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L'UNRWA et ses partenaires acheminent un premier avion 
d'aide aux près de 100.000 civils déplacés à Gaza  

21 juillet - L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a indiqué lundi que les agences humanitaires de 
l'ONU se mobilisent pour fournir une aide humanitaire aux près de 100.000 personnes qui 
ont été déplacées à l'intérieur de la bande de Gaza, en Palestine.  

Dimanche, un premier avion transportant des fournitures humanitaires, dont 45.000 
matelas, 10.000 couvertures et 220 kits hygiéniques s'est envolé de Dubaï aux Émirats 
arabes unis vers la capitale jordanienne Amman.  

« Nous sommes reconnaissants pour la réaction rapide et les dons généreux de Dubaï et des membres de la Ville humanitaire 
internationale de cette ville (IHC). L'envoi de cet avion est un bon exemple de l'efficacité des agences humanitaires lorsque 
celles-ci travaillent ensemble », a indiqué le Commissaire général de l'UNRWA, Pierre Krähenbühl, dans un communiqué 
de presse.  

En moins de 24 heures, l'IHC a coordonné la participation des organisations membres, dont le Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), le Programme alimentaire mondial (PAM), le Fonds des Nations Unies pour 
l'enfance (UNICEF) et la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).  

Parmi les fournitures humanitaires comprennent des jerrycans, des matelas, des bâches, des kits d'hygiène et des ustensiles 
de cuisine. Elles proviennent des entrepôts de l'IHC, qui contiennent l'une des plus grandes réserves de fournitures 
humanitaires dans le monde.  

D'autres vols sont programmés dans les jours à venir. Les fournitures seront acheminées d'Amman à Gaza par camion. 
L'UNRWA sera chargé de les faire entrer à Gaza et de les distribuer aux Palestiniens les plus vulnérables.  
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Centrafrique : Ban affirme que l'ONU s'engage à faciliter le 
processus de réconciliation nationale  

21 juillet - Lors du Forum pour la réconciliation nationale en République centrafricaine, 
qui a eu lieu lundi dans la capitale congolaise Brazzaville, le Secrétaire général des Nations 
Unies, Ban Ki-moon, s'est félicité de « l'excellent climat » de coopération qui existe entre 
l'ONU, l'Union africaine, la Communauté économique des États d'Afrique centrale 
(CEEAC) et d'autres partenaires internationaux, tant bilatéraux que multilatéraux pour 
soutenir le processus de réconciliation nationale en République centrafricaine.  

« Cette coordination et cette cohésion sont également la garantie de l'efficacité des mesures 
et des sanctions que pourrions être amenés à prendre contre ceux qui seraient tentés de saper le processus de réconciliation et 
d'autres fauteurs de troubles » a affirmé M. Ban dans un discours lu par son Représentant spécial en République 
centrafricaine et Chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies en République centrafricaine 
(MINUSCA), Babacar Gaye.  

Selon le chef de l'ONU, les défis à surmonter sont énormes. Il s'agit de mettre un terme la violence et de faire définitivement 
taire les armes. En l'absence de solution politique durable aux problèmes de cette région, il n'y aura aucune perspective de 
paix et d'unité en Centrafrique. Il s'agit de créer les conditions d'une véritable réconciliation dans un contexte marqué par des 
divisions d'autant plus profondes qu'elles ont pris un tour communautaire et religieux.  

Il s'agit également de restaurer la cohésion sociale et de guérir les blessures créées par les déchirures des mois écoulés. Il 
s'agit de permettre aux institutions de la transition de s'acquitter plus efficacement de leur mandat, y compris en favorisant la 
tenue d'élections libres, transparentes et crédibles qui couronneront le processus de la transition.  

« Votre pays est à la croisée des chemins. Il s'agit d'opérer, sans ambiguïté aucune, le choix de l'impératif du sursaut 
national, qui exige un attachement sans faille à l'intérêt suprême de votre pays et de son peuple. L'appropriation nationale est 
un impératif. Sans elle, les efforts de la communauté internationale resteront vains. De ce point de vue, je me félicite des 
étapes à venir du processus de réconciliation nationale et de relance du dialogue politique », a indiqué le chef de l'ONU.  

« Les consultations qui auront lieu au niveau des différentes régions de la Centrafrique et le Forum qui se déroulera par la 
suite à Bangui seront l'occasion d'impliquer toutes les couches de la population centrafricaine. Les Nations unies 
apporteront, aux côtés de l'Union africaine, de la CEEAC et des autres membres de la communauté internationale, tout le 
soutien requis », a-t-il ajouté.  

