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Libye : l'ONU dénonce les attaques contre les défenseurs des 
droits de l'homme  

14 octobre  -  Le Haut - Commissaire des Nations Unies aux droits 
de l'homme, Zeid Ra'ad Al Hussein, a prévenu mardi que les 
défenseurs des droits de l'homme, les militants pol itiques, 
les blogueurs et les professionnels des médias en L ibye sont 
de plus en plus victimes d'attaques par les groupes  armés 
depuis la recrudescence des combats mi-mai à Bengha zi puis à 
Tripoli.  

Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme (HCDH) a  reçu de 
nombreux rapports signalant des menaces, des enlève ments et 
des assassinats de membres de la société civile, pr ovoquant 

l'exil de défenseurs des droits de l'homme tandis q ue d'autres ont réduit leur 
militantisme ou sont passés dans la clandestinité.  

« Le travail des militants de la société civile, de s journalistes et des défenseurs 
des droits de l'homme est particulièrement importan t dans le contexte du conflit 
actuel en Libye », a déclaré M. Zeid. « Les victime s de violations des droits 
humains en Libye comptent sur ces acteurs important s pour documenter et attirer 
l'attention sur leur sort. Le climat de peur créé p ar ces attaques, accompagné par 
l'impunité totale dont jouissent leurs auteurs, men ace de faire taire les quelques 
voix indépendantes à l'intérieur du pays. »  

A Benghazi, 10 personnes ont été tuées en une seule  journée, le 19 septembre, dont 
deux jeunes militants de la société civile connus, Tawfik Bensaud, 18 ans, et Sami 
al-Kawafi, 17 ans. Depuis le mois de mai, un certai n nombre d'autres personnalités 
publiques ont été tuées dans cette ville, notamment  le rédacteur-en- chef Muftah Abu 
Zeid et l'avocate et militante des droits humains S alwa Bugaighis.  

A Tripoli, depuis juillet, un certain nombre de mil itants et d'autres personnalités 
publiques ont été enlevés, ont reçu des menaces ou ont vu leurs maisons pillées ou 
brûlées.  

Les femmes militantes sont particulièrement vulnéra bles et font face à des 
pressions pour ne plus s'exprimer en public. Une fe mme a signalé avoir reçu 

Une rue animée dans le centre 
de Tripoli, en Libye. Photo 
MANUL/Abbas Toumi   
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plusieurs appels de groupes armés avertissant que s i elle continuait d'écrire sur 
les droits des femmes, elle et ses enfants seraient  tués. Elle a depuis quitté le 
pays avec sa famille.  

Les professionnels des médias continuent d'être la cible de menaces. Un journaliste 
à Tripoli aurait quitté le pays après avoir reçu de s menaces de mort sur les médias 
sociaux, ainsi que des menaces contre sa famille. U n autre a été enlevé pendant 
quatre jours en septembre.  

« Je condamne ces attaques qui ont lieu en toute im punité, des policiers, des 
procureurs et des juges étant eux-mêmes la cible de  groupes armés », a déclaré le 
Haut-Commissaire Zeid. Il a exhorté les autorités l ibyennes à prendre toutes les 
mesures possibles pour mener des enquêtes rapides, approfondies et impartiales, et 
pour que les responsables rendent des comptes.  

Le Haut-Commissaire a ajouté que les autorités devr aient faire tout leur possible 
pour assurer une protection adéquate aux victimes, aux témoins et aux 
fonctionnaires du système judiciaire.  

M. Zeid a prévenu les groupes armés qui exercent un  contrôle effectif sur le 
terrain en Libye que leurs membres et leurs dirigea nts sont responsables selon la 
loi libyenne et internationale pour les violations qu'ils commettent ou ne font 
rien pour empêcher. « Les attaques contre les civil s sont des crimes de guerre, » 
a-t- il ajouté, notant que la Cour pénale internationale  continue d'avoir compétence 
sur ces crimes en Libye.  

