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Centrafrique : l'ONU se félicite des résultats du Forum de 
Bangui  

11 mai - Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est félicité lundi des résultats du 
Forum national de Bangui, qui a réuni du 4 au 11 mai divers acteurs de la crise en 
République centrafricaine, et a appelé à mettre en œuvre rapidement les recommandations 
de ce forum.  

Le chef de l'ONU a notamment félicité le peuple centrafricain pour l'adoption du « Pacte 
républicain pour la paix, la réconciliation nationale et la reconstruction en République 
centrafricaine ».  

« Les recommandations du Pacte reflètent les aspirations du peuple centrafricain à mettre une fois pour toutes le conflit 
derrière lui et à construire un pays plus pacifique et plus démocratique », a souligné le porte-parole du chef de l'ONU dans 
une déclaration à la presse.  

Pendant une semaine, les autorités de la transition, les représentants des groupes armés, les partis politiques, des dirigeants 
religieux et des membres de la société civile ont participé aux débats qui ont porté sur la paix et la sécurité, la justice et la 
réconciliation ainsi que la gouvernance et le développement économique et social.  

Le Secrétaire général a également félicité le gouvernement de transition et les groupes armés pour la signature, dans le cadre 
du Forum, d'un accord sur les principes de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Il a appelé à sa mise en 
œuvre rapide et intégrale.  

« Le Forum de Bangui est le résultat d'un processus historique et inclusif qui a permis aux représentants locaux, aux 
femmes, à la jeunesse et à la société civile de faire entendre leurs voix. Le Secrétaire général se félicite du rôle de premier 
plan joué par les femmes tout au long du Forum », a ajouté le porte-parole. « Le Secrétaire général encourage le 
gouvernement de transition, avec le soutien des Nations Unies et de la communauté internationale, à mettre en œuvre les 
recommandations du Forum sans délai ».  
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De son côté, le Représentant spécial du Secrétaire général pour la République centrafricaine, Babacar Gaye, a invité la 
communauté internationale à continuer de se mobiliser pour accompagner le pays « sur le chemin courageux et difficile de 
la paix ».  

« Le Forum a dépassé nos attentes avec cette pertinente particularité de réunir toutes les composantes de la nation mettant 
ainsi les Centrafricains et les Centrafricaines au chevet de leur propre pays », a dit M. Gaye.  

L'ONU appelle la communauté internationale à s'unir contre les 
trafiquants de migrants en Méditerranée  

11 mai - Face aux récentes tragédies liées à l'afflux du nombre de réfugiés et migrants 
tentant de traverser la Méditerranée au péril de leur vie pour atteindre l'Europe, le 
Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour les migrations internationales et 
le développement, Peter D. Sutherland, a appelé mercredi la communauté internationale à 
prendre des mesures de répression contre les trafiquants et les passeurs.  

S'exprimant devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à l'occasion d'une réunion sur 
la coopération entre l'ONU et les organisations régionales et sous-régionales, M. Sutherland 

a rappelé que durant les 130 premiers jours de l'année, 1.800 personnes sont mortes noyées en Méditerranée, un chiffre 20 
fois supérieur à celui de l'année précédente sur la même période.  

Mettant en garde contre le fait que, à ce rythme, entre 10.000 et 20.000 migrants risqueraient de trouver la mort d'ici 
l'automne 2015, le Représentant spécial a plaidé en faveur d'un dialogue soutenu sur cette question entre les Nations Unies, 
les organisations régionales et les gouvernements, notamment ceux des pays d'origine, de transit et de destination des 
migrants.  

M. Sutherland a notamment appelé l'Europe et l'Afrique à adopter une stratégie commune contre les trafiquants, dont le 
commerce est devenu plus lucratif que celui des armes ou des drogues—les migrants payent parfois jusqu'à 15.000 dollars 
aux passeurs pour entreprendre la traversée.  

Soulignant la complexité de cette crise, le Représentant spécial a noté que, à supposer que la communauté internationale 
parvienne à neutraliser les trafiquants, les migrants se retrouveraient bloqués dans un pays de transit, sans droits ni 
protection, d'où la nécessité de coopérer avec ces pays pour trouver des solutions.  

M. Sutherland a par ailleurs estimé que l'ensemble de la communauté internationale devait partager équitablement le fardeau 
des réfugiés, dénonçant l'anomalie selon laquelle la Jordanie et le Liban accueillent actuellement à eux deux près de 1,8 
million de réfugiés syriens, qui représentent par ailleurs le tiers de tous les migrants entreprenant la traversée de la 
Méditerranée.  

