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Syrie : l'UNRWA appelle à protéger d'urgence les civils de 
Yarmouk  

6 avril  - Alors que les combats s'intensifient à Yarmouk, en Syrie, l'Office de secours et de 
travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a 
appelé les parties prenantes à mettre un terme aux hostilités et à se retirer immédiatement 
des zones peuplées de civils.  

Le Commissaire général de l'UNRWA, Pierre Krähenbühl, a informé dans la matinée du 
lundi 6 avril le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, de l'urgence de la 
situation actuelle sur le terrain.  

M. Krähenbühl a également fait un compte-rendu de la situation par vidéoconférence depuis Amman, la capitale 
jordanienne, lors de consultations à huis-clos du Conseil de sécurité de l'Organisation.  

« Actuellement, il est tout simplement trop dangereux d'accéder Yarmouk », a déclaré Pierre Krähenbühl, lors d'un point de 
presse via vidéoconférence avec des journalistes à New York.  

« En ce moment, ce que les gens à Yarmouk ont à l'esprit est simplement la survie », a-t-il ajouté. Il a rappelé qu'il s'était 
rendu dans le camp il y a plusieurs semaines. « J'ai vu les gens avec tant de désespoir dans les yeux, attendre leur maigre 
assistance ».  

Selon la presse, des milliers de civils seraient pris au piège dans le camp palestinien de Yarmouk, au sud de Damas, à la fois 
assiégé par le régime syrien et presque entièrement tombé aux mains de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), suite à 
l'assaut lancé par le groupe terroriste la semaine précédente. Environ 2.000 personnes auraient été évacuées du camp, situé à 
environ sept kilomètres du centre de la capitale syrienne.  
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« Nous exigeons que toutes les parties fassent preuve d'une retenue maximale et respectent leurs obligations de protéger les 
civils en vertu du droit international », a déclaré dimanche l'UNRWA dans un communiqué de presse publié à Jérusalem. « 
En outre, nous exigeons l'établissement d'un accès humanitaire et la création de conditions de sécurité afin que nous soyons 
en mesure de fournir une assistance humanitaire vitale et d'évacuer les civils ».  

L'UNRWA a par ailleurs appelé les Etats concernés par le conflit à exercer de toute urgence leur autorité et influence pour 
mettre fin aux combats dans Yarmouk.  

Selon l'agence de l'ONU, cette zone résidentielle de Damas, à l'intérieur de laquelle 18.000 habitants vivent assiégés depuis 
plus de deux ans, a en effet été le cadre de combats particulièrement intenses depuis le 1er avril.  

« Les vies des civils de Yarmouk n'ont jamais été aussi profondément menacées. Hommes, femmes et enfants – Syriens 
comme Palestiniens – se blottissent dans leurs maisons en proie à la terreur, recherchant désespérément la sécurité, de la 
nourriture et de l'eau, profondément préoccupés par les graves périls qui peuvent encore survenir, alors que les hostilités se 
poursuivent », a déploré l'UNRWA, ajoutant qu'il est à l'heure actuelle pratiquement impossible pour les civils de quitter 
Yarmouk.  

« Depuis plus d'un an maintenant, les habitants assiégés de Yarmouk, y compris 3.500 enfants, sont tributaires des 
distributions irrégulières de nourriture et d'autres secours de l'UNRWA », a poursuivi l'agence, soulignant que le niveau de 
l'aide fourni est « bien en deçà du minimum requis ».  

Afin de remédier à cette situation, l'UNRWA a par conséquent appelé la communauté internationale, y compris les agences 
des Nations Unies, à se saisir de cette question critique sans délai pour garantir la protection des civils de Yarmouk.  

 

L'ONU souligne le rôle du sport dans la promotion du 
développement durable  

6 avril - A l'occasion de la deuxième édition de la Journée internationale du sport pour le 
développement et la paix, le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a souligné lundi le 
rôle important de la dimension sportive afin de relever le défi du développement durable.  

En 2013, l'Assemblée générale des Nations Unies avait proclamé le 6 avril Journée 
internationale du sport pour le développement et la paix dans le but de célébrer la 
contribution du sport et de l'activité physique à l'éducation, au développement humain, à 
l'adoption de modes de vie sains et à l'édification d'un monde pacifique.  

