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Les attitudes doivent changer pour faire cesser la violence liée 
au genre, selon l'ONU  

11 mars - A l'occasion d'une manifestation organisée mercredi au siège des Nations Unies 
en marge de la session annuelle de la Commission de la condition de la femme, les 
participants ont souligné combien il était important de changer les attitudes dans les 
sociétés pour éradiquer le fléau de la violence liée au genre.  

La Directrice exécutive d'ONU-Femmes, Phumzile Mlambo-Ngcuka, qui présidait cette 
manifestation, a décrit une large gamme d'abus commis contre les femmes et a souligné les 
progrès au niveau mondial pour adopter des lois afin de lutter contre la violence liée au 

genre. Elle a estimé que les efforts devaient se focaliser sur le changement des normes dans les sociétés afin d'arriver à un 
véritable changement.  

« Les garçons exposés à la violence ont trois fois plus de risques de faire usage de la violence contre leur partenaire », a-t-
elle dit, notant que les effets de la violence contre les femmes sont ressentis de génération en génération. « Nous ne pouvons 
pas changer le comportement social dans les sociétés où les attitudes et la culture ne changent pas », a-t-elle dit.  

Selon elle, une approche globale et multisectorielle est nécessaire, impliquant les parlements, les sociétés civiles, et les 
hommes et les garçons, entre autres, afin de garantir que les efforts couvrent tous les aspects.  

Elle a noté qu'actuellement la législation existe mais que la mise en œuvre reste « très faible ». Trop de femmes n'ont pas 
accès à la justice, même si les lois existent. La chef d'ONU-Femmes a souligné combien il était important d'avoir une 
attitude de tolérance zéro envers ceux qui enfreignent la loi et commettent des violences contre les femmes.  

La Représentante spéciale du Secrétaire général sur la violence sexuelle dans les conflits, Zainab Hawa Bangura, a décrit de 
son côté le lien entre son travail contre la violence sexuelle dans les conflits et les efforts plus larges pour s'attaquer à la 
violence liée au genre dans les sociétés.  
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« Un pays qui n'a pas de respect pour ses femmes en temps de pays ne les protégera pas en temps de conflit », a-t-elle dit, 
soulignant que la violence sexuelle ne se produit pas de manière accidentelle lors des conflits. « C'est planifié et délibéré », 
a-t-elle déclaré, ajoutant que les forces de l'ordre y participaient souvent.  

 

L'OMS et le PAM unissent leurs forces pour parvenir à zéro cas 
d'Ebola  

11 mars - L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Programme alimentaire 
mondial (PAM) des Nations Unies ont annoncé mercredi qu'ils allaient unir leurs forces 
dans le cadre d'un nouveau partenariat dans les pays où sévit le virus Ebola, la Guinée, le 
Libéria et la Sierra Leone.  

Ce dispositif associe la puissance logistique du PAM à l'expertise de l'OMS en santé 
publique pour aider à ramener à zéro le nombre des cas d'Ebola dans la flambée qui sévit 
actuellement en Afrique de l'Ouest. Il établit aussi une infrastructure d'alerte et de riposte 

pour de futures crises.  

« Ce partenariat renforce les capacités des deux institutions pour aller vers toutes les personnes affectées par le virus Ebola, 
les suivre et répondre à leurs besoins », déclare la Directrice-générale de l'OMS, Dr. Margaret Chan. « Il nous aide à 
déployer et à maintenir les équipes techniques expertes dans la prévention de l'infection, la lutte, l'épidémiologie et la 
recherche des contacts, permettant aux agents de santé qui s'occupent de cette maladie sur le terrain de travailler au mieux. Il 
est également une occasion d'apprentissage pour le futur en orientant nos capacités pour lancer des opérations conjointes aux 
cours de situations d'urgence de grande ampleur. »  

