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Ebola : l'ONU affirme que la réponse internationale est 
insuffisante pour contenir le virus  

10 octobre - Lors d'une réunion vendredi à l'Assemblée générale des Nations Unies sur la 
situation dans les pays affectés par Ebola, le chef de la Mission des Nations Unies pour 
l'action d'urgence contre Ebola (MINUAUCE), Anthony Banbury, a averti que l'épidémie 
est en train de se métamorphoser, d'une crise locale à une urgence internationale.  

« Le temps est notre ennemi. Le virus est très en avance sur nous », a affirmé M. Banburry 
en soulignant que l'épidémie est plus qu'une crise sanitaire car elle affecte maintenant tous 
les secteurs de la société dans les pays les plus affectés, dont la Guinée, la Sierra Leone et 

le Libéria. « Ebola tue des gens, perturbe les systèmes de santé, et entrave les progrès socio-économiques », a-t-il expliqué 
par visioconférence depuis le siège de la MINUAUCE à Accra, au Ghana.  

M. Banbury a noté que les pratiques sociales et culturelles traditionnelles dans les pays touchés sont parmi les facteurs qui 
contribuent à la propagation du virus. « Beaucoup de gens dans les pays touchés refusent toujours de reconnaître la menace 
réelle d'Ebola. Nous devons comprendre et respecter les mœurs et les pratiques sociales tout en trouvant des méthodes de 
lutte efficaces contre la maladie ».  

Quant à son évaluation initiale de la situation suite aux premiers jours de déploiement de la MINAUCE, M. Banbury a 
souligné que « le défi est immense. Nous sommes en retard, mais il n'est pas trop tard de se battre et gagner cette bataille. 
Nous investissons nos ressources là où il y en a le plus besoin. Nous allons soutenir le leadership et l'appropriation nationale 
».  

Le chef de la MINAUCE a cependant dit que l'ONU ne peut pas mener le combat seule et que sa contribution doit s'ajouter à 
celle des partenaires nationaux et internationaux. « Pour obtenir des résultats rapides, nous devons avoir le soutien du monde 
entier », a-t-il affirmé, en appelant à la mise en place de centres de traitement renforcés et de laboratoires de diagnostic sur le 
terrain, ainsi qu'à un soutien financier renforcé.  
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De son côté, le Vice-Secrétaire général de l'ONU, Jan Eliasson, a déclaré que l'épidémie d'Ebola menaçait le « progrès du 
développement durement acquis. Aucun pays, aucune organisation ne peut faire face seul à Ebola. La crise nécessite une 
mobilisation collective à l'intérieur et à l'extérieur des pays touchés ».  

L'ONU a déployé plus de 80 employés le terrain, mais cela ne suffit pas pour atteindre les zones où le soutien est nécessaire, 
en particulier au niveau local. Le Vice-Secrétaire général a appelé les États membres à agir généreusement et rapidement, 
ajoutant qu'une « contribution immédiate est beaucoup plus importante qu'une contribution plus grande dans quelques 
semaines ».  

Selon M. Eliasson, il est inutile de fermer les frontières ou d'imposer des interdictions de voyage puisque la maladie ne peut 
pas être isolée. Il faut au contraire s'assurer que les pays affectés reçoivent rapidement le soutien nécessaire pour lutter de 
façon efficace contre le virus. Des fonds supplémentaires sont nécessaires, ainsi qu'une forte augmentation du nombre 
d'employés qualifiés déployés dans les centres de traitement d'Ebola.  

Dans son exposé, l'Envoyé spécial du Secrétaire général sur le virus Ebola, David Nabarro, a indiqué qu'au cours de sa 
carrière de 35 ans comme médecin, il n'avait jamais rencontré une crise de santé publique comme celle-ci parce que le virus 
Ebola s'est répandu à la fois dans les zones isolées et dans les grandes villes.  

Il a averti que sans une mobilisation massive de la communauté internationale pour soutenir les pays touchés en Afrique de 
l'Ouest, « il sera impossible de contenir cette maladie et contrôler la situation, et le monde devra vivre avec le virus Ebola 
pour toujours.  

Le Président de l'Assemblée générale, Sam Kutesa, a déclaré que malgré les efforts héroïques des médecins et des 
infirmières, l'épidémie continue de ravager les communautés, avec un nombre croissant de morts chaque jour.  

