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Face aux nombreux morts à Gaza, Navi Pillay exhorte Israéliens 
et Palestiniens à mettre fin à l'escalade de la violence  

11 juillet  -  La Haut - Commissaire des Nations Unies aux droits 
de l'homme, Navi Pillay, a exprimé vendredi sa préo ccupation 
concernant les opérations militaires israéliennes q ui ont 
causé la mort de nombreux civils palestiniens à Gaz a, ainsi 
que le tir sans distinction de roquettes de Gaza ve rs Israël. 
Elle a appelé toutes les parties prenantes à respec ter leurs 
obligations en vertu des normes internationales de s droits de 
l'homme et du droit humanitaire international.  

À compter de jeudi après- midi, 88 Palestiniens, dont au moins 
21 enfants et 11 femmes, ont été tués dans la bande  de Gaza à 
la suite de frappes israéliennes depuis le début ma rdi soir 

de la dernière opération militaire israélienne. Des  centaines d'autres ont été 
blessés selon les informations.  

Depuis le début de l'opération israélienne, les fac tions palestiniennes armées 
auraient tiré 809 roquettes et 61 obus de mortier. Selon les médias, neuf civils 
israéliens auraient été blessés.  

« Israël, le Hamas et les factions palestiniennes a rmées à Gaza ont déjà tenté 
cette expérience et elle a uniquement conduit à la mort, la destruction, la 
méfiance et un prolongement douloureux du conflit » , a rappelé Mme Pillay dans un 
communiqué de presse. « Cette fois-ci, une fois de plus, les civils sont les 
principales victimes du conflit. J'exhorte toutes l es parties prenantes à respecter 
leurs obligations à protéger les civils ».  

Mme Pillay a souligné en particulier que les attaqu es ne doivent pas cibler civils, 
et que les dispositifs militaires doivent pas être situés dans des zones densément 
peuplées.  

« Pour sa part, le gouvernement d'Israël doit prend re toutes les mesures possibles 
pour assurer le plein respect des principes de dist inction, de proportionnalité et 
de précautions lors des hostilités, conformément au  droit humanitaire 

La Haut-Commissaire des 
Nations Unies aux droits de 
l'homme, Navi Pillay. Photo 
ONU/Jean-Marc Ferré   

 ONU: l’édition du jour 



     
 

 

ONU: l’édition du jour 2 11 juillet 2014   

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

 

 

international. Il ne faut en aucun cas cibler les c ivils », a - t - elle prévenu.  

« Nous avons reçu des rapports inquiétants qui affi rment que la plupart des 
victimes civiles, y compris les enfants, ont eu lie u lors d'attaques contre des 
maisons. Ces rapports soulèvent de sérieux doutes q uant au respect israélien des 
normes internationales des droits de l'homme et du droit humanitaire international 
».  

Le fait de cibler des maisons de civils constitue u ne violation du droit 
international humanitaire à moins que ces maisons s oient utilisées à des fins 
militaires. En cas de doute, les bâtiments habituel lement civils, comme des 
maisons, sont présumées ne pas être des cibles mili taires légitimes. Même si une 
maison est identifiée comme étant utilisée à des fi ns militaires, une attaque doit 
être proportionnelle, avoir un objectif militaire p récis, et des précautions 
doivent être prises.  

« Chaque violation supposée du droit international doit faire l'objet d'une enquête 
prompte, indépendante et approfondie, afin d'assure r que les victimes obtiennent la 
justice et des réparations adéquates », a souligné Mme Pillay.  

La Haut-Commissaire a exprimé sa profonde préoccupa tion concernant la perspective 
d'une offensive terrestre et elle a réitéré l'appel  lancé par le Secrétaire général 
pour la conclusion d'un accord de cessez-le feu.  

« Il est grand temps que les dirigeants de part et d'autres abandonnent la 
rhétorique guerrière et le comportement dangereux d 'attaques et de ripostes et 
s'engagent au lieu dans la recherche d'une solution  pacifique pour sortir de 
l'impasse », a indiqué Mme Pillay.  

« Je suis allé à Gaza et j'ai été à Sderot j'ai moi -même constaté l'effet 
traumatique des frappes aériennes et des tirs de ro quettes sur les civils, et en 
particulier sur les enfants. Cela doit cesser », a- t-elle ajouté.  