À Gaza, Ban appelle les ministres du gouvernement d'union 
nationale à consolider l'unité de la Palestine  

14 octobre  -  Lors d'une visite à Gaza mardi, le Secrétaire 
général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a exhorté l es 
ministres du gouvernement d'union nationale de la P alestine 
à concentrer tous leurs efforts sur l'édification d 'un pays 
unifié.  

« Nous sommes à vos côtés. La communauté internatio nale 
appuie les efforts de votre gouvernement à assumer les 
responsabilités en matière de sécurité et de gouver nance à 

Gaza », a affirmé le chef de l'ONU après une réunio n avec les ministres du 
gouvernement palestinien.  

« Il faut saisir cette occasion pour réunifier la C isjordanie et la bande de Gaza 
sous une direction palestinienne unique », a-t-il a jouté, en rappelant que 
plusieurs éléments importants « devraient aider le gouvernement à exercer ses 
fonctions à Gaza », dont l'accord sur la réconcilia tion intra-palestinienne; 
l'accord tripartite entre le gouvernement palestini en, le gouvernement israélien 
et l'ONU sur un mécanisme de contrôle temporaire de s matériaux destinés à la 
reconstruction de Gaza.  

La gestion par l'Autorité palestinienne des points de passage de Gaza sera 
également crucial, selon M. Ban, notamment en perme ttant l'entrée de matériaux de 
construction à Gaza et le rétablissement des liens commerciaux entre les régions 
palestiniennes de la Cisjordanie et de Gaza.  

 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

 

ONU: l’édition du jour 3 14 octobre 2014  

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

 

 

 
 
 
 
 

Lors de la visite d'une école de l'UNRWA à Jabaliya  qui avait été endommagée par 
les bombardements israéliens cet été, le chef de l' ONU a salué le courage et la 
force des enfants de Gaza. Il a souligné que l'écol e de Jabaliya avait rouvert ses 
portes et qu'après avoir été le lieu d'une terrible  tragédie, elle était devenue 
le symbole de la résilience, de l'éducation et de l a promesse d'un avenir 
meilleur.  

« Il ne peut pas y avoir de paix au Moyen- Orient, pas de sécurité pour Israël tant 
que la crise à Gaza perdure. Le cycle de constructi on et de destruction doit être 
rompu », a déclaré M. Ban lors d'un point presse à l'école.  

La visite de M. Ban à Gaza intervient deux jours ap rès la conférence du Caire, en 
Egypte qui a permis de mobiliser 5,4 milliards de d ollars pour la reconstruction 
de Gaza après les destructions considérables causée s par les bombardements et 
l'invasion israélienne de cet été. Près d'un tiers de la population de Gaza a été 
déplacé au cours des 51 jours du conflit.  

« Je suis ici le coeur lourd. La destruction que j' ai vu en venant ici est 
indescriptible », a souligné M. Ban, qui a visité p lusieurs sites détruits pendant 
le récent conflit.  

En plus de visiter Gaza, M. Ban s'est rendu dans le  kibboutz israélien d'Ein Hash 
Losa qui a été touché par des roquettes lancées à p artir de Gaza durant le 
conflit.  

La Somalie se réveille lentement d'un long cauchemar, selon 
l'envoyé de l'ONU  

14 octobre  -  A l'occasion d'une réunion du Conseil de 
sécurité sur la situation en Somalie, le Représenta nt spécial 
du Secrétaire général dans ce pays, Nicholas Kay, a  insisté 
mardi sur les progrès réalisés ces derniers mois av ec le 
soutien de la communauté internationale.  

« Avec l'aide de l'ensemble de la communauté intern ationale, 
la Somalie est en train de vivre un moment unique d e 
changement et d'optimisme. Nous devons saisir les 

opportunités. La Somalie est un pays qui se réveill e lentement d'un terrible 
cauchemar », a dit M. Kay lors d'un exposé devant l es membres du Conseil de 
sécurité via vidéoconférence.  

Depuis son dernier exposé devant le Conseil en juil let, les extrémistes Al- Chabab « 
ont souffert des revers significatifs et le process us politique a avancé », a 
ajouté M. Kay.  

