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Le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, à l’ouverture du 

débat général de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo ONU. 

Déplorant amèrement 
une situation mondiale 
dans laquelle la diploma-
tie est «sur la défensive », 
le Secrétaire général des 
Nations Unies, Ban Ki-
moon, a appelé ,le mer-
credi 24 septembre, les 
dirigeants du monde à 
retrouver le sens des res-
ponsabilités et à s'unir 
pour faire face aux nom-
breuses crises et tragédies 
qui secouent la planète  

«Cette année, l'ho-

rizon s'est assom-

bri ; nous sommes 

attristés par des ac-

tes inqualifiables et 

la mort de nom-

breux innocents ; 

les fantômes de la 

Guerre froide sont 

de retour et le Prin-

temps arabe a pour 

une large part dégé-

néré sous nos yeux 

en une spirale de 

violence», a dit  

Ban Ki-moon en 

ouvrant le débat gé-
néral de la 69ème 
session annuelle de  
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l'Assemblée générale de 
l'ONU à New York. 

«La diplomatie est sur la 
défensive, affaiblie par ceux 
qui croient en la violence. 
La diversité est menacée 
par des extrémistes qui in-
sistent pour imposer leur 
vision à tous. Le désarme-
ment est considéré comme 
un rêve lointain, saboté par 
ceux qui tirent profit d'un 
état de guerre perpétuel», 
a ajouté le Secrétaire géné-
ral de l’ONU, dressant un 
tableau très sombre de 
l'état du monde. 

L'année écoulée a été «terrible pour les principes consacrés dans la Charte des Nations Unies», a-t-il dit. 
Citant «le recours aux barils remplis d'explosifs, les décapitations, les tactiques consistant à affamer dé-
libérément des populations civiles et les attaques d'hôpitaux, de refuges de l'ONU et de convois d'aide 
humanitaire », il a dénoncé le fait que « les droits de l'homme et l'Etat de droit sont assaillis ». 

« Après la dernière tragédie de Gaza, le clivage entre Palestiniens et Israéliens semble plus profond que 
jamais. Si nous ne préservons pas la solution des deux Etats, ce sont des hostilités permanentes qui nous 
attendent », a-t-il poursuivi. 

Après avoir cité l'Ukraine, le Soudan du Sud, la République centrafricaine, le Mali et la région du Sahel, la 
Somalie et le Nigéria comme points chauds où violence et guerre ont prévalu au cours de l'année passée, 
Ban Ki-moon a abordé l'actualité récente en Iraq et en Syrie où, a-t-il dit, «l'on assiste chaque jour à de 
nouveaux sommets de barbarie, avec un potentiel d'extension dévastatrice dans les pays voisins ». 

«Il n'y a rien d'islamique dans la manière dont les organisations terroristes dévastent la région. Il est 
clair que ces groupes extrémistes constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales qui 
requiert une réponse internationale multiforme », a ajouté Ban Ki-moon. 

Il a également déploré la fragilité des institutions dans de nombreux pays, la corruption, les politiques 
d'exclusion et la mauvaise gouvernance, soulignant qu'« il est du ressort des Etats de ne pas faillir à leur 
responsabilité de gouverner, et ce pour l'ensemble de leur population ». 

Mais Ban Ki-moon s'est refusé à céder au pessimisme, appelant les nations du monde à placer les droits 
de l'homme au centre de leur action. « J'exhorte les Etats membres à honorer leurs responsabilités à 
l'égard de leurs peuples », a-t-il dit. 

Il a également affirmé que la communauté internationale devait « faire beaucoup plus pour anticiper les 
problèmes et trouver un consensus politique pour y faire face ». A cet égard, « l'unité du Conseil de sécu-
rité est cruciale », a-t-il souligné. 

«Quand le Conseil de sécurité est uni, on obtient des résultats comme l'élimination du programme sy-
rien d'armes chimiques, l'accord sur l'envoi d'une force de maintien de la paix en République centrafri-
caine et le soutien approprié à un accord-cadre pour la paix dans la région des Grands Lacs africains ». 
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«En revanche, la dé-
sunion persistante 
du Conseil sur la Sy-
rie a entraîné de gra-
ves souffrances hu-
maines et la perte de 
crédibilité du Conseil 
et de notre institu-
tion », a déploré Ban 
Ki-moon. 