« Le virus Ebola est une menace qui pourrait facilement se propager vers tous les pays. Dans une situation où chaque jour 
porte son lot de victimes, la réponse rapide de la MINUAUCE est d'une importance vitale » a-t-il dit.  

L'ONU félicite Malala Yousafsai et Kailash Satyarthi, lauréats du 
prix Nobel de la paix 2014  

10 octobre - Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a félicité vendredi les 
deux lauréats du Prix Nobel de la paix cette année, la Pakistanaise Malala Yousafsai et 
l'Indien Kailash Satyarthi, pour leur activisme en faveur des droits des enfants.  

« Malala défend avec courage et douceur la paix. Par le simple fait d'aller à l'école, elle est 
devenue une enseignante pour le monde », a dit M. Ban dans un communiqué de presse. « 
Avec son courage et sa détermination, Malala a montré ce que les terroristes craignent le 
plus : une fille avec un livre. »  

« Malala Yousafsai est une fille des Nations Unies. Elle a participé à des évènements du Fonds des Nations Unies pour 
l'enfance (UNICEF) il y a plusieurs années, et plus récemment elle était là lorsque nous avons lancé le compte à rebours des 
500 jours avant la date butoir des Objectifs du Millénaire pour le développement cet été au siège de l'ONU à New York », a-
t-il ajouté. « L'ONU continue de soutenir sa lutte contre l'extrémisme et pour le droit de toutes les filles d'aller à l'école, sans 
crainte de violence, et de bénéficier pleinement de leur droit à l'éducation ».  

Kailash Satyarthi, militant indien pour les droits des enfants, est depuis longtemps un militant pour la justice, le droit 
universel à l'éducation et à une vie meilleure pour les millions d'enfants exploités et contraints de travailler.  

« M. Satyarthi a souvent été présent à l'ONU, et son leadership, son engagement et ses sacrifices personnels au fil des années 
ont servi à sensibiliser, mobiliser l'opinion publique et galvaniser la société », a rappelé le chef de l'ONU. « Grâce à son 
travail, le monde a reconnu le problème du travail des enfants et entrepris des actions pour combattre le phénomène ».  

« Je félicite les deux lauréats pour cette récompense amplement méritée. Les véritables gagnants aujourd'hui sont les enfants 
», a-t-il ajouté.  
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De son côté, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al Hussein, a souligné que les deux 
lauréats ont fait preuve d'un courage exceptionnel face à l'adversité.  

« Malala, elle-même enfant, a défié des groupes armés dans sa lutte pour le droit à l'éducation pour les filles, et pour celui 
des garçons. Kailash Satyarthi est en première ligne du combat contre l'esclavage des enfants, et leur exploitation 
commerciale », a déclaré M. Zeid, en ajoutant que la récompense décernée à ces deux personnalités devrait renforcer la 
volonté politique des Etats pour améliorer la protection des droits des enfants.  

L'UNICEF a également salué le prix décerné à ces deux ardents défenseurs des droits des enfants, en soulignant que cette 
décision du comité Nobel coïncidait avec l'année du 25e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant.  

« Ce prix sera une inspiration pour les millions d'enfants anonymes et inconnus du monde entier qui se battent en silence 
pour le droit à l'éducation et le droit d'être entendu et protégé », a affirmé l'UNICEF.  

Syrie : l'Envoyé spécial Mistura appelle la Turquie à venir en 
aide à Kobani  

10 octobre - L'Envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Staffan de Mistura, a 
appelé vendredi la Turquie à agir pour empêcher la prise de contrôle de la ville syrienne de 
Kobani (appelée aussi Aïn Al-Arab) par les extrémistes de l'Etat islamique d'Iraq et du 
Levant (EIIL).  

« L'appel lancé par le Secrétaire général (de l'ONU) à tous ceux qui peuvent faire quelque 
chose pour protéger les civils est toujours d'actualité. C'est pourquoi nous appelons la 
Turquie à prendre de nouvelles mesures pour arrêter l'avancée de l'EIIL », a dit M. Mistura 

lors d'une conférence de presse à Genève.  

« Si Kobani (Aïn Al-Arab) tombe, ce seront près de 400 kilomètres de la frontière turque (avec la Syrie) sur 900 kilomètres 
qui seront pratiquement sous le contrôle de l'EIIL. Et qu'arrivera-t-il après ? D'autres villages ? Alep ? », a-t-il ajouté. « 
Notre appel s'appuie sur le principe que l'ONU ne renoncera pas, après Srebrenica, à faire des droits de l'homme une priorité 
», a-t-il encore dit, en référence au massacre d'environ 7.000 hommes et adolescents bosniaques dans la région de 
Srebrenica, en Bosnie-Herzégovine, en juillet 1995.  