Soudan du Sud : le HCR appelle à plus de soutien pour faire face 
à la dégradation de la situation des réfugiés au niveau régional  

11 juillet  -  Face au défi d'apporter une aide aux réfugiés 
sud- soudanais, une crise de réfugiés qui se dégrade au niveau 
régional, le Haut-Commissariat des Nations Unies po ur les 
réfugiés (HCR) a lancé vendredi un appel révisé aux  bailleurs 
de fonds d'un montant de 658 millions de dollars po ur aider 
jusqu'à 715.000 réfugiés d'ici la fin 2014.  

« Le conflit en cours et la dégradation de la situa tion 
humanitaire à l'intérieur de la plus jeune nation a u monde 

alimentent un exode de réfugiés vers l'Ethiopie, le  K enya, le Soudan et l'Ouganda à 
un rythme beaucoup plus élevé que prévu. Le chiffre  de 715.000 représente plus de 
deux fois le nombre de réfugiés envisagé lorsque no us avions lancé notre appel 
initial en mars dernier », a expliqué la porte-paro le du HCR Melissa Fleming lors 
d'une conférence de presse à Genève.  

L'Ethiopie est le théâtre de la plus forte hausse d es arrivées de réfugiés ces 
derniers mois, avec l'arrivée de quelque 11.000 réf ugiés sud-soudanais vers la 
ville reculée de Burubiey en 72 heures au pic de la  crise début mai. Bien que les 
chiffres se soient depuis stabilisés, cette région reculée de l'Ethiopie reçoit 
toujours plus de 1 000 réfugiés par jour, ce qui me t à rude épreuve les services et 
les capacités au niveau local.  

Selon le HCR, beauco up de réfugiés arrivant en Ethiopie, en Ouganda, au  Kenya et au 
Soudan sont très faibles. Ils sont épuisés et traum atisés par la situation qu'ils 
ont fuie ainsi que par leur voyage périlleux vers l a sécurité, la malnutrition et 
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leur très mauvais état de sa nté.  

« Les priorités du plan révisé pour l'aide aux réfu giés sud- soudanais, qui comprend 
les activités de 34 organisations internationales e t non gouvernementales, visent à 
fournir une aide pour sauver des vies, en fournissa nt y compris de la nourriture, 
une aide nutritionnelle, des soins de santé, des in stallations d'assainissement et 
de l'eau potable, de l'hygiène et une aide pour l'h ébergement », a expliqué la 
porte-parole.  

De nombreux réfugiés sont des femmes et des enfants , soit 94% des arrivants en 
Ethiopie, et ils sont particulièrement vulnérables.  L'enregistrement est donc 
essentiel pour mieux comprendre leurs besoins et ad apter notre réponse. Le nombre 
élevé d'enfants non accompagnés et séparés, environ  14.000 dans la région, 
nécessite également une gestion ciblée au cas par c as et le renforcement des 
programmes de recherche des familles au niveau régi onal. D'autres activités 
prioritaires dans le domaine de la protection compr ennent la surveillance pour 
assurer le caractère civil des camps et des install ations de réfugiés ainsi que la 
contribution au signalement de violations graves de s droits humains au Soudan du 
Sud.  

Malgré les contributions déjà reçues à ce jour, l'a ppel combiné pour répondre aux 
besoins croissants de cette population vulnérable d e réfugiés n'est financé qu'à 
hauteur de 24%. Si ce montant n'augmente pas rapide ment, les conséquences 
pourraient être dramatiques et il est à craindre de s pénuries alimentaires, la 
dégradation des conditions sanitaires, un risque ac cru de maladie et des coupes 
dans les programmes d'enseignement, ce qui aggrave considérablement les difficultés 
auxquelles sont déjà confrontés les réfugiés. Davan tage de détails sur les 
conséquences de la pénurie de fonds figurent dans l 'annexe de cette présente note 
d'information.  

La FAO anticipe une baisse des prix agricoles - élevage et 
biocarburants devanceront les productions végétales  

11 juillet  -  Dans un rapport publié vendredi, l'Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agricult ure (FAO) 
a indiqué que les prix des principaux produits végé taux 
devraient continuer de baisser sur les deux prochai nes 
années, puis se stabiliser au-dessus du niveau obse rvé avant 
2008, mais très en deçà des sommets atteints derniè rement.  

La demande de produits agricoles devrait rester fer me mais 
progresser moins rapidement qu'au cours de la décen nie 
écoulée. Les céréales restent centrales dans l'alim entation 
humaine mais les protéines, les matières grasses et  le sucre 

occuperont de plus en plus de place dans de nombreu ses régions du monde alors que 
les revenus et le taux d'urbanisation augmentent.  