Estimant que «les 
raisons d'espérer 
existent», même si 
elles sont « difficiles 
à discerner », le Se-
crétaire général de 
l’ONU s'est félicité 
des progrès effectués 
dans la lutte contre 
la pauvreté dans le 
cadre des Objectifs 
du millénaire pour le 

développement et du fait que «le programme d'action des 15 prochaines années fait l'objet d'un dialo-
gue passionnant» entre tous les Etats membres de l'ONU. 

Il s'est également réjoui de la réponse positive des Etats membres au Sommet sur le climat qui s'est tenu 
mardi 23 septembre à New York. « Nous devons transformer cet élan en un accord universel et significa-
tif sur le climat en décembre à Lima et l'année prochaine à Paris », a-t-il lancé. 

Ban Ki-moon a également cité la «crise sans précédent» causée par l'épidémie d'Ebola en Afrique de 
l'Ouest, à laquelle il souhaite une réponse coordonnée et massive. « C'est pourquoi j'ai créé une opéra-
tion sans précédent dans le domaine de la santé, la Mission des Nations Unies pour une réponse urgen-
te au virus Ebola (UNMEER), afin de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour renforcer le travail 
effectué par les pays et les communautés affectées », a-t-il dit. 

Notant que « nous marquons cette année le centenaire de la Première guerre mondiale » et que « les 
Nations Unies ont 70 ans d'expérience », Ban Ki-moon a regretté que le monde ne soit pas plus paisible. 
«Aujourd'hui, nous sommes confrontés à davantage de crises causées par l'homme qu'à des calamités 
naturelles. Nous ne pouvons sans doute pas contrôler la Nature mais il est de notre responsabilité d'as-
surer paix et justice pour le monde ». 

« La guerre, la pauvreté, l'ignorance : les crises causées par les hommes peuvent être réglées par les 
hommes », a-t-il conclu en appelant les délégués des 193 Etats membres de l'ONU à « retrouver le sens 
des responsabilités et s'unir sur des objectifs communs». « Nous pouvons faire face à n'importe quel dé-
fi, et c'est ce que nous allons faire, à condition d'être réellement des Nations Unies », a-t-il affirmé. 

S.E. M. Sam Kahamba Kutesa, Président de la soixante-neuvième session de l’Assem-
blée générale, prend la parole à l’ouverture du débat général, le 24 Septembre 2014.  
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Le siège des Nations Unies a accueilli le lundi 22 septembre la première Conférence mondiale sur les peu-
ples autochtones, un évènement qui a été qualifié d'historique par le Président de l'Assemblée générale, 
Sam Kutesa, et le Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon. 
« La Conférence mondiale sur 
les peuples autochtones est le 
point culminant des échanges 
dynamiques entre les Nations 
Unies et les peuples autochto-
nes à travers le monde au 
cours des cinquante dernières 
années », a déclaré M. Kutesa 
à l'ouverture de la Conférence. 
« Cette Conférence mondiale 
est l'occasion pour les États 
Membres de faire participer 
les peuples autochtones d'une 
manière plus stratégique et 
plus bénéfique », a-t-il ajouté. 
«Les peuples autochtones sont 
au centre de notre préoccupa-
tion en termes de droits de 
l'homme et de développement 
mondial. Vos délibérations et 
décisions se feront sentir dans la communauté internationale avec des effets concrets sur la vie des 
peuples autochtones», a dit pour sa part Ban Ki-moon. 
Le Secrétaire général de l’ONU s'est dit fier que l'Assemblée générale ait adopté en 2007, la première an-
née de son entrée en fonction, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 
Cette Déclaration établit des standards minimaux pour la survie, la dignité et le bien-être des peuples au-
tochtones. 
Des milliers de délégués participent à cette conférence qui doit durer deux jours et au cours de laquelle 
ils échangeront leurs points de vue sur la réalisation des droits des peuples autochtones. 
Les peuples autochtones représentent plus de 5.000 groupes distincts dans quelque 90 pays et comptent 
370 millions de personnes, soit plus de 5% de la population mondiale. 
Les Etats membres participant à la Conférence ont adopté lundi un document dans lequel ils renouvel-
lent leur engagement à la pleine réalisation des droits des peuples autochtones. 
Ban Ki-moon s'est dit encouragé par le fait que ce document «contient des engagements concrets visant 
à combler le fossé entre les promesses et les résultats.» «Je remercie tous les gouvernements et peu-
ples autochtones qui ont coopéré de bonne foi pour produire ce texte. Et j'attends des Etats membres 
qu'ils respectent leurs engagements», a-t-il ajouté. 
«Les Nations Unies feront tout leur possible pour soutenir les peuples autochtones et nous comptons 
sur votre engagement dans notre campagne mondiale pour un avenir plus durable », a-t-il encore dit. 