« Nous avons besoin de plus de pays d'accueil et de quotas de réinstallation plus larges », a ainsi déclaré le Représentant 
spécial, rappelant que seulement la moitié des 28 pays de l'Union européenne sont à l'heure actuelle des pays d'accueil.  

Yémen : la chef de l'humanitaire de l'ONU juge cruciale une 
trêve dans les combats  

11 mai - La chef de l'humanitaire de l'ONU, Valerie Amos, a estimé lundi qu'il était 
cruciale que la trêve humanitaire qui doit débuter mardi 12 mai se matérialise afin de 
permettre aux Nations Unies et à ses partenaires d'accroître leurs opérations.  

« Je note l'annonce d'une trêve humanitaire à partir de demain au Yémen par le Ministre des 
affaires étrangères du Royaume d'Arabie saoudite et le Secrétaire d'Etat américain au nom 
de la coalition », a dit Mme Amos dans un communiqué de presse.  

« J'espère que les informations indiquant que les Houthis sont d'accord avec cette trêve humanitaire sont exactes. Etant 
donné la détérioration de la situation humanitaire sur le terrain au Yémen où des centaines de milliers de civils sont coincés 
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au milieu des combats et sont incapables d'accéder à l'aide, il est crucial que cette pause se matérialise », a-t-elle ajouté.  

Cette trêve permettra aux Nations Unies et à ses partenaires d'accroître leurs opérations. « Nous pourrions livrer davantage 
de rations alimentaires d'urgence, fournir des soins médicaux aux malades et aux blessés et garantir la livraison d'eau potable 
chez les gens et dans les hôpitaux », a souligné Mme Amos.  

Un navire affrété par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) et transportant du carburant est arrivé ce 
weekend au Yémen, où les opérations humanitaires sont au point mort à cause de la pénurie de carburant.  

« Cela va nous permettre d'atteindre des centaines de milliers de personnes ayant besoin d'aide alimentaire de toute urgence 
», a déclaré la Représentante du PAM au Yémen, Purnima Kashyap. « Davantage de livraisons de carburant et de produits 
alimentaires sont attendus dans les prochains jours ».  

Le PAM a atteint plus de 1 million de personnes au Yémen au cours des trois dernières semaines alors que le conflit a accru 
les besoins alimentaires de la population. La pénurie de carburant a empêché le PAM de transporter de la nourriture depuis 
ses entrepôts vers les zones affectées pendant quelques jours.  

Le navire MV Amsterdam s'est amarré samedi au port de Hodeida, avec à son bord environ 300.000 litres de carburant et 
des fournitures pour les organisations humanitaires. Le PAM a besoin d'un million de litres de carburant par mois au Yémen. 
Le besoin total pour les opérations humanitaires est estimé à 5 millions de litres par mois.  

Un autre navire devait arriver à Hodeida dimanche, avec 120.000 litres de carburant à son bord. Le carburant sera distribué à 
plus de 50 partenaires humanitaires à Hodeida et dans la capitale Sanaa afin de permettre la reprise des livraisons d'aide 
humanitaire.  

Avant la reprise des combats au Yémen en mars, le PAM aidait près de 4 millions de personnes vulnérables dans le pays.  

Le PAM se prépare à livrer des produits alimentaires dans certaines des régions les plus durement affectées, dès le début 
d'un cessez-le-feu humanitaire prévu mardi prochain. Le PAM a positionné un petit navire de passagers à Djibouti pour 
transporter des travailleurs humanitaires et du fret au Yémen.  

Ebola : des experts recommandent de renforcer la capacité de 
l'OMS à réagir aux crises sanitaires  

11 mai - Un groupe d'experts indépendants a souligné dans un rapport publié lundi la 
lenteur de la réaction de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) face à l'épidémie 
d'Ebola en Afrique de l'Ouest l'an dernier et a recommandé de renforcer sa capacité à réagir 
à l'avenir.  

« Connaissant la grande expérience de l'OMS en matière d'épidémies, de campagnes 
sanitaires et de mobilisation sociale, il est surprenant qu'il ait fallu attendre jusqu'à août ou 
septembre 2014 pour reconnaître que la transmission d'Ebola ne serait contrôlée qu'avec la 

mise en œuvre simultanée d'une surveillance, d'une mobilisation communautaire et d'une fourniture de soins appropriées aux 
communautés affectées », souligne, dans un rapport intérimaire d'évaluation, le groupe d'experts mandaté par les Etats 
membres.  