L'Envoyé spécial a rappelé que Kobani comptait 400.000 habitants avant les combats de ces dernières semaines et 
aujourd'hui la quasi-totalité d'entre eux ont fui. Selon les derniers chiffres des Nations Unies, environ 10.000 à 13.000 
personnes se trouvent à l'extérieur de Kobani dans une zone près de la frontière avec la Turquie et environ 500 à 700 
personnes âgées sont encore dans le centre de la ville, a-t-il précisé.  

Les frappes aériennes par la coalition menée par les Etats-Unis contre les positions de l'EIIL à Kobani ne devraient pas 
suffire à sauver la ville, a souligné M. Mistura pour justifier son appel à l'adresse de la Turquie.  

Selon lui, si Kobani tombe, les civils se trouvant dans la ville et à proximité « seront très probablement massacrés. »  

De son côté, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a indiqué que, selon des représentants des 
autorités turques, plus de 172.500 civils syriens ayant fui Kobani et ses environs sont entrés en Turquie ces dernières 
semaines.  

La grande majorité d'entre eux ont fui durant les premiers jours des combats. Cet afflux se poursuit avec l'arrivée 
quotidienne d'environ 570 personnes en moyenne ces derniers jours, via le point de passage frontière de Yumurtalik, a 
précisé le HCR.  

De nombreux réfugiés sont hébergés au sein des communautés d'accueil. Les organisations gouvernementales et 
humanitaires travaillent avec des chefs de village pour distribuer l'aide aux réfugiés et aux familles d'accueil. D'autres 
réfugiés sont hébergés dans des abris collectifs gérés par les autorités turques, comme des écoles, des marchés, des centres 
sportifs, des salles de mariage, des mosquées et d'autres lieux d'hébergement temporaires.  
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Yémen : le Conseil de sécurité condamne un attentat à la 
bombe à Sana'a  

10 octobre - Le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné vendredi dans les 
termes les plus forts un attentat à la bombe à Sana'a le 9 octobre, qui a tué au moins 47 
personnes, dont des enfants.  

Dans une déclaration à la presse, les membres du Conseil ont également condamné la 
poursuite des attaques contre les forces de sécurité yéménites dans la région de 
l'Hadramaout le 9 octobre, ainsi qu'à Bayda le 8 octobre, et qui étaient destinées à 
déstabiliser le Yémen.  

Les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur profonde sympathie et présenté leurs condoléances aux familles et aux 
amis de ceux qui ont été tués et blessés.  

« Les membres du Conseil de sécurité ont souligné la nécessité de traduire en justice les auteurs, les organisateurs, les 
financiers et ceux qui soutiennent ces actes de terrorisme condamnables », précise la déclaration à la presse.  

Le Conseil a aussi souligné que « la transition politique au Yémen doit progresser ». Il a réitéré son soutien au Président 
Hadi et a appelé toutes les parties « à travailler de manière constructive pour appliquer pleinement et rapidement tous les 
termes de l'Accord de paix et de partenariat national dans sa totalité. »  

Journée internationale de la fille : l'UNICEF appelle à renforcer 
la lutte contre les violences sexistes  

10 octobre - À l'occasion de la Journée internationale de la fille, observée le 11 octobre, le 
Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a publié vendredi un rapport qui révèle 
l'ampleur de la violence envers les adolescentes ainsi que l'existence alarmante de 
mentalités perpétuant une telle violence.  

Ce rapport inclut une sélection de données internationales publiées au cours de cette année 
présentant en détail l'impact très réel de la violence sur les adolescentes, l'avenir de ces 
dernières et celui de leur communauté et de leur pays.  

Le rapport souligne notamment que près d'un quart des filles du monde entier âgées de 15 à 19 ans, soit près de 70 millions, 
rapportent être victimes d'une forme ou une autre de violence physique depuis l'âge de 15 ans.  

Environ 120 millions de filles de moins de 20 ans, environ une sur 10, ont subi des rapports sexuels forcés ou d'autres actes 
sexuels forcés dans le monde et une adolescente sur trois âgée de 15 à 19 ans qui a été mariée, soit 84 millions, a été victime 
de violence émotionnelle, physique ou sexuelle commise par son mari ou son partenaire.  

