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Népal : près d'un million d'enfants risque de ne pas pouvoir 
retourner à l'école, selon l'UNICEF  

7 mai - Au moins 950.000 enfants au Népal ne seront pas en mesure de retourner à l'école 
si des mesures urgentes ne sont pas prises pour fournir des espaces temporaires 
d'apprentissage et réparer les écoles endommagées après le séisme du 25 avril, a prévenu 
jeudi le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).  

Près de 24.000 salles de classe ont été endommagées ou détruites lors du tremblement de 
terre de magnitude 7,8 qui a frappé le pays il y a 12 jours.  

L'ampleur de la crise en matière d'éducation devrait croître au cours des prochains jours et prochaines semaines à mesure 
que des informations supplémentaires arrivent des régions éloignées. Les écoles doivent rouvrir le 15 mai.  

« Près d'un million d'enfants qui ont été inscrits à l'école avant le tremblement de terre pourrait maintenant se retrouver sans 
école », a déclaré le Représentant de l'UNICEF au Népal, Tomoo Hozumi.  

Il a rappelé que pour les enfants, retourner à l'école leur permet de retrouver « un sentiment vital de routine qui peut les aider 
à surmonter ce qu'ils ont vécu ».  

Dans les districts gravement touchés de Gorkha, Sindhupalchok et Nuwakot, on estime que plus de 90% des écoles ont été 
détruites. Dans certaines régions, y compris à Katmandou et Bhaktapur, environ neuf bâtiments scolaires sur dix qui ont été 
épargnés par le séisme ont été utilisés comme abris d'urgence.  

L'UNICEF est préoccupé par le fait que les progrès réalisés au cours des 25 dernières années en matière de scolarisation au 
Népal soient anéantis par l'impact du séisme. « Une interruption prolongée de l'éducation peut être dévastatrice pour le 
développement des enfants et leurs perspectives d'avenir », a dit M. Hozumi.  

L'UNICEF et ses partenaires s'efforcent de mettre en place des espaces temporaires d'apprentissage dans 14 districts touchés 
par le tremblement de terre.  

De son côté, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a indiqué jeudi avoir alloué plus de 1,1 million de dollars pour les 
opérations d'urgence au Népal. Une vingtaine d'employés de l'agence se trouvent au Népal et l'OMS envoie des 

 ONU: l’édition du jour 



     
 

 

ONU: l’édition du jour 2 7 mai 2015 

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

 

 

médicaments et d'autres fournitures pour traiter des dizaines de milliers de personnes.  

Le Directeur régional de l'OMS pour Asie du Sud-Est, Dr. Poonma Khetrapal Singh, s'est dit déterminé à aider le système de 
santé du Népal à fournir les services dont la population a besoin et à reconstruire des installations sanitaires résistantes.  

« L'OMS est aux côtés du gouvernement du Népal dans ses efforts pour surmonter cette crise », a dit Dr. Singh lors d'une 
visite jeudi à Katmandou.  

Dr. Singh s'est dit préoccupé par le risque accru de maladies transmissibles, y compris la diarrhée, dans les zones où les 
systèmes d'hygiène et d'assainissement sont perturbés.  

Dix hôpitaux ont été complètement ou partiellement endommagés à la suite du séisme, ainsi que plus de 600 installations 
plus petites dans des villages.  

Yémen : l'ONU réclame une pause humanitaire dans la région 
d'Aden  

7 mai - Le Coordonnateur humanitaire des Nations Unies pour le Yémen, Johannes Van der 
Klaauw, s'est déclaré jeudi profondément préoccupé par les informations en provenance 
d'Aden faisant état de dizaines de personnes tuées et blessées, dont de nombreux civils, lors 
des affrontements, et a réclamé une pause humanitaire.  

« Des civils auraient été visés alors qu'ils tentaient de fuir vers des zones plus sûres, après 
avoir été piégés à Aden sans accès, ou bien un accès limité, à de l'eau, de la nourriture et 
des soins de santé pendant des semaines », a dit M. Van der Klaauw dans une déclaration à 

la presse.  

