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Sahel : l'envoyée de l'ONU appelle au renforcement de la 
coopération régionale  

11 décembre - Face à la détérioration de la situation politique et sécuritaire au Sahel, les 
Etats de la région doivent redoubler d'efforts en vue de renforcer la coopération régionale, a 
déclaré jeudi l'Envoyée spéciale du Secrétaire général pour le Sahel, Hiroute Guebre 
Sellassie, à l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la paix et 
la sécurité dans la région.  

« Dans le domaine de la gouvernance, la région du Sahel continue de souffrir d'un manque 
de services essentiels, de l'exclusion sociale et d'obstacles au commerce et à 

l'investissement », a déploré l'Envoyée spéciale, ajoutant que la récente apparition de l'épidémie d'Ebola au Mali risque 
d'être le choc de trop pour la région.  

« La crise au Burkina Faso et la persistance du conflit au Mali attestent du fait que nos efforts dans le Sahel resteront vains à 
moins que les pays de la région s'engagent à certaines normes de gouvernance », a-t-elle ajouté.  

S'agissant de la sécurité, selon l'Envoyée spéciale, la région continue de subir les conséquences désastreuses des crises en 
Libye, au nord du Nigeria, au nord du Mali et en République centrafricaine. « Les allégations persistantes selon lesquelles 
l'Etat islamique a mis en place des camps d'entraînement en Libye sont particulièrement préoccupantes », a ajouté Mme 
Guebre Sellassie.  

« Au Mali, malgré les progrès réalisés lors des pourparlers inter-maliens à Alger, la situation sécuritaire dans le nord s'est 
détériorée, via l'intensification des attaques meurtrières ciblant des casques bleus et les communautés situées le long de la 
frontière avec le Niger », s'est inquiétée l'Envoyée spéciale, déplorant également « les indicibles atrocités commises dans le 
nord du Nigeria par Boko Haram », qui recruterait actuellement des rebelles parmi les populations de réfugiés.  

Sur la base de ces différents constats, Mme Guebre Sellassie a énoncé aux membres du Conseil ses priorités pour les mois à 
venir, à savoir le soutien de la mise en œuvre accélérée des projets tant nationaux que régionaux, en étroite collaboration 
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avec les partenaires régionaux ; le renforcement de la coordination des interventions de la communauté internationale au 
Sahel, y compris par le biais du Groupe international de contact sur le Sahel ; et la promotion de l'appropriation régionale en 
renforçant la coopération avec la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la Communauté 
économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), ainsi que la Plateforme ministérielle de coordination et le G5 Sahel.  

Depuis sa prise de fonction en mai dernier, a insisté l'Envoyée spéciale, « j'ai exhorté les dirigeants et chefs d'Etat du 
Burkina Faso, du Tchad, du Mali, de la Mauritanie et du Niger à relever les défis qui accablent le Sahel via une approche 
régionale et leur ai promis le soutien de l'Organisation dans la mise en œuvre de leurs initiatives au Sahel ».  

 

Ban Ki-moon nomme un nouveau chef de la Mission pour 
l'action d'urgence contre Ebola (MINUAUCE)  

11 décembre - Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a nommé jeudi 
Ismail Ould Cheikh Ahmed, de la Mauritanie, comme nouveau Chef de la Mission des 
Nations Unies pour l'action d'urgence contre Ebola (MINUAUCE), en remplacement 
d'Anthony Banbury.  

A ce poste, Ismail Ould Cheikh Ahmed travaillera en étroite collaboration avec l'Envoyé 
spécial des Nations Unies sur Ebola, Dr. David Nabarro, ainsi qu'avec les gouvernements 
de la région et d'autres partenaires de l'Organisation.  

Anthony Banbury, des Etats-Unis, reviendra à New York au début du mois de janvier 2015. Le Secrétaire général a exprimé 
sa gratitude à M. Banbury pour sa vision et son leadership à la tête de la MINUAUCE, ainsi que pour son implication dans 
lutte contre l'épidémie d'Ebola qui frappe l'Afrique de l'Ouest, et plus particulièrement la Guinée, le Libéria et la Sierra 
Leone.  

Fort de plus de 28 années d'expérience dans l'aide humanitaire et au développement avec les Nations Unies en Afrique, au 
Moyen-Orient et en Europe orientale, Ismail Ould Cheikh est actuellement Représentant spécial adjoint du Secrétaire 
général et Chef adjoint de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL), Coordonnateur résident et 
Coordonnateur de l'action humanitaire des Nations Unies, et Représentant résident du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD).  