Il ressort des Perspectives agricoles » de l'Organi sation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) et de la FAO 2014- 2023 que ces changements, 
conjugués à l'augmentation de la population mondial e, exigeront d'accroître 
sensiblement la production pendant la décennie à ve nir. Asie et Amérique latine en 
tête, les régions en développement assureront plus de 75 % de l'accroissement de la 
production agricole sur les dix prochaines années.  

« Le message de cette édition des Perspectives est plus positif. Les agriculteurs 
ont été très réactifs face à l'augmentation des pri x et ont renforcé leur 
production de sorte que maintenant nous avons aussi  davantage de stocks 
disponibles. Nous anticipons une baisse des prix de s céréales pour au moins les 
deux prochaines années », a affirmé le Directeur gé néral de la FAO, Graziano da 
Silva, lors de la présentation du rapport à Rome.  

« Il n'en sera pas de même pour la viande et le poi sson pour lesquels la demande 

Une femme achète de la 
nourriture sur un marché. 
Photo FAO/J. Spanner   
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est grandissante. La bonne performance du secteur d e l'agriculture, notamment dans 
les pays en développement, contribuera à l'éradicat ion de la faim et de la pauvreté 
», a-t-il ajouté.  

Selon les Perspectives, la production mondiale de c éréales sera en augmentation de 
15 % en 2023, par rapport à la période 2011-13. C'e st la production de graines 
oléagineuses qui devrait croître le plus vite penda nt la décennie qui vient (+26 
%). La hausse de la production de céréales secondai res et d'oléagineux sera 
imputable à une forte demande de biocarburants, en particulier dans les pays 
développés, et à des besoins croissants en aliments  pour animaux dans les régions 
en développement.  

Le rapport indique que la progression des cultures vivrières sera plus modérée au 
cours de la prochaine décennie, la production de bl é augmentant de 12 % et celle de 
riz de 14 %, soit beaucoup moins que ces dix derniè res années. La production de 
sucre devrait connaître dans le même temps une haus se de 20 %, concentrée dans les 
pays en développement.  

Le HCR exhorte l'Europe à faire davantage pour les réfugiés 
syriens  

11 juillet  -  Dans un rapport publié vendredi, le Haut -
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (H CR) a 
exhorté les pays européens à assurer aux réfugiés s yriens 
l'accès à leur territoire, grâce à des procédures d 'asile 
équitables et efficaces, afin d'assurer des conditi ons de 
réception décentes et de mettre en œuvre d'autres p rogrammes 
pour assurer la protection et la sécurité aux réfug iés fuyant 
le conflit en Syrie.  

« En nombre croissant, des Syriens recherchent déso rmais la 
sécurité dans des pays situés au- delà des Etats voisins de la 
Syrie. Beaucoup tentent des voyages longs et périll eux en 

quête de sécurité, notamment pour retrouver des pro ches déjà établis en Europe », a 
rappelé la porte-parole du HCR Melissa Fleming lors  d'une conférence de presse à 
Genève.  

Depuis le début du conflit en mars 2011, près de 12 3.600 Syriens ont trouvé asile 
en Europe, dont 112.170 dans l'Union européenne, en  Norvège et en Suisse. Par 
rapport à la population comptant environ 2,9 millio ns de réfugiés dans les pays 
immédiatement voisins de la Syrie, ces chiffres dem eurent faibles : Seulement 4% 
des réfugiés syriens ont trouvé asile dans des pays  européens (Turquie exclue) 
depuis le début du conflit. A travers l'Europe, 640 0 Syriens avaient déposé une 
demande d'asile en 2011 ; 23.400 en 2012 ; 51.500 e n 2013 et 30.700 entre janvier 
et mai 2014.  

Dans l'Union européenne, les demandeurs d'asile syr iens se trouvent pour la plupart 
dans un petit nombre de pays hôtes : la Suède et l' Allemagne ont reçu 56% de toutes 
les nouvelles demandes d'asile déposées par des Syr iens et les cinq pays d'accueil 
principaux, dont la Suède, l'Allemagne, la Bulgarie , la Suisse et les Pays-Bas, en 
ont reçu pratiquement 70%.  

Le nombre de Syriens arrivant en Europe par la mer s'est accru en 2013. Les 
ressortissants syriens représentent l'une des princ ipales nationalités parmi les 
personnes secourues en mer Méditerranée, soit 11.30 7 personnes uniquement en Italie 
en 2013.  