Il a appelé à un arrêt immédiat des combats. « Les gens à Aden ont enduré des conditions extrêmement difficiles à cause des 
combats au cours des six dernières semaines et doivent être en mesure de se déplacer vers des zones plus sûres pour obtenir 
une assistance médicale. La violence envers les civils et les travailleurs humanitaires et les attaques visant les hôpitaux et 
d'autres infrastructures civiles doivent cesser immédiatement », a-t-il dit.  

Au cours des six semaines qui ont suivi l'escalade du conflit au Yémen, plus de 1.400 personnes ont été tuées et près de 
6.000 blessées, dont de nombreux civils, par des frappes aériennes et lors d'affrontements au sol.  

Le Coordonnateur humanitaire a demandé à toutes les parties au conflit de permettre aux civils de quitter les zones de 
combat et de fournir un accès rapide, sûr et prévisible à toutes les personnes dans le besoin au Yémen.  

Comme mesure immédiate, il a réclamé une nouvelle fois « une pause humanitaire » pour permettre aux civils de partir et 
d'avoir accès aux services de base et pour permettre aux agences humanitaires de fournir une assistance.  

Une responsable de l'ONU dénonce la violence sexuelle 
généralisée et systématique en Syrie et en Iraq  

7 mai - La violence sexuelle est commise de façon stratégique, généralisée et systématique, 
et avec un degré élevé de sophistication par la plupart des parties au conflit en Syrie et en 
Iraq, a déclaré jeudi la Représentante spéciale du Secrétaire général sur la violence sexuelle 
dans les conflits, Zainab Bangura.  

Les femmes et les jeunes filles sont menacées de subir des violences dans les zones sous 
contrôle des acteurs armés, aux points de contrôle, au passage des frontières et dans les 
centres de détention, a expliqué Mme Bangura lors d'une conférence de presse au siège de 

l'ONU à New York au sujet de la mission qu'elle a effectuée dans la région du 16 au 29 avril.  
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Mme Bangura s'est rendue en Syrie et en Iraq, ainsi que dans les pays voisins, la Turquie, le Liban et la Jordanie, où elle a 
rencontré des femmes qui ont été détenues par l'État Islamique d'Iraq et du Levant (EIIL) et ont survécu à la violence 
sexuelle.  

La Représentante spéciale a souligné les cas de mariage forcé, temporaire et précoce et décrit comment de telles pratiques 
sont encouragées dans le cadre du djihad et utilisées comme mécanisme de « protection » par les familles qui n'ont pas 
d'autres moyens de fournir ou de garantir la sécurité des jeunes filles. Elle a également noté la vente de femmes à des fins 
sexuelles.  

« Les filles sont littéralement déshabillées et examinées dans des bazars d'esclaves », a dit Mme Bangura, décrivant la façon 
dont elles sont « classées et expédiées nues à Dohouk, Mossoul ou d'autres endroits pour être distribuées à des dirigeants et 
combattants de l'EIIL ».  

Elle a énuméré des exemples des horreurs subies par les femmes, y compris celui d'une femme qui a été mariée 
temporairement plus de 20 fois, et obligée à chaque fois de subir une intervention chirurgicale pour réparer sa virginité.  

« L'EIIL a institutionnalisé la violence sexuelle et la brutalisation des femmes comme un aspect central de son idéologie et 
de ses activités, l'utilisant comme une tactique terroriste pour réaliser ses objectifs stratégiques », a-t-elle expliqué, décrivant 
comment les femmes sont promises aux combattants et comment l'EIIL lève des fonds grâce à la traite, à la prostitution et 
aux rançons. La violence sexuelle est utilisée pour déplacer les populations, les punir, les humilier et démoraliser les 
dissidents, pour extraire des informations à des fins de renseignement et démanteler les structures sociales, familiales et 
communautaires afin de construire un nouveau 'Califat'.  

La Représentante spéciale a demandé que le Conseil de sécurité intègre la protection et l'autonomisation des femmes dans sa 
réponse contre le terrorisme. Elle s'est inquiétée pour les enfants nés d'un viol, car ils ne peuvent pas être enregistrés. Selon 
elle, cela risque de créer « une génération d'enfants apatrides », ce qui pourrait fournir un terrain fertile pour l'extrémisme à 
venir.  

Ban Ki-moon en Pologne pour commémorer le 70ème 
anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale  

7 mai - Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, était jeudi à Gdansk, en Pologne, 
pour commémorer le 70ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale.  

