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Darius Rochebin a interviewé
le secrétaire général de l'ONU
Ban Ki-moon sur la Chine, le
Tibet, la crise alimentaire ainsi
que sur son rôle de patron des
Nations Unies.

Ban

Ki-Moon
précise
ses
intentions en vue du sommet de
Rome sur l'alimentation. Il raconte
Interview Ban Ki-moon: "J'ai moi-même
aussi comment il a lui-même
connu la faim." [SwissTXT]
souffert de la faim, jeune enfant,
dans la Corée des années 50 où il vivait dans la grande pauvreté (découvrez
l'interview ci-dessous).
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Attitude face à la Chine

Interview Ban KiMoon: Chine, Tibet &
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Ban Ki-Moon sur la crise alimentaire
[03:49 min.]
Ban Ki-Moon sur son rôle de
secrétaire général de l'ONU [04:11
min.]

La revue de
presse webcam

En tant qu'Asiatique, Ban Ki-Moon évoque l'importance des mentalités dans
l'attitude à avoir à l'égard des Chinois en perspective des Jeux Olympiques. Il
souligne combien il est important de ne pas faire "perdre la face" aux Chinois.
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Le style Ban Ki-Moon

Vos infos

Sur son propre style, Ban Ki-Moon admet avoir pu passer parfois pour un
diplomate "low profile" et sans grand charisme, mais il estime que c'est un
malentendu. "Je peux paraître doux, mais dans les décisions importantes je
suis très ferme. Les gens se méprennent parfois sur mon apparence".
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Biographie
L'actuel Secrétaire général
des Nations unies depuis le
1er janvier 2007 (succédant
à Kofi Annan), a été, entre
2004 et 2006 Ministre des
Affaires étrangères et du
Commerce de la Corée du
sud.
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Des milliards pour l'alimentation

Né en 1944 dans une
famille paysanne, Ban Kimoon obtient une licence en
relations internationales de
l'Université nationale de
Séoul en 1970 , puis une
maîtrise en administration
publique à la John F.
Kennedy School of
Government de l'Université
Harvard en 1985.
A la tête de l'ONU, Ban Kimoon a notamment exhorté
le président américain
George W. Bush à la
fermeture du camp de
Guantanamo. il a
également adopté une
position très nuancée
concernant l'exécution de
Saddam Hussein.

Liens
Ban Ki-moon répond au
public
Le site de la FAO
(Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation
et l'agriculture)
Le site de l'ONU à Genève

Retour

Ban Ki-moon a lancé un appel urgent de 755 millions de dollars pour le
Programme alimentaire mondial (PAM). L'Organisation pour l'agriculture et
l'alimentation (FAO) a elle lancé un appel pour lever 1,7 milliard. A ce jour,
62% de ces besoins sont couverts, a précisé la directrice exécutive du PAM
Josette Sheeran. L'ONU veut par ailleurs venir en aide aux agriculteurs qui
n'arrivent pas à produire davantage en raison des prix des engrais ou des
carburants.

La Suisse offre deux millions
La Suisse va de son côté débloquer immédiatement deux millions de francs
pour répondre à l'appel du PAM, a annoncé Micheline Calmy-Rey, qui a
dénoncé le sous investissement chronique dans l'agriculture.
Ban Ki-moon a annoncé qu'il faudrait près de 2,5 milliards pour faire face à la
crise alimentaire mondiale.
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Ban Ki-moon a également appelé les pays qui ont suspendu leurs exportations
à lever cette mesure «qui contribue à la pénurie et à la hausse des prix».
Les grands exportateurs de riz que sont l'Inde et le Vietnam, en particulier,
ont
en
effet,
suspendu
leurs
exportations
pour
assurer
leur
approvisionnement intérieur et stabiliser les prix des produits alimentaires de
base.
Nicolas Rossé - Darius Rochebin - tsrinfo.ch

ARCHIVES
Ban Ki Moon demande le déblocage urgent de plus de 780 millions de francs
pour faire face aux besoins les plus pressants du Programme alimentaire mondial
- 29 avril 2008, 12:45 Le journal [01:59 min.]
Réunion de Ban Ki Moon avec les agences de l'ONU: un plan de crise a été mis
en place pour éviter de graves troubles sociaux - mardi 29 avril 2008, 19:30 Le
journal [02:03 min.]
Les causes de la crise alimentaire, dossier - 30 avril, Journal du matin
Emission spéciale du Palais des nations, avec Philippe Revaz et Pierre Bavaud 29 avril, Forums [24:06 min.]
Una action urgente est nécessaire - 29 avril, Journal de 12h30 [03:18 min.]
Berne: le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-Moon tente de trouver une issue à
la crise alimentaire mondiale - 28 avril 2008, 19:30 le Journal [01:42 min.]
Émeutes de la faim: l'interview de Jean Ziegler, rapporteur spécial de l'Onu pour
le droit à l'alimentation - 14 avril 2008, 19:30 le Journal [03:53 min.]
Crise alimentaire: recherches scientifiques, une solution ? - 28 avril 2008,
Forums [04:57 min.]
Les émeutes de la faim - 14 mars 2008, le Journal du Matin [04:19 min.]
Crise alimentaire: l'ONU réclame des mesures - 25 avril 2008
La crise alimentaire mondiale entraîne des hausses des prix agricoles - 18 avril
2008

Transmettre cet article

Imprimer cet article

Contact - Réception des programmes - TSR - Conditions - Services - TSR Presse - RSS - Podcasts - RSR.CH
tsr.ch en page d'accueil - Boutique - Emplois - Représentation du public - Communiqués - HD Suisse

http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=200001&sid=9029783

02/05/2008

