossier est destiné aux élèves des écoles s’apprêtant à participer au “YOUNG ACTIVISTS SUMMIT” JEUNES 
FEMMES, FORCES DE PROGRÈS. Dans ce dossier, vous découvrirez des informations essentielles sur les activistes 
invitées, les causes pour lesquelles elles s’engagent et le contexte dans lequel elles agissent. Plusieurs sources ont été compilées 
pour élaborer ce document : des présentations rédigées par les activistes elles-mêmes, mais aussi des articles de 
presse, des rapports établis par des organisations internationales, des ONG, etc. 
 
Grâce aux sources que nous citons et aux exemples de sources supplémentaires, vous pourrez, si vous le souhaitez, 
effectuer votre propre travail de recherche pour approfondir les thèmes qui vous intéressent. 
 
Nous vous souhaitons bonne lecture et nous nous réjouissons de vous voir et d’entendre vos questions lors du « 
SOMMET DE LA JEUNESSE », le 10 décembre au Palais des Nations. 
 
A vous d’agir ! 
 
 
 
 
 
Dossier compilé et réalisé par Carolina Cavanzo, Leila Sabeti de Raemy et Marina Wutholen (dev.tv) 
 
Mention légale : Ce document a été élaboré par l’ONG dev.tv à l’attention des élèves des écoles participant au “YOUNG 
ACTIVISTS SUMMIT” qui se tiendra le 10 décembre 2019 au Palais des Nations à Genève. A ce titre, ce document est 
réservé à un usage strictement pédagogique et ne saurait refléter l’opinion des Nations Unies ni de tout autre partenaire de 
l’événement. L’ONG dev.tv s’engage par ailleurs à n’utiliser, à aucun moment ni par le biais de quelque support, le nom et 
l’emblème des Nations Unies dans le contexte de cet événement sans expresse autorisation de l’organisation. 
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A mon propos 
 
Texte rédigé par Nadia Murad et l’équipe de Nadia’s Initiative 
 
Nadia Murad est une Yazidie de 26 ans, qui défend les intérêts de sa communauté et des survivants du génocide. 
Elle faisait partie des milliers de femmes yazidies qui ont été enlevées, violées et réduites en esclavage par l'État 
Islamique autoproclamé (EI). Elle avait alors 21 ans. Au cours de sa captivité, Nadia a été détenue et vendue comme 
esclave sexuelle sur différents sites de l’EI avant de finalement réussir à s'échapper. Elle a trouvé refuge auprès d’une 
famille voisine. Grâce à de faux papiers d'identité, cette famille d’accueil a pu exfiltrer Nadia, qui s'est alors rendue à 
Duhok pour rejoindre un camp de réfugiés et personnes déplacées (IDPs). 
 
Six des neufs frères de Nadia ont été tués par l’EI, lors du massacre de Kocho. Des milliers de Yazidis, surtout les 
hommes et les femmes les plus âgées, ont été assassinés, y compris la mère de Nadia. 
 
Nadia pratique la religion Yazidie, présente au nord de l'Irak et dans certaines régions de Syrie et de Turquie. Cette foi 
ancienne provient des traditions préislamiques et pré-zoroastriennes. Non reconnus comme "peuple du livre" par la loi 
islamique, les Yazidis ont subi plusieurs campagnes génocidaires et de nombreuses discriminations, pendant des 
siècles. Fuyant les brutalités, le peuple Yazidi a vécu plus ou moins reclus. 
 
Le génocide de l'EI, qui a commencé le 3 août 2014, menace maintenant l'avenir du peuple Yazidi en Irak. Nadia a 
grandi dans le village de Kocho, une région agricole paisible qui entretenait de bonnes relations avec ses voisins, 
chrétiens et musulmans (arabes, kurdes et turkmènes). Nadia a fréquenté l'école secondaire et voulait devenir 
professeure d'histoire ou maquilleuse. Sa vie a été brutalement bouleversée quand l’EI a attaqué la région du Sinjar 
dans l'intention d’éliminer les Yazidis vivant en Irak. 
 
Après avoir échappé à l’EI, Nadia Murad a mené une intense campagne pour attirer l’attention des gouvernements 
sur le sort des Yazidis, notamment celui des femmes maintenues en esclavage sexuel.  
En décembre 2015, elle implorait le Conseil de sécurité des Nations unies d’intervenir contre l’État islamique et devint 
ambassadrice de bonne volonté des Nations unies pour la dignité des victimes du trafic d’êtres humains le 16 
septembre 2016. Cette même année, Nadia a reçu le Prix Vaclav Havel du Conseil de l'Europe pour les droits de 
l'homme et le Prix Sakharov pour la liberté de l'esprit. Elle a également reçu le Prix Clinton du citoyen du monde et le 
Prix de la Paix de l'Association espagnole pour les Nations Unies. En 2018, Nadia Murad a été co-récipiendaire du 
prix Nobel de la paix avec le Dr. Denis Mukwege Mukengere. 
 
Nadia Murad a publié en plusieurs langues un best-seller du New York Times intitulé « The Last Girl » afin de partager 
son histoire et de défendre les droits d'autres survivantes, y compris celles qui sont encore en captivité. 
 
 

Mon actualité 
 
Texte rédigé par Nadia Murad et l’équipe de Nadia’s Inititave 
 
Nadia est la fondatrice et présidente de « Nadia's Initiative ». « Nadia's Initiative » se consacre à la reconstruction des 
communautés en crise et à la défense des droits des victimes de la violence dans le monde. Une grande partie du 
travail de sensibilisation de Nadia Murad repose sur la rencontre avec les dirigeants mondiaux pour les sensibiliser à 
l’EI, sa campagne génocidaire contre le peuple Yazidi et ses conséquences. « Nadia's Initiative » s'emploie à 
persuader les gouvernements et d'autres organisations de soutenir financièrement les efforts de reconstruction du 
Sinjar - la patrie yazidie détruite par l’EI- et de soutenir les victimes de violences sexuelles. 
 
« Nadia's Initiative » met les dirigeants du monde au défi d'agir - de faire en sorte que « plus jamais » soit une réalité, 
et non une vaine promesse.  
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« Nadia's Initiative » estime que l’aide humanitaire devrait faire l’objet d’un plan concerté, surmontant les divisions 
politiques et culturelles. Un avenir meilleur pour les femmes, les enfants et les minorités persécutées est possible si les 
dirigeants font primer les besoins humanitaires sur la politique et la guerre. 
 
 

Ma cause : la reconstruction post-conflit 
 
Texte extrait de: http://www.meri-k.org/publication/the-yazidisperceptions-of-reconciliation-and-
conflict/#targetText=This%20report%20focuses%20on%20the,(IS)%20invasion%20in%202014.&targetText=The%20finding
s%20of%20this%20study,from%20internal%20and%20external%20conflicts. 
 
Les Yazidis ont été largement déplacés à l'été 2014 et les saisons dans les camps de personnes déplacées sont 
éprouvantes avec des températures parfois supérieures à 45 ° C. Ils veulent retourner dans leurs régions d'origine. 
Cependant, aucun effort n'a été consenti pour fournir des services de base tels que les soins de santé, l'éducation, 
l'eau et l'électricité sur leur territoire. La reconstruction post-conflit contribuera à consolider la paix et la sécurité, 
grâce à un développement socio-économique durable dans un pays déchiré par la guerre. De manière générale, la 
reconstruction post-conflit contribue au développement des secours, à la restauration des infrastructures et des 
équipements matériels, à l’essor du secteur privé et à la mise en place de services essentiels, passant par des 
réformes structurelles pour la stabilité macro-économique et une croissance durable. 
 
Sources supplémentaires:  
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2019/07/22/iraq-displacement-crisis-recovery 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/12/iraq-islamic-states-destructive-legacy-decimates-yezidi-farming/ 
https://www.ecfr.eu/publications/summary/when_the_weapons_fall_silent_reconciliation_in_sinjar_after_isis 
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/escaping-from-isil-a-yazidi-sexual-violence-survivor-rebuilds-her-life/ 
https://www.un.org/press/en/2019/sc13790.doc.htm 
 
Media:  
https://www.nytimes.com/2019/01/22/lens/yazidis-iraq-isis-back-home.html 
https://www.bbc.com/news/business-46208714 
https://www.theguardian.com/world/2019/feb/25/yazidis-isis-female-only-commune-jinwar-syria 
https://reliefweb.int/report/iraq/five-years-after-genocide-yazidis-share-their-forgotten-stories-and-demand-justice 
 
 

Mon engagement à travers « Nadia´s Initiative » 
 
Texte extrait de : https://nadiasinitiative.org/  
 
Fondée en septembre 2016, « Nadia's Initiative » se consacre à la reconstruction des communautés en crise et à la 
défense des victimes de violence sexuelle. En tant que fondatrice et présidente de la « Nadia´s Initiative », Nadia 
Murad, lauréate du prix Nobel de la paix, se consacre à la défense des femmes, des enfants et des minorités 
persécutées. La « Nadia´s Initiative » s'efforce activement de persuader les gouvernements et d'autres organisations 
de soutenir financièrement les efforts de reconstruction de la patrie des Yazidis. 
 
La « Nadia´s Initiative » est particulièrement bien placée pour faciliter la reconstruction du Sinjar en raison de sa 
connaissance et de sa compréhension des complexités politiques, culturelles et économiques de la région. La 
« Nadia's Initiative » propose un processus de reconstruction qui permette également de consolider la paix et estime 
que les efforts de reconstruction doivent être menés localement - des solutions locales aux problèmes locaux. 
 
Les rapatriés doivent faire partie intégrante de la solution et participer à l'élaboration de projets d'infrastructures 
essentielles. Ce type d'approche responsabilisera les survivants et rétablira un sentiment d'appartenance à la 
communauté dans la région. La « Nadia´s Initiative » croit fermement qu'il faut faire en sorte que les survivants, en 
particulier les femmes et les enfants, participent activement au processus de consolidation de la paix. 
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Qui sont les Yazidis 
 
Textes extraits de : 
https://maze.fr/2016/12/qui-sont-les-yezidis/ 
https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/02/22/le-yazidisme-une-heresie-par-rapport-a-l-orthodoxie-
musulmane_4178704_1819218.html 
 
On retrouve des traces de ce peuple très tôt dans l’Histoire et leur tradition fait remonter la fondation de leur culture 
aux environs de l’an 4750 AEC (Avant l’Ère Commune), et on retrouve des mentions de ce peuple en écriture 
cunéiforme en Mésopotamie, l’actuel Irak central, (entre le IVe siècle avant notre ère et le IIIe siècle de notre ère). Les 
fondements de la culture yézidie “moderne” remontent cependant au XIIe siècle avec l’action du Cheikh Adi qui est 
encore aujourd’hui considéré comme le père fondateur du dogme et de la tradition yazidie. 
 