« Au cours des sept derniers mois, les partenariats ont joué un rôle crucial pour lutter contre cette flambée dévastatrice. Le 
PAM a collaboré avec nos partenaires pour répondre aux besoins les plus fondamentaux des communautés, en veillant à ce 
que les denrées alimentaires soient distribuées partout où le virus a sévi. Notre appui logistique à l'OMS et à la communauté 
plus large de l'action humanitaire a permis aux populations touchées de recevoir l'aide dont elles avaient besoin », indique la 
Directrice exécutive du PAM, Ertharin Cousin. « Nous progressons, mais nous devons rester vigilants. La crise provoquée 
par Ebola ne prendra pas fin avant que nous n'ayons identifié et traité avec succès jusqu'au dernier cas. Reconnaissant ce but, 
le partenariat OMS-PAM, une force conjointe technique et opérationnelle, continuera à apporter l'aide requise pour parvenir 
à zéro cas. »  

Appliquant un modèle d'opérations conjointes, les deux institutions ont décidé d'associer leur expertise dans 60 districts et 
préfectures prioritaires sur le terrain en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, les trois pays les plus touchés par Ebola.  

Aujourd'hui, davantage d'employés de l'OMS travaillent au niveau communautaire contre Ebola en Afrique de l'Ouest qu'à 
n'importe quel autre moment de l'épidémie. Plus de 700 personnes sont actuellement déployées dans les pays touchés. Dans 
les districts où la transmission du virus se poursuit, le PAM veille à ce que les agents de l'OMS traquant la maladie aient les 
ressources nécessaires – matériel informatique, téléphones et connexions stables à Internet – pour échanger des informations 
cruciales pour suivre le virus et le juguler.  

Le PAM gère également la flotte de véhicules robustes transportant les anthropologues et les épidémiologistes de l'OMS 
jusque dans les villages isolées où ils vont continuer de gagner la confiance des communautés pour dépister et suivre les 
contacts des cas d'Ebola jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus.  
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Côte d'Ivoire : la justice a trop tardé pour les victimes de 
violations des droits de l'homme, selon l'ONU  

11 mars - Suite au verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de nombreux partisans de 
l'ancien Président Laurent Gbagbo accusés de délits contre l'Etat et ses institutions, le Haut-
Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme Zeid Ra'ad Al Hussein a exhorté 
mercredi le gouvernement de Côte d'Ivoire à mettre désormais l'accent sur la justice pour 
les victimes des graves violations et abus des droits de l'homme commis dans le pays avant 
et pendant le conflit de 2011.  

« Les victimes de violations graves des droits de l'homme, dont certaines pourraient 
constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, attendent toujours que justice soit faite, près de quatre ans 
après la fin du conflit en Côte d'Ivoire », a déclaré le Haut-Commissaire. « Les auteurs de meurtres, viols et autres violations 
graves du droit international – peu importe leur origine ou affiliation – doivent être poursuivis sans délai. »  

« Il est inacceptable qu'à ce jour pas un seul individu n'ait été condamné par un tribunal civil en Côte d'Ivoire pour les 
violations des droits de l'homme commises en lien avec le conflit. Et il est déplorable que certains des auteurs présumés 
continuent à occuper des postes officiels de responsabilité », a déclaré Zeid Ra'ad Al Hussein. « Bien que je comprenne que 
l'affaire qui vient de s'achever soit d'une grande importance pour le gouvernement, je l'exhorte à porter sans plus attendre 
son attention sur les affaires très importantes relatives aux droits de l'homme. »  

Zeid Ra'ad Al Hussein a souligné que le verdict prononcé mardi dans le procès de 83 partisans supposés et proches de 
l'ancien Président Laurent Gbagbo avait mis à jour de graves déficiences structurelles au sein du système judiciaire ivoirien, 
qui doivent être réglées de manière urgente.  

« Bien que des mesures importantes aient déjà été prises pour mettre le code pénal et le code de procédure pénale en 
conformité avec les obligations de la Côte d'Ivoire découlant du Statut de Rome, il est essentiel que les autorités prennent 
rapidement des mesures pour garantir l'adoption d'un projet de loi sur la protection des témoins et des victimes dans le cadre 
des procédures judiciaires, pour réduire la durée de la détention provisoire et pour mettre en place une procédure d'appel 
effective », a affirmé le Haut-Commissaire. « Tous ces éléments seront importants lorsque les affaires relatives aux droits de 
l'homme commenceront à être débattues devant les tribunaux. »  

« Pour que les acquis de la paix soient garantis et perdurent, la Côte d'Ivoire doit donner la priorité à une justice équitable, à 
la manifestation de la vérité et à la réconciliation, tout particulièrement avant les élections présidentielles prévues cette 
année », a ajouté M. Zeid.  