Les données indiquent que dans certains pays, jusqu'à 7 filles sur 10 âgées de 15 à 19 ans qui ont été victimes de violence 
physique et/ou sexuelle n'ont jamais requis d'aide : beaucoup affirment qu'elles ne pensaient pas qu'il s'agissait de violence et 
ne considéraient pas cela comme un problème.  

Plus de 700 millions de femmes actuellement en vie dans le monde ont été mariées avant leur dix-huitième anniversaire. 
Plus d'une sur trois (environ 250 millions) se sont mariées avant l'âge de 15 ans.  

Ces données révèlent des opinions alarmantes sur l'acceptabilité de la violence, chez les filles en particulier. Près de la 
moitié des filles âgées de 15 à 19 ans (44 %) dans le monde pensent qu'un homme est en droit de frapper ou battre sa femme 
ou sa partenaire, cela dans certains cas : si elle se dispute avec son mari, si elle sort sans le lui dire, si elle néglige les 
enfants, si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui ou si elle fait brûler le repas.  
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« Ces chiffres révèlent une mentalité qui tolère, perpétue et même justifie la violence. Ils devraient sonner l'alarme pour tout 
le monde, partout, » a expliqué la Directrice générale adjointe de l'UNICEF, Geeta Rao Gupta.  

Selon l'UNICEF, il faut mettre en œuvre des mesures spécifiques permettant de prévenir les actes de violence contre les 
filles. Parmi celles-ci, le maintien des filles à l'école, l'enseignement des compétences nécessaires à la vie quotidienne, le 
soutien aux parents, notamment avec des allocations en espèces afin de diminuer les risques pour les filles ; le changement 
des mentalités et des normes grâce à un dialogue mené au niveau des communautés ; et le renforcement des systèmes et 
services judiciaires, pénaux et sociaux.  

« Le problème est mondial mais il faut y apporter des solutions au niveau national, au niveau des communautés et au niveau 
des familles. Il nous incombe de protéger, éduquer les adolescents et de leur donner plus de moyens. Mettre fin à la violence 
envers les filles est une responsabilité qui nous incombe à tous, » a déclaré Mme Gupta.  

Journée de la santé mentale : l'ONU appelle à mieux traiter la 
schizophrénie  

10 octobre - A l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, le Secrétaire général 
des Nations Unies, Ban Ki-moon, a rappelé vendredi que les personnes souffrant de graves 
problèmes de santé mentale sont confrontés à des difficultés considérables et qu'ils ont 
besoin d'aide pour améliorer leur quotidien.  

« Cette année, nous nous intéressons tout particulièrement à ceux qui sont atteints de 
schizophrénie, ainsi qu'à leur famille et aux amis qui les aident à faire face », a indiqué M. 
Ban dans son message pour la journée.  

Dans le monde, près de 21 millions de personnes souffrent de schizophrénie, un trouble qui 
altère la perception, les facultés cognitives, le comportement et les émotions. Lorsque les services de santé et les services 
sociaux ne peuvent fournir l'appui voulu, les personnes atteintes de schizophrénie ou d'autres troubles mentaux graves 
risquent d'être marginalisées et de se retrouver sans emploi et sans domicile.  

Par ailleurs, ceux qui souffrent d'une maladie mentale grave comme la schizophrénie meurent en moyenne 10 à 25 ans plus 
tôt que le reste de la population, en raison notamment d'une mauvaise hygiène de vie marquée par le tabagisme, l'abus 
d'alcool, de mauvaises habitudes alimentaires et un manque d'activité physique.  

« Cela étant, les choses peuvent changer. Des solutions existent. La schizophrénie n'est pas obligatoirement synonyme 
d'isolement et de mauvaise santé physique à vie. En offrant à ces personnes des soins de santé physique et mentale 
appropriés, ainsi qu'un suivi régulier et un soutien psychologique et social, on peut réellement modifier la donne », a 
souligné le chef de l'ONU.  

La société peut également jouer un rôle déterminant à cet égard, en reconnaissant que les personnes atteintes de 
schizophrénie ou d'autres troubles mentaux graves ont les mêmes droits que les autres et méritent compréhension et 
assistance.  