Le Représentant spécial a estimé que les défis en S omalie restaient importants. « 
Une action urgente et cohérente par le gouvernement  fédéral et les partenaires 
internationaux est nécessaire dans les domaines de la sécurité, du développement, 
de la politique et de l'humanitaire », a-t-il ajout é. « Pour cela, nous avons 
besoin d'une unité d'objectif de la part des respon sables politiques et des 
dirigeants somaliens chargés de la transformation d u pays. »  

Nicholas Kay a souligné qu'il y avait eu des progrè s importants dans la formation 
de l'Etat fédéral avec l'établissement d'administra tions régionales provisoires. Il 
a appelé à impliquer les femmes et les jeunes dans leur création.  
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Il a également estimé qu'il fallait avancer plus ra pidement dans la création de la 
Commission nationale électorale indépendante et de la Commission de la fédération 
et des frontières.  

S'agissant de la situation humanitaire, M. Kay a dé claré qu'elle continuait de se 
détériorer avec plus de 3 millions de personnes aya nt besoin d'une assistance 
humanitaire. « L'assistance humanitaire a été inten sifiée », a-t-il dit. « Mais 
elle ne suffit pas à répondre aux besoins sur le te rrain. »  

Par ailleurs, les Nations Unies, l'Union Africaine,  l'Union européenne et 
l'Autorité intergouvernementale pour le développeme nt (IGAD) ont salué mardi, dans 
un communiqué conjoint, un accord entre le gouverne ment fédéral somalien et l'Etat 
du Puntland sur la reprise de leurs relations et le ur engagement à travailler 
ensemble en faveur de la paix.  

Iraq : 180.000 personnes ont fui la ville de Hit devant l'avancée 
de l'EIIL, selon le HCR  

14 octobre  -  Le Haut - Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR) a indiqué mardi que près de 180.000 personnes 
ont fui la ville de Hit située au centre de l'Iraq,  après 
qu'elle est tombée sous le contrôle de Daech, le no m arabe du 
groupe extrémiste Etat islamique d'Iraq et du Levan t (EIIL), 
et d'autres groupes armés affiliés ce week-end.  

Les habitants de cette ville et ceux qui y avaient trouvé 
refuge auparavant, ont fui vers Ramadi, Khaldiya, H adithat, 

Rawa, Ana, Amiryah Rahaliya et d'autres villes de l a province d'Anbar, ainsi que 
plus loin à Kerbala ou à Bagdad, à environ 180 kilo mètres vers l'est. Beaucoup sont 
hébergés par des proches et des amis, alors que d'a utres ont trouvé refuge dans des 
écoles, des mosquées ou des bâtiments publics.  

Jusqu'à récemment, la ville de Hit était un havre d e paix pour les personnes qui 
avaient fui de précédentes vagues de violence à Ram adi, Falloujah et d'autres 
parties de la province d'Anbar. Environ 100.000 per sonnes déplacées y avaient 
trouvé refuge.  

« L'exode depuis la ville de Hit est la quatrième v ague majeure de déplacement de 
population en moins d'un an en Iraq. Par ailleurs, pour beaucoup des personnes 
faisant partie de cet exode, c'est la deuxième, la troisième voire la quatrième 
fois qu'elles doivent fuir depuis janvier », a décl aré une porte-parole du HCR, 
Melissa Fleming, lors d'une conférence de presse à Genève. « Des dizaines de 
milliers d'Iraquiens désespérés sont désormais pris  dans une vague de déplacements 
multiples à travers les lignes de front changeantes  de ce conflit ».  

Les familles déplacées rejoignent une population de  75.000 personnes déplacées qui 
se trouvent actuellement à Bagdad et dont les princ ipales préoccupations sont le 
logement, les soins de santé et trouver une source de revenu. Près de 1,8 million 
d'Iraquiens sont devenus des déplacés internes rien  que cette année.  