Le monde occidental n’a cependant pas été en contact avec les Yazidis pendant longtemps. En effet, ils n’ont jamais 
connu un essor suffisant pour attirer l’attention des européens. Ceci s’explique par le fait que ce peuple a très 
souvent été pris dans des conflits au cours de son histoire, conflits pendant lesquels il était persécuté. Suite à 
différents conflits, ils fuirent les vallées du Tigre et de l’Euphrate pour se réfugier plus au nord dans les montagnes du 
Kurdistan. Là ils purent se protéger et se couper plus ou moins du monde. Ils sont d’ailleurs considérés comme 
faisant partie des peuples kurdes. 
 
Une religion à part 
L’une des particularités du peuple et de la culture yazidis est la religion pratiquée. En effet, elle est le résultat de 
transformations subies par le yazdanisme, religion médique parmi les plus anciennes religions monothéistes et de 
l’inspiration du zoroastrisme iranien, qui repose sur une théologie dualiste, de courant manichéiste.  
 
Au XIIe siècle, le Cheikh Adi réforme cette religion, ancrant alors en elle une forte influence de l’islam. Malgré tout, le 
monde musulman dans sa majorité ne reconnaît pas aujourd’hui le yazidisme comme une foi islamique. Ainsi, les 
différent-e-s gouvernements et organisations dirigeant-e-s s’étant succédé-e-s dans les régions occupées par les 
tribus yazidies n’ont pas reconnu leur foi et les ont souvent persécutées. Certains courants islamiques considèrent 
même que les Yazidis sont un danger car ils adoreraient le diable. 
 
En effet, leur foi présente un dieu omnipotent, Xwede, créateur de l’univers et de tous les êtres. Il aurait commencé 
par créer sept anges et en aurait nommé un responsable du monde : Malek Tawûs, représenté par un paon et 
personnifiant le soleil. Une des explications du rapprochement par certaines autorités religieuses de Malek Tawûs 
avec Shaitan (ou Satan) est qu’il aurait désobéi au dieu unique. Il serait donc l’équivalent de l’ange déchu décrit dans 
les fois chrétiennes et musulmanes. Quoi qu’il en soit, les Yazidis estiment que Malek Tawûs ne représente rien de mauvais, 
au contraire, il s’est repenti et ses larmes auraient éteint les feux de l’enfer. Mais l’histoire mal interprétée de Malek Tawûs 
est à l’origine de beaucoup de discrimination contre les Yazidis en Irak. 
 
Outre cette persécution, les pays dont l’Islam est la religion d’état (Turquie, Iran, Arabie Saoudite, Syrie et Irak 
principalement) minimisent le nombre de pratiquant-e-s du yazidisme de façon à nier leur poids au sein de la 
population des régions concernées et donc les priver de leur pouvoir de décision politique. L’Irak n’a, par exemple, 
reconnu le droit aux Yazidis d’avoir des députés qu’en 2003 grâce à la nouvelle constitution. Cette minimisation 
donne lieu à un très large flou au niveau du nombre de membre de la communauté yazidie dans le monde, les 
estimations allant de 200 000 à 700 000 suivant leur source. 
 
Sinjar 
Texte extrait de: 
https://www.france24.com/fr/billet-retour/20190628-irak-sinjar-yazidis-jihadistes-etat-islamique-massacre-terrorisme-
refugies 
https://thekurdishproject.org/kurdistan-map/iraqi-kurdistan/sinjar-shingal/ 
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La région montagneuse du Sinjar est le berceau de la minorité 
religieuse yazidie. C'est aussi le lieu d'un véritable massacre 
perpétré par l'organisation État islamique en 2014. 
 
Sinjar (Shingal en kurde), au nord de l’Irak, est à la fois le nom 
d'une ville et un district du Kurdistan irakien dans la province de 
Ninawa. 
 
Sources supplémentaires: 
http://www.leparisien.fr/international/irak-mais-qui-sont-les-yazidis-ce-
peuple-menace-09-08-2014-4055929.php 
https://www.theguardian.com/world/2014/aug/07/who-yazidi-isis-iraq-
religion-ethnicity-mountains 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161024STO48414/nadia-murad-and-lamiya-aji-bashar-winners-of-
2016-sakharov-prize 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37384324 
Yazidi Activist Nadia Murad Speaks Out on the ‘Holocaust’ of Her People in Iraq 
http://www.wsj.com/articles/ancient-prophecies-motivate-islamic-state-militants-1416357441 
 
Crédits carte: 
https://www.nouvelhay.com/2015/11/les-kurdes-reprennent-la-ville-de-sinjar-des-mains-des-terroristes-de-le-i/ 
 
 

Quelques informations sur l’Irak 
 

 
 
Texte extrait de : https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14542954 
 
L'Irak occupe une région qui abritait autrefois certaines des premières civilisations connues. Elle est le champ de 
bataille de forces concurrentes depuis la destitution du président Saddam Hussein par les États-Unis en 2003. 
Les gouvernements, principalement chiites, au pouvoir depuis lors, ont eu du mal à maintenir l'ordre, et le pays n'a 
bénéficié que de brèves périodes de répit face à des niveaux élevés de violence sectaire. 
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Bien que l'Irak possède les deuxièmes réserves mondiales de pétrole brut, l'instabilité et le sabotage ont entravé les 
efforts de reconstruction d'une économie dévastée par des décennies de conflits et de sanctions. 

Faits 
République d’Irak 
Capitale: Bagdad  
Population: 37 millions  
Superficie: 438,317 km2 
Langues principales: arabe, kurde 
Religion principale: Islam  
Espérance de vie: 68 ans (hommes), 73 ans (femmes) 
Monnaie: Dinar irakien 

Gouvernement 
Président: Barham Salih 
Barham Salih, ancien politicien kurde irakien, a été élu par le Parlement en octobre 2018 pour remplir le premier d'un 
maximum de deux mandats de quatre ans dans un poste essentiellement cérémonial. 
En vertu d'un accord informel entre les partis politiques, la présidence est réservée aux Kurdes, le poste de premier 
ministre aux Arabes chiites et le poste de président du Parlement aux Arabes sunnites. 

Premier ministre: Adel Abdul Mahdi 
Adel Abdul Mahdi est issu d'une famille politique chiite de premier plan et a passé la majeure partie de sa vie en exil 
en France. 
Il a abandonné le marxisme pour une orientation pro-iranienne dans les années 1980, et est devenu une figure de 
proue du parti du Conseil suprême islamique chiite d'Irak après la chute de Saddam Hussein en 2003. Il a été 
ministre des Finances, ministre du Pétrole et vice-président de divers gouvernements. Il a été nommé au poste de 
Premier ministre par la majorité chiite au Parlement. 
Il a pour tâche de reconstruire le pays après la défaite du groupe djihadiste de l'État islamique, en trouvant un 
consensus avec les partis kurdes, soucieux de leur indépendance, et en équilibrant les influences américaines et 
iraniennes. 

Médias 
Il existe des centaines de publications et des dizaines de stations de radio et de télévision. Mais les crises politiques 
et sécuritaires ont entraîné une fracture croissante des médias. 
La télévision est le principal média d’information. De nombreux médias ont des affiliations politiques ou religieuses. 

Pour en savoir plus sur les medias: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14546541 

Quelques dates clés 
1534-1918: Domination ottomane. 
1917: La Grande-Bretagne prend le contrôle et crée l'Etat d'Irak. 
1932: Indépendance, suivie de fréquents coups d'État. 
1979: Saddam Hussein devient président. 
1980-1988: Guerre Iran-Irak. 
1990: L'Irak envahit le Koweït, le mettant sur une trajectoire de collision avec la communauté internationale. 
2003: La coalition dirigée par les Etats-Unis envahit le pays, déclenchant des années de guérilla et d'instabilité. 
2014: Le groupe armé de l'État islamique apparaît comme une force majeure dans la région et s'empare d'une 
grande partie de l'Irak, qu'il conserve jusqu'à ce qu'une offensive gouvernementale le chasse en 2017. 

Pour en savoir plus sur l’histoire:  https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14546763 

Crédits carte: https://www.universalis.fr/atlas/asie/moyen-orient/irak/#AT009501 
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AMY & ELLA MEEK 
14 ET 16 ANS, ROYAUME-UNI 
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À notre propos 
 
Texte rédigé par Tim Meek, père d’Amy et Ella 
 
Amy et Ella Meek (16 et 14 ans) sont les fondatrices de la campagne et de l'association caritative Kids Against Plastic, 
un projet d'action sociale pour les jeunes qui vise à s'attaquer à l'un des plus grands problèmes environnementaux 
du monde - la pollution plastique.  
 
Les deux sœurs ont fondé l'association début 2016, lorsqu'elles ont découvert pour la première fois l'impact 
dévastateur du plastique sur l'environnement. A l'époque, elles étaient scolarisées à la maison par leurs parents et 
voyageaient à travers l'Europe pour étudier les Objectifs de Développement Durable de l'ONU (ODD). L'un des 17 
objectifs a tout particulièrement intéressé Amy et Ella, ODD 14, qui préconise de protéger la vie sous-marine, et c'est 
par ce biais qu'elles ont découvert la crise environnementale de la pollution plastique. 
 
Le manque de connaissances sur le plastique et l'usage abusif que nous en avons fait à grande échelle ont choqué 
Amy et Ella. Elles avaient, bien sûr, déjà été témoin de la pollution plastique auparavant, à travers les bouteilles en 
plastique couchées sur le bord des routes et les sacs en plastique emmêlés dans les arbres. Mais c'est l'ampleur du 
problème, et le manque d'options pour les gens qui voudraient avoir des habitudes plus durables, c’est-à-dire non 
polluantes, qui les ont le plus choqués. Ce constat les a motivées à passer à l'action. 
 
Près de 4 ans après cette décision, ce qui était autrefois un petit projet dans le cadre de leurs études est devenu un 
organisme de bienfaisance officiel : « Kids Against Plastic » (les jeunes contre le plastique). Grâce à leur appel, des 
jeunes ont ramassé près de 70’000 morceaux de plastique à usage unique. L’objectif d’Amy et Ella est de collecter 
100’000 déchets plastiques, c’est-à-dire un déchet pour chaque mammifère marin tué par le plastique dans les 
océans chaque année. Plus de 1’000 déchets plastique sont enregistrés dans leur application scientifique citoyenne, 
qui cartographie les déchets au Royaume-Uni. Amy et Ella ont fait un exposé au TEDx et ont pris la parole devant des 
parlements et à des conférences sectorielles dans toute l'Europe afin de mettre au défi les dirigeants d’entreprises de 
prendre des mesures environnementales urgentes.  
 