 

Tadodaho Sid Hill, chef de la nation des Onondaga, prononce un discours à 

la Conférence mondiale des peuples autochtones. Photo ONU/MarkGarten 
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Au Sommet sur le climat qui s'est dé-
roulé mardi au siège des Nations Unies 
à New York, le Secrétaire général des 
Nations Unies, Ban Ki-moon, s'est féli-
cité des multiples mesures annoncées 
par les gouvernements, les entreprises 
et la société civile pour s'attaquer im-
médiatement aux changements clima-
tiques. 

Les nouvelles initiatives dans les sec-
teurs de la finance, de l'agriculture, des 
forêts, ainsi que de nouvelles coalitions 
réunissant des villes, des entreprises et 
des citoyens doivent permettre de ré-
duire les émissions de gaz à effet de 
serre et renforcer la résilience aux effets des changements climatiques. 

« Le changement est dans l'air. Aujourd'hui le Sommet sur le climat a montré une approche mondiale 
complètement nouvelle face aux changements climatiques », a dit Ban Ki-moon . « Les mesures annon-
cées par les gouvernements, les entreprises, le monde de la finance et la société civile montrent que de 
nombreux partenaires sont prêts à affronter ensemble les défis du changement climatique. » 

Parmi les nombreuses initiatives 
annoncées, plus de 130 gouverne-
ments, compagnies, groupes repré-
sentant la société civile et peuples 
autochtones se sont engagés à ré-
duire de moitié la déforestation d'ici 
à 2020 avant d'y mettre fin d'ici à 
2030. 

Dans le domaine de l'agriculture, 
plus de 20 gouvernements et 30 or-
ganisations et compagnies ont an-
noncé qu'ils se joindraient à l'Allian-
ce mondiale pour le climat et une 
agriculture intelligente, récemment 
constituée. 

De leur côté, les maires de plus de 2.000 villes dans le monde ont conclu un pacte, dans lequel ils s'enga-
gent à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 454 mégatonnes d'ici à 2020. Des initiatives ont 
également été annoncées dans les domaines de la finance, de l'industrie, des énergies renouvelables, de 
l'efficience énergétique, de la résilience et des transports. 
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A l'ouverture du Sommet le mardi 23 septembre, le Secrétaire général de l’ONU a rappelé que les chan-
gements climatiques «menaçaient la paix et la prospérité pour des milliards de personnes.» 
«Aujourd'hui, nous devons engager le monde sur une nouvelle voie», a déclaré Ban Ki-moon. «Nous ne 
sommes pas ici pour parler. Nous sommes ici pour écrire l'histoire. » 

Le Secrétaire général de l’ONU a 
participé dimanche à la Marche 
pour le climat à New York aux côtés 
de dizaines de milliers d'autres per-
sonnes pour appeler à la mobilisa-
tion. «J'ai été submergé par l'éner-
gie des dizaines de milliers de per-
sonnes. Dans les villes à travers le 
monde, des centaines de milliers 
de personnes ont appelé à l'action. 
Elles ont exigé que les dirigeants 
dirigent. C'est pourquoi nous som-
mes ici aujourd'hui », a-t-il dit. 

Ban Ki-moon a invité à ce sommet 
les chefs d'Etat et de gouverne-
ments, des représentants du mon-
de de la finance, des entreprises et de la société civile afin de donner un nouvel élan à la lutte contre les 
changements climatiques. 

«Les changements climatiques sont la question déterminante de notre époque. Ils définissent notre 
présent. Notre réponse va définir notre avenir. Pour faire face à ce défi, nous avons besoin que tout le 
monde se mobilise», a ajouté le Secrétaire général. «Nous avons besoin d'une vision claire. Le coût hu-
main, environnemental et financier des changements climatiques est en train de devenir insupporta-
ble». 