Le HCR envoie des matelas, des jerrycans, des couve rtures et d'autres articles de 
secours aux personnes déplacées à Ramadi, Kerbala, Abou Ghraib et à l'ouest de 
Bagdad. Cependant, l'accès humanitaire dans de gran des parties de la province 
d'Anbar demeure extrêmement limité à cause du confl it.  

Parallèlement, dans le nord de l'Iraq, un nombre cr oissant de Kurdes syriens 
originaires de la ville frontalière assiégée de Kob ané cherchent refuge dans la 
province de Dohouk après avoir traversé la frontièr e depuis la Turquie. Vendredi 
dernier, les autorités kurdes iraquiennes ont ouver t le point de passage frontière 
d'Ibrahim Khalil, près de Zakho, ce qui facilite le  voyage pour les personnes se 
trouvant dans un flux constant et qui, la semaine d ernière encore, devaient payer 
la somme de 250 dollars par personne à des passeurs  pour traverser la frontière.  
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Environ 5.400 Syriens originaires de Kobané sont dé sormais entrés en I raq via la 
Turquie, y compris 3.600 personnes ces trois dernie rs jours. Un autre groupe de 
10.000 à 15.000 personnes devrait franchir la front ière ces prochains jours. Les 
Syriens citent divers motifs pour passer la frontiè re depuis la Turquie. Il s'agit 
notamment de l'instabilité ; du coût élevé de la vie  ; de difficultés pour recevoir 
de l'aide – en particulier avec l'hiver qui arrive bientôt et, enfin, de liens 
familiaux avec des personnes vivant dans la région du Kurdistan iraquien.  

L'Iraq accueille déjà près de 214.000 réfugiés syri ens dont la grande majorité est 
hébergée dans la région du Kurdistan iraquien. La p opulation de 1,8 million de 
déplacés internes en 2014 s'ajoute à près d'un mill ion de personnes déplacées 
internes qui avaient fui la violence au cours des a nnées précédentes.  

De son côté, le Sous-Secrétaire général des Nations  Unies aux droits de l'homme, 
Ivan Simonovic, est en visite actuellement en Iraq où il est arrivé dimanche pour 
une mission d'une semaine afin d'évaluer la situati on des droits humains dans ce 
pays.  

M. Simonovic a appelé à renforcer la protection des  civils, et à identifier des 
mesures pour prévenir de nouvelles violations des d roits de l'homme. Il doit 
rencontrer des membres du nouveau gouvernement, des  membres de la commission 
iraquienne des droits de l'homme, des représentants  d'organisations de la société 
civile et des groupes de personnes déplacées dans l a région du Kurdistan iraquien.  

Centrafrique : l'agence de l'ONU pour les réfugiés appelle à un 
accès humanitaire sans entrave  

14 octobre  -  Le Haut - Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR) s'est déclaré mardi alarmé par la ré cente 
explosion de violence dans certains quartiers de Ba ngui, la 
capitale de la République centrafricaine, qui a vis é des 
civils, des travailleurs humanitaires et des Casque s bleus 
des Nations Unies. Ce tout dernier embrasement de v iolence a 
largement entravé les activités d'aide humanitaire.   

« Les troubles récents auraient été provoqués par u ne attaque 
à la grenade à Gobongo dans le 4ème arrondissement de Bangui 
le 7 octobre dernier. Cette attaque a causé la mort  de quatre 
personnes. L'agresseur présumé, qui pourrait être u n séléka, 
a été capturé par une foule en colère et il aurait été tué. 

Ces événements ont été suivis par des attaques comm ises contre des civils. Ces 
attaques ont causé la mort près de neuf civils et e lles ont fait 55 blessés », a 
expliqué une porte-parole du HCR, Melissa Fleming, lors d'une conférence de presse 
à Genève.  

« Bien que certains magasins aient rouvert leurs po rtes depuis ce week-end et que 
la circulation ait repris depuis le 13 octobre, la situation reste tendue à Bangui 
», a-t-elle ajouté.  

Selon des informations préliminaires, plus de 6.500  personnes sont nouvellement 
déplacées, mais leur nombre pourrait être encore bi en plus élevé. « Nous ne pouvons 
pas confirmer ces chiffres car nous n'avons pas acc ès aux sites accueillant des 
déplacés dans la ville et sa périphérie », a dit Mm e Fleming.  