Amy et Ella ont mobilisé une équipe de plus de 30 jeunes à travers le Royaume-Uni dans le cadre de « Kids Against 
Plastic », qui font campagne pour réduire eux-mêmes l'utilisation du plastique. Parallèlement, Amy et Ella mènent 
leurs propres recherches scientifiques (avec le soutien de l'Université de Hull) pour étudier une forme de pollution 
plastique souvent invisible et inédite - les microfibres. 
 
 

Notre actualité 
 
Texte rédigé par Tim Meek, père d’Amy et Ella 
 
Amy et Ella se concentrent actuellement sur leur programme « Plastic Clever », un programme de récompense 
positive encourageant une utilisation plus judicieuse du plastique à usage unique. Jusqu'à présent, plus de 50 cafés-
restaurants, entreprises et entités publiques ont adhéré à ce programme, ainsi que plus de 470 écoles. 
 
Mais Amy et Ella insistent sur le fait que « Kids Against Plastic » n'est pas seulement pour elles. Les deux sœurs  
souhaitent que tout le monde se joigne à un mouvement populaire. Le but est de remettre en question nos habitudes 
en ce qui concerne l’utilisation du plastique et de faire pression pour le changement. Le changement est collectif, 
chacun y contribue.  
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Notre cause: les plastiques à usage unique 
 
Texte extrait de: 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25513/state_plastics_WED_FR.pdf?sequence=4&isAllowed=y 
 
Depuis les années 1950, la production de plastique a dépassé celle de presque tous les autres matériaux. Une 
grande partie du plastique que nous produisons est conçue pour être jetée après une seule utilisation.  
 
Les emballages en plastique représentent environ la moitié des déchets plastiques dans le monde.  
Nous ne disposons plus des capacités nécessaires pour faire face aux déchets plastiques. Seulement 9% des neuf 
milliards de tonnes de plastique que le monde a produit ont été recyclées. La plupart des déchets plastiques finissent 
dans les décharges ou dans le milieu naturel.  
 
Si les modes de consommation actuels et les pratiques de gestion des déchets se poursuivent, on comptera environ 
12 milliards de tonnes de déchets plastiques dans les décharges et l’environnement à l’horizon 2050. La plupart des 
plastiques ne sont pas biodégradables, ils se décomposent lentement en plus petits fragments connus sous le nom 
de micro-plastiques. Lorsque le plastique se décompose, il est encore plus difficile de le retirer des océans.  
 
Les déchets plastiques provoquent une multitude de problèmes lorsqu’ils pénètrent dans l’environnement.  
Environ plus de 100'000 animaux marins (poissons, mammifères marins, crustacés) meurent chaque année 
directement du fait de l'ingestion de déchets plastiques dans les océans. Ils sont par exemple souvent ingérés par les 
tortues et les dauphins qui les prennent pour de la nourriture.  
 
Si le recours au plastique, et notamment aux plastiques à usage unique continue, les océans contiendront en 2050 
une masse de déchets plastiques aussi importante que la masse de poissons. 
 
Les sacs en plastique peuvent aussi bloquer les cours d’eau et accentuer les catastrophes naturelles. En bouchant 
les égouts et en fournissant des aires de reproduction pour les moustiques et les parasites, les sacs en plastique 
peuvent augmenter la transmission de maladies comme le paludisme.  
 
Sources supplémentaires:  
https://www.unenvironment.org/interactive/beat-plastic-pollution/ 
https://www.unenvironment.org/fr/actualites-et-recits/recit/recyclage-des-plastiques-un-secteur-inefficace-pret-pour-le-
changement 
https://www.plasticpollutioncoalition.org/ 
https://www.oceaneye.ch/en/association/contacts/ 
 
Medias:  
https://www.nationalgeographic.com/environment/habitats/plastic-pollution/ 
https://www.24heures.ch/savoirs/environnement/traces-mystere-plastique-perdu/story/27722119 
http://www.lefigaro.fr/sciences/plastique-quel-est-le-probleme-20190626 
https://www.letemps.ch/monde/produits-plastique-usage-unique-seront-bannis-lue-2021	
 
 

Notre engagement à travers Kids Against Plastic 
 
Texte rédigé par Tim Meek, père d’Amy et Ella et http://www.kidsagainstplastic.co.uk/ 
 
Bref historique 
L'association a été fondée en 2018 avec l’aide de Timothy Meek, le père d'Amy et Ella Meek, les fondatrices de 
« Kids Against Plastic ». Ce mouvement est né d'un projet d'étude, les deux filles sont scolarisées à domicile. Ce 
projet d’étude s’intéressait aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD), et s’est développé au 
fur et à mesure que le problème de la pollution plastique a pris de l'ampleur. 
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Défis à relever 
Le travail de l'association a pour but de s'attaquer aux problèmes suivants: 
L’utilisation du plastique à usage unique, même lorsque ce n'est pas nécessaire. 
La surutilisation de plastique à usage unique dans les cafés, les entreprises et d'autres secteurs. 
 
Nos activités 
« Kids Against Plastic » s'attaque à la mauvaise utilisation du plastique à usage unique grâce à son programme 
« Plastic Clever ». Le dispositif est largement axé sur le consommateur avec des recommandations l'encourageant à 
utiliser des articles réutilisables plutôt que des articles à usage unique et récompensant ce comportement par des 
rabais, etc.  
 
« Kids Against Plastic » a développé des ressources pour les écoles afin de les aider, par l'action des jeunes et 
l'engagement des élèves, à réduire la quantité de plastique à usage unique utilisée dans l'école. 
 
Cette organisation caritative dirigée par des enfants partage également ses connaissances et sa passion dans les 
écoles, lors de festivals et de conférences au Royaume-Uni et en Europe. Elle travaille aussi avec les secteurs publics 
pour réduire l'utilisation du plastique. 
 
 

Quelques informations sur le Royaume-Uni 
 

 
 
Texte extrait de: https://www.bbc.com/news/world-europe-18023389 
 
Le Royaume-Uni est composé de l'Angleterre, du Pays de Galles, de l'Écosse et de l'Irlande du Nord. Elle a une 
longue histoire en tant qu'acteur majeur dans les affaires internationales.  
Le Royaume-Uni est connu comme le foyer de la démocratie parlementaire moderne et de la révolution industrielle. 
Au XXe siècle, la Grande-Bretagne a dû redéfinir sa place dans le monde. Au début du siècle, elle commandait un 
empire mondial en tant que première puissance mondiale. Deux guerres mondiales et la fin de l'empire ont amoindri 
son rôle et le vote du référendum de 2016 en faveur de la sortie de l'Union européenne a soulevé des questions  
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importantes concernant le rôle mondial du pays. Néanmoins, le Royaume-Uni demeure une puissance économique et 
militaire ayant une grande influence politique et culturelle dans le monde entier. 
 
Faits 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
Capitale: Londres 
Population: 62.8 million  
Superficie: 242,514 km2  
Langue principale: Anglais 
Religion principale: Christianisme 
Espérance de vie: 78 ans (homme), 82 ans (femmes)  
Monnaie: Pound sterling  
 
Gouvernement 
Chef de l'état : Reine Elizabeth II. Sa Majesté la reine Elizabeth II est montée sur le trône du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord en 1952 à la mort de son père, George VI. En septembre 2015, elle est devenue le 
monarque régnant le	plus longtemps en Grande-Bretagne, surpassant le record de son arrière-arrière-grand-mère, la 
reine Victoria. Elle est également chef d'État de 16 pays indépendants, dont le Canada et l'Australie. En tant que 
monarque constitutionnel, son rôle dans le processus législatif est essentiellement cérémoniel. 
 
Premier Ministre: Boris Johnson 
Boris Johnson est devenu Premier ministre en juillet 2019 après avoir battu Jeremy Hunt dans la course au leadership 
du Parti conservateur. 
Il a succédé à l'ancienne première ministre, Theresa May, qui avait renoncé à ses fonctions de chef du Parti 
conservateur en juin 2019 après avoir échoué à convaincre le Parlement de se mettre d'accord sur la voie à suivre 
pour le Brexit. 
 
Médias 
Le Royaume-Uni a une forte tradition de radiodiffusion de service public et une réputation internationale pour la 
création de programmes. 
La BBC a commencé à diffuser quotidiennement des émissions radiophoniques en 1922 et en est rapidement venue 
à jouer un rôle central dans la vie nationale. La société est financée par une redevance que chaque ménage disposant 
d'un téléviseur doit payer. 
Des centaines de stations de radio et de télévision privées rivalisent maintenant avec la BBC pour attirer les auditeurs 
et les téléspectateurs. 
 
Il existe de nombreux journaux nationaux et locaux, mais les tirages de la presse écrite ont chuté alors que le lectorat 
en ligne a fait un bond en avant. 
Il y a plus de 60 millions d'internautes, et la plupart des Britanniques ont une présence dans les médias sociaux. 
 
Pour en savoir plus sur les medias: https://www.bbc.com/news/world-europe-18027956 
 
Quelques dates clés 
1801: Le Royaume-Uni est formé par l’union des royaumes de la Grande-Bretagne et de l’Irlande. 
1914: Début de la Première Guerre mondiale. Le Royaume-Uni entre en guerre contre l’Allemagne. 
1918: La guerre se termine en novembre avec l’armistice. Le nombre de morts de guerre britanniques s’élève à 
plusieurs centaines de millier. 
1921: Le Royaume-Uni accepte la création de l’Etat libre d’Irlande. L’Irlande du Nord fait toujours partie du Royaume 
Uni. 
1939: L’Allemagne envahi la Pologne. Le Royaume-Uni déclare la guerre à l’Allemagne. 
1940: Winston Churchill devient premier ministre. 
1944: Les troupes alliées envahissent la France depuis la Grande-Bretagne le jour J (6 juin) et commencent à se  
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frayer un chemin vers l’Allemagne. 
1945: L’Allemagne se rend. Le nouveau gouvernement travailliste introduit l’Etat providence. 
1945: Le Royaume-Uni devient membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. 
1948: Création du National Health Service (NHS). 
1949: Le Royaume-Uni devient membre fondateur de l’OTAN. 
1960s: La décolonisation des anciens territoires sous contrôle britannique s’accélère.  
1973: Le Royaume-Uni rejoint la Communauté économique européenne. 
2017: La Grande-Bretagne demande officiellement à quitter l’Union européenne après un votre référendaire l’année 
précédente.  
 