Le Secrétaire général a demandé aux dirigeants présents de prendre la tête de la lutte contre les change-
ments climatiques et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. «Je demande à tous les gouverne-
ments de s'engager à atteindre un accord universel sur le climat à Paris en 2015, et à contribuer à limi-
ter la hausse de la température mondiale à moins de 2 degrés Celsius », a-t-il dit. 

Le Président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Sam Kutesa, a également appelé mardi les diri-
geants mondiaux à se mobiliser. «Les changements climatiques représentent un défi urgent et une me-
nace potentiellement irréversible affectant les moyens de subsistance. Ils limitent les options en matiè-
re de développement et les efforts pour éradiquer la pauvreté et réaliser un développement durable», a
-t-il dit. «Les mois à venir seront décisifs pour les négociations sur les changements climatiques», a-t-il 
ajouté. 

«Le changement climatique, ce n'est pas de la rhétorique, ce sont des faits réels. Les scientifiques le sa-
vent, les gouvernements le savent», a dit pour sa part le nouveau Messager de la paix des Nations Unies 
sur la question du climat, l'acteur américain Leonardo DiCaprio. Selon lui, l'urgence est immense. «Nous 
ne devons pas perdre notre élan. Vous devez être courageux et honnêtes», a-t-il dit à l'adresse des diri-
geants du monde. 
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Les premiers membres de la 
Mission des Nations Unies 
pour la lutte contre Ebola 
(UNMEER) sont arrivés à Ac-
cra, la capitale du Ghana, où 
se trouvera son quartier-
général, alors qu'un autre 
détachement est arrivé au 
Libéria, a indiqué lundi 22 
septembre 2014 le porte-
parole du Secrétaire général. 

Jeudi 18 septembre 2014, à 
l'occasion d'une réunion du 
Conseil de sécurité, le Secré-
taire général de l'ONU, Ban 
Ki-moon avait annoncé l'éta-
blissement de cette mission 
sanitaire d'urgence des Na-
tions Unies pour stopper 
l'épidémie qui frappe plu-
sieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Vendredi, l'Assemblée générale avait adopté une résolution appelant les 
Etats membres à apporter leur soutien à cette Mission. 

L'objectif de cette mission sanitaire d'urgence est de garantir une action rapide, efficace et cohérente 
pour stopper l'épidémie, traiter les personnes infectées, assurer les  services essentiels, préserver la sta-
bilité et prévenir la propagation vers les pays qui ne sont actuellement pas affectés. La Guinée, le Libéria 
et la Sierra Leone sont les trois pays les plus touchés par l'épidémie. 

«Les Nations Unies ont aussi établi aujourd'hui le Fonds d'affectation spécial multipartenaires pour lut-
te contre Ebola qui garantira une contribution cohérente du système des Nations Unies à l'ensemble 
des opérations», a expliqué le porte-parole du Secrétaire général, Stéphane Dujarric, lors d'un point de 
presse au siège des Nations Unies à New York. 

Le Fonds doit permettre de collecter des contributions des Etats membres, des organes législatifs régio-
naux, des organisations inter-gouvernementales et non gouvernementales, des entreprises et des indivi-
dus. Les contributions peuvent être faites en ligne. 

«Les bailleurs de fonds peuvent aussi choisir de contribuer directement aux agences des Nations Unies 
participant aux opérations de lutte contre Ebola», a précisé le porte-parole. 

Par ailleurs, le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a conclu sa deuxième ré-
union sur Ebola la semaine dernière et a réitéré qu'il ne devrait pas y avoir de restrictions au voyage et au 
commerce concernant les pays les plus touchés par l'épidémie. 

 

Des enfants qui ont survécu au virus de l’Ebola mais qui ont perdu leurs pa-
rents à cause de la maladie. Photo: UNICEF/Jo Dunlop  
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L e Centre d’Information des Na-
tions-Unies (CINU) et le Haut 

Commissariat aux Droits de l’Homme 
(HCDH/BRAO) ont organisé ensemble 
leur première journée «portes ouver-
tes» dans leurs locaux situés aux Al-
madies, jeudi 17 septembre 2014. Cet 
évènement a permis à un public nom-
breux et hétérogène de faire connais-
sance avec ces deux agences de l’Or-
ganisation des Nations-Unies ou de 
mieux les connaitre. 
 