Par le passé, il a travaillé en tant que Coordonnateur résident, Coordonnateur de l'action humanitaire et Représentant 
résident du PNUD en Syrie (2008-2012) et au Yémen (2012-2014). Il a aussi occupé plusieurs postes au sein du Fonds des 
Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), notamment en tant que Directeur de la gestion du changement à New York, 
Directeur régional adjoint pour l'Afrique orientale et australe à Nairobi, et Représentant en Géorgie.  

 

Climat : à Lima, Ban Ki-moon met une nouvelle fois en garde 
contre l'inaction  

11 décembre - Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a une nouvelle fois 
prévenu jeudi que le monde entier paierait le prix de son inaction dans la lutte contre le 
changement climatique s'il tardait à se mettre d'accord sur une action commune.  

« Plus nous attendons, plus nous en paierons le prix », a dit M. Ban lors d'une réunion de 
haut niveau à la Conférence sur le changement climatique, à Lima, au Pérou.  

Le Secrétaire général a appelé les Etats membres à établir d'ici vendredi un projet de texte 
qui fournisse une base solide pour les négociations sur le climat qui doivent avoir lieu l'an prochain en France.  
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« Des mesures prises aujourd'hui serviront de base solide pour Paris et accompagneront nos efforts pour réaliser un 
développement durable », a-t-il dit.  

La Conférence, dite COP 20, qui s'est ouverte le 1er décembre à Lima, réunit les 196 parties à la Convention-Cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) pour tenter d'élaborer un nouveau traité universel destiné à 
entrer en vigueur en 2020. La Conférence se termine vendredi.  

Réaffirmant que la lutte contre le changement climatique et le développement durable sont « deux faces d'une même 
médaille », M. Ban a exhorté les Etats à agir pour maintenir la hausse moyenne de la température mondiale en dessous de 2° 
Celsius.  

« Nous avons discuté au cours des deux dernières décennies. Maintenant, il est temps de commencer des négociations 
véritables et sérieuses, s'appuyant sur un projet de texte », a déclaré le Secrétaire général.  

« Un document non-officiel n'est pas une option. J'exhorte toutes les délégations à surmonter toutes les questions de 
procédure et à convenir d'un texte ayant un statut officiel, de sorte que le travail de négociation puisse commencer 
sérieusement à la session de février. Nous n'avons pas de temps à perdre », a-t-il souligné.  

Le chef de l'ONU s'est félicité que le Fonds vert pour le climat ait atteint cette semaine son objectif de 10 milliards de 
dollars. Mais il a rappelé que cette somme « n'est qu'une avance » et que le monde entier doit maintenant s'assurer que les 
pays qui sont les plus vulnérables au changement climatique puissent accéder facilement à cet argent.  

 

2014, une année record pour la production mondiale de 
céréales, selon la FAO  

11 décembre - Les dernières indications confirment que la production céréalière mondiale 
devrait atteindre un niveau record de plus de 2,5 milliards de tonnes en 2014, indique un 
nouveau rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO).  

Selon l'étude, intitulée « Perspectives de récoltes et situation alimentaire », la production 
céréalière, dopée par des conditions culturales favorables en Europe et une production 
record de maïs aux Etats-Unis, devrait atteindre 2,532 milliards de tonnes, y compris le riz 

usiné, soit 0,3% de plus qu'en 2013.  

« Etant donné qu'elle dépassera l'utilisation, cette récolte céréalière mondiale devrait se traduire par une augmentation des 
stocks qui atteindraient leur plus haut niveau depuis 2000 », a déclaré la FAO dans un communiqué de presse à l'occasion de 
la sortie du rapport. « Elle devrait également entraîner une hausse du ratio stock-utilisation mondial de 25,2%, soit son plus 
haut niveau depuis 13 ans ».  

Toutefois, le rapport avertit que l'insécurité alimentaire s'aggrave dans un certain nombre de pays en raison de troubles 
civils, de conditions climatiques défavorables et de l'épidémie d'Ebola. Quelque 38 pays sont à risque d'insécurité 
alimentaire, dont 29 en Afrique, contre 26 signalés en octobre dernier.  