« En cette Journée mondiale de la santé mentale, je demande aux systèmes de santé et de protection sociale de conjuguer 
leurs efforts en vue d'offrir à ces personnes la possibilité de suivre une formation et de trouver un emploi et un logement », a 
déclaré M. Ban.  

« J'engage les services de santé à développer la prise en charge à l'échelon local et à appuyer la création de réseaux de 
soutien pour les patients et les soignants. J'exhorte également les personnes souffrant de schizophrénie à effectuer 
régulièrement des bilans de santé et à demander des conseils pour une vie saine. Ensemble, nous pouvons apporter dignité et 
espoir à tous ceux qui sont atteints de schizophrénie ou d'autres maladies mentales graves », a-t-il souligné.  

Une femme pose devant un dessin 
représentant le soleil à l'occasion de la 
célébration de la Journée mondiale de la 
santé mentale. Photo ONU/M. Perret  

Côte d'Ivoire : des experts réclament justice pour les victimes 
de violations des droits de l'homme  
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10 octobre - Le Groupe de travail des Nations Unies sur l'utilisation de mercenaires a 
exhorté vendredi le gouvernement de la Côte d'Ivoire à assurer une justice rapide et 
effective pour les victimes de violations des droits de l'homme commises pendant les 
conflits armés en 2002 et 2010.  

« La justice ne peut pas être obtenue sans des mécanismes de reddition de comptes et de 
recours effectifs pour les victimes », a dit Patricia Arias, Présidente du Groupe d'experts à 
la fin d'une visite officielle dans ce pays. « L'élimination de la culture de l'impunité est 
également considérée par beaucoup comme le mouvement le plus important vers la 
réconciliation véritable et durable ».  

Les experts indépendants qui se sont rendus dans le pays du 7 au 10 octobre pour examiner l'impact du mercenariat sur les 
droits de l'homme ont entendu de nombreux rapports concernant les mercenaires en provenance des pays voisins qui se sont 
battus auprès des deux parties au conflit. Avec leurs homologues armés, ces mercenaires auraient ravagé les villages et 
commis d'atroces violations des droits de l'homme, y compris la torture et les exécutions sommaires.  

Bien que les conflits aient pris fin et que la question du mercenariat semble avoir été traitée par le renforcement des 
institutions de sécurité de l'Etat, le Groupe de travail a noté l'absence persistante de confiance dans le système judiciaire 
pour traiter les violations commises par les deux parties au conflit.  

« Les auteurs de violations des droits de l'homme, y compris des mercenaires et autres groupes armés doivent être poursuivis 
et traduits en justice, indépendamment de leurs affiliations politiques », a noté Anton Katz, membre du Groupe. « A cela 
s'ajoute l'importance de la protection des témoins et des victimes et la nécessité de les protéger contre les représailles dans 
leur quête de justice pour les violations subies ».  

« La Côte d'Ivoire s'est considérablement éloignée des conflits qui auraient pu sérieusement paralyser le pays », a noté Mme 
Arias. « Nous félicitons le gouvernement pour ses efforts afin de faire avancer la réconciliation et rétablir la primauté du 
droit dans cette période de post-conflit ».  

Ces initiatives comprennent le programme en cours sur le désarmement et la réinsertion des anciens combattants, la mise en 
place d'un organisme national d'enquête et la commission de vérité et de réconciliation, ainsi que l'unité spéciale chargée 
d'enquêter sur les événements qui ont eu lieu pendant les crises.  

Afin de s'assurer que les mercenaires ne puissent pas déstabiliser davantage le pays, le Groupe de travail a souligné la 
nécessité de poursuivre et de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et les pays voisins, en particulier dans des 
structures importantes telles que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).  

Dans le cadre de leur mandat, les experts ont également examiné les activités des sociétés militaires et de sécurité privées 
dans le pays, y compris le rôle que des entreprises de ce type avaient joué dans les conflits passés. Bien qu'une 
réglementation ait été mise en place pour superviser ces sociétés, de graves préoccupations ont été soulevées concernant la 
nécessité de renforcer des domaines tels que l'octroi des licences, afin de s'attaquer au problème du nombre d'entreprises 
illégales ou non autorisées qui opèrent dans le pays.  

Dans ses recommandations préliminaires au Gouvernement, le Groupe de travail a encouragé la collecte systématique et 
l'analyse des données afin de faciliter l'accès à la justice et à la réparation des victimes des conflits passés, ainsi qu'à adopter 
d'urgence une législation pour protéger les témoins et les victimes qui souhaitent obtenir justice et réparation.  