Pour en savoir plus sur l’histoire: https://www.bbc.com/news/world-europe-18028620 
 
Sources supplémentaires: 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/royaume-uni/presentation-du-royaume-uni/ 
https://www.politico.eu/section/brexit/ 
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/GB/presentation-de-l-economie-britannique 
 
Crédits carte: 
https://www.universalis.fr/atlas/europe/royaume-uni/#AT016001 
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A mon propos 
 
Texte rédigé par Memory Banda 
 
Je suis une activiste de 23 ans, née en septembre 1996. Je me décris comme une militante féministe, une militante 
pour l'éducation et une militante féroce contre les mariages d'enfants. Titulaire d'un baccalauréat en études du 
développement et au bénéfice d’une formation en arts de la scène (je fais de l’art sous différentes formes), je suis 
spécialiste en développement et j’incorpore l’art dans tous mes programmes, car c’est un outil d’apprentissage 
puissant. 
 
Je m’engage pour les droits des filles, la fin des mariages d'enfants et l'éducation des filles. J'ai grandi dans un 
environnement défavorisé, j'ai vu ce que cela signifie de n’avoir pas accès à l’éducation et je sais ce que cela signifie 
de subir les effets des injustices sociales et des traditions culturelles néfastes. J'ai vu des filles être mariée de force à 
un jeune âge et abandonner l'école. 
 
Une tradition veut que, une fois que les filles atteignent la puberté, elles suivent une formation de bonnes épouses. 
Elles sont envoyées dans un camp d'initiation, un rite de passage de l'adolescence à l'âge adulte dont 
l’enseignement principal consiste à leur dire qu'elles sont adultes maintenant et prêtes à produire des bébés. Au 
camp d'initiation, les filles sont victimes d'abus sexuels et dans les pires circonstances, la communauté engage un 
homme pour « nettoyer sexuellement » les jeunes filles du camp (j’appelle cela du viol et une pratique inhumaine qui 
dévalorise les filles et les femmes dans le pays). Une fois qu'elles sortent du camp, où elles deviennent sexuellement 
actives à un âge précoce, la plupart des filles se retrouvent enceinte et sont mariées de force. Elles doivent 
abandonner l'école.  
 
Lorsque ma sœur a été envoyée au camp à l'âge de 11 ans, elle est tombée enceinte et a été forcée de se marier; 
beaucoup de filles abandonnent l'école de cette façon, et personne ne remet en question cette pratique. 
 
Mais j'ai décidé de m’insurger et j'ai commencé à remettre en question ces pratiques traditionnelles. J'avais peur de 
me retrouver, moi aussi, dans cette situation. A 13 ans, j'ai commencé à militer en faveur de l'éducation des filles et 
pour l'élimination des traditions culturelles néfastes qui affectent leurs droits. Grandir au Malawi, l'un des pays les plus 
pauvres du monde, n'est pas facile pour une fille; l'éducation des filles n'y est pas prioritaire, cela a affecté le taux 
d'alphabétisation des filles et des femmes en général. 
 
J'ai commencé à militer auprès de mes camarades et à discuter avec elles de ce qui se passait vraiment au camp et 
si elles étaient heureuses d'y avoir participé. Aucunes d'entre elles n'étaient heureuses. J'ai aussi parlé avec des 
mères adolescentes et des adolescentes mariées. J'ai décidé de m'impliquer dans des associations. 
 
C'est alors que j’ai rejoint la campagne pour mettre fin aux mariages d'enfants dans ma communauté par le biais du 
Girls’ Empowerment Network (GENET) et de RiseUp (Let Girls Lead, organisation internationale américaine). J'ai 
mobilisé mes camarades filles pour dénoncer les traditions néfastes et les mariages d'enfants. Grâce à cela, ma 
communauté a été la première au Malawi à interdire les mariages d'enfants et les camps d'initiation sexuelle.  
 
En 2015, j’ai rejoint une campagne du mouvement national pour faire passer l'âge légal du mariage de 15 à 18 ans. 
Je suis devenu un des visages de la révolution contre le mariage des enfants et l'autonomisation des filles au Malawi 
et en Afrique. Le projet de loi a été approuvé avec succès le 14 février 2017.  
 
En 2016-2017, j’ai rejoint une autre campagne, visant à modifier la Constitution et à supprimer toute incohérence 
dans la définition de l'enfance. Grâce à mon travail inlassable de défense des droits des filles, j'ai joué un rôle 
déterminant dans la résolution des problèmes qui affectent le bien-être des filles au Malawi.  
 
De 2015 à 2019, j'ai été membre du conseil consultatif de GENET, et de 2016 à 2017, j'ai également été membre du conseil consultatif 
des jeunes et adolescentes de RiseUP.  
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En 2015, j'ai participé à  un TEDTalk aux Etats-Unis sur le plaidoyer, l'éducation et la fin du mariage des enfants. J'ai 
été présidente d'une plate-forme nationale pour les jeunes au Malawi de 2016 à 2018 dans le cadre du projet Girl 
Plan, en particulier pour le volet concernant la fin des mariages d’enfants, avec Plan International (par le biais de Plan 
Malawi).  
 
Grâce à mon travail, j'ai mis en contact différents jeunes et adolescents, filles et garçons, à travers le pays, ce qui a 
inspiré mes camarades de classe à défendre ce en quoi nous croyons et à parler d'une seule voix; les responsables 
ont pu écouter nos voix en tant que jeunes gens. Grâce à nos voix et au soutien de différentes organisations, nous 
avons maintenant une loi qui empêche les filles d’être mariées de force. 
 
Ma passion pour la cause des filles ne cesse de grandir et je suis motivée à continuer, surtout après avoir vu ma sœur 
retourner à l'école, terminer ses études secondaires et aspirer à de grandes choses. Elle m'a fait prendre conscience 
de l’impact qu’on peut avoir sur les personnes ayant besoin d'un peu de soutien. 
 
Voyant les changements sur lesquels nous avons travaillé collectivement avec mes camarades filles et jeunes gens, 
j'ai décidé de travailler davantage et plus directement avec les filles. Vers la fin de l'année 2018, j'ai fondé 
Foundation4GirlsLeadership, une organisation de jeunes filles leaders, à but non lucratif.  
 
Je suis membre du Pan African Young Speakers and Activists et membre du Freedom Speakers Bureau de la Human 
Rights Foundation (HRF). Je suis également reconnue comme gardienne d'objectif pour les objectifs mondiaux de la 
Fondation Gates. 
 
 

Mon actualité 
 
Texte rédigé par Memory Banda 
 
Mon travail ne s'arrête pas là, avoir la loi qui criminalise les mariages d'enfants est une chose, mais son application en 
est une autre. Mon travail consiste donc également à influencer les processus de mise en œuvre de cette loi.  
 
Je suis également l'une des jeunes qui mènent la campagne sur l'éducation en matière de santé et de droits sexuels 
et reproductifs, sachant qu'il existe un lien entre le manque d'information sur la santé sexuelle et reproductive, les 
mariages d'enfants et l'éducation. 
 
En tant que militante contre les mariages d'enfants, j'ai un plan à long terme pour mettre fin aux mariages d'enfants et 
je soutiens les objectifs de développement durable visant à réaliser l'égalité et à promouvoir l'éducation des filles dans 
mon pays. En m'impliquant et en me connectant avec différentes organisations, j’augmente la portée de mon action.  
 
Je participe également à des discussions sur la motivation et le mentorat avec des étudiantes et des personnes 
enseignantes provenant d'universités, d'écoles secondaires et primaires de partout au Malawi. Je fais la même chose 
avec celles qui ne vont pas à l'école pour les motiver à retourner à l'école, à développer leurs talents personnels et 
leur esprit d'entreprise, pour les mettre au défi d'être de jeunes femmes indépendantes. 
 
Pour en savoir plus sur mon travail, voici quelques liens: 
1. https://www.forbesafrica.com/current-affairs/2016/10/01/malawis-other-banda/ 
2. https://www.bing.com/videos/search?q=memory+banda+forbes+africa&view=detail&mid=BF5FFBE6409CD392

BAA5BF5FFBE6409CD392BAA5&FORM=VIRE 
3. https://www.bing.com/videos/search?q=memory+banda+forbes+africa&view=detail&mid=C758A9FAE5D26785

2FA2C758A9FAE5D267852FA2&FORM=VIRE 
4. https://www.bing.com/videos/search?q=memory+banda+forbes+africa&view=detail&mid=020839B8D5744619

9B59020839B8D57446199B59&FORM=VIRE  
5. https://www.bing.com/videos/search?q=memory+banda+forbes+africa&&view=detail&mid=E655CBFE4023217

38F78E655CBFE402321738F78&&FORM=VRDGAR 
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6. https://www.bing.com/videos/search?q=memory+banda+forbes+africa&view=detail&mid=0C1342CD62494

5868B750C1342CD624945868B75&FORM=VIRE 
7. https://www.bing.com/videos/search?q=memory+banda+ted+talk&&view=detail&mid=2F7DF0A9E9BB6085

61232F7DF0A9E9BB60856123&&FORM=VDRVRV 
8. http://skoll.org/contributor/memory-banda/ 
9. https://www.bond.org.uk/person/memory-banda 
 
 

Ma cause: les mariages avant 18 ans et mariages forcés 
 
Texte extrait de: https://www.unfpa.org/fr/droits-de-la-personne 
 
Les mariages avant 18 ans et les mariages forcés sont des violations des droits fondamentaux. Pourtant, de 
nombreuses femmes n’ont pas la possibilité de choisir librement leur mari ou le moment où elles auront des 
enfants, ni même de déterminer librement le nombre et l’espacement des naissances. Certaines ne disposent 
pas des informations ou des moyens nécessaires pour faire ces choix, d’autres subissent des pressions, des 
discriminations et des violences lorsqu’elles exercent leurs droits. 
 
Les droits des femmes et les droits en matière de sexualité et de reproduction font partie intégrante des droits de 
la personne. Ce principe a été affirmé à la Conférence des Droits Humains de Vienne en 1993 et à la Conférence 
Internationale sur la Population et le Développement (CIPD) du Caire en 1994. 
 