Selon l'étude, l'épidémie d'Ebola a eu un impact très négatif sur l'agriculture et l'alimentation en Afrique de l'Ouest, car elle a 
commencé à se propager au moment où les cultures venaient d'être plantées, puis elle a englobé l'ensemble du cycle 
agricole, en particulier en Guinée, au Libéria et au Sierra Leone. La FAO a noté que les prix du riz local et du manioc, 
deuxième aliment de base de la région, avaient accusé, en septembre 2014, des augmentations notables à Freetown et dans 
d'autres villes.  

Dans la région du Sahel, de mauvaises conditions climatiques devraient entraîner de fortes baisses de production, estime le 
rapport, notamment au Sénégal où les récoltes pourraient atteindre des niveaux inférieurs de 38% par rapport à la moyenne.  
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Tout en s'inquiétant du grave impact des conflits sur la sécurité alimentaire dans le monde, notamment en Syrie, en Irak, en 
République centrafricaine, au Darfour et au Soudan, le rapport salue la stabilité des approvisionnements de maïs en Afrique 
australe et orientale, notamment au Zimbabwe, où la stabilité des approvisionnements de maïs a entraîné une baisse de 78% 
du nombre de personnes souffrant d'insécurité alimentaire.  

Le rapport fait également mention d'une récolte exceptionnelle de maïs au Mexique, qui pourrait compenser la baisse 
attendue de la production de maïs en Amérique centrale du fait de la sécheresse enregistrée en début d'année, qui avait 
entraîné un recul de la production d'environ 9%.  

Enfin, le rapport de la FAO signale que la production céréalière totale de l'Union européenne en 2014 devrait être supérieure 
de 5,6% à celle de 2013, alors qu'une production de maïs record est attendue aux Etats-Unis malgré la diminution des 
surfaces ensemencées.  

 

Tortures par la CIA : la communauté internationale doit se 
ressaisir, selon l'ONU  

11 décembre - L'usage de la torture par la Central Intelligence Agency (CIA), l'agence de 
renseignement américaine, lors des interrogatoires de prisonniers durant la « guerre contre 
le terrorisme » a non seulement terni la réputation des Etats-Unis, mais représente 
également un revers pour le monde entier, a déclaré jeudi le Rapporteur spécial des Nations 
Unies sur la torture, Juan E. Mendez.  

« L'exemple donné par les États-Unis d'utilisation de la torture constitue un grand pas en 
arrière dans la lutte mondiale contre cette pratique dans de nombreux autres pays », a 

déploré M. Mendez.  

« Je suis amené à me rendre dans plusieurs régions du monde, en ma qualité de Rapporteur spécial des Nations Unies sur la 
torture et je peux attester du fait que de nombreux États vous rétorquent, implicitement ou explicitement: 'Pourquoi nous 
viser nous? Si les États-Unis pratiquent la torture, pourquoi ne pourrions-nous pas faire de même ?' », a expliqué M. 
Mendez. Aussi, a-t-il appelé la communauté internationale dans son ensemble à restaurer le sens des valeurs morales en la 
matière.  

Les commentaires du Rapporteur spécial font suite à la publication mercredi 10 décembre par l'administration américaine 
d'un rapport établissant que des hauts responsables américains ont autorisé et encouragé l'utilisation de la torture par la CIA 
après les attaques terroristes du 11 septembre, sous la présidence de George W. Bush. Le Président actuel, Barack Obama, a 
depuis mis un terme à ces pratiques, plus connues sous le nom de « techniques d'interrogatoire renforcées ».  

« Le gouvernement doit reconnaitre ce qui est arrivé aux États-Unis pendant ces années où les extraditions spéciales, les 
prisons secrètes et les soi-disant techniques d'interrogatoire renforcées ont été pratiquées, et s'assurer que des comptes soient 
rendus en toute transparence », a affirmé M. Mendez, tout en se félicitant de la franchise du rapport en question.  

M. Mendez a également souligné que l'utilisation de la torture dans les interrogatoires des prisonniers soupçonnés 
d'affiliations avec des groupes terroristes n'a pas contribué outre mesure à fournir des renseignements utiles à 
l'administration américaine. Au contraire, a-t-il précisé, ces programmes de torture n'ont fait qu'empirer la situation et ont 
fourni « un terreau fertile à d'avantage de terrorisme ».  