Les locaux du CINU et du HCDH/
BRAO ont affiché complet des l’ouverture de la journée «portes ouvertes». Presque toutes les composan-
tes sociaux-professionnelles ont été représentées au cours des temps forts marquant la journée « portes 
ouvertes ». Membres du Gouvernement, Corps diplomatique, Etudiants des écoles supérieures, représen-
tants de la société civile, acteurs des droits humains, journalistes, collègues du Système des Nations-Unies 
ont tous répondu présents à l’invitation. 
Dans une salle comble, la première période a privilégié le jeune public. Elle a consisté en une présentation 
du CINU, notamment ses produits tels que la bi-
bliothèque et sa riche documentation, les sites 
internet, la lettre d’information et d’autres sour-
ces d’information qui permettent de créer un 
contact quotidien. La participation du CINU aux 
célébrations ou commémorations internationales 
et son programme éducatif ont aussi été mis en 
exergue à travers notamment une exposition de 
banderoles et posters retraçant les évènements 
et séminaires organisés. 
Invités à participer à cette journée, les volontaires 
des Nations-Unies ont expliqué leur mission et 
surtout comment ils traduisent sur le terrain cette 
maxime : « l’ONU travaille pour tous ». Leurs 
partenaires sénégalais qui travaillent dans la banlieue de Dakar ont parlé, avec passion, de leur engage-
ment pour un monde meilleur. 
Les salles du centre s’étant révélées trop petites, les présentations du CINU se sont poursuivies dans les 
jardins de l’immeuble des Almadies dans un esprit d’échange et de partage tandis que les experts du Haut 
Commissariat aux Droits de l’Homme poursuivaient leurs ateliers. Le premier d’entre-deux portant sur les 
instruments de protection des droits l’homme et la torture été intitulé : privé de liberté mais pas de digni-
té.  Le second, libres, égaux et sans discrimination a mis en lumière la situation des femmes, des enfants 
et des lesbiennes, gays, bisexuels et intersexuelles. 
La fin de la visite a été festive. Un cocktail a été servi  alors que le groupe musical « Hampaté et le Sahel 
Blues » enchantait l’assistance au son de sa musique où se mêlent diverses sonorités dont celle de la Kora 
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D ans le cadre de 

la Journée in-

ternationale de la 

paix, les résultats du 

concours «un vœu 

pour la planète» ont 

été proclamés aux 

Nations unies à New 

York, le 19 septembre 

2014 ; parmi les lau-

réats ,  Zayad Maiyaki 

de l’école franco-

sénégalaise Dial Diop 

de Dakar.  

 

Le Département de 

l’information des Na-

tions unies (Division 

de la sensibilisation du public), l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et la Succession 

Antoine de Saint-Exupéry ont conjointement organisé un concours intitulé «Un vœu pour la planète» : 

une action de diplomatie culturelle autour de la question : «Les valeurs du Petit Prince sont-elles des va-

leurs universelles aujourd’hui ?». 

70 ans après sa publication à New York, Le Petit Prince est aujourd’hui le livre de littérature francophone 

le plus lu et le plus traduit au monde. Les valeurs qu’il véhicule nous permettent de mieux saisir ce qui est 

essentiel afin de repenser les enjeux et les besoins qui sont les nôtres. Le Petit Prince nous invite à médi-

ter sur notre devenir et à agir pour un avenir commun. 

Le concours a été lancé le 20 mars 2014 à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie. Les 

résultats sont proclamés le 19 septembre 2014, dans le cadre de la Journée internationale de la paix aux 

Nations unies à New York. 

900 candidats en provenance d’une soixantaine de pays ont soumis 600 dessins et 300 textes. Le jury a 

désigné 21 lauréats âgés de 5 à 18 ans et originaires de 16 pays. Le concours a été lancé le 20 mars 2014 

à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie. 
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«Nous avons vu que la technologie accroît l'intérêt des femmes non alphabétisées dans l’apprentissage 
de nouvelles compétences qui leur permettent de bâtir la confiance en soi parce qu’elles ont mainte-
nant la capacité de lire, d'écrire leurs propres messages et d’utiliser le clavier pour corriger leurs pro-
pres phrases» a expliqué Mme Ann Thérèse Ndong-Jatta, Directrice du Bureau régional de l’UNESCO à 
Dakar. 