En effet, les droits en matière de sexualité et de procréation font partie d’un continuum des droits de la personne 
qui inclut le droit à la vie, à la santé, à l’éducation, le droit à l’égalité et à la non-discrimination et donc le droit de 
décider du nombre d’enfants que l’on souhaite avoir, ainsi que du moment et de l’espacement des naissances. 
 
Ces droits sont liés entre eux et sont interdépendants. Par exemple, lorsqu’une adolescente se voit refuser 
l’accès à des services de santé sexuelle et reproductive, elle est plus susceptible de tomber enceinte tôt et 
d’abandonner l’école, affectant ainsi l’exercice de son droit à l’éducation. Elle est également plus susceptible de 
perdre la vie ou de garder des séquelles de la grossesse ou de l’accouchement, ce qui va l’encontre de son droit 
à la vie et affecte son droit au meilleur état de santé possible. Ses choix et son avenir potentiel seront limités, 
affectant son droit à l’auto-détermination et son droit à un niveau de vie adéquat. 
 
Sources supplémentaires :  
https://www.unicef.org/fr/recits/le-mariage-des-enfants-dans-le-monde	
https://plan-international.org/news/2017-02-14-malawi-changes-law-end-child-marriage	
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/2/news-malawi-parliament-adopts-amendment-to-end-child-marriage	
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality/targets.html	
https://www.hrw.org/fr/news/2014/03/06/malawi-il-faut-mettre-fin-la-pratique-repandue-du-mariage-precoce	
http://www.lejournalinternational.info/un-age-legal-pour-le-mariage-au-malawi-la-fin-du-calvaire/	
 
 

Mon engagement à travers Foundation4GirlsLeadership 
 
Texte rédigé par Memory Banda 
 
Il y a peu de femme à des postes décisionnels, cela s'explique par le fait que les filles n'ont guère la possibilité 
d’entamer des études. Les facteurs culturels sont primordiaux et dans la communauté dans laquelle j'ai grandi, 
les filles sont confrontées à différentes formes de traditions culturelles néfastes qui affectent leurs objectifs futurs 
et leur développement. Culturellement, les filles sont considérées comme inutiles; le mariage devient leur 
principal objectif. Pourtant, ce n'est pas notre choix en tant que filles. Les filles sont considérées comme des 
“objets”, elles sont mal représentées et ne participent pas aux activités socioculturelles, politiques et 
économiques. 
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Dans ce contexte, la Foundation4GirlsLeadership (F4GL) se consacre à la formation de jeunes filles pour qu’elles 
deviennent des leaders, à leur éducation et à la défense de leurs droits. L'organisation rassemble des dirigeantes 
de tous horizons. Cette initiative crée une chaîne de leaders féminins. F4GL met l'accent sur le développement 
des compétences et l'autonomisation, par la création de clubs dans les communautés et les écoles. F4GL a 
travaillé sur des questions de plaidoyer sur les lois et les politiques protégeant les droits des filles et l'accès aux 
services de Santé Sexuelle et Reproductive, ainsi que sur la fin des mariages d'enfants, les programmes de 
mentorat et de coaching et la promotion de l'éducation. 
 
Foundation4GirlsLeadership est une organisation dirigée par des jeunes qui a été créée et enregistrée par le 
Registre général en 2018 en vertu de la Loi constituant en corporation les Trustees. 
 
Foundation4GirlsLeadership 
Box 2875, Blantyre 
Téléphone +265882901146 
Email vbmemory6@gmail.com - memory@f4gl.org - info@f4gl.org 
Site web: f4gl.org 
Contact: Memory Banda 
 
Sources supplémentaires: 
https://www.girlsnotbrides.org/members/girls-empowerment-network-genet-malawi/ 
 
 

Quelques informations sur le Malawi 
 

 
 
Texte extrait de: https://www.bbc.com/news/world-africa-13864367 
 
Le Malawi, pays essentiellement agricole, s'efforce de surmonter des décennies de sous-développement, de 
corruption et d'impact d'un problème lié au VIH-sida, qui fait des dizaines de milliers de morts chaque année. Un 
programme de lutte contre le sida a été lancé en 2004, le président de l'époque, Bakili Muluzi, ayant révélé que son  
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frère était mort de la maladie. Le Malawi est l'un des pays les plus touchés au monde par le VIH-sida et abrite plus 
d'un million d'enfants orphelins à cause de cette maladie. 
 
Pendant les 30 premières années de son indépendance, le Malawi a été dirigé par un président autoritaire et 
chimérique, Hastings Kamuzu Banda, mais les institutions démocratiques se sont fermement implantées depuis qu'il 
a abandonné le pouvoir au milieu des années 1990. 
 
La plupart des Malawiens dépendent de l'agriculture de subsistance, mais la situation de l'approvisionnement 
alimentaire est précaire en raison du climat. 
Ces dernières années, le pays a connu une croissance économique. 
 
Faits 
République du Malawi  
Capitale: Lilongwe 
Population: 18 millions  
Superficie: 118,484 km2  
Langues principales: Anglais, Chichewa (les deux langues officielles)  
Religions principales: Christianisme, Islam 
Espérance de vie: 60 ans (hommes), 65 ans (femmes)  
Monnaie: Kwacha malawien 
 
Gouvernement 
Président: Peter Mutharika 
Peter Mutharika a remporté l'élection présidentielle en mai 2014, deux ans après le décès de son frère, Bingu wa 
Mutharika, à la présidence. 
Il a été accusé de trahison pour avoir tenté de dissimuler la mort de son frère dans une tentative présumée 
d'empêcher Joyce Banda - la présidente de l'époque - de prendre ses fonctions. Les charges ont été abandonnées 
quand il est devenu président. 
En tant qu'ancien ministre des affaires étrangères et bras droit de son frère, il a également été l'un des principaux 
membres d'une administration largement accusée d'avoir mis l'économie à genoux après des années de mauvaise 
gestion. 
M. Mutharika était âgé de 74 ans, au moment de son entrée en fonction. Il en est venu aux mains avec les médias 
pour avoir fait des reportages sur sa santé. 
 
Média 
La radio est le premier média et MBC, géré par l'État, est le principal radiodiffuseur national. La liberté d'information 
s'est améliorée et le nombre d'abus à l'encontre des journalistes a considérablement diminué, selon Reporters sans 
Frontières. 
 
Pour en savoir plus sur les medias: https://www.bbc.com/news/world-africa-13864370 
 
Quelques dates clés 
1480: Les tribus bantoues unissent plusieurs petits États politiques pour former la Confédération du Malavi qui, à son 
apogée, comprend une grande partie de l'actuelle Zambie et du Mozambique ainsi que l'État moderne du Malawi. 
XVIIe siècle: Les explorateurs portugais arrivent de la côte est de l'actuel Mozambique. 
1850: L'exploration de la région par le missionnaire écossais David Livingstone ouvre la voie aux missionnaires, 
aventuriers européens et commerçants. 
1891: La Grande-Bretagne établit le protectorat du Nyasaland et District. 
1915: Le révérend John Chilembwe mène une révolte contre la domination britannique, tuant les dirigeants blancs 
d'un domaine particulièrement brutal et montrant la tête d'un homme devant son église. Il est abattu par la police 
dans les jours qui suivent. 
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1953: Malgré la forte opposition du Congrès africain du Nyasaland et des activistes libéraux blancs, la Grande-
Bretagne combine le Nyasaland avec la Fédération de Rhodésie du Nord et du Sud (maintenant la Zambie et le 
Zimbabwe respectivement). 
6 juillet 1964: Le Nyasaland déclare son indépendance sous le nom de Malawi. Le Dr Hastings Kamuzu Banda, "le 
messie noir", devient président et dirige un Etat à parti unique pour les trois décennies à venir.  
1994: Bakili Muluzi est élu président lors des premières élections multipartites depuis l'indépendance. Il libère 
immédiatement les prisonniers politiques et rétablit la liberté d'expression. 
2011: La police tue 19 personnes en deux jours de protestations contre la façon dont l'économie est gérée. La 
Grande-Bretagne suspend son aide pour des raisons de gouvernance. Les États-Unis emboîtent le pas.  
2012, avril: Décès du président Bingu wa Mutharika, auquel succède la vice-présidente Joyce Banda. 
2014, mai: Peter Mutharika, frère de Bingu wa Mutharika, remporte les élections présidentielles.  
 
Pour en savoir plus sur l’histoire: https://www.bbc.com/news/world-africa-13881367 
 
Sources supplémentaires: 
https://www.infoplease.com/world/countries/malawi 
https://afr100.org/fr/content/le-malawi-prend-un-tournant-dans-la-r%C3%A9solution-de-la-crise-de-la-
d%C3%A9forestation 
 
Crédits carte: 
https://www.universalis.fr/atlas/afrique/malawi/#AT012101 
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A mon propos 
 
Texte rédigé par Hamangai Pataxo 
 
Je m'appelle Hamangaí, j'ai 22 ans. Je suis la fille de deux groupes ethniques autochtones brésiliens : Terena et 
Pataxó Hã-Hã-Hãe. Je suis née et j'ai grandi dans le village de Caramuru Catarina Paraguaçu, situé dans la 
municipalité de Pau-Brasil, dans l'état de Bahia. 
 
A l'âge de neuf ans, j'ai commencé à étudier en ville, en dehors de mon village. Pendant l'école primaire, j'ai dû 
m'absenter des cours pendant un mois en raison de conflits fonciers dans mon village. Ces conflits ont existé depuis 
longtemps dans mon village et au Brésil en général, parce que les territoires des peuples autochtones n’étaient pas 
délimitées. De fortes tensions existaient entre agriculteurs et peuples autochtones, qui revendiquaient les mêmes 
terres ; il y a eu des morts. C'était une période tendue et dangereuse, et j'ai dû faire face aux préjugés et à la 
discrimination, certains traitaient mon peuple de voleurs de terres, de paresseux. 
 
J'ai toujours été active au sein de mon village, en observant les anciens dirigeants et en apprenant de chacun d'eux. 
Le lycée était la période où je voyageais le plus avec mon peuple pour lutter pour nos droits à Brasília, la capitale du 
pays. En 2015, j'ai participé pour la première fois à Acampamento Terra Livre, la plus grande mobilisation autochtone 
du pays, impliquant des mouvements sociaux et des organisations représentant les différents peuples autochtones 
du Brésil. Avant d'y aller, j'avais fait un rêve : il y avait beaucoup d'autochtones de Brasilia au milieu d'une grande 
paire de ciseaux qui menaçaient de nous couper tous. Après ce rêve, j'avais très peur de ce qui allait se passer là-
bas. Ce rassemblement est pour moi une école pour former de nouveaux leaders, c’est un événement extrêmement 
important pour les peuples autochtones et surtout pour nous, les jeunes. Cet appel est fait chaque année par 
l'Articulação dos Povos INDIGENAS do Brasil-APIB. 
 