« En tant que nation qui a publiquement affirmé sa conviction que le respect de la vérité permet de faire progresser le respect 
de l'Etat de droit et en tant que nation qui appelle fréquemment les autres pays à faire preuve de transparence et de 
responsabilité, les États-Unis ont pour obligation de s'amender pour satisfaire aux normes qu'ils ont établis pour eux même 
comme pour les autres ».  
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Somalie : le Conseil de sécurité appelle à l'unité sur fond de 
crise politique  

11 décembre - Le Conseil de sécurité des Nations Unies a pris acte mercredi de l'adoption 
d'une motion de censure par le parlement somalien à l'encontre du Premier ministre du pays 
ayant entrainé sa démission, sur fond d'instabilité politique et de violences dans ce pays 
d'Afrique orientale.  

A l'occasion d'un vote intervenu le samedi 6 décembre, le parlement de la Somalie a démis 
de ses fonctions le Premier ministre du pays, Abdiweli Sheikh Ahmed, en raison d'un 
conflit présumé entre ce dernier et le Président somalien, Hassan Sheikh Mohamud, ayant 

trait à la nomination de responsables politiques.  

Dans un communiqué de presse, rendu public mercredi soir, le Conseil des 15 membres a souligné « l'importance vitale » 
d'un leadership politique uni dans ce pays déchiré par la guerre et a exprimé sa préoccupation quant à l'impact de cet 
évènement sur la paix et la stabilité en Somalie. En outre, le Conseil a exprimé son inquiétude face au fait que l'instabilité 
politique puisse « compromettre les progrès accomplis jusqu'à présent en matière de paix et de sécurité ».  

La Somalie est en proie à des luttes politiques internes et à des explosions de violence, alors que le groupe terroriste Al-
Shabaab continue de mener une insurrection dans le pays. Plus récemment, dans la ville de Baidoa, une attaque terroriste a 
fait au moins quinze morts avec de nombreux autres blessés. Récemment, dans la ville de Baidoa, une attaque terroriste a 
fait au moins quinze morts et de nombreux blessés.  

Malgré cette motion de censure, le Conseil de sécurité s'est félicité de la résolution de la crise politique actuelle par « la voie 
parlementaire légale » et a salué le Premier ministre pour son acceptation du résultat. En outre, les membres du Conseil ont 
souligné leur « soutien ferme au processus de paix et de réconciliation » dans le pays et ont appelé la nouvelle direction 
politique à se focaliser sur les domaines prioritaires, dont la mise en œuvre et la révision de la Constitution provisoire du 
pays.  

Dans ce contexte, le Conseil a souligné « l'importance pour le Président somalien de nommer sans délai un nouveau Premier 
ministre et d'établir dans la foulée un gouvernement inclusif et représentatif ».  

 

Soudan du Sud : « la communauté internationale s'impatiente 
», selon l'ONU  

11 décembre - Les représentants des deux parties au conflit doivent insuffler au processus 
de paix un nouvel élan afin de conclure un accord définitif dans les plus brefs délais, a 
déclaré jeudi la Représentante spéciale du Secrétaire général pour le Soudan du Sud, Ellen 
Margrethe Løj, lors d'une conférence de presse prononcée à Joba, la capital du pays.  

« La patience dont fait preuve la communauté internationale à l'égard des deux parties a 
atteint ses limites », a mis en garde Mme Løj, qui est également la chef de la Mission des 
Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS). « Le mandat de la mission a été récemment 

renouvelé et reste inchangé par rapport au précédent. Je ne crois pas m'avancer en disant que les Etats membres ont envoyé 
aux deux parties belligérantes un message clair lorsque le Conseil [de sécurité de l'ONU] a voté en faveur d'une 
rationalisation des activités de la MINUSS dans le courant de cette année ».  

La Représentante spéciale a déclaré qu'elle se réjouissait de la tenue à l'heure actuelle d'une conférence consultative sur le 
processus de paix par l'opposition armée et a manifesté son souhait de voir les deux parties retourner à la table des 
négociations avec un « un sens accru de leur responsabilité et dans un état d'esprit ouvert au compromis ».  
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Prenant acte des atroces souffrances endurées par le peuple du Soudan du Sud, Mme Løj a affirmé que la MINUSS 
continuerait à remplir son mandat de protection des populations civiles, notamment des 1,5 million de personnes déplacées à 
l'intérieur du pays, dont 100 000 d'entre eux ont cherché refuge dans des camps de l'ONU.  

« Dans l'histoire des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, on se souviendra des 12 derniers mois comme le 
moment où la MINUSS a ouvert ses bases à des civils confrontés à une menace de violence physique », s'est-t-elle félicitée. 
« Je suis convaincu que beaucoup de vies ont été sauvées par cette action ».  
 