« Beaucoup de Syriens arrivent dans plusieurs pays européens avec l'intention de 
continuer leur voyage vers d'autres destinations. L es motifs en sont variés et 
complexes : des conditions de réception dégradées, des difficultés pour accéder aux 
procédures d'asile, des liens familiaux dans d'autr es pays et de meilleures 
perspectives pour l'assistance et l'intégration dan s d'autres pays », a indiqué la 

Des réfugiés syriens secourus 
en Méditerranée par la marine 
italienne. Photo HCR/A. 
d'Amato   
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porte - parole.  

Le rapport du HCR encourage les pays à travers l'Eu rope à mettre en œuvre une 
politique globale basée sur leurs responsabilités a u titre du droit régional et 
international et à démontrer clairement leur solida rité vis-à-vis des pays voisins 
de la Syrie. Cela inclut le renforcement des voies légales pour permettre aux 
réfugiés syriens de rallier l'Europe.  

Le HCR se félicite des pratiques positives de nombr eux pays européens dans leur 
soutien envers les Syriens, comme la suspension de facto des retours forcés vers la 
Syrie, l'accès aux procédures de demande d'asile da ns la plupart des pays et les 
taux élevés de reconnaissance pour le statut de pro tection accordé aux Syriens.  

Le rapport met également en lumière des lacunes et des pratiques qui inquiètent le 
HCR. Il s'agit notamment de refoulements aux fronti ères terrestres et maritimes qui 
sont signalés en Bulgarie, à Chypre, en Grèce, en E spagne, en Albanie, au 
Monténégro, en Fédération de Russie, en Serbie et e n Ukraine, de la lenteur dans 
les procédures d'asile, des conditions de réception  dégradées, des dossiers en 
souffrance du fait de retards dans les procédures d 'asile, des obstacles au 
regroupement familial, de l'absence de mécanismes p our identifier et venir en aide 
aux demandeurs d'asile vulnérables et, enfin, du re cours à la détention.  

Le HCR encourage les pays à examiner toutes les pos sibilités, comme la 
réinstallation, les programmes d'admission à titre humanitaire, les systèmes 
d'admission basés sur le parrainage privé et le rec ours à d'autres programmes 
juridiques comme les visas étudiant ou les permis d e travail.  

Le HCR exhorte également les pays européens à facil iter le regroupement familial de 
façon proactive, y compris pour les membres de fami lles élargies bénéficiant déjà 
d'une forme de protection en Europe.  

Les pays européens ont déjà offert 31.817 places de  réinstallation, d'admission à 
titre humanitaire ou autre pour les réfugiés syrien s.  

Afghanistan : l'ONU propose un nouvel audit pour sortir de 
l'impasse de l'élection présidentielle disputée  

11 juillet  -  La Mission d'assistance des Nations Unies en 
Afghanistan (MANUA) a proposé vendredi un plan de 
vérification supplémentaire du processus électoral afin de 
sortir de l'impasse alors que le vainqueur du secon d tour de 
l'élection présidentielle et le successeur du Prési dent Hamid 
Karzaï n'a toujours pas été déclaré.  

La MANUA a indiqué que la proposition est le fruit de 
consultations avec les deux candidats de l'élection  

prés identielle, Abdullah Abdullah et Ashraf Ghani Ahmad zai, et que ce nouveau audit 
a été proposé à leur demande et la demande des auto rités afghanes.  

« Au cours des derniers jours, l'ONU a organisé de nombreuses réunions avec les 
représentants des deux campa gnes présidentielles pour discuter des mesures visa nt à 
accroître l'intégrité et la crédibilité du second t our de l'élection », a expliqué 
la MANUA dans un communiqué de presse.  

Si la proposition est retenue, un audit de 3,5 mill ions de bulletins de vote de 
8050 bureaux de vote sera effectué, soit l'équivale nt de 44% de tous les votes de 
35% de tous les bureaux de vote. La Mission onusien ne a également suggéré un audit 
de 10% des bulletins de vote dans chacune des 34 pr ovinces « pour accroître la 
transparence et la confiance ».  

La vérification complète prendrait environ 14 jours , et risque donc de retarder 
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l'annonce officielle des résultats définitifs au - delà de la date butoir du 22 
juillet.  