Les objectifs de l'Atl-2015 étaient : 
1) Evaluer et dénoncer les atteintes systématiques aux droits des peuples autochtones  
2) Réaffirme les droits garantis par la Constitution, durement acquis et fondés sur une lutte acharnée de nos 
dirigeants autochtones 
3) Sensibiliser la société nationale et internationale et tous les sympathisants de la cause autochtone à lutter 
ensemble avec nous pour la défense de notre droit à la vie 
 
Au sein de ce mouvement pacifique, démocratique et participatif, des dirigeants autochtones se rendent auprès des 
ministères, de la Cour suprême et du Parlement pour remettre des documents et discuter du programme autochtone. 
C'était mon premier contact avec d'autres groupes ethniques autochtones et c'était la première fois que la police 
m'attaquait avec du gaz au poivre et des bombes. Cela s'est produit alors que nous protestions pacifiquement pour 
nos droits devant le Congrès national à Brasilia, dénonçant les violations des droits dont les peuples autochtones 
sont victimes depuis plus de 500 ans, par l'extermination sanglante de notre culture et de notre histoire. Ce moment 
a marqué ma vie, j'ai pleuré en voyant la violence avec laquelle les femmes, les enfants et les personnes âgées 
autochtones étaient traités par la police. Nous étions traités comme des terroristes. 
 
A ce moment-là, j'ai réaffirmé que nous ne pourrions jamais cesser de nous battre. Et qu'en tant que jeune femme, je 
dois honorer le combat que mes ancêtres ont commencé. Ma mission est de lutter pour notre droit de vivre et 
d'exercer notre mode de vie, aussi pour les générations autochtones futures. En 2016, j'ai découvert l’ONG 
Engajamundo, au sein de laquelle je m’engage en tant que bénévole. Maintenant, avec d'autres jeunes, je lutte pour 
l'insertion de notre voix dans les espaces de décision au Brésil et dans le monde. 
 
En 2017, j'ai commencé mes études de médecine vétérinaire à l'Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
(URFB). J'ai identifié et localisé tous les étudiants autochtones de l'université et j'ai fondé le collectif des étudiants 
autochtones de l'UFRB. Je fais partie de Teia dos Povos (La Toile des Peuples) dans l'état de Bahia et je contribue à 
la réalisation de Jornada da Teia dos Povos (Le Voyage de La Toile des Peuples), dont l'objectif principal est la défense 
de la vie, de l'eau, de l'agro-écologie et des connaissances des peuples forestiers. Je suis co-fondatrice du collectif 
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Maria et Zë Cláudio (Mazé), un groupe d'étudiants environnementalistes de l'UFRB.  
 
Je suis fréquemment invitée dans les écoles pour parler aux enfants et aux jeunes afin de décoloniser leurs pensées; 
j'ai participé en tant que conférencière à diverses manifestations nationales et internationales. 
 
J'étais présente à la COP 24 en Pologne, en tant que membre de la délégation Engajamundo en 2018. J'ai participé 
au Villagio per la Terra à Rome, où j'ai parlé de l'Amazonie et des raisons pour lesquelles nous devrions la défendre et 
défendre les peuples de la forêt. Des jeunes et des représentants de l'Union Européenne ont assisté à cet 
événement.  
 
J'étais également présente au IIIe Acampamento dos Povos Indígenas da Bahia (IIIe Camp des Peuples Autochtones 
de Bahia), où, avec d'autres jeunes, nous avons élaboré un agenda de lutte pour la défense de nos territoires, les 
droits des femmes autochtones, notre accès aux universités et la lutte contre la crise climatique. 
 
 

Mon actualité 
 
Texte rédigé par Hamangai Pataxo 
 
J'ai contribué à la création de la radio des femmes autochtones: Rádia Cunhã (Radio Cunhã), qui a été créée dans le 
territoire Tupinambá d'Olivença, dans l'État de Bahia, impliquant des femmes de 8 groupes ethniques du nord-est. 
J'ai participé à la première marche des femmes autochtones en août 2019 à Brasília. Je suis actuellement porte-
parole national d'Engajamundo. 
 
En tant qu’autochtone, ma principale revendication est la délimitation et le respect de notre territoire. La délimitation 
de nos territoires provoque beaucoup de conflits et fait régulièrement des morts. Nous, les peuples autochtones, 
nous sommes considérés comme un obstacle au développement économique car nous occupons et revendiquons 
des terres que l’agro-industrie voudrait exploiter. 
Nous exigeons des autorités le respect de nos droits, qui sont garantis par la Constitution fédérale brésilienne.  
 
 

Ma cause: la protection de la nature et des peuples autochtones 
 
Texte extrait de : https://www.ohchr.org/Documents/Publications/UNDRIPManualForNHRIs_fr.pdf 
 
Les peuples autochtones sont reconnus comme les plus vulnérables, les plus désavantagés et les plus marginalisés 
du monde. Dispersés dans le monde entier entre l’Arctique et le Pacifique sud, ils compteraient, selon des 
estimations, 370 millions de personnes et vivent dans 90 pays. Bien qu’ils ne représentent qu’environ cinq pour cent 
de la population mondiale, les peuples autochtones constituent quinze pour cent des pauvres de la planète et un tiers 
de la population vit dans une extrême pauvreté.  
 
Chaque peuple autochtone a une culture, une langue, un système juridique et une histoire unique et caractéristique. 
La plupart des peuples autochtones sont fortement ancrés dans l’environnement et attachés à leurs terres et 
territoires traditionnels.  
 
Pourtant, souvent depuis des générations, ils ont été chassés de leurs terres et territoires traditionnels, assujettis, 
victimes de la destruction de leurs cultures, d’une discrimination et de violations très répandues de leurs droits.  
 
Pendant des siècles, ils ont souffert de la non-reconnaissance de leurs institutions politiques et culturelles, et 
l’intégrité de leurs cultures a été mise à mal. Par ailleurs, les peuples autochtones ont subi les effets néfastes des 
processus du développement, ce qui menace sérieusement leur existence. 
 
Pour réagir aux violations des droits de l’homme, les peuples autochtones et leurs organisations ont fait du lobbying  
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aux plans national et international afin qu’il soit remédié à ces violations.  
 
Après des décennies pendant lesquelles ils ne se sont vu accorder que peu ou pas d’attention par la communauté 
internationale, les peuples autochtones ont de plus en plus gagné en visibilité et se sont fait entendre au sein des 
instances internationales. 
 
Sources supplémentaires:  
https://stories.undp.org/6f447fb250957c4b464307f1dff45302 
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-
content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf#targetText=Indigenous%20peoples%20have%20the%20right,tural
%20life%20of%20the%20State. 
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/focus-areas/post-2015-agenda/the-sustainable-development-
goals-sdgs-and-indigenous.html 
 
Media:  
https://www.rts.ch/info/monde/10387511-quelque-2000-indigenes-s-installent-a-brasilia-pour-defendre-leurs-droits.html 
https://www.24heures.ch/monde/new-york-mobilisation-indigene-bolsonaro/story/13909230 
 
 

Mon engagement à travers Engajamudo 
 
Texte extrait de: http://www.engajamundo.org/ 
 
Engajamundo est une organisation créée et dirigée par des jeunes, qui estiment qu’ils ont une responsabilité et qu’ils 
peuvent trouver des solutions aux grands défis sociaux et environnementaux du Brésil et du monde!  
 
Par la formation, la mobilisation et les actions militantes, nous nous engageons à donner à la jeunesse brésilienne les 
moyens de comprendre, de participer et d'influencer les processus politiques internationaux. Nous exigeons 
également plus d'accès et de représentation des jeunes dans ces processus, afin que les jeunes aient de plus en plus 
d'espace pour formuler leurs demandes dans toutes les sphères politiques. 
 
Engajamudo est une organisation de leadership pour les jeunes faite pour les jeunes. Nous n'avons pas de but lucratif 
et ne sommes liés à aucun parti, ni gouvernement, ni entreprise. Nous sommes ouverts à tous ceux qui croient en 
l'importance de l'action des jeunes. 
 
Avec le renforcement de l'organisation, le réseau compte aujourd'hui plus de 2000 membres et 200 volontaires actifs 
âgés de 15 à 29 ans dans cinq régions du Brésil. Au cours des dernières années, de nombreuses campagnes 
institutionnelles ont été créées, telles que Cidade dos Sonhos (Ville de rêve), qui a eu lieu dans 16 villes brésiliennes 
lors des élections municipales de 2016; SOLução (SOLution), mobilisant des jeunes de différents Etats pour participer 
à la transition énergétique des écoles ; et FALA AÊ: as vozes da água (PARLE : les voix de l’eau), qui mobilise les 
jeunes sur l'importance de la gestion des eaux et comment participer à la gestion.  
 
Depuis la création d'Engajamundo, en 2013, plus de 67.000 jeunes brésiliens ont été directement touchés par les 
campagnes, les actions militantes, les mobilisations et les ateliers. 
 
Engajamundo fonctionne comme un réseau décentralisé, composé de centres locaux, de groupes de travail et d'un 
comité directeur. Aujourd'hui, Engajamundo fonctionne grâce à une équipe de 6 coordinateurs au sein du Comité 
directeur, qui travaillent à plein temps à l'administration de l'organisation ; 10 coordinateurs bénévoles des groupes 
de travail (genre, changement climatique, biodiversité, habitat et SDG) ; et des volontaires qui participent aux groupes 
de travail et centres locaux.  
 
Le réseau compte 23 centres locaux dans 18 États fédéraux différents, le Nord et le Nord-Est étant les plus actifs.  
Les bénévoles développent de nombreuses activités en fonction des demandes locales, de l'animation d'ateliers et de 
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formations en utilisant la méthodologie de l'organisation au plaidoyer et aux campagnes en accord avec les agendas 
d'Engajamundo. Outre les centres locaux, les volontaires étudient, surveillent et comprennent les processus locaux, 
nationaux et internationaux par le biais de groupes de travail en ligne.  
 
Aujourd'hui, en plus de projets spécifiques, Engajamundo est financé institutionnellement par deux grandes 
organisations: Oak Foundation et CLUA - Climate and Land Use Alliance. 
 