Les experts précisent ne pas comprendre comment les avertissements lancés entre mai et juillet 2014 « n'ont pas entraîné une 
réponse efficace et appropriée », laissant les organisations non gouvernementales affronter une situation « pour laquelle elles 
n'étaient pas bien préparées ».  

Selon le rapport intérimaire, il y a un fort consensus sur le fait que « l'OMS n'a pas une solide capacité ou culture en matière 
opérations d'urgence ».  

La réaction des Nations Unies face à cette lacune a été d'établir la Mission des Nations Unies pour l'action d'urgence contre 
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Ebola (MINUAUCE) qui a permis de mobiliser la communauté internationale. Les experts veulent procéder à une analyse 
plus approfondie pour savoir si un mécanisme similaire serait un modèle approprié pour gérer des crises sanitaires de grande 
ampleur à l'avenir au lieu de mobiliser les capacités existantes au sein du système des Nations Unies.  

Le groupe d'experts estime que l'OMS a montré au cours de l'épidémie d'Ebola ses difficultés à travailler en partenariat avec 
le reste des Nations Unies, le secteur privé et les autres acteurs non-étatiques. « Ces relations ne peuvent pas être établies 
lors de crises mais ont besoin d'être développées pendant les périodes de préparation », souligne le rapport.  

Les experts recommandent donc notamment d'investir dans la capacité opérationnelle de l'OMS pour réagir aux situations de 
crise.  

Toutefois, ils estiment qu'une OMS capable de répondre de manière adéquate aux situations de crises de santé publique 
nécessitera « un changement organisationnel profond et significatif ».  

En janvier 2015, la Directrice générale de l'OMS, Dr. Margaret Chan, avait reconnu lors d'une réunion spéciale du comité 
exécutif de l'OMS sur Ebola que l'épidémie avait révélé « certaines insuffisances et lacunes » dans le fonctionnement de 
l'agence onusienne.  

L'OMS déclare la fin de l'épidémie d'Ebola au Libéria  

9 mai - L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré officiellement samedi la fin 
de l'épidémie d'Ebola au Libéria, l'un des trois pays les plus touchés par la maladie avec le 
Sierra Leone et la Guinée.  

Quarante-deux jours se sont écoulés depuis que le dernier cas d'Ebola confirmé en 
laboratoire a été enterré le 28 mars 2015, a indiqué l'OMS pour justifier son annonce.  

“L'arrêt de la transmission est un succès énorme pour un pays qui a enregistré le plus grand 
nombre de morts dans l'épidémie la plus grande, la plus longue et la plus complexe depuis qu'Ebola est apparu en 1976”, a 
ajouté l'agence onusienne dans un communiqué de presse. Au pic de la transmission du virus, en août et septembre 2014, le 
Libéria enregistrait entre 300 et 400 nouveaux cas chaque semaine.  

L'OMS a rappelé que l'épidémie se poursuit en Guinée et en Sierra Leone et qu'il y a un risque élevé que des gens infectés 
passent la frontière du Libéria dans une région où les frontières sont très poreuses.  

“Le gouvernement est absolument au courant de la nécessité de rester en alerte et a l'expérience, la capacité et le soutien des 
partenaires internationaux pour le faire”, a souligné l'OMS. L'agence a prévenu qu'elle maintiendrait une présence renforcée 
au Libéria jusqu'à la fin de l'année.  

Dans un entretien avec la Radio de l'ONU cette semaine, la Représentante spéciale du Secrétaire général au Libéria, Karin 
Landgren, avait appelé à la prudence concernant l'épidémie d'Ebola. « On attend que le Sierra Leone et la Guinée 
conquièrent aussi Ebola », avait-elle dit.  

Selon les derniers chiffres de l'OMS fournis mercredi, depuis le début de l'épidémie en Afrique de l'Ouest, Ebola a fait au 
total 11.005 morts, principalement au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. L'épidémie est partie en décembre 2013 de la 
Guinée avant de se propager aux deux autres pays.  
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Ban Ki-moon à Moscou pour une commémoration de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale  

9 mai - Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, se trouvait samedi à Moscou pour 
participer à une commémoration du 70ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale.  

Le chef de l'ONU a rencontré le Président russe Vladimir Poutine en marge de la 
cérémonie.  

Les deux hommes “ont discuté en profondeur de la voie à suivre concernant l'Ukraine, tous 
les deux convenant qu'une mise en oeuvre complète et de bonne foi par toutes les parties du 
'Paquet de mesures pour la mise en oeuvre des accords de Minsk' représentait la meilleure 
chance d'arriver à un réglement pacifique du conflit”, a précisé le porte-parole de M. Ban 

dans un compte-rendu diffusé à la presse.  