Journée mondiale de la population : l'ONU appelle à davantage 
d'investissements dans la jeunesse  

11 juillet  -  À l'occasion de la Journée mondiale de la 
population, le Secrétaire général des Nations Unies , Ban Ki-
moon, a souligné vendredi que les 1,8 milliard de j eunes dans 
le monde représentent un potentiel extraordinaire, mais 
qu'ils sont trop souvent privés d'une éducation de qualité, 
d'un emploi décent et d'une place dans la vie polit ique de 
leur pays.  

« Il nous faut agir de toute urgence. De trop nombr eux jeun es 
n'ont pas les moyens de sortir de la pauvreté et le  sort des 
adolescentes qui subissent discriminations, violenc es 
sexuelles, mariages précoces et grossesses indésiré es me 

préoccupe tout particulièrement. Même les jeunes qu i ont la chance de pouvoir fai re 
des études supérieures n'arrivent pas toujours à tr ouver un travail et, quand ils 
en ont un, il s'agit souvent d'un emploi mal rémuné ré et sans réel débouché », a 
déclaré M. Ban dans son message pour la Journée.  

« Pour remédier à cette situation, il nous faut inv estir dans la santé, 
l'éducation, la formation et l'emploi, afin d'accom pagner les jeunes lors du 
passage à l'âge adulte. C'est à cette condition que  nous pourrons améliorer leurs 
vies et notre avenir commun », a-t-il ajouté.  

Les jeunes eux-mêmes ne restent pas les bras croisé s et plus d'un millier 
d'organisations de jeunes ont souscrit cette année à l'Appel mondial pour les 
jeunes, soutenu par 40 pays, où il est recommandé q ue des objectifs et cibles axés 
sur les jeunes figurent dans le programme de dévelo ppement pour l'après-2015.  

2015 est l'année fixée pour la réalisation des obje ctifs du Millénaire pour le 
développement, la définition du programme qui leur succédera et l'adoption d'un 
accord juridique digne de ce nom sur le changement climatique, autant de processus 
dans lesquels les jeunes ont un rôle déterminant à jouer. 2015 marque également le 
vingtième anniversaire du Programme d'action mondia l pour la jeunesse, dont les 
directives d'action à l'éch elle nationale et internationale restent d'actualit é, en 
particulier parce qu'elles imposent aux gouvernemen ts de respecter les droits de 
l'homme et les libertés fondamentales de tous les j eunes et de sanctionner 
systématiquement les manquements.  

« En cette Journée mondiale de la population, j'en appelle à tous les responsables 
pour qu'ils fassent de la jeunesse une priorité des  plans de développement, 
renforcent les partenariats avec les organisations de jeunes et associent les 
jeunes à toutes les décisions qui les concernent. E n donnant dès maintenant aux 
jeunes les moyens d'agir, nous assurerons aux génér ations futures un avenir plus 
durable », a dit le Secrétaire général.  

De son côté, le Directeur du Fonds des Nations Unie s pour la population (FNUAP), 
Babatunde Osotimehin, a indiqué que les gouvernemen ts et la communauté 
internationale prennent de plus en plus conscience de l'importance d'offrir des 
ressources et des opportunités à tous les jeunes po ur qu'ils atteignent leur plein 
potentiel en tant qu'individus et que citoyens.  

« Nous savons que des jeunes en bonne santé, instru its, productifs et pleinement 
engagés peuvent aider à briser le cycle de la pauvr eté intergénérationnelle et font 
preuve de plus de résilience face aux défis qui se posent à l'individu et à la 
société. En tant que citoyens dotés de savoir-faire  et informés, ils peuvent 
apporter une plus riche contribution à leurs commun autés et nations », a expliqué 
M. Osotimehin.  

Une jeune Tchadienne dans un 
centre de jeunesse à Moundou, 
au Tchad. Photo UNICEF/P. 
Estve   
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« Pour des millions de jeunes dans le monde entier,  la puberté — début biologique 
de l'adolescence — apporte non seulement des transf ormations physiques, mais aussi 
le risque de nouvelles atteintes à leurs droits fon damentaux, notamment dans les 
domaines de la sexualité, du mariage et de la procr éation », a-t-il ajouté.  

Des millions de filles sont forcées, contre leur vo lonté, de subir des relations 
sexuelles ou d'être mariées, ce qui aggrave les ris ques de grossesses non désirées, 
d'avortements non médicalisés et d'infections sexue llement transmissibles, y 
compris le VIH, aussi bien que de décès ou invalidi té consécutifs à un 
accouchement.  