 

Quelques informations sur le Brésil 
 

 
 
Texte extrait de: https://www.bbc.com/news/world-latin-america-18909529 
 
Le Brésil est le pays le plus influent d'Amérique du Sud, une puissance économique croissante et l'une des plus 
grandes démocraties du monde. 
Au cours des dernières années, elle a fait de grands progrès dans ses efforts pour sortir des millions de personnes de 
la pauvreté, même si l'écart entre riches et pauvres reste important. 
L'exploitation de la forêt amazonienne, dont une grande partie se trouve au Brésil, a été une préoccupation 
internationale majeure, car la nature sauvage est un régulateur essentiel du climat.  
Ancienne colonie portugaise, le Brésil a une population très diversifiée, comprenant des autochtones américains et 
des descendants d'esclaves africains et de colons européens. 
 
Faits 
République Fédérative du Brésil 
Capitale: Brasilia (plus grande ville: Sao Paulo)  
Population: 208 million  
Superficie: 8.55m km2 (3.3m sq miles)  
Langue principale: Portugais 
Religion principale: Christianisme  
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Espérance de vie: 72 ans (hommes), 79 ans (femmes)  
Monnaie: Real  
 
Gouvernement 
Président : Jair Bolsonaro 
Officier retraité de l'armée, Jair Bolsonaro a remporté une victoire décisive sur le Parti des travailleurs de centre-
gauche à l'élection présidentielle d'octobre 2018 et a pris ses fonctions en janvier 2019. 
Membre du Parti social libéral, un groupe antiétatique qui combine le conservatisme social et les politiques pro-
marché, M. Bolsonaro est un personnage profondément polarisant dont la défense antérieure de la dictature militaire 
a alarmé de nombreux Brésiliens. Mais après sa victoire, il a essayé d'assurer aux électeurs qu'il "défendra la 
démocratie" et respectera la constitution. 
 
La promesse de M. Bolsonaro de "nettoyer" le Brésil de la corruption s'est révélée particulièrement populaire dans un 
pays qui a vu des dizaines de politiciens des principaux partis emprisonnés. 
Parmi ses politiques phares figurent un assouplissement des lois sur les armes à feu pour permettre à "tous les 
honnêtes citoyens" de posséder une arme à feu, une réduction de l'intervention de l'État dans l'économie et la 
possibilité de se retirer de l'accord de Paris de 2015 sur le changement climatique. 
 
Médias 
La télévision domine le plus grand marché des médias d'Amérique du Sud.  
 
La propriété des médias est très concentrée et des géants comme Globo sont les principaux acteurs de la 
radiodiffusion et de la presse. 
La Constitution garantit la liberté de la presse et il y a un débat politique vigoureux dans les médias. Mais les groupes 
de défense de la liberté disent que le Brésil est l'un des pays les plus violents de la région pour les journalistes. 
Environ 50% des Brésiliens sont en ligne. Ils comptent parmi les utilisateurs de médias sociaux les plus enthousiastes 
au monde. 
 
Pour en savoir plus sur les medias: https://www.bbc.com/news/world-latin-america-18912764 
 
Quelques dates clés 
1500: Les Portugais débarquent dans la région et la revendiquent pour la couronne portugaise. 
1822: Le fils du roi portugais déclare son indépendance du Portugal et se couronne Pedro I, empereur du Brésil. 
1888: L'esclavage est aboli. Un an plus tard, la monarchie brésilienne est renversée et une république fédérale est 
établie ; dans les décennies suivantes, le gouvernement est dominé par les propriétaires européens de plantations de 
café. 
1930: Le nationaliste et anticommuniste Getulio Vargas arrive au pouvoir lors d'un coup d'Etat ; son régime autoritaire 
de 15 ans poursuit l'industrialisation menée par l'Etat et l'amélioration du bien-être social. 
1945: Vargas est renversé par un coup d'État qui restaure le régime démocratique et ouvre la voie à la deuxième 
République brésilienne. 
1960: La capitale est transférée de Rio de Janeiro à la nouvelle ville de Brasilia. 
1964: Le président de gauche Joao Goulart est évincé lors d'un coup d'état qui marque le début de deux décennies 
de régime militaire ; le régime étouffe la liberté d'expression et torture les opposants, mais poursuit également le 
développement économique. 
1985: Retour du gouvernement civil. 
2002: Luiz Inacio Lula da Silva, populairement connu sous le nom de Lula, remporte les élections pour devenir le 
premier président de gauche du Brésil depuis plus de 40 ans. 
2016: Dilma Rousseff, l'alliée et successeur de Lula, est démise de ses fonctions de présidente après qu'un procès 
de destitution l'ait déclarée coupable d'irrégularités financières. 
2018, octobre: Le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro remporte les élections présidentielles face au Parti des 
travailleurs de centre-gauche.  
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Pour en savoir plus sur l’histoire: https://www.bbc.com/news/world-latin-america-19359111 
 
Sources supplémentaires: 
https://www.kwintessential.co.uk/resources/guide-to-brazil-etiquette-customs-culture-business 
https://www.capital.fr/economie-politique/deforestation-au-bresil-le-gouvernement-denonce-des-chiffres-sensationnalistes-
1346969 
 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/bresil/presentation-du-bresil/ 
 
Crédits carte: https://www.universalis.fr/atlas/amerique/amerique-du-sud/bresil/#AT002901 
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* Aussi connue sous le nom de Kavugho ou Kabugho 
	  



 
 
 

DOSSIER D’ETUDE POUR LES ECOLES	p. 31 

	

 
 

A mon propos	
 
Texte rédigé par Rebecca Kabuo 
 
Rebecca Kabuo est née à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, à une époque où la guerre 
faisait rage et appauvrissait la population. Rebecca a grandi dans un contexte de guerre, de pauvreté, d'injustice 
sociale et de mauvaise gouvernance. A l'âge de 19 ans, elle décide de résister et de se battre pour le changement 
positif de son pays. Elle rejoint le mouvement citoyen pacifique LUTTE POUR LE CHANGEMENT (LUCHA) de la 
République Démocratique du Congo (RDC) créée en mai 2012 et qui œuvre pour la dignité humaine et la justice 
sociale par une action non violente. 
 
Rebecca est une figure de la société civile congolaise. Elle a co-organisé plus de 150 manifestations pacifiques pour 
exiger, des autorités politiques et administratives, l'accès à l'eau potable, le pavage des routes, l'éducation gratuite, 
l'amélioration des conditions de vie de la population, la fin de la guerre responsable du massacre de plus d'un million 
de personnes et du viol de plus de 200 000 femmes, ainsi que le départ du président Joseph Kabila, qui a achevé en 
décembre 2016 son dernier mandat. Grâce à son courage, sa détermination et son implication dans toutes ces 
actions non-violentes, des solutions ont été trouvées sur certaines questions, par les autorités du pays. 
 
En février 2016, Rebecca et cinq de ses collègues masculins ont été arrêtés et reconnus coupables d'incitation à la 
désobéissance civile, alors qu'ils préparaient une manifestation appelant l'ancien président Kabila à respecter la 
Constitution et à organiser des élections à la fin de son mandat. 
 
Rebecca et ses collègues ont été condamnés et ont passé six mois dans une prison de Goma. Pendant sa détention, 
elle a été désignée par les médias sociaux et la presse internationale comme la plus jeune prisonnière politique au 
monde. 
 
Rebecca a été arrêtée et torturée plusieurs fois lors de manifestations pacifiques. 
 
Malgré la répression et la torture, elle a poursuivi ses études et en juillet 2019, elle a obtenu un baccalauréat en 
psychologie clinique de l'Université libre des pays des Grands Lacs et du Goma. 
 
En mars 2017, Rebecca a reçu le Prix international du courage féminin du département d'État des États-Unis. Le prix 
a été remis à Washington DC par la Première Dame Melania Trump ainsi que douze autres lauréats de plusieurs pays 
à travers le monde. 
 
Le 25 mars 2018, Rebecca a été sélectionnée parmi les 100 femmes les plus influentes de la RDC. Par son courage, 
son humilité, son intelligence, son intelligence, son jeune âge, Rebecca est devenue l'une des principales militantes 
de LUCHA et une source d'inspiration pour de nombreuses jeunes femmes qui ont décidé de lutter pour le 
changement au Congo. 
 
 

Mon actualité 
 
Texte rédigé par Rebecca Kabuo 
 
Aujourd'hui, Rebecca coordonne une organisation qu'elle a créée après son incarcération, TENDO asbl, qui travaille 
avec les prisonniers, surtout les femmes. 
 
Au sein de LUCHA, elle est l'une des idéologues. Elle fait partie de la cellule interne qui parle de la pensée, des 
principes et des valeurs de LUCHA. Elle est certaine que le Congo va changer grâce à sa contribution et à son action. 
Elle s'est engagée à poursuivre la lutte. 
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Ma cause: la bonne gouvernance 
 
Texte extrait de : https://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/GoodGovernanceIndex.aspx	
 
Sans bonne gouvernance, les droits humains ne peuvent pas être respectés et protégés de manière durable. La mise 
en œuvre des droits humains est liée à un environnement favorable. Cela inclut des institutions et des cadres 
juridiques appropriés, ainsi que des processus politiques, administratifs et de gestion chargés de répondre aux 
besoins de la population. 
Les liens entre bonne gouvernance et droits humains peuvent être organisés autour de quatre domaines: 
 
Institutions démocratiques 
Lorsque guidées par les principes des droits humains, les réformes de bonne gouvernance des institutions 
démocratiques créent des possibilités pour le public de participer à l'élaboration des politiques par le biais 
d'institutions formelles ou de consultations informelles. Ils établissent également des mécanismes d’inclusion dans de 
multiples processus décisionnels, en particulier au niveau local. Enfin, ils peuvent encourager la société civile et les 
communautés locales à formuler leurs positions sur des questions d’importance pour elles. 
 
Fourniture de services 
Dans le domaine de la fourniture de services au public, les réformes de bonne gouvernance peuvent promouvoir 
l’avancée des droits humains lorsqu’elles améliorent la capacité des états à remplir leur responsabilité de fournir des 
biens et services publics tels que l’éducation et la santé par exemple. Les initiatives de réforme peuvent inclure des 
mécanismes de responsabilisation et de transparence, des outils politiques sensibles à la culture pour faire en sorte 
que les services soient accessibles et acceptables pour tous, ainsi que des voies pour la participation du public à la 
prise de décision. 
 