«Actuellement, nous disposons de 
cours d’alphabétisation qui per-
mettent aux femmes de faire une 
transition vers l'utilisation de télé-
phones mobiles et d’ordinateurs 
dans l’apprentissage : c’est devenu 
une attraction qui polarise beau-
coup d’intérêt » ajoute-elle.  

Grâce à un partenariat avec les 
structures gouvernementales, les 
ONGs et les Communautés, L’UNES-
CO Dakar déroule depuis 2011 
le projet PAJEF actuellement en 
cours d’exécution. Pour certaines, 
les cours sont réels mais pour la 
majorité, ils sont virtuels et se font 

en ligne ou à travers des CD, des messages par téléphone mobile et des émissions télévisées. 
Cela permet aux femmes d'améliorer non seulement leurs compétences en alphabétisation et en techno-
logies de l’information, mais aussi en formation professionnelle et compétences pour la vie, qui est une 
partie intégrante du package de l'alphabétisation. Un soutien financier qui sera utilisé pour le développe-
ment d'activités génératrices de revenus est également remis à chaque classe (généralement 30 appre-
nants) 

Un sentiment de liberté 
Mais pourquoi, la technologie est-elle si importante dans l’engagement des femmes ? La réponse donnée 
par les apprenants du PAJEF est la suivante : « la technologie leur confère un sentiment de liberté». 

La plupart des femmes n'ont plus besoin d'aide pour rédiger des messages texte, composer des numéros 
sur leurs téléphones portables. Les messages en ligne, ainsi que les cours d'alphabétisation télévisés leur 
permettent d'accéder aux cours et d'apprendre quand elles veulent. 

« Avant, j'étais inquiète à propos de tout quand j’étais à l’extérieur et je passais mon temps à me poser 
des questions. Maintenant, je peux écrire des choses sans avoir besoin d'aide » s'est exprimée Marima 
Dafe, qui suit des cours d'alphabétisation à la télévision. «Je prends mon bloc-notes et un stylo, je suis la 
leçon à la télévision, après, je peux retourner à mes tâches ménagères. » 
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Le projet de PAJEF comprend plusieurs façons novatri-
ces d'utiliser la technologie dans les programmes d'al-
phabétisation : 

Classe numérisée 
Deux cent salles de classe sont équipées d'un kit numé-
rique ou (kit Sankoré), composé d’un ordinateur porta-
ble, d’un projecteur interactif, d’un stylet infrarouge qui 
est utilisé pour écrire sur un tableau numérique. Le kit 
inclut un logiciel adapté et conçu pour encourager la 
participation et une plus grande mémorisation des 
connaissances favorisant ainsi une méthode d’appren-
tissage plus active que passive. 

 

L'utilisation des téléphones mobiles et la télévision dans la salle de classe 
Le partenariat avec la RTS, (Télévision nationale du Sénégal) constitue également un élément déterminant 
dans la salle de classe, il s’appuie sur différents articles et programmes éducatifs utilisés pendant les 
cours. Ceci constitue une garantie que les femmes améliorent non seulement leurs compétences de base 
en lecture, mais apprennent aussi sur la nutrition, la santé, l'environnement et d'autres questions impor-
tantes dans le programme d'alphabétisation des femmes PAJEF. 

Cours en ligne 
Des cours d'apprentissage en ligne ont été produits en utilisant une approche appelée "alpha-Omedia". 
Elle permet aux utilisateurs d'apprendre en français et dans plusieurs langues locales selon leur propre 
rythme. Elle peut également suivre leur progression et choisir leurs cours. Elle est également disponible 
pour les téléphones mobiles et peut être installée sur les téléphones mobiles des utilisateurs. Elle est éga-
lement conçue pour une utilisation hors ligne. 
 