En l'honneur de la deuxième célébration de cette Journée, le Conseiller spécial du Secrétaire général de l'ONU pour le sport 
au service du développement et de la paix, Wilfried Lemke, a souhaité placer cet évènement sous le signe du futur 
programme de développement pour l'après-2015.  

« Le sport s'est imposé comme un outil efficace pour le développement et la consolidation de la paix », a déclaré le 
Conseiller spécial dans un message vidéo dévoilant le thème de la Journée, à savoir « L'action commune en faveur du 
développement durable pour tous à travers le sport ».  

« Alors que nous nous dirigeons vers une nouvelle série d'objectifs de développement durable dans le cadre du programme 
de développement pour l'après-2015, nous devons faire en sorte que le sport continue à jouer son rôle bénéfique en la 
matière », a-t-il ajouté.  

« C'est grâce à la coopération systématique que nous avons été en mesure de rendre le sport et l'activité physique accessibles 
et inclusifs pour des millions de personnes de tous âges et de toutes conditions à travers le monde », s'est félicité M. Lemke. 
« Travaillons ensemble pour tirer le meilleur parti de l'énorme potentiel dont bénéficie le sport pour la promotion du 
changement social dans le monde entier ».  
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Dans cette perspective, le Conseiller spécial a encouragé toutes les parties prenantes de la société à unir leurs efforts pour 
mettre le sport au cœur des politiques et programmes relatifs à l'éducation, la santé, le développement et la consolidation de 
la paix.  

Dans un message à l'occasion de la Journée, le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a souligné que "l'industrie du 
sport, pour sa part, a un rôle important à jouer dans la promotion de la sensibilisation à l'environnement et l'adoption de 
pratiques durables".  

"Je salue le soutien que les athlètes du monde entier donnent à l'action que mène l'Organisation des Nations Unies pour 
réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement. Il y a eu de nombreux progrès remarquables, mais il reste encore 
beaucoup à faire", a-t-il dit.  

"A l'heure où nous élaborons un nouveau programme de développement pour l'après-2015, notamment un ensemble 
d'objectifs de développement durables, je continuerai de demander aux sportifs, aux femmes comme aux hommes, d'être les 
champions de l'édification d'un monde meilleur pour tous", a ajouté le chef de l'ONU.  

 

Yémen : l'ONU appelle de nouveau les parties en conflit à ne 
pas viser les civils  

6 avril  - Alors que les affrontements armés et les frappes aériennes se sont poursuivis au 
Yémen au cours des dernières 24 heures, le Bureau des Nations Unies pour la coordination 
des affaires humanitaires (OCHA) a appelé lundi toutes les parties au conflit à éviter de 
viser les infrastructures civiles.  

Selon des informations obtenues par OCHA, des installations médicales ont été saisies par 
les parties armées.  

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime que plus de 540 personnes ont été tuées et environ 1.700 autres blessées 
suite aux violences qui secouent le Yémen depuis le 19 mars. Selon l'agence onusienne, les chiffres concernant les victimes 
civiles sont souvent sous-estimés, alors que beaucoup de gens n'ont pas les moyens d'aller à l'hôpital et que des familles 
enterrent leurs morts avant que les décès soient signalés.  

Par ailleurs, un nombre croissant de gens de Saada et de Sanaa auraient fui vers le gouvernorat d'Amran, où des partenaires 
locaux estiment que près de 28.000 personnes sont arrivées depuis le début de la crise. Au sud du pays, des gens continuent 
d'arriver à Abyan.  

« Le conflit actuel et les frappes aériennes continuent de limiter l'accès humanitaire. Malgré ces défis, les partenaires 
humanitaires s'efforcent d'importer les fournitures indispensables, surtout pour aider les services hospitaliers, et de déployer 
des équipes médicales d'urgence », a précisé OCHA.  
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A la veille de la commémoration du génocide au Rwanda, 
l'envoyé de l'ONU en RDC lance un appel à la tolérance  

6 avril - Alors que la Journée internationale de réflexion sur le génocide au Rwanda sera 
célébrée mardi 7 avril, le chef de la Mission des Nations Unies en République démocratique 
du Congo (RDC), Martin Kobler, a lancé lundi un appel à la tolérance.  