Depuis le début de la crise centrafricaine, l'ONU n'a cessé d'œuvrer, de concert avec les acteurs africains et internationaux 
concernés, à la recherche d'une solution durable. C'est dans cette perspective que s'inscrit la décision de déployer une 
opération de maintien de la paix qui prendra le relais de la MISCA le 15 septembre prochain.  

La MINUSCA, dont les effectifs seront plus nombreux et le mandat plus large, s'emploiera à consolider les avancées 
significatives enregistrées par la MISCA avec l'appui des opérations Sangaris et EUFOR-RCA, de façon à créer les 
conditions d'un engagement international encore plus soutenu en faveur de la République centrafricaine.  

Au-delà du soutien politique, le Secrétaire général a indiqué qu'il faut aussi renforcer l'assistance économique, financière et 
humanitaire, puisque la réconciliation et le dialogue ne peuvent prospérer dans un environnement marqué par une misère 
extrême et l'incapacité de l'Etat à assumer les plus fondamentales de ses prérogatives régaliennes.  

« J'exhorte encore une fois les acteurs centrafricains à faire du Forum de Brazzaville pour la réconciliation nationale inter-
centrafricaine et des activités de suivi envisagées, le symbole de la Refondation de la Nation dans sa pluralité, ainsi que celui 
de leur engagement résolu à ne plus retomber dans les errements du passé. Il importe que les délibérations de ce Forum et 
des autres phases du dialogue inter-centrafricain qui se tiendront en terre centrafricaine soient marquées du sceau du 
compromis et de la tolérance mutuelle», a souligné M. Ban.  
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« Au sortir de cette rencontre, il ne doit y avoir qu'un seul vainqueur: le peuple centrafricain. Je suis plus que jamais 
déterminé à vous accompagner sur cette voie et à aider la République centrafricaine à retrouver toute la place qui lui revient 
dans le concert des Nations », a-t-il ajouté.  

Ukraine : le Conseil de sécurité demande une enquête 
internationale sur l'attentat contre l'avion de la Malaysia 
Airlines  

21 juillet - Le Conseil de sécurité a appelé lundi à une enquête internationale sur l'attentat 
de la semaine dernière contre un avion civil de la Malaysia Airlines dans l'est de l'Ukraine, 
et a exigé que les groupes armés permettent un accès illimité au site de l'accident et veiller à 
ce que son intégrité soit respectée.  

Dans une résolution adoptée à l'unanimité, les 15 membres ont condamné « dans les termes 
les plus forts » l'attentat de vol MH17 le 17 juillet à Donetsk Oblast, Ukraine, qui a coûté la 
vie aux 298 passagers de l'avion.  

La résolution affirme le soutien du Conseil aux les efforts visant à établir « une enquête internationale approfondie et 
indépendante » sur les circonstances de l'incident, conformément aux directives internationales de l'aviation civile.  

Les membres du Conseil ont également insisté sur le traitement « digne, respectueux et professionnel » et des corps des 
victimes.  

En outre, le Conseil a exigé que les groupes armés qui contrôlent le site du crash et la région environnante « s'abstiennent de 
toute action qui pourrait compromettre l'intégrité du site du crash, y compris en s'abstenant de détruire ou déplacer de 
l'équipement, des débris, des biens personnels, ou des restes de l'épave, et de fournir immédiatement un accès sécurisé, 
complet et sans entraves au site. »  

Le Conseil a également demandé que toutes les activités militaires, y compris par des groupes armés, cessent 
immédiatement dans les environs immédiats du site du crash pour assurer la sécurité de l'enquête internationale.  

Les 15 membres du Conseil ont demandé que les responsables de cet incident soient tenus responsables et que tous les États 
coopèrent pleinement dans le cadre des efforts visant à établir les responsabilités.  

La semaine derni devant le Conseil de sécurité, le Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, Jeffrey Feltman avait 
déclaré que, bien que l'ONU n'ait pas pu vérifier les informations de façon indépendante, il semblerait qu'un missile sol-air 
sophistiqué aurait été utilisé pour abattre l'avion.  

Selon lui, l'attentat a mis en évidence la nécessité de conclure rapidement au accord de cessez-le feu et de relancer les efforts 
pour mettre fin à la crise en Ukraine.  

« Cet incident horrible est un rappel de la gravité de la situation dans l'est du pays, qui affecte les pays et les personnes bien 
au-delà des frontières de l'Ukraine", avait-il déclaré.  
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RDC : l'ONU appelle à renforcer la lutte contre l'impunité de 
ceux qui recrutent des enfants-soldats  

21 juillet - Lors de la publication lundi du 5ème rapport du Secrétaire général des Nations 
Unies sur la situation des enfants touchés par les conflits en République démocratique du 
Congo (RDC), la Représentante spéciale pour les enfants et les conflits armés, Leila 
Zerrougui, a indiqué que le recrutement et l'utilisation d'enfants par des groupes armés 
demeure endémique dans ce pays entre 2010 et 2013.  