Le chef de l'ONU a participé à une cérémonie jeudi soir ainsi qu'à une table ronde avec des 
chefs d'Etat et de gouvernement sur l'intégration européenne qui a été la leçon tirée après la 
Seconde Guerre mondiale, a précisé son porte-parole lors d'un point de presse à New York.  

"Cet anniversaire a une importance particulière pour les Nations Unies. Notre Organisation 
a été fondée sur les cendres de cette guerre calamiteuse qui a tué des millions d'êtres humains", a dit M. Ban lors de cette 
table ronde.  

"Alors que nous étudions les leçons de la Seconde Guerre mondiale, je souhaite encourager la Pologne et les pays de la 
région à partager leurs expériences, les meilleurs pratiques et les leçons apprises de leur transition réussie après la Seconde 
Guerre mondiale qui a leur permis de devenir des pays stables, démocratiques, inclusifs et prospères", a-t-il ajouté.  

A son arrivée en Pologne, Ban Ki-moon a rencontré le Président de Pologne, Bronislaw Komorowski, avec qui il a 
notamment évoqué les sacrifices pour vaincre le fascisme et la nécessité de rester unis pour prévenir de futurs conflits.  

A l'initiative du Président de Pologne, le Secrétaire général a pris part à une réunion trilatérale avec le Président d'Ukraine, 
Petro Poroshenko.  

Lors de cette rencontre, le chef de l'ONU a encouragé les parties au conflit en Ukraine à appliquer, rapidement et 
complètement, l'ensemble de mesures pour la mise en œuvre des accords de Minsk.  
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Ban Ki-moon doit se rendre vendredi en Ukraine, avant de se rendre en Russie, au cours du weekend.  

Drogues : l'ONU appelle à se focaliser sur l'offre de soins 
proposée aux consommateurs  

7 mai - A l'occasion d'un débat thématique à l'Assemblée générale des Nations Unies sur la 
question des drogues, des hauts-responsables onusiens ont appelé jeudi à se focaliser sur 
l'offre de soins proposée aux consommateurs de drogues.  

« Prévenir l'usage de drogues, traiter la dépendance à la drogue, fournir des soins de santé 
et une protection sociale, et fournir des moyens de subsistance alternatifs sont des aspects 
essentiels d'une approche équilibrée concernant les drogues », a dit le Vice-Secrétaire 
général de l'ONU, Jan Eliasson, lors de cette session.  

Selon lui, la priorité « doit être de promouvoir des réponses basées sur la santé offrant des soins aux consommateurs de 
drogues ». « Nous devons garantir un accès aux substances contrôlées essentielles ayant une fin médicale. Nous devons 
adopter des politiques pour empêcher la propagation de l'hépatite, du VIH, de la tuberculose et d'autres maladies. Et, aspect 
très important, nous devons accorder une attention particulière aux jeunes », a-t-il ajouté.  

Le Président de l'Assemblée générale, Sam Kutesa, a aussi estimé que les « efforts collectifs devaient se concentrer sur la 
prévention ». « Les gens doivent être au centre de tous nos efforts et nous devons faire ce que nous pouvons pour les aider à 
surmonter leurs vulnérabilités qui les exposent aux drogues illicites et à la criminalité ».  

M. Kutesa a estimé qu'il fallait aussi « accroître les interventions et la coopération internationale pour résister et combattre le 
crime organisé transnational lié à la drogue ».  

Le Vice-Secrétaire général Eliasson a également déclaré qu'il fallait reconnaître que le commerce de drogues pose dans de 
nombreux cas une menace à la paix et à la sécurité aux niveaux national, régional et international. « De l'Afrique de l'Ouest 
à l'Asie centrale, nous voyons comment le trafic de drogue international met en péril les efforts de consolidation de la paix et 
soutient les groupes terroristes », a-t-il souligné.  

Ce débat thématique a été organisé en prélude d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale sur les drogues prévue 
en avril 2016.  

Les prix alimentaires dans le monde ont continué de baisser en 
avril, selon la FAO  

7 mai - Les cours internationaux des denrées agricoles ont continué à fléchir en avril et les 
stocks abondants devraient compenser les pressions liées à la légère contraction des récoltes 
mondiales attendue cette année, a indiqué jeudi l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO).  