“Le Secrétaire général et le Président Poutine ont échangé leurs points de vue sur l'implication de l'ONU pour y arriver”, a-t-
il ajouté.  

Les deux responsables ont également discuté du processus politique concernant la Syrie, de la contribution de la Russie au 
maintien de la paix et des changements climatiques.  

Plus tôt cette semaine, le Secrétaire général de l'ONU a également participé jeudi à Gdansk, en Pologne, à une 
commémoration du 70ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et à une autre cérémonie en Ukraine 
vendredi.  

Le Secrétaire général Ban Ki-moon à 
Moscou pour la commémoration du 
70ème anniversaire de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. Photo 
ONU/Eskinder Debebe  

L'ONU appelle à rétablir le calme dans l'ex-République 
yougoslave de Macédoine  

11 mai - Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, s'est déclaré lundi 
gravement préoccupé par la flambée de violence survenue durant le weekend dans l'ex-
République yougoslave de Macédoine, qui a fait de nombreux morts et blessés.  

Selon la presse, Kumanovo, la deuxième ville du pays, a été le théâtre ce weekend de 
violents affrontements entre un groupe armé, qui serait composé d'Albanais, et les forces de 
l'ordre. Le bilan s'élèverait à 22 morts, dont 8 policiers, et 37 blessés. En réaction à ces 
évènements, l'Union européenne a déclaré dimanche vouloir éviter toute escalade de la 
violence.  

Dans une déclaration rendue publique par son porte-parole, M. Ban a condamné les violences dans la ville de Kumanovo, au 
nord de l'ex-République yougoslave de Macédoine, et a présenté ses condoléances aux familles des personnes tuées et 
blessées.  

Le Secrétaire général a par ailleurs soutenu les appels lancés par l'Union européenne et d'autres membres de la communauté 
internationale exhortant les autorités de l'Etat et les dirigeants politiques et communautaires à « coopérer pour rétablir le 
calme et procéder à un enquête approfondie objective et transparente sur les événements ».  

M. Ban a également appelé toutes les parties prenantes à faire preuve de retenue et à se garder de tout discours ou action 
susceptible d'exacerber les tensions existantes.  

Le Secrétaire général a encouragé les autorités du pays à répondre aux préoccupations exprimées par le Haut-Commissariat 
des Nations Unies aux droits de l'homme le 17 mars dernier, en réaffirmant « leur attachement fondamental aux droits de 
l'homme et à l'état de droit par l'instauration d'un environnement dans lequel des vues opposées peuvent être exprimées 
librement ».  

Le Secrétaire général Ban Ki-moon, 
Photo ONU/Mark Garten  
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Népal : les travailleurs humanitaires trouvent des solutions 
pour acheminer l'aide avant la mousson  

11 mai - Deux semaines après le tremblement de terre dévastateur au Népal, les travailleurs 
humanitaires font preuve de créativité pour porter secours aux personnes touchées dans les 
régions les plus éloignées du pays, s'est félicité le Bureau des Nations Unies pour la 
coordination des affaires humanitaires (OCHA).  

Des centaines de milliers de Népalais se sont retrouvés sans abri suite au tremblement de 
terre de magnitude 7,8 qui a frappé le pays le 25 avril dernier.  

« A l'approche de la saison de la mousson, notre impératif est de fournir aux communautés des logements et de répondre à 
leurs besoins de base », a déclaré dimanche dans un communiqué de presse le Coordonnateur humanitaire de l'ONU au 
Népal, Jamie McGoldrick.  

Selon lui, les travailleurs humanitaires au Népal s'emploient à relever le défi présenté par la topographie particulière du pays, 
situé dans la chaîne montagneuse de l'Himalaya, en combinant notamment les techniques classiques d'acheminement de 
l'aide humanitaire avec les méthodes traditionnelles des communautés concernées.  

De nombreuses équipes de secours mobiles ont été dépêchées sur le terrain pour parcourir les zones touchées à pied, a ainsi 
expliqué M. McGoldrick, ajoutant que le matériel de secours est également largué par voie aérienne dans certaines zones 
difficiles d'accès, à des endroits où les communautés peuvent ensuite les ramasser.  

« Nous communiquons avec les communautés par l'intermédiaire de programmes radio dédiés et de réseaux mobiles afin 
qu'ils puissent savoir où et comment accéder à l'aide », a souligné le Coordonnateur humanitaire de l'ONU.  