Selon le HCR, ce récent épisode d'instabilité à Ban gui traduit une tendance 
inquiétante concernant des attaques contre les trav ailleurs humanitaires qui 
tentent d'accéder et d'aider les populations déplac ées à Bangui et sa périphérie.  

« Nous appelons, encore une fois, toutes les partie s au conflit à respecter le 
travail humanitaire et à permettre un accès humanit aire sans entrave aux 
organisations humanitaires qui travaillent pour fou rnir de l'assistance à des 
milliers de personnes déplacées ayant désespérément  besoin d'aide. Le HCR réitère 

Une femme déplacée a trouvé 
refuge dans une église à 
Boali, une ville au nord de 
Bangui, la capitale de la 
République centrafricaine. 
Photo HCR/A. Greco   
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l'appel du Coordonnateur humanitaire des Nations Un ies en République centrafricaine 
selon lequel nos efforts visent à aider les personn es les plus vulnérables sur la 
base du principe de l'impartialité humanitaire », a  déclaré Mme Fleming.  

On compte quelque 410.000 personnes déplacées inter nes en République 
centrafricaine, y compris plus de 60.000 d'entre el les se trouvant dans 34 sites à 
Bangui. Environ 420.000 réfugiés centrafricains ont  fui vers les pays voisins.  

Soudan et Soudan du Sud : le Conseil de sécurité proroge le 
mandat de la force de l'ONU pour Abyei  

14 octobre  -  Le Conseil de sécuri té des Nations Unies a 
décidé mardi de proroger jusqu'au 28 février 2015, le mandat 
de la Force intérimaire de sécurité des Nations Uni es pour 
Abyei (FISNUA), chargée notamment de contrôler cett e zone 
frontalière entre le Soudan et le Soudan du Sud et d'y 
protéger civils et travailleurs humanitaires.  

La résolution adoptée à l'unanimité, exige que ces deux pays 
entreprennent « sans délai » de mettre en place 
l'Administration et le Conseil de la zone d'Abyei, notamment 
en sortant de l'impasse concernant la composition d e ce 
Conseil, et en créant le Service de police d'Abyei,  qui 

aurait pour tâche, entre autres, de protéger les in frastructures pétrolières.  

Le Conseil de sécurité a de nouveau déploré que le Mécanisme conjoint de 
vérification et de surveillance de la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud  
ne soit pas pleinement opérationnel du fait du « dé saccord continu » du Soudan du 
Sud au sujet de l'emplacement de la ligne médiane d e la zone frontalière 
démilitarisée et sécurisée.  

Le Conseil a souligné que cette ligne ne préjuge pa s le statut juridique actuel et 
futur de la frontière, puisque des négociations son t en cours sur le statut des 
zones contestées et revendiquées et de la démarcati on de la frontière.  

Réaffirmant que la zone d'Abyei doit êtr e démilitarisée, à l'exception de la FISNUA 
et du Service de police d'Abyei, le Conseil de sécu rité a de nouveau exigé que les 
gouvernements sud-soudanais et soudanais retirent l eurs forces de sécurité et de 
police respectifs.  

Un Casque bleu de la Force 
intérimaire de sécurité des 
Nations unies pour Abyei 
(FISNUA). Photo: IRIN/Hannah 
McNeish   

Haïti : le Conseil de sécurité proroge d'un an le mandat de la 
MINUSTAH  

14 octobre  -  Constatant qu'au cours de l'année écoulée Haïti 
a fait des progrès sur la voie de la stabilisation,  le 
Conseil de sécurité a décidé mardi de proroger d'un  an – 
jusqu'au 15 octobre 2015 -, le mandat de la Mission  des 
Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUS TAH), mais 
de diminuer ses effectifs.  

Par une résolution adoptée à l'unanimité, le Consei l a décidé 
que l'effectif global de la MINUSTAH serait ramené à 2.370 
soldats pour sa composante militaire et à 2.601 per sonnes 
pour sa composante de police.  