Selon le rapport, les enfants ont été gravement affectés par plusieurs vagues de conflit, en 
particulier dans les provinces de l'est du pays. Ils ont été tués, mutilés, victimes de 
violences sexuelles et enlevés par toutes les parties impliquées dans le conflit. Des 
centaines d'écoles et hôpitaux ont été attaqués ou utilisés à des fins militaires.  

Telles sont les principales conclusions du présenté aujourd'hui par la Représentante spéciale des Nations Unies pour les 
enfants et les conflits armés au Groupe de travail du Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés.  

« L'instabilité structurelle de l'est de la RDC, la multiplicité des groupes armés et la faiblesse de l'autorité de l'Etat ont rendu 
les enfants extrêmement vulnérables à toutes les formes de violences liées au conflit, » a déclaré Mme Zerrougui, lors de la 
présentation du rapport.  

L'ONU a documenté près de 4.200 cas de recrutement et utilisation de garçons et filles par des groupes et forces armées 
gouvernementales. Un tiers des cas recensés impliquent des enfants de moins de 15 ans. Le rapport a également documenté 
plus de 900 cas de violences sexuelles contre des enfants perpétrées par toutes les parties impliquées dans le conflit, tout en 
reconnaissant qu'un plus grand nombre d'enfants pourrait avoir été victimes de viols et d'autres formes de violences 
sexuelles.  

Le plan d'action signé en 2012 par le gouvernement de la RD Congo pour mettre fin au recrutement et à l'utilisation 
d'enfants ainsi qu'aux violences sexuelles perpétrées par les Forces armées de la RDC (FARDC) a conduit à la libération de 
centaines d'enfants. Des ordres militaires ont été émis pour protéger les enfants. D'autres mesures pour mettre fin et prévenir 
le recrutement, tels que des mécanismes de vérification d'âge, sont actuellement mises en place ; elles devront toutefois être 
renforcées dans tout le pays.  

En mars dernier, le gouvernement a déclaré son soutien à la campagne 'Des enfants, pas des soldats' et s'est engagé à remplir 
toutes les conditions nécessaires pour mettre fin et prévenir le recrutement d'enfants dans les FARDC d'ici la fin de 2016.  

«Le gouvernement a montré que des progrès sont possibles, » a déclaré Leila Zerrougui. « Le succès du plan d'action est 
essentiel. Nous ne réussirons jamais à contraindre la multitude de groupes armés de la RDC à renoncer au recrutement 
d'enfants si l'armée du pays continue de figurer sur la liste du Secrétaire général. »  

La Représentante spéciale a ajouté que la lutte contre l'impunité est essentielle pour protéger les enfants du pays. Même si 
des enquêtes et poursuites judiciaires ont déjà eu lieu, il faut que les auteurs de violations graves contre les enfants soient 
traduits en justice de manière systématique.  

Mme Zerrougui a appelé la communauté internationale à continuer à soutenir les autorités congolaises pour réaliser des 
progrès qui auront un impact durable dans la vie des enfants.  

Des enfants soldats près de Bunia, en 
Ituri, dans l'est de la Répubolique 
démocratique du Congo (RDC). Photo: 
UNICEF/HQ03-0555/LeMoyne  
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Gaza : Ban demande à Israël de faire plus pour protéger les 
civils et le Conseil de sécurité appelle à un cessez-le-feu  

21 juillet  - Le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé dimanche soir à un cessez-le-
feu immédiat à Gaza en rappelant aux parties prenantes qu'elles sont tenues de respecter le 
droit humanitaire international, notamment concernant la protection des civils. De son côté 
le Secrétaire général Ban Ki-moon a rencontré le Président palestinien, Mahmoud Abbas à 
Doha, au Qatar.  

Les 15 membres du Conseil ont également souligné qu'il est nécessaire et urgent 
d'améliorer la situation humanitaire, notamment par des pauses humanitaires, telles que 

celle qui a été observée la semaine dernière suite à l'initiative du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus 
de paix au Moyen-Orient, Robert Serry.  

De son côté, le Secrétaire général est arrivé samedi à Doha, qui est la première étape de sa visite d'une semaine au Moyen-
Orient. M. Ban a condamné le regain de violence entre Israéliens et Palestiniens, affirmant que son déplacement dans la 
région est « un voyage de paix et de solidarité ».  