 

Le Conseil de sécurité en visite en République centrafricaine  

11 mars - Une délégation du Conseil de sécurité se trouvait mercredi à Bangui, la capitale 
de la République centrafricaine, dans le cadre d'une tournée de quelques jours qui la 
conduira également à Addis-Abeba, en Ethiopie, et à Bujumbura, au Burundi.  

« La délégation du Conseil rencontre les autorités de transition, y compris Catherine 
Samba-Panza, la chef de l'Etat de la transition, ainsi que des représentants de la société 
civile, du corps diplomatique et de la Mission des Nations Unies dans le pays (MINUSCA) 
», a indiqué le porte-parole du Secrétaire général, Stéphane Dujarric, lors d'un point de 

presse à New York.  

Il s'agit de la première visite du Conseil de sécurité en République centrafricaine depuis le déploiement de la MINUSCA en 
septembre 2014.  
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L'objet de cette visite est pour les membres du Conseil d'évaluer sur le terrain les progrès réalisés pour stabiliser le pays et 
les premiers mois d'opération de la MINUSCA, a précisé le porte-parole.  

Fin février, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) avait exprimé son inquiétude concernant un 
regain de violence ayant provoqué de nouveaux déplacements à l'intérieur du pays.  

Selon le HCR, une grande partie de cette récente flambée de violence est en rapport avec les mouvements saisonniers liés à 
l'élevage et aux affrontements entre les éleveurs, d'une part, et les populations locales et agricoles et les milices chrétiennes 
anti-Balaka, d'autre part. Certains éleveurs se sont tournés vers les milices ex-Séléka à majorité musulmane pour assumer 
leur protection, contribuant ainsi à envenimer le conflit.  

 

Au Conseil des droits de l'homme, une experte appelle à mieux 
protéger les enfants  

11 mars - Des millions d'enfants sont victimes d'abus et d'exploitation sexuels, étant 
soumis à la prostitution, au travail forcé, à l'adoption illégale ou au trafic d'organes, a 
rappelé mercredi devant les Conseil des droits de l'homme à Genève une experte 
indépendante des Nations Unies, qui a appelé à mettre fin à ces crimes.  

« Des formes anciennes et nouvelles de vente et d'exploitation sexuelle des enfants 
continuent d'être une réalité dans toutes les régions du monde », a expliqué la Rapporteuse 
spéciale sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des 
enfants, Maud de Boer, lors de son premier discours devant le Conseil des droits de 

l'homme depuis sa nomination à ce poste l'an dernier.  

« Il faut de manière urgente que toutes les parties prenantes, en particulier les États membres, prennent des mesures pour 
mettre un terme à cette criminalité endémique », a dit l'experte.  

Elle a déclaré son intention « de maximiser le potentiel des mécanismes de participation des enfants, tels que les forums et 
consultations adaptés aux enfants avec les organisations dirigées par des enfants ». Elle a ajouté que les visites de pays sont 
une partie essentielle du travail car elles aident les États membres à lutter contre la vente et l'exploitation sexuelle des 
enfants. Elle a l'intention de visiter l'Arménie en mai et le Japon en septembre.  

Les enfants étaient au centre des discussions mercredi au Conseil des droits de l'homme, avec la participation également des 
Représentantes spéciales du Secrétaire général sur la violence contre les enfants, Marta Santos Pais, et sur les enfants et les 
conflits armés, Leila Zerrougui.  

Soulignant le rôle des nouvelles technologies, Mme de Boer a noté que, d'un côté, les enfants utilisent les nouvelles 
technologies pour accéder aux informations et faciliter leur vie sociale et d'un autre côté, ce nouveau phénomène « facilite 
également les crimes d'exploitation sexuelle, ainsi que de nouveaux comportements d'exploitation, comme la diffusion en 
ligne de la maltraitance des enfants ».  