« Aujourd'hui, le Rwanda et le monde entier se rappellent encore des atrocités du génocide 
commises il y a 21 ans au Rwanda. La commémoration de cette triste page de l'histoire de 
l'humanité est un poignant rappel de la nécessité de construire la paix ensemble.», a déclaré 
M. Kobler.  

La Journée internationale de réflexion sur le génocide au Rwanda est commémorée chaque année depuis 2004, dans le souci 
de s'en souvenir afin de permettre d'éviter les erreurs du passé.  

« En semant la graine de la paix aujourd'hui, nous évitons les guerres et les génocides de demain. Ensemble, nous pouvons 
construire un monde de paix pour les générations futures », a conclu Martin Kobler.  

La résolution 2211 des Nations Unies sur la RDC adoptée le 26 mars 2015 réaffirme que la neutralisation rapide des rebelles 
des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) est une priorité pour apporter stabilité dans l'est de ce pays.  

Le Conseil de Sécurité rappelle que les FDLR sont un groupe soumis à des sanctions imposées par l'ONU dont les dirigeants 
et les membres comprennent des auteurs du génocide de 1994 perpétré contre les Tutsis au Rwanda au cours duquel des 
Hutus et d'autres personnes qui s'opposaient au génocide ont également été tués, et continuent de promouvoir et de 
commettre des tueries fondées sur des facteurs ethniques et d'autres massacres au Rwanda et en RDC.  

 

Un journaliste syrien lauréat du Prix mondial de la liberté de la 
presse UNESCO  

6 avril - Le journaliste syrien et militant des droits de l'homme Mazen Darwish, 
actuellement emprisonné, est le lauréat du Prix mondial de la liberté de la presse 
UNESCO/Guillermo Cano 2015.  

Un jury international indépendant de professionnels des médias a recommandé Mazen 
Darwish en reconnaissance du travail qu'il a accompli en Syrie depuis plus de dix ans au 
prix de sacrifices personnels considérables : interdiction de voyager, harcèlement, privation 
répétée de liberté et torture. Le jury a souligné la nécessité de se souvenir de Mazen 
Darwish, comme de nombreux autres défenseurs des droits de l'homme et de journalistes.  

Le prix sera décerné au lauréat ou à son représentant lors des célébrations de la Journée mondiale de la liberté de la presse, 
le 3 mai, qui auront lieu en Lettonie.  

Marzen Darwish est le président de Centre syrien pour les médias et la liberté d'expression, fondé en 2004. Il est également 
l'un des fondateurs du journal Voice et de syriaview.net, un site d'actualité indépendant interdit par les autorités syriennes. 
En 2011, il a créé Media Club, le premier magazine syrien consacré aux médias.  

Il est détenu depuis février 2012 suite à son arrestation avec ses collègues Hani Al-Zitani et Hussein Ghareer. Le 15 mai 
2013, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution qui « exige des autorités syriennes qu'elles libèrent 
immédiatement toutes les personnes détenues arbitrairement, y compris les membres du Centre syrien pour les médias et la 

Logo de la Journée mondiale de la liberté 
de la presse.  
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liberté d'expression ».  

Créé en 1997 par le Conseil exécutif de l'UNESCO, le Prix mondial de la liberté de la presse UNESCO/Guillermo Cano est 
destiné à distinguer une personne, une organisation ou une institution qui a contribué d'une manière notable à la défense 
et/ou à la promotion de la liberté de la presse où que ce soit dans le monde, surtout si pour cela elle a pris des risques.  

Doté d'un montant de 25.000 dollars, le Prix a été créé en l'honneur de Guillermo Cano Isaza, un journaliste colombien 
assassiné à l'entrée des bureaux du journal, El Espectador, à Bogotá, le 17 décembre 1986. Il est financé par la Fondation 
Cano (Colombie) et la Fondation Sanomat (Finlande).  

 

Bangladesh : l'ONU salue la désescalade de la violence à 
l'approche d'élections locales  

4 avril  - Face aux préoccupations récemment soulevées par la situation au Bangladesh, le 
Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a salué la désescalade de la violence 
dans le pays au cours des dernières semaines, a déclaré samedi son porte-parole.  

Dans une note adressée aux correspondants de presse au siège de l'ONU à New York, le 
porte-parole de M. Ban a rapporté que ce dernier avait accueilli avec satisfaction la décision 
de l'opposition de participer aux élections des conseils municipaux de Dhaka et de 
Chittagong, prévues le 28 avril prochain.  