Les experts des droits de l'homme ont également exhorté le gouvernement ivoirien à renforcer sa coopération avec la société 
civile et à l'impliquer dans le processus d'enquête et de réconciliation.  

Désarmement volontaire à Abobo, en 
Côte d'Ivoire. Photo ONUCI/Macline 
Hien  



     
 

 

ONU: l’édition du jour 7 10 octobre 2014   

   Centre des nouvelles – www.un.org/french/news 

 

 

 

L'intensification des combats en Libye pousse des dizaines de 
milliers de personnes à fuir - HCR  

10 octobre - Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a indiqué 
vendredi que les combats entre des groupes armés rivaux en Libye ont provoqué le 
déplacement forcé de près de 290.000 personnes dans ce pays, dont 100.000 au cours des 
trois dernières semaines. Ces personnes déplacées ont d'urgence besoin de nourriture, de 
soins de santé et d'autres produits de première nécessité ainsi que d'abris équipés contre les 
conditions hivernales.  

« Le HCR et ses partenaires répondent à certains de ces besoins, mais nous sommes 
confrontés à des contraintes majeures pour accéder aux personnes déracinées », a déclaré 
un porte-parole du HCR, Adrian Edwards, lors d'une conférence de presse à Genève.  

La principale zone de déplacement récent se situe aux alentours de Warshifana à la périphérie de la capitale Tripoli, où les 
combats ont causé le départ d'environ 100.000 personnes ces trois dernières semaines. C'est l'une des zones les plus touchées 
ainsi que la zone de Benina près de la ville de Benghazi à l'est du pays. Près de 15.000 personnes seraient des déplacés 
internes aux alentours de Benghazi.  

La plupart des personnes déplacées sont hébergées par les habitants des communautés locales qui, dans certains cas, ont 
ouvert leurs maisons pour plusieurs familles à la fois afin de répondre au besoin croissant en abris. Les civils libyens qui ne 
sont pas hébergés chez des proches ou des amis dorment dans des écoles, des parcs ou des bâtiments non résidentiels 
transformés en abris d'urgence.  

« Le nombre croissant de personnes déplacées dépasse les capacités d'accueil des communautés locales, qui craignent de, 
bientôt, ne plus pouvoir faire face », a expliqué M. Edwards.  

Les efforts visant à aider les personnes déplacées sont entravés par l'accès limité du personnel des agences d'aide 
humanitaire dans les villes affectées par les combats entre les groupes armés rivaux. Lorsque la sécurité le permet, des 
convois d'aide transfrontaliers sont le seul moyen de livrer des articles d'aide pour les personnes dans le besoin. L'accès aux 
entrepôts à l'intérieur du pays est souvent impossible.  

Le HCR et l'ONG International Medical Corps (IMC) ont envoyé un premier convoi de secours pour 12.000 personnes 
déplacées dans l'ouest de la Libye en août dernier. En partenariat avec le Programme alimentaire mondial (PAM) qui a 
fourni des denrées alimentaires, le HCR et IMC ont également distribué une aide non alimentaire supplémentaire pour 6700 
personnes ces dernières semaines. Toutefois, une aide supplémentaire est nécessaire, ce qui dépendra de l'amélioration de 
l'accès.  

La Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) a appelé à un cessez-le-feu immédiat et à un accès pour effectuer 
des missions d'évaluation et distribuer l'aide humanitaire. L'ONU a lancé un appel de fonds supplémentaire pour la Libye 
afin de continuer à aider des centaines de milliers de personnes touchées par la crise à travers le pays.  

Tout comme l'impact sur la population locale, les combats affectent également les réfugiés, les demandeurs d'asile et les 
migrants en Libye. Beaucoup d'entre eux sont originaires de plusieurs pays du Moyen-Orient et d'Afrique sub-saharienne. 
Du fait de la situation d'anarchie et du doublement récent des prix des denrées alimentaires, beaucoup d'entre eux cherchent 
désormais désespérément à partir.  

La politique de la Libye sur la détention des réfugiés et des migrants a poussé beaucoup d'entre eux à risquer leur vie aux 
mains de passeurs pour tenter de rejoindre l'Europe. Ils rejoignent des dizaines de milliers de personnes qui, ces derniers 
mois, ont transité par la Libye et ont effectué la périlleuse traversée à travers la Méditerranée. Sur plus de 165.000 personnes 
arrivées sur les côtes de l'Europe cette année, la majorité d'entre elles sont parties de Libye, et 48% sont des Syriens et des 
Erythréens.  