La production céréalière mondiale subira vraisemblablement en 2015 un déclin de 1,5% par 
rapport au résultat record de l'an dernier, essentiellement sous l'effet de la réduction des 
superficies ensemencées en maïs. Cependant, l'impact sera amorti par des niveaux « 

exceptionnellement élevés » de stocks existants, d'après les dernières prévisions du rapport semestriel 'Perspectives de 
l'alimentation'.  

Si les conditions météorologiques restent normales durant le reste de la campagne, la FAO établit ses premières estimations 
de production céréalière mondiale en 2015 à 2,509 milliards de tonnes, un peu moins que le record de l'an passé mais près de 
5% de plus que la moyenne des cinq dernières années. Dans le cas d'une légère baisse de la production, il faudrait diminuer 
les stocks d'environ 3% durant la nouvelle campagne (2015/16), avec davantage de prélèvements de céréales secondaires et 
de riz que de blé.  

« En 2015, la facture mondiale des importations alimentaires devrait toucher son plus bas niveau en cinq ans », souligne le 
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rapport, compte tenu essentiellement du repli des cours internationaux, des faibles taux de fret et de la fermeté du dollar. Les 
volumes d'importation des diverses composantes de la facture sont restés largement inchangés, voire ont augmenté. Les pays 
à faible revenu devraient aussi tirer parti de la baisse des factures d'importation.  

L'Indice FAO des prix des produits alimentaires a reculé de 1,2% en avril par rapport au mois précédent, avec 171 points, 
son niveau plancher depuis juin 2010 et inférieur de 19,2% à il y a un an. Les prix des produits laitiers sont ceux qui ont le 
plus baissé, mais le sucre, les céréales et les huiles végétales ont chuté également. En revanche, les prix de la viande ont 
augmenté en avril, soit leur première hausse depuis août 2014.  

L'Indice des prix alimentaires est un indice pondéré en fonction des échanges commerciaux qui mesure la variation 
mensuelle des cours internationaux de cinq grandes catégories de denrées: céréales, viande, produits laitiers, huiles végétales 
et sucre.  

Les cours internationaux des produits alimentaires ont de fortes probabilités de rester sous pression à cause d'une offre 
abondante et du raffermissement du dollar, selon Perspectives de l'alimentation, qui fait remarquer que les « mouvements de 
devises et les développements macro-économiques pourraient avoir des incidences pour les marchés en 2015-16 ».  

Grâce à plusieurs années de bonnes récoltes ayant permis de reconstituer les stocks, la plupart des denrées de base affichent 
un excédent. Ainsi, la baisse escomptée de la production céréalière ne devrait pas avoir d'incidence sur les disponibilités de 
nourriture destinée à la consommation.  

La production laitière devrait continuer à croître d'environ 2% en 2015, le repli des cours mondiaux stimulant les 
importations en Afrique. La suppression des quotas laitiers dans l'Union européenne devrait doper la production; c'était l'un 
des principaux facteurs à l'origine de la baisse mensuelle de 6,7% de l'Indice des prix des produits laitiers.  

La production de sucre ne devrait enregistrer qu'une légère hausse – sous l'effet de l'Inde, de l'Union européenne et de 
l'Australie – mais demeurer supérieure à la consommation pour la 5ème année consécutive.  

La production totale d'oléagineux de la campagne 2014/15 affichera une forte augmentation de 5,7% compte tenu des 
récoltes exceptionnelles de soja. Avec le repli des prix dû à une demande plus timide du secteur des biocarburants et de la 
hausse des stocks, cela pourrait porter à une production réduite pour la prochaine campagne, selon la FAO.  

La production mondiale de bœuf ne devrait croître que de 0,2% pour l'année à venir, tandis que celle de toutes viandes 
confondues progressera de 1,3%.  

Le poisson est un aliment de plus en plus consommé à l'échelle mondiale, porté par la croissance rapide de l'aquaculture, 
laquelle devrait enregistrer une progression de 5% au cours de l'année à venir. Les prises de poisson sauvage devraient 
également rebondir après le manque à gagner lié au phénomène climatique El Nino. Ce relèvement encouragera une 
croissance rapide de l'usage de poisson sauvage pour l'alimentation animale dans l'aquaculture.  
 