Le porte-parole a par ailleurs relayé l'appel lancé par le Secrétaire général auprès des autorités de toutes les institutions 
concernées afin qu'elles garantissent la conduite d'élections « transparentes, inclusives et crédibles ».  

M. Ban, a ajouté son porte-parole, a également émis le souhait que les partis politiques trouvent rapidement le moyen de 
surmonter leurs différends afin d'assurer le développement et la stabilité à long terme du pays, et a renouvelé l'engagement 
ferme des Nations Unies à soutenir le Bangladesh dans cette perspective.  

 

Soudan : l'ONU déplore l'ajournement d'une réunion sur 
l'instauration d'un dialogue national  

4 avril - Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a fait part samedi de sa 
déception face à l'ajournement d'une réunion soudanaise de pré-dialogue à Addis-Abeba, en 
Éthiopie, conçue à l'origine comme une étape importante dans l'instauration d'un dialogue 
national en vue d'établir une paix durable au Soudan.  

Cet ajournement est intervenu suite à la décision du Parti du Congrès national, actuellement 
au pouvoir, et de ses alliés d'annuler leur participation à la réunion, a déploré M. Ban dans 
un communiqué de presse rendu public au siège des Nations Unies à New York.  

Le Secrétaire général a souligné la nécessité de mettre en œuvre « un dialogue pleinement inclusif, libre et transparent » afin 
de remédier « aux causes profondes des crises récurrentes au Soudan et de parvenir à une paix durable », processus dans le 
cadre duquel s'inscrivait cette réunion de pré-dialogue.  

M. Ban a par ailleurs exhorté toutes les parties prenantes au conflit à continuer de travailler de façon constructive à « 
l'instauration rapide d'un dialogue national crédible et inclusif ».  

Le Secrétaire général a exprimé sa gratitude envers le Groupe de mise en œuvre de haut niveau de l'Union africaine « pour 
ses efforts inlassables au Soudan et Soudan du Sud » et a réaffirmé « le soutien total et constant » des Nations Unies en 
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faveur de la paix dans la région.  

 

Journée de la lutte antimines : Ban Ki-moon appelle les Etats à 
capitaliser sur les succès enregistrés  

4 avril - A l'occasion de la Journée internationale de la sensibilisation au problème des 
mines et de l'assistance à la lutte antimines, le Secrétaire général des Nations Unies, Ban 
Ki-moon, a salué les progrès réalisés au cours de la dernière décennie en vue d'éliminer le 
danger des mines antipersonnel.  

Samedi, 4 avril 2015, marquait la dixième édition de cette Journée internationale, instaurée 
par l'Assemblée générale de l'ONU en 2005, qui est chaque année l'occasion d'attirer 
l'attention sur les besoins des victimes des mines et des restes explosifs de guerre, alors que 
162 pays sont désormais parties à la Convention d'Ottawa sur les mines anti-personnel.  

« L'ONU joue un rôle essentiel en s'employant à libérer le monde de la menace que 
représentent les mines et les restes explosifs de guerre, en répondant aux besoins des victimes et des survivants, dont elle 
s'attache à faire respecter les droits fondamentaux », a déclaré M. Ban dans un message célébrant l'évènement, ajoutant qu'au 
cours de l'année passée, l'Organisation avait détruit plus de 400.000 mines terrestres et restes explosifs de guerre et plus de 
2.000 tonnes de munitions périmées.  

« Elle a déminé et vérifié plus de 1.500 kilomètres de routes, sensibilisé des millions de personnes au danger des mines et 
formé des milliers de militaires et de policiers à la manipulation et à la neutralisation contrôlée d'explosifs », s'est-il 
également félicité.  

M. Ban a cependant regretté le fait que les populations civiles soient désormais exposées à un arsenal d'explosifs de plus en 
plus variés, qu'il s'agisse de mines, de munitions en grappe, d'armes et munitions dangereuses et non sécurisées ou d'engins 
explosifs improvisés.  

« Je trouve extrêmement préoccupant l'usage intensif d'engins explosifs improvisés qui est fait par des groupes armés en Iraq 
et qui représente un grave danger pour les civils. En Syrie, l'utilisation généralisée de barils d'explosifs et d'autres armes 
explosives dans les zones peuplées a causé beaucoup de dégâts et de souffrances humaines, laissant partout des restes 
explosifs de guerre qui resteront dangereux tant qu'ils n'auront pas été enlevés », a expliqué le Secrétaire général.  