L'alphabétisation par le biais d'émissions de télévision 
Un cours d'alphabétisation de 10 minutes est diffusé du lundi au vendredi dans le cadre d’une émission 
populaire pour les femmes à la télévision. Le programme est appelé "DiegakKeureum" (La femme au 
foyer). Elle est diffusée pendant la journée à la télévision nationale. «La séquence alphabétisation» com-
prend une introduction, une section pédagogique avec une leçon d’alphabétisation ou d’aptitude au cal-
cul, et un mini-reportage sur la mise en pratique de la leçon dans la vie quotidienne. Ces séquences sont 
diffusées dans la langue locale Wolof. Un autre programme de télévision, également diffusé en wolof, est 
"Jang du Wess" (il n'est jamais trop tard pour apprendre). 

Un modèle pour les autres pays 
PAJEF est maintenant considérée comme une stratégie pour accélérer l'alphabétisation nationale, tout en 
réalisant des économies d'échelle. Suite aux résultats encourageants obtenus au Sénégal, l'UNESCO a an-
noncé l'extension du projet au Kenya et au Nigeria, avec le dernier lancement d'un projet d'alphabétisa-
tion similaire en mars 2014. La Gambie a également manifesté son intérêt pour la reproduction du projet 
et encore plus de pays, y compris le Pakistan et la Namibie, sont intéressés à en apprendre davantage. 

Le projet d'alphabétisation est un partenariat entre le gouvernement du Sénégal, l'UNESCO et l'entreprise 
multinationale du secteur privé Procter &Gamble 
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Le centre d’excellence Al Azar Cheikh Mouhamadou Mourtada à Dakar au Sénégal est une initiative de forma-
tion des jeunes à travers l’enseignement coranique que la Directrice du bureau régional de l’UNESCO à Da-
kar, Ann Therese Ndong-Jatta, a encouragé au cours d’une visite au centre le 8 juillet 2014. 

 
Reçue par le marabout Mame Mor Mbacké Mourtada, la Directrice 
a promis de réfléchir sur un partenariat fécond entre l’Etat, le systè-
me Al Azar, et l’UNESCO pour bien soutenir cette initiative et mon-
trer que l’enseignement coranique n’est pas non formel et peut 
contribuer à résorber le gap en matière de l’éducation des jeunes. 
La Directrice a mis l'accent sur l'importance de standardiser une ini-
tiative comme Al Azar afin que la formation soit reconnue.  
 

Le bilinguisme comme clé de réussite 
 
Selon Mame Mor Mbacké Mourtada à l’heure de la mondialisation, 
la maîtrise d’une seule langue n’est plus d’actualité avant de pour-
suivre que dans ce centre d’excellence, en plus du français, la maî-
trise de l’anglais et de l’arabe permet aux élèves de bien suivre les 
enseignements techniques qui sont souvent dispensés par des en-
seignants en provenance des pays arabes tels que le Maroc et l’E-
gypte. 
 

Le centre a noué des contacts avec des universités européennes (Espagne, Italie) pour les étudiants qui 
décident de faire le cycle d’ingénieur. 
Selon le marabout, pour réussir une telle initiative, il fallait à la fois assurer aux élèves un bon enseigne-
ment religieux, un enseignement technique professionnel et une initiation à l’outil informatique. 
Les centres d’excellences Al Azhar ont tenté ce pari et aujourd’hui les résultats sont visibles avec à la clé, 
la formation d’une centaine de diplômés en électrotechnique, en électromécanique, en informatique de 
gestion et en bureautique. Les centres d’excellences sont une initiative de Mame Mor Mbacké Mourtada 
qui a eu cette idée en 2007, il s’agit de donner aux pensionnaires un savoir, savoir- faire et un savoir être, 
gages de stabilité et condition sine qua non pour le développement humain. 

 
75000 élèves déjà inscrits 
 
Pour rappel, il existe actuellement trois centres d’excellences Al Azar, en plus du centre Al Azar Cheikh 
Mouhamadou Mourtada de Dakar, il existe le centre d’excellence Al Azar Serigne Saliou Mbacké de Bam-
bey qui en plus d’un enseignement arabo-islamique, assure une formation professionnelle en agriculture, 
en élevage et en informatique. Et le centre d’excellence serigne Soyibou Mbacké de Touba qui forme les 
étudiants en santé communautaire et en finance islamique. 
Le système Al Azar assure actuellement la formation de 75797 élèves répartis entre le préscolaire, le 
moyen et le secondaire avec 312 écoles disséminées sur l’ensemble du Sénégal. 

 

Serigne Mame Mor MBACKE, fondateur 
des centres d’excellences AL AZAR,  