Selon elle, les États membres doivent établir des cadres juridiques clairs et complets pour éviter les lacunes en matière de 
protection en criminalisant explicitement les activités spécifiques d'exploitation pour garantir que les responsables rendent 
des comptent et pour obtenir « l'effet dissuasif recherché ». Elle a exhorté les pays qui ne l'ont pas encore fait à ratifier et 
mettre en œuvre le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant - une norme minimale de protection 
des enfants – à travers leur législation nationale.  

« Les États membres doivent élaborer des mécanismes de détection, de signalement et d'identification pour qualifier les 
phénomènes, identifier les victimes et traquer les auteurs », a-t-elle dit, en soulignant combien les numéros d'appel pour les 
enfants peuvent faciliter le signalement d'abus. Les pays doivent également investir dans la création d'unités spécialisées des 
forces de l'ordre qui travaillent en étroite collaboration avec les organismes qui sont formés pour travailler avec les enfants 

Photo UNICEF/Giacomo Pirozzi  
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victimes.  

« Les enfants victimes doivent avoir accès à la justice et aux réparations. Les enfants doivent avoir facilement accès à des 
mécanismes de plainte et de signalement adaptés aux enfants », a ajouté Mme de Boer.  

 

Le HCR s'inquiète de la dégradation de la situation humanitaire 
dans l'est de l'Ukraine  

11 mars - Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) se dit 
extrêmement préoccupé par la situation humanitaire qui s'aggrave dans l'est de l'Ukraine, en 
particulier dans les zones contrôlées par les forces anti-gouvernementales.  

« Le manque d'accès aux prestations sociales et aux services précédemment fournis par les 
autorités centrales a considérablement aggravé les conditions de vie de la population civile. 
La situation s'est détériorée à cause des restrictions à la circulation pour les personnes et les 
biens », a déclaré un porte-parole du HCR, William Splindler, lors d'une conférence de 

presse à Genève.  

Selon l'agence onusienne, les conditions au nord de la région de Donetsk et à Luhansk sont particulièrement dégradées, avec 
de fréquentes pénuries d'eau et d'électricité du fait des bombardements et des tirs de roquettes. Des bombardements intenses 
entraînant la mort de civils sont toujours signalés, en particulier autour de la ville de Debaltseve qui a été le théâtre de 
violents combats en janvier et février.  

A cause des combats, la livraison de l'aide humanitaire auprès de nombreux civils pris au piège dans les zones de conflit est 
devenue extrêmement difficile. La pénurie de produits de première nécessité, y compris la nourriture, le carburant et les 
médicaments, a fait monter les prix des produits encore disponibles.  

Pour les personnes vivant dans des maisons endommagées ou ayant trouvé refuge dans des bunkers ou des caves, dans les 
décombres de leurs maisons ou d'immeubles d'habitation, les conditions de vie se sont encore détériorées à cause du froid et 
des basses températures.  

Selon le HCR, la liberté de circulation est un problème et les civils sont souvent pris au piège dans la zone de conflit. Les 
moyens de transport disponibles et abordables manquent. L'insécurité le long des voies de sortie des zones de conflit et des 
obstacles administratifs empêchent les civils de rejoindre des zones sûres.  

« Malgré les risques en matière de sécurité, le HCR et ses partenaires ont fourni une aide non alimentaire d'urgence à des 
civils parmi les plus démunis, notamment dans des zones frappées par de fréquents bombardements », a dit le porte-parole.  

Le nombre des personnes déplacées par le conflit en Ukraine est désormais de 1,1 million. Par ailleurs, le nombre total des 
Ukrainiens ayant déposé une demande d'asile, de permis de séjour ou d'autres formes de séjour légal dans les pays voisins 
s'élève à 674.300, dont 542.800 en Russie et 80.700 en Biélorussie.  
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FAO : un programme d'achat d'aliments locaux en Afrique a des 
résultats prometteurs  

11 mars - Inspiré par le succès du Brésil en matière de lutte contre la faim et la pauvreté, 
un programme d'achat d'aliments locaux mis en œuvre par l'Ethiopie, le Malawi, le 
Mozambique, le Niger et le Sénégal affiche des résultats prometteurs alors qu'il entre dans 
sa troisième année, s'est félicité l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO).  