« Les habitants de la région vivent des moments tendus et difficiles. Trop de civils innocents meurent. Trop de femmes et 
d'enfants sont victimes d'attaques épouvantables. Trop de gens vivent dans la peur constante du prochain missile, de la 
prochaine frappe aérienne, de la prochaine attaque à la roquette », a déclaré le chef de l'ONU devant les journalistes à l'issue 
de son entretien avec des dirigeants qataris.  

« Je sais que pendant que j'étais en route vers Doha, des dizaines d'autres civils, dont des enfants, ont été tués dans des 
frappes militaires israéliennes dans le quartier Shejaiyah à Gaza. Je condamne cette action atroce. Israël doit faire preuve de 
retenue et faire beaucoup plus pour protéger les civils », a-t-il souligné.  

Le Secrétaire général a une nouvelle fois demandé à toutes les parties de respecter le droit international humanitaire, en 
soulignant que la « violence doit cesser maintenant ».  

M. Ban a confirmé qu'au cours de son voyage dans la région, il va continuer de faire pression pour obtenir un cessez-le-feu 
immédiat et la fin immédiate de l'opération militaire israélienne dans la bande de Gaza et les tirs de roquettes par le Hamas 
et le Jihad islamique.  

Selon le Secrétaire général, il n'y a qu'une seule façon d'éviter le cycle de la guerre et de l'insécurité perpétuelle pour tous – 
et c'est en s'attaquant aux causes profondes du conflit. Cela signifie un retour à la table des négociations et des pourparlers 
pour une solution à deux Etats. Les Israéliens et les Palestiniens ont besoin de se sentir en sécurité. Les Palestiniens, mais 
aussi les Israéliens, ont besoin de voir l'espoir se profiler à l'horizon. Et toutes les parties doivent être assurées que le droit 
international humanitaire compte – et qu'il y aura une reddition de comptes et de la justice pour les crimes commis par toutes 
les parties.  

Après Doha, le Secrétaire général doit notamment se rendre cette semaine à Koweït City, au Caire, à Jérusalem, à Ramallah 
et à Amman dans le cadre de ses efforts pour encourager un cessez-le-feu durable.  
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Iraq : Ban condamne la persécution des minorités dans les 
zones contrôlées par l'EIIL et ses alliés  

21 juillet  - Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a condamné dimanche 
la persécution systématique de populations minoritaires en Iraq par le groupe armé l'Etat 
islamique en Iraq et au Levant (EIIL) et les groupes armés associés. Il est particulièrement 
troublé par les informations faisant état de menaces contre les Chrétiens à Mossoul et autres 
régions de l'Iraq contrôlées par l'EIIL, notamment un ultimatum pour soit se convertir, soit 
payer une taxe, soit quitter le pays ou alors faire face à une exécution imminente.  

« Selon des informations tout aussi révoltantes, les Turkomans, les Yazidis et les Shabaks 
sont menacés d'enlèvements, d'assassinats ou de la destruction de leurs biens et les maisons des Chrétiens, des Chiites et des 
Shabaks résidant à Mossoul ont été marquées », a indiqué le porte-parole du Secrétaire général dans un communiqué de 
presse.  

Au cours de ces dernières années, les communautés minoritaires qui ont vécu ensemble pendant des milliers d'années et dans 
la province de Ninewa ont fait l'objet d'attaques directes et de persécutions par l'EIIL et les groupes armés associés. Des 
dizaines de milliers de membres de ces groupes de minorités ethniques et religieuses ont été déplacés ou forcés de fuir et de 
chercher refuge ailleurs, tandis que de nombreux autres ont été exécutés ou enlevés.  

« Le Secrétaire général réitère que toute attaque systématique contre la population civile ou des groupes de la population 
civile en raison de leur appartenance ethnique, leurs croyances religieuses ou leur foi pourrait constituer un crime contre 
l'humanité, dont les auteurs seront tenus responsables. Tous les groupes armés, en particulier l'EIIL et les formations 
associées, doivent se conformer au droit international humanitaire et protéger les civils vivant dans les zones qu'ils 
contrôlent», a déclaré le porte-parole.  

Les Nations Unies continueront à intensifier leurs efforts, en coopération avec le Gouvernement de l'Iraq et le 
Gouvernement régional du Kurdistan, pour répondre aux besoins humanitaires urgents de ceux qui ont été déplacés à cause 
du conflit en cours et de la menace terroriste à laquelle les groupes minoritaires iraquiens, le pays et la région sont 
confrontés.  