Avec ces effectifs plus restreints, la composante m ilitaire n'aidera les 
institutions haïtiennes que si la police nationale d'Haïti n'était pas en mesure de 
rétablir l'ordre avec l'appui de la composante de p olice de la MINUSTAH. 
Considérant qu'il s'agit là d'« une tâche des plus cruciales », la résolution prie 
la Mission de continuer de redoubler d'efforts pour  encadrer et former les agents 
de la police et de l'administration pénitentiaire h aïtiennes.  

Des policières de la Mission 
de stabilisation des Nations 
Unies en Haïti (MINUSTAH). 
Photo: ONU/Logan Abassi   
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Les membres du Conseil ont également affirmé que to ut aménagement de la 
configuration de la force devrait dépendre des cond itions de sécurité sur le 
terrain, notamment dans le contexte des prochaines élections législatives et 
locales et du scrutin présidentiel, ainsi que du dé veloppement croissant des 
capacités de l'État haïtien.  

« En dépit des progrès importants accomplis en 2014 , Haïti reste en proie à de 
sérieux problèmes humanitaires, alors que quelque 8 5.432 déplacés vivent dans les 
camps restants, dans des conditions qui laissent en core à désirer, caractérisés par 
la malnutrition et un accès irrégulier à l'eau et à  des toilettes fonctionnelles, 
les femmes et les enfants étant particulièrement to uchés », ont souligné les 
membres du Conseil dans la résolution.  

Ebola : décès d'un volontaire des Nations Unies infecté au 
Libéria  

14 octobre  -  La chef de la Mission des Nations Unies au 
Libéria (MINUL), Karin Landgren, a annoncé mardi le  décès 
d'un volontaire des Nations Unies qui travaillait a u sein de 
l'équipe médicale de la MINUL et avait été évacué e n 
Allemagne la semaine dernière après avoir contracté  le virus 
Ebola.  

Il s'agit du deuxième décès dû à Ebola d'une person ne 
travaillant pour la MINUL, un employé local de la M ission 

étant décédé le 25 septembre en raison probablement  de cette maladie.  

« Les collègues de la MINUL sont attristés par cett e nouvelle tragique alors qu'ils 
continuent à servir dans cette période très diffici le. Nos pensées vont à la 
famille et aux amis de la personne décédée », a dit  le porte-parole adjoint du 
Secrétaire général, Farhan Haq, lors d'un point de presse au siège des Nations 
Unies à New York.  

Le chef de la Mission des Nations Unies pour l'acti on d'urgence contre Ebola 
(MINUAUCE), Anthony Banbury, a déclaré que ce décès  soulignait combien il était 
important que la communauté internationale soutienn e les efforts des professionnels 
de santé courageux qui se trouvent sur la ligne de front de l'épidémie au Libéria, 
en Sierra Leone et en Guinée.  

A Genève, l'Organisation mondiale de la santé (OMS)  a annoncé que le nombre total 
de cas d'Ebola s'élevait désormais à 8.914 et que l e nombre de décès était de 
4.447.  

Mardi après-midi, M. Banbury a fait le point de la situation concernant l'épidémie 
en Afrique de l'Ouest devant les membres du Conseil  de sécurité via 
vidéoconférence.  

De son côté, l'Agence internationale de l'énergie a tomique (AIEA) a annoncé qu'elle 
fournirait du matériel spécialisé pour aider la Sie rra Leone dans ses efforts pour 
diagnostiquer rapidement Ebola. Ce soutien sera ens uite étendu au Libéria et à la 
Guinée. Un diagnostic rapide renforce les chances d e survie des personnes infectées 
et permet de lutter contre la propagation du virus.   

Pour sa part, le Fonds des Nations Unies pour l'enf ance (UNICEF) organise cette 
semaine à Kenema, dans le sud- est de la Sierra Leone, une conférence des survivan ts 
d'Ebola pour encourager ces survivants à apporter l eur aide.  

 