Ce programme intitulé « Achat d'aliments locaux de l'Afrique aux Africains PAA-Africa » 
(contraction de l'anglais Purchase from Africa for Africans) promeut la production agricole 

locale tout en améliorant les moyens d'existence et la nutrition, sous la supervision technique et l'expertise de la FAO et du 
Programme alimentaire mondial (PAM).  

Ce programme démontre que l'achat par les pouvoirs publics de la production des petites exploitations agricoles familiales – 
figurant souvent parmi les catégories les plus marginalisées – contribue aux efforts déployés par les pays en développement 
pour lutter contre la pauvreté rurale.  

« Les achats publics d'aliments auprès des producteurs locaux ajoutent de la valeur aux marchés locaux en intégrant les 
petits agriculteurs familiaux et en canalisant la demande, notamment des cantines scolaires, pour leurs produits; ils 
contribuent à la sécurité et à la diversification alimentaires », explique Florence Tartanac, experte à la Division des 
infrastructures rurales et des agro-industries de la FAO.  

La FAO fournit aux gouvernements une assistance technique en matière de politiques et de planification, tandis que ses 
experts travaillent aux côtés des agriculteurs familiaux pour les aider à obtenir des gains durables de la productivité agricole 
et améliorer leurs techniques de récolte et post-récolte, notamment la construction de silos – le double objectif étant 
l'amélioration de la qualité des produits de la ferme et la réduction des pertes et des déchets agricoles.  

Le gouvernement brésilien et le Département du Royaume-Uni pour le développement international (DFID) financent ces 
programmes d'achats d'aliments locaux de l'Afrique pour les Africains.  

« Les achats publics auprès des agriculteurs locaux sont de nature à promouvoir les chaînes de valeur et la diversification de 
la production locale. Ils garantissent aux écoliers un accès régulier à la nourriture et, à plus long terme, ils renforcent le 
capital humain grâce à une meilleure fréquentation scolaire et à l'amélioration de l'apprentissage qui résultent d'une 
meilleure nutrition des enfants », précise Mme Tartanac.  

A titre d'exemple, au Niger, le gouvernement a décidé de cibler les agriculteurs familiaux pour reconstituer la réserve 
nationale de céréales. A cet effet, il a fixé à 10% le quota des achats locaux auprès des organisations de petits agriculteurs.  

De la même manière, le gouvernement pourrait cibler les agriculteurs familiaux locaux afin qu'ils couvrent une partie de la 
demande alimentaire de différentes institutions publiques, telles que les écoles et les hôpitaux.  

Les quelque 5.500 petites exploitations agricoles familiales qui ont participé au programme PAA-Africa ont, jusqu'à présent, 
réussi à accroître leur productivité de 115%. Cela est dû en grande partie à un meilleur accès aux intrants agricoles, 
notamment les semences et les engrais, et à l'utilisation de nouvelles techniques agricoles acquises lors des sessions de 
formation du programme. A cet égard, il y a lieu de citer une technique consistant à associer légumineuses et céréales sur 
une même parcelle.  

Bien qu'ils assurent 80% de l'approvisionnement alimentaire de l'Afrique subsaharienne, les petits agriculteurs – en 
particulier les femmes – sont souvent confrontés à l'inefficacité des systèmes alimentaires locaux et souffrent du manque 
d'accès à des marchés inclusifs.  

Toutefois il convient de signaler que les programmes lancés dans le cadre de PAA-Africa ont réussi à garantir l'accès aux 
marchés à en moyenne 37% de la nourriture produite, aidant ainsi les agriculteurs familiaux à se procurer des revenus grâce 
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à la vente des excédents de leur production alimentaire après satisfaction de leurs propres besoins alimentaires.  

Une partie de l'abondante production dégagée grâce à l'amélioration de la productivité des agriculteurs sert à approvisionner 
en nourriture à haute qualité nutritive les programmes d'alimentation scolaire.  

Au cours des deux premières années du programme, quelque 1.000 tonnes de produits alimentaires achetés localement par 
les pouvoirs publics ont permis de préparer régulièrement des repas scolaires à environ 128.000 élèves dans 420 
établissements scolaires.  
 