Primauté du droit 
Les initiatives de bonne gouvernance sensibles aux droits humains peuvent servir à réformer les lois et à aider les 
institutions qui les implémentent. Les initiatives de bonne gouvernance peuvent inclure le plaidoyer en faveur de la 
réforme juridique, la sensibilisation du public au cadre juridique national et international, et le renforcement des 
capacités ou la réforme des institutions. 
 
Lutte contre la corruption 
Dans la lutte contre la corruption, les efforts de bonne gouvernance sont basés sur les principes de responsabilité, de 
transparence et de participation. Les initiatives peuvent inclure la création d'institutions telles que les commissions 
anti-corruption, la création de mécanismes de partage d'informations et le suivi de l'utilisation des fonds publics par 
les gouvernements. 
 
Sources supplémentaires:  
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2019/07/03/hunger-measles-cholera-and-conflict-ebola-not-only-killer-
ravaging-congo	
https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf 
https://unoca.unmissions.org/afrique-centrale-l%E2%80%99onu-plaide-pour-que-les-%C3%A9lections-soient-%C2%AB-
un-facteur-de-paix-de-s%C3%A9curit%C3%A9-et-de 
https://unu.edu/publications/articles/what-does-good-governance-mean.html 
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/governance 
 
Media:  
https://www.lepoint.fr/afrique/rd-congo-pourquoi-la-gouvernance-de-felix-tshisekedi-s-annonce-tres-difficile-28-01-2019-
2289355_3826.php	
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/12/26/isidore-ndaywel-e-nziem-la-rdc-est-un-pays-ou-les-imprevus-ont-
marque-l-histoire_5402260_3212.html	
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Mon engagement à travers LUCHA 
 
Texte rédigé par Rebecca Kabuo et extrait de : http://www.luchacongo.org/8-mars-2016-est-dedie-a-rebecca-kabuo-
saluez-son-courage/ 
 
LUCHA (Lutte pour le changement) est un mouvement pacifiste citoyen créé en 2012 à Goma (Est de la République 
Démocratique du Congo) par des jeunes, outrés de vivre dans un pays potentiellement riche mais où la population 
mène une vie misérable (guerre, non accès aux services sociaux de base, famine, détournement...) notamment en 
raison de la mauvaise gouvernance, et du désespoir et du sentiment d’impuissance qui s'installent et empêchent les 
populations de s’engager pour un avenir meilleur. 
 
Les militants de LUCHA sont des Congolais, pour la plupart jeunes, de toutes origines ethniques, conditions sociales, 
croyances religieuses et qui ont en commun de croire en un Nouveau Congo, où les Congolais vivent en citoyens 
dignes dans un environnement juste. Un Congo où chaque citoyen connaît ses droits et ses devoirs, où il les exerce 
effectivement et où il exige de tous leur plein respect. 
 
Ainsi, les militants de LUCHA travaillent courageusement à sensibiliser les citoyens à leurs droits et devoirs, à prendre 
des mesures citoyennes pour exiger plus de transparence, de sécurité et de bonne gouvernance à ceux qui occupent 
des fonctions publiques à tous les niveaux. En particulier, LUCHA a joué un rôle clé à partir de janvier 2015 dans les 
manifestations contre le maintien du Président de la République en violation de la constitution du pays. Dans un pays 
marqué par des décennies de guerre et où les plus petites demandes sont exprimées par les armes, LUCHA a mené 
toutes ses actions sans violence. 
 
Grâce à son caractère non-partisan, son leadership horizontal, le courage de ses militants et la non-violence de ses 
actions, LUCHA a eu une influence sociale et politique croissante en RDC et a été rejoint par plusieurs citoyens 
congolais à Goma et dans d'autres villes du pays. Le mouvement a également reçu plusieurs prix nationaux et 
internationaux, dont le prestigieux Ambassador of Consciousness Award d'Amnesty International en 2016. Cette 
légitimité a également déclenché une vague de répression de la part des dirigeants politiques et de sécurité contre les 
militants du LUCHA. Beaucoup ont été arrêtés, détenus, enlevés, torturés, expulsés du travail ou de l'université.... 
L'un des pionniers du mouvement, Luc Nkulula est décédé le 10 juin 2018, dans sa maison à Goma lors d’un 
mystérieux incendie que les autorités qualifient d'accidentel. 
 
Loin de décourager les militants de la LUCHA, ces incidents tragiques ont renforcé leur engagement à lutter pour la 
dignité et la justice en République Démocratique du Congo. A ce jour, LUCHA est activement présent dans une 
vingtaine d'entités urbaines et rurales en République Démocratique du Congo et a conduit plusieurs autres jeunes à 
travers le pays sur la voie de la non-violence comme moyen d'expression. 
 
 

L'accent sur Ebola 
 
Texte rédigé par Rebecca Kabuo 
 
Dans le contexte de l'épidémie d'Ebola en RDC dans sa partie orientale, LUCHA a décidé d'agir pour aider les 
équipes de la Riposte à combattre le virus et a lancé la campagne STOP EBOLA depuis plus de 3 mois. 
 
La première étape a été consacrée à la sensibilisation sur les réseaux sociaux et sur le terrain. Plus de 20.000 
personnes ont eu accès à ces messages de sensibilisation, qui appellent à la pratique de règles d'hygiène. 
 
La deuxième étape est en cours: la campagne EBOLA BIP APPEL vise à lutter contre les rumeurs, les fausses 
nouvelles et la désinformation sur le virus Ebola. Le public participe en appelant un numéro LUCHA qui est géré par 
un spécialiste de la santé. Le citoyen appelle, pose des questions et reçoit une réponse. 
Certains de nos militants sont directement impliqués dans les équipes de la Riposte et apportent une contribution 
importante à l'éradication de la maladie. 
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Sources supplémentaires: 
https://www.who.int/csr/disease/ebola/response/phases/fr/ 
https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/afrique-ebola-en-rdc-letat-durgence-mondiale-declare 
https://www.jeuneafrique.com/811894/politique/ebola-en-rdc-face-a-la-propagation-de-lepidemie-la-riposte-se-cherche-
un-second-souffle/ 
https://www.kivuavenir.com/la-lucha-rdc-afrique-reagit-face-a-levolution-de-la-riposte-contre-ebola/ 
 
 

Quelques informations sur la République Démocratique du Congo 
 

 
 
Texte extrait de : https://www.bbc.com/news/world-africa-13283212 
 
L’histoire récente de la République Démocratique du Congo (RD Congo) a été marquée par la guerre civile et la 
corruption. 
La République Démocratique du Congo est un vaste pays, qui dispose d’immenses ressources économiques et qui, 
jusqu’à récemment, était au centre de ce que certains observateurs appellent la "guerre mondiale de l’Afrique", avec 
pour résultat une souffrance civile généralisée. 
 
La guerre a coûté la vie à six millions de personnes, soit directement à cause des combats, soit à cause des maladies 
et de la malnutrition. 
La guerre avait un aspect aussi bien économique que politique. Les combats étaient alimentés par les vastes 
richesses minérales du pays, toutes les parties profitant de l'anarchie pour piller les ressources naturelles. 
 
Certaines milices combattent à l'est, où une importante force des Nations Unies se bat pour maintenir la paix. 
 
Faits 
République Démocratique du Congo (RDC) 
Capitale: Kinshasa 
Population: 81,5 millions d'habitants 
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Superficie: 2,34 millions de km2 
Langues principales: Français, Lingala, Kiswahili, Kikongo, Tshiluba 
Religions principales: Christianisme, Islam 
Espérance de vie: 58 ans (hommes), 61 ans (femmes) 
Monnaie: Franc congolais 
 
Gouvernement 
Président (sortant): Joseph Kabila 
Joseph Kabila est devenu président lorsque son père, Laurent, a été assassiné en 2001. Il a été élu en 2006 et a 
obtenu un nouveau mandat lors d'élections controversées en 2011. Il a refusé de quitter ses fonctions à l'expiration 
de son mandat en décembre 2016. Des élections, deux fois retardées, ont finalement eu lieu en décembre 2018, 
mais les résultats ont suscité la controverse. Les responsables ont proclamé vainqueur le candidat de l’opposition 
Felix Tshisekedi, ce qui a incité son rival, Martin Fayulu, à dénoncer un accord avec le gouvernement, dont le  propre 
candidat Emmanuel Ramazani Shadary est arrivé troisième. 
 
Médias 
Les médias congolais agissent dans un contexte de luttes de pouvoir et de troubles politiques. 
Selon Reporters sans frontières, les journalistes sont arrêtés, menacés et soumis à la violence. 
La presse critique le gouvernement et certaines publications reflètent les vues de l'opposition. 
La radio est le média principal. Radio Okapi, en partie gérée par la mission locale des Nations Unies, est un exutoire 
influent. 
 
Pour en savoir plus sur les médias: https://www.bbc.com/news/world-africa-13285760 
 
Quelques dates clés 
1200s: Essor de l'empire Kongo, situé dans le nord de l'Angola moderne et comprenant l'extrême ouest du Congo et 
des territoires autour des lacs Kisale et Upemba au centre du Katanga (aujourd'hui Shaba). 
XVIe-XVIIe siècles: Les marchands britanniques, néerlandais, portugais et français se livrent à la traite des esclaves 
par l'intermédiaire des intermédiaires du Kongo. 
Années 1870: Le roi belge Léopold II crée une entreprise privée pour coloniser Kongo. 
1908: L'Etat libre du Congo est placé sous la domination belge à la suite de l'indignation suscitée par le traitement 
des Congolais. 
1960: Indépendance, suivie d'une guerre civile et d'une fragmentation temporaire du pays. 
1965: Mobutu Sese Seko prend le pouvoir. 
1997: Les rebelles chassent Mobutu. Laurent Kabila devient président. 
1997-2003: Guerre civile, attirant plusieurs pays voisins. Des dizaines de groupes armés se battent dans l'est du 
pays, ce qui nécessite l’intervention d’une force militaire. 
2006: Premières élections libres en quatre décennies. Joseph Kabila remporte le second tour. 
2016: Le Président Kabila reste au pouvoir en violation de la Constitution. 
2019: Les officiels déclarent le candidat de l'opposition Felix Tshisekedi vainqueur de l'élection présidentielle de 
décembre. 
 
Pour en savoir plus sur l’histoire:	https://www.bbc.com/news/world-africa-13286306 
 
Sources supplémentaires: 
http://hdr.undp.org/en/countries (United Nations Development Programs 
https://www.universalis.fr/atlas/afrique/republique-democratique-du-congo/#AT004501 
https://fr.allafrica.com/ 
 
Crédits carte: https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/conflit-grands-lacs/introduction.shtml 
 