Des employés du HCR discutent avec des 
gens ayant traversé la Méditerranée vers 
l'Italie. Photo UNHCR/A. Belrhazi  
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Beaucoup n'ont pas réussi à beaucoup s'éloigner de la côte libyenne. La toute dernière tragédie, au large de la côte près de 
Tripoli le 2 octobre, a causé la perte de plus de 100 personnes, principalement des ressortissants syriens. Ils sont décédés ou 
portés disparus. Selon le HCR, il faut mettre en œuvre de nouvelles alternatives légales pour permettre aux réfugiés et aux 
migrants de rejoindre l'Europe sans recourir aux passeurs sans scrupule.  

En visite en Tunisie, Ban Ki-moon salue les progrès réalisés 
pour démocratiser le pays  

10 octobre - A l'occasion d'une visite vendredi en Tunisie, le Secrétaire général des Nations 
Unies, Ban Ki-moon, a salué les progrès réalisés dans la démocratisation du pays et a 
réitéré le soutien des Nations Unies pour poursuivre dans cette voie.  

« La Tunisie a suscité des espoirs à travers l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et dans le 
monde lorsque le printemps arabe est né ici. Et la Tunisie a répondu aux attentes en restant 
fidèle à ses idéaux. Ici, nous voyons qu'avec intégrité, leadership, implication et 
engagement civiques, la révolution pacifique conduit à une stabilité prometteuse », a dit M. 

Ban lors d'une conférence de presse conjointe à l'issue d'une rencontre avec le Président tunisien, Mohamed Moncef 
Marzouki.  

Le Secrétaire général a ajouté que l'ONU était fière d'être « la partenaire de la Tunisie dans ce voyage ». « Vos valeurs de 
démocratie, de liberté et de droits humains sont nos valeurs. Nous avons activement soutenu la transition démocratique avec 
une assistance technique pour les élections, la justice transitionnelle et la très précieuse Constitution de la Tunisie », a-t-il 
dit.  

Il a félicité le gouvernement et du peuple tunisiens pour les succès obtenus. « Les Tunisiens ont montré la force d'un 
dialogue national ouvert à tous. Ceci est un exemple important pour les pays de cette région. Lorsque les dirigeants écoutent 
leur peuple, répondent à leurs besoins et à leurs aspirations, les pays jouissent de la paix et de la prospérité », a-t-il ajouté.  

Le Secrétaire général a déclaré que l'ONU resterait aux côtés de la Tunisie. « Les élections marqueront une étape importante 
dans la démocratisation de la Tunisie. L'Organisation des Nations Unies fera tout son possible pour veiller à ce qu'elles 
soient ouvertes à tous, transparentes et pacifiques. J'engage tous les Tunisiens à exercer leur droit de citoyen en allant voter 
», a-t-il encore dit.  

Centrafrique : Ban Ki-moon consterné par l'attaque qui a causé 
la mort d'un Casque bleu  

10 octobre - Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, s'est dit consterné par 
l'attaque commise par des auteurs non-identifiés contre un convoi de l'ONU jeudi dans le 
quartier de PK11 à Bangui, la capitale de la République centrafricaine, qui a entrainé la 
mort d'un Casque bleu.  

Huit autres Casques bleus ont également été blessés dans cette attaque. C'est la première 
fois qu'un Casque bleu de la Mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des 
Nations Unies en République centrafricaine (MINUSCA) est tué depuis le transfert 

d'autorité le 15 septembre de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA).  

« Le Secrétaire général condamne dans les termes les plus fermes le meurtre et les blessures infligées aux Casques bleus de 
l'ONU. De tels actes contre ceux qui travaillent à la paix et la sécurité en République centrafricaine sont totalement 
inacceptables. Les auteurs de ces violences, qui ont aussi entrainé la mort de plusieurs civils depuis le début des 
affrontements le 7 octobre dans la capitale, doivent être traduits en justice », a dit son porte-parole dans une déclaration à la 
presse publiée jeudi soir.  