M. Ban a par ailleurs introduit le thème retenu cette année pour la Journée internationale, « Au-delà des mines », qui traduit 
la réalité à laquelle les civils, les travailleurs humanitaires, les Casques bleus et les organismes de développement font face 
dans les zones et les pays qui se relèvent d'un conflit.  

« Il suffit que des engins explosifs bloquent le passage pour que les denrées alimentaires ne puissent pas être acheminées, les 
réfugiés et les personnes déplacées ne puissent pas retourner dans leur foyer en toute sécurité, les enfants ne puissent pas 
aller à l'école, les échanges commerciaux soient perturbés, les efforts de développement et de consolidation de la paix soient 
entravés et les opérations de maintien de la paix ne puissent pas se déployer dans de bonnes conditions de sécurité », a 
poursuivi le Secrétaire général.  

Le chef de l'ONU a en outre appelé les États membres à continuer de manifester, par leur contributions financières et leur 
appui politique, leur attachement à la lutte antimines, et ce, d'autant plus que l'Assemblée générale débat cette année de 
l'assistance apportée à cette lutte.  

« L'établissement du projet de résolution sur lequel elle sera appelée à se prononcer doit être l'occasion de prendre acte du 
fait que la lutte antimines doit effectivement aller au-delà des mines et de nous engager à collaborer avec les États concernés 
pour réduire la menace représentée par les mines et les explosifs », a-t-il conclu.  

Une femme dégage un obus de mortier 
lors d'une démonstration par le Service 
de lutte antimines des Nations Unies 
(UNMAS) à Mogadiscio, en Somalie. 
Photo ONU/Tobin Jones  
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Kenya : le Conseil de sécurité condamne l'attentat de Garissa 
commis par Al-Chabab  

4 avril - Le Conseil de sécurité des Nations Unies a fermement condamné vendredi 
l'attaque terroriste survenue la veille à Garissa, au Kenya, qui aurait fait plus d'une centaine 
de morts et de nombreux blessés.  

Selon la presse, au moins 147 personnes ont été tuées dans la matinée du 2 avril lors de 
l'attaque du campus de l'université de Garissa par un groupe d'hommes armés et cagoulés se 
revendiquant du groupe terroriste islamique Al-Chabab. Quatre assaillants auraient été tués, 
et un autre arrêté, selon le ministère de l'intérieur kényan. Il y aurait également de 
nombreux blessés.  

Dans un communiqué de presse rendu public au siège des Nations Unies à New York, les membres du Conseil ont fait part 
de leur indignation face à cette attaque terroriste.  

Le Conseil a exprimé ses condoléances aux familles des victimes, ainsi qu'au peuple et au gouvernement de la République 
du Kenya, et a souhaité un prompt rétablissement aux personnes blessées durant l'attaque.  

Les membres du Conseil ont par ailleurs rendu hommage au Kenya pour son rôle déterminant dans la lutte contre le 
terrorisme, au travers notamment de sa participation à la Mission de l'Union africaine en Somalie #AMISOM# dans sa lutte 
contre Al-Chabab.  

Le Conseil des 15 membres a réaffirmé que « le terrorisme, sous toutes ses formes et manifestations, constitue l'une des 
menaces les plus graves pour la paix et la sécurité internationales », ajoutant que « tout acte de terrorisme est par nature 
criminel et injustifiable », quelles que soient les motivations et l'origine des auteurs.  

Soulignant la nécessité de traduire les auteurs, organisateurs, soutiens financiers et commanditaires de ces actes de 
terrorisme devant la justice, les membres du Conseil ont exhorté tous les États à coopérer activement avec les autorités 
kenyanes à cet égard.  

Les membres du Conseil de sécurité ont en outre rappelé aux États qu'ils doivent veiller à ce que les mesures prises pour 
combattre le terrorisme soient conformes à leurs obligations en vertu du droit international, en particulier du droit 
international des droits de l'homme, du droit international humanitaire et du droit des réfugiés.  

En conclusion, le Conseil de sécurité a exprimé sa « solidarité avec le peuple et le gouvernement de la République du Kenya 
en ces temps difficiles ».  

Le Conseil de sécurité. Photo: ONU  

 