« C'est pourquoi les jeunes, en particulier les ado lescentes, se situent au centre 
de notre action au FNUAP. Agissant avec une multitu de de partenaires, notamment 
avec les jeunes eux- mêmes, le FNUAP recommande des politiques et des pr ogrammes qui 
investissent dans les adolescents et les jeunes et favorisent un environnement 
habilitant pour eux, promouvant leur accès à une éd ucation complète à la sexualité 
ainsi qu'à des services de bonne qualité en matière  de santé sexuelle et 
procréative, notamment la planification familiale; et facilitant leur leadership et 
leur participation », a affirmé le chef de l'agence  onusienne.  

« En cette Journée mondiale de la population, je pr omets le plein appui de l'UNFPA 
à toutes les activités visant à promouvoir les aspi rations des jeunes et à placer 
les jeunes au cœur même des efforts nationaux et gl obaux en faveur du développement 
», a-t-il souligné.  

Cameroun : le PAM fournit une aide humanitaire aux réfugiés 
près de la frontière avec le Nigeria  

11 juillet  -  Le Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé 
vendredi le début d'une campagne de fourniture d'ai de 
humanitaire au Cameroun dans la région frontalière avec le 
Nigéria pour répondre aux besoins urgents des milli ers de 
familles ont dû fuir les violences dans le nord du Nigeria. 
C'est la première fois que le PAM opère si près de la 
frontière du Nigeria, où la situation sécuritaire e st 
instable.  

Depuis mai, près de 8.000 nigérians ont dû fuir les  quartiers 
d'Adamaoua, de Yobe et de Borno où 200 étudiantes n igérianes 
ont été enlevées en avril dernier. Ils ont laissé d errière 
eux leurs maisons incendiées et ont fui vers le nor d du 

Cameroun, souvent pour sauver leurs vies. Les commu nautés locales leur ont fourni 
de la nourriture et un abri, mais les stocks alimen taires s'épuisent vite et la 
plupart des nouveaux arrivants sont déjà sous-alime ntés.  

« Les collectivités locales ont fait de leur mieux pour les aider mais ces réfugiés 
ont un besoin urgent de nourriture et d'assistance.  Nous avons relevé des niveaux 
inquiétants de malnutrition, surtout chez les enfan ts. Il s'agit d'une priorité 
pour le PAM et ses partenaires humanitaires », a dé claré le représentant du PAM au 
Cameroun, Jacques Roy, dans un communiqué de presse .  

Le PAM a commencé à assister cette nouvelle vague d e réfugiés nigérians en juin en 
aidant près de 7.500 d'entre eux lors d'une premièr e série de distributions 
alimentaires. A la fin du mois de juin, une étude a  révélé des niveaux alarmants de 
malnutr ition parmi les enfants nouvellement arrivés. Dans un village du district de 
Waza, les taux de malnutrition aiguë atteignaient 2 5%, ce qui est bien au- dessus du 
seuil d'urgence de 15%.  

Le PAM a aussi procuré des stocks d'aliments nutrit ionnels spéciaux aux 
dispensaires locaux pour lutter contre la malnutrit ion et prévoit de distribuer ces 
aliments à tous les enfants de moins de cinq ans et  aux femmes enceintes et 
allaitantes parmi les réfugiés, afin de prévenir la  malnutrition.  

Des agences humanitaires 
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Nigéria. Photo IRIN/Aminu 
Abubakar   



     
 

 

ONU: l’édition du jour 8 11 juillet 2014   

  
 ONU: l'édition du jour est préparé par la Section des services d'information de la Division de 

l'information et des médias, Département de l'information des Nations Unies  

Avant cette dernière vague d'arrivants, le Cameroun accueillait déjà des réfug iés 
du Nigeria hébergés dans le camp de Minawao et par les communautés hôtes.  

Selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés, le HCR, environ 650.000 personnes ont 
été déplacées à Adamaoua, Yobe et Borno où les atta ques des groupes armés sont les 
plus fréquentes et où, par conséquent, il y a le pl us grand nombre de familles 
forcées de fuir leurs maisons.  

Alors qu'on redoute que d'avantage de familles soie nt contraintes de fuir, le PAM 
et ses partenaires humanitaires prévoient une opéra tion qui pourrait aider jusqu'à 
50.000 personnes d'ici la fin de l'année.  

Au même moment, les organisations humanitaires au C ameroun font face à une autre 
situation d'urgence à l'est, où 107.000 personnes o nt dû fuir le conflit en 
République centrafricaine. On prévoit que le nombre  de réfugiés devrait atteindre 
180.000 d'ici la fin de l'année.  

 