« Le Secrétaire général appelle toutes les parties à s'abstenir de toute violence. Il appelle les autorités de transition à prendre 
toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la mise en œuvre prioritaire de l'Accord de cessation des hostilités signé à 
Brazzaville le 23 juillet et rappelle aux parties les engagements pris en vertu de cet accord. Il souligne qu'une solution 
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politique globale représente la seule manière de parachever avec succès la transition du pays et de ramener de façon durable 
la paix et la stabilité en République centrafricaine », a-t-il ajouté.  

Le Secrétaire général a présenté ses sincères condoléances à la famille de la victime et à son gouvernement.  

Le Conseil de sécurité a également condamné dans les termes les plus forts l'attaque qui a tué un Casque bleu pakistanais et 
blessé plusieurs autres Casques bleus du Pakistan et du Bangladesh.  

Dans un communiqué de presse publié vendredi, les membres du Conseil ont présenté leurs plus sincères condoléances à la 
famille du Casque bleu tué et aux familles de ceux blessés, ainsi qu'aux gouvernements du Pakistan et du Bangladesh, aux 
autorités et au peuple de la République centrafricaine, et à la MINUSCA.  

« Les membres du Conseil de sécurité ont condamné dans les termes les plus forts toutes les attaques et provocations contre 
la MINUSCA par des groupes armés. Ils ont souligné que les attaques visant les Casques bleus peuvent constituer un crime 
de guerre », ajoute le communiqué de presse. Ils ont appelé les autorités centrafricaines à enquêter rapidement sur cette 
attaque.  

Les membres du Conseil ont également exprimé leur préoccupation concernant la flambée de violence de ces derniers jours 
à Bangui et ont appelé à mettre fin à cette violence.  

La FAO lance un logiciel informatique pour améliorer les 
systèmes nationaux de surveillance des forêts  

10 octobre - L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a 
annoncé vendredi le lancement d'un logiciel gratuit qui devrait contribuer à améliorer la 
façon dont beaucoup de pays en développement évaluent leurs forêts et en surveillent 
l'évolution dans le cadre de la lutte contre la déforestation et le changement climatique.  

Ce logiciel est conçu pour aider les pays tout au long du cycle de vie complet de l'inventaire 
forestier, notamment en matière d'évaluation, de conception, de planification, de collecte et 
du traitement des données sur le terrain, d'estimation, d'analyse et de notification. Les 

gouvernements finnois et allemand ont encouragé le développement de ce logiciel baptisé Open Foris.  

Des informations précises sur les forêts sont essentielles pour permettre aux gouvernements de gérer leurs ressources 
naturelles de manière durable. Toutefois, près de 80 pour cent des pays en développement rencontrent des difficultés à 
recueillir et utiliser les informations de base sur leurs ressources forestières.  

Dans le même temps, la déforestation et la dégradation des forêts – en cours en grande partie dans les pays en 
développement – sont parmi les principales sources d'émission de carbone due à l'action de l'homme.  

« De nombreux pays ne disposent tout simplement pas d'un tableau de bord complet de ce qui se passe dans leurs forêts, et 
sans une telle connaissance il est difficile d'élaborer des politiques forestières efficaces pour lutter contre la déforestation et 
la dégradation des forêts ou pour faire avancer les stratégies nationales en matière de changement climatique», a expliqué le 
responsable du Département des forêts de la FAO, Eduardo Rojas-Briales, dans un communiqué de presse.  

« Nous espérons que l'Open Foris changera la donne, car il est le premier logiciel complet et adaptable, qui permettra non 
seulement de guider les pays au cours du processus de collecte et d'analyse des données, mais il encouragera et facilitera 
aussi le libre partage des connaissances de manière novatrice. La transparence accrue aidera les décideurs à obtenir les 
informations dont ils ont besoin pour orienter l'action en connaissance de cause », a-t-il ajouté.  

Le nouveau logiciel de la FAO simplifie également le processus complexe de transformation des données brutes, telles que 
les mesures d'arbres et l'imagerie par satellite, en offrant à l'utilisateur de précieuses informations sous la forme de pages 
Web interactives avec des statistiques, des graphiques, des cartes et des rapports.  
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En outre, le logiciel intègre des outils pour aider les pays à répondre aux exigences internationales en matière de 
notification. Il s'agit, par exemple dans le cadre de REDD+, des activités liées à la réduction des émissions dues à la 
déforestation et à la dégradation des forêts ainsi que les aspects concernant l'augmentation du stock de carbone dans les 
forêts.  

 