La FAO prévient que les chauves-souris frugivores peuvent 
aggraver l'épidémie d'ébola en Afrique de l'Ouest  

21 juillet  - L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a 
indiqué lundi qu'il faut intensifier les efforts pour sensibiliser les communautés rurales 
d'Afrique de l'ouest des risques qu'elles courent de contracter le virus Ebola en consommant 
certaines espèces de faune sauvage, notamment les chauves-souris frugivores.  

La Guinée, le Libéria et la Sierra Leone s'efforcent de maîtriser la flambée du virus la plus 
mortelle jamais recensée, transmise par contact direct avec le sang et les fluides corporels 
de personnes et d'animaux infectés. L'épidémie d'Afrique de l'Ouest aurait été déclenchée 

par la transmission du virus d'animaux sauvages infectés à l'homme, avant de se propager par transmission interhumaine.  

L'objectif premier des gouvernements et des agences internationales de santé est d'enrayer la transmission interhumaine. 
Toutefois, la FAO, en étroite collaboration avec l'OMS, s'emploie à renforcer la sensibilisation des communautés rurales qui 
chassent le gibier – ou la viande de brousse – aux risques de transmission par les animaux sauvages.  

Ces communautés risquent des contagions futures d'espèces susceptibles d'être porteuses du virus, notamment les chauves-
souris frugivores, certains primates et les céphalophes.  

« Nous ne suggérons aucunement que les populations arrêtent la chasse, ce qui ne serait pas réaliste », a déclaré le 
Vétérinaire en chef à la FAO, Juan Lubroth, dans un communiqué de presse. « Mais elles ont besoin de directives claires, 
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comme ne pas toucher les animaux morts ou vendre ou manger la chair d'animaux trouvés morts. Elles devraient aussi éviter 
de chasser les animaux malades ou ayant un comportement étrange, car c'est là un signal d'alarme ».  

Les chauves-souris frugivores – généralement consommées séchées ou dans une soupe épicée – seraient l'espèce-réservoir la 
plus probable du virus, qu'elles peuvent véhiculer sans pour autant développer de signes cliniques de la maladie, et seraient 
donc à éviter à tout prix, selon la FAO.  

« Le virus n'est anéanti que lorsque la chair est cuite à haute température ou bien fumée, mais quiconque manipule ou 
dépèce un animal sauvage infecté court le risque de contracter le virus », a souligné M. Lubroth.  

Si plusieurs gouvernements de la région ont essayé de proscrire la vente et la consommation de viande de gibier, les 
interdictions se sont avérées impossibles à faire respecter car elles se heurtent à la suspicion des communautés rurales.  

« Il règne un climat de méfiance, à tel point que les gens cachent les malades au lieu de chercher une aide médicale. Il est 
très difficile de lutter contre la maladie avec les mythes et rumeurs qui circulent », a expliqué la Coordonnatrice de la FAO 
pour l'ébola, Katinka de Balogh.  

Mme De Balogh a fait état d'inquiétudes croissantes liées aux effets que l'épidémie pourrait avoir sur la sécurité alimentaire 
dans certaines parties de la région, car certains agriculteurs ont trop peur de travailler dans les champs, et certains marchés 
ont déjà fermé.  

La FAO a déjà mobilisé des ressources et travaille avec les gouvernements, les bureaux des pays de l'OMS et d'autres 
partenaires en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone afin d'améliorer l'information sur le virus au niveau communautaire, en 
se servant de réseaux existants tels que les radios rurales et les services de vulgarisation agricole.  

« Il est crucial que les communautés rurales comprennent les risques de contagion des animaux sauvages et de transmission 
interhumaine pour être en mesure de prendre des décisions en connaissance de cause », a affirmé Mme de Balogh.  

L'agence onusienne travaillera également avec les gouvernements pour mettre en place des systèmes de surveillance de la 
faune sauvage et favoriser ainsi la détection précoce du virus, en collaborant avec les gardes forestiers, les vétérinaires et les 
universités locales.  

« Les communautés rurales ont un rôle important à jouer en signalant une mortalité inhabituelle de la population animale; 
d'où leur collaboration cruciale », a expliqué Mme de Balogh.  

Par ailleurs, la FAO évaluera l'importance de la chasse dans les moyens d'existence des populations, afin d'identifier des 
alternatives plus saines et plus durables de production animale à long terme, à même de fournir des compléments de 
protéines et de revenus.  

Les premiers cas humains d'Ebola en Afrique de l'Ouest dateraient de décembre 2013 et selon l'OMS, la maladie aurait fait 
plus de 600 morts dans la région. Mortel dans 90% des cas, le virus Ebola provoque la dysfonction d'organes multiples et de 
graves hémorragies. Il n'existe actuellement aucun vaccin contre la maladie.  

 