A ce jour, des dizaines de milliers de bâches et d'articles ménagers ont été distribués ; plus de 360.000 personnes ont reçu 
des denrées alimentaires ; et un accès à l'eau potable a été fourni à environ 300.000 personnes.  

« La course contre la montre pour répondre aux besoins des personnes touchées par le tremblement de terre avant le début 
de la saison de la mousson dans quatre à six semaines a commencé », a dit M. McGoldrick.  

Soudan du Sud : les hostilités dans l'Etat d'Unity forcent à 
interrompre l'aide humanitaire, selon l'ONU  

11 mai - Le Coordonnateur humanitaire des Nations Unies au Soudan du Sud, Toby 
Lanzer, a prévenu lundi que les hostilités dans l'Etat d'Unité ont forcé les organisations 
humanitaires à interrompre leur assistance, laissant 300.000 personnes dans le besoin.  

« Les affrontements actuels dans l'Etat d'Unité ont obligé toutes les organisations non 
gouvernementales et les agences des Nations Unies à évacuer leur personnel de Leer et 
d'autres endroits. La réponse humanitaire au sud de Bentiu, dans l'Etat d'Unité, est 
désormais à l'arrêt », a dit M. Lanzer dans un communiqué de presse.  

En conséquence, plus de 300.000 civils qui ont besoin d'une assistance d'urgence, y compris 
de l'aide alimentaire et des services médicaux, ne disposent pas actuellement d'un accès à cette assistance.  

Le regain de violence dans le sud de l'Etat d'Unité intervient à un moment où les stocks de nourriture sont épuisés et alors 
qu'il s'agit du pic de la saison des semis qui est cruciale pour les moissons plus tard cette année.  

Les agences humanitaires se sont engagées à revenir dans toutes les zones du sud de l'Etat d'Unité et à poursuivre leurs 
opérations d'urgence, dès que les conditions le permettent.  

Le Coordonnateur humanitaire a demandé que « les parties au conflit garantissent que le travail des agences humanitaires en 

Résultat de bombardements aériens dans 
l'Etat d'Unity au Soudan du Sud. Photo: 
MINUSS  
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faveur des populations dans le besoin, sur la base des principes d'humanité, d'impartialité et de neutralité, puisse se 
poursuivre sans tarder ».  

Syrie : l'ONU reprend la distribution d'aide aux civils ayant fui 
le camp de Yarmouk  

11 mai - L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine 
dans le Proche-Orient (UNRWA) a repris son assistance humanitaire auprès des réfugiés 
ayant fui le camp de Yarmouk en Syrie, a annoncé lundi le porte-parole de l'agence, Chris 
Gunness.  

Depuis le 1er avril 2015, ce camp de réfugiés palestiniens dans la banlieue de Damas, qui 
abrite également des déplacés syriens de l'intérieur, a été le théâtre d'intenses combats entre 
groupes armés, y compris des combattant de l'Etat islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), qui 

empêchent la plupart des civils de quitter le camp et entravent fortement l'accès des travailleurs humanitaires.  

« L'UNRWA a repris ses opérations humanitaires auprès des civils de Yarmouk déplacés dans les zones voisines de Yalda, 
Babila et Beit Saham, après une pause d'une semaine pour des questions de sécurité », a déclaré M. Gunness dans un 
communiqué de presse, affirmant la détermination de l'UNRWA à mettre en œuvre son mandat humanitaire pour aider les 
civils de Yarmouk.  

Le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) ont également contribué 
à la reprise des opérations humanitaires sur le terrain, a précisé le porte-parole, ajoutant que les destinataires de l'aide sont 
principalement des familles palestiniennes et syriennes affectées ou déplacées par le conflit et leurs communautés d'accueil.  

« La priorité de l'UNRWA demeure l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils situés dans le camp de Yarmouk même 
», a cependant indiqué le porte-parole, ajoutant que l'UNRWA est profondément préoccupé par la difficulté à satisfaire les 
besoins les plus élémentaires des 18.000 civils palestiniens et syriens toujours à l'intérieur du camp, dont 3.500 enfants.  

« Ils ont souffert démesurément et nous continuons d'exiger l'accès humanitaire à ceux qui sont à l'intérieur du camp », a-t-il 
déclaré.  

Le porte-parole a lancé un appel urgent au financement immédiat de 30 millions de dollars pour répondre aux besoins 
humanitaires des réfugiés palestiniens en Syrie, soulignant que seul 20% des fonds requis par l'UNRWA pour le pays en 
2015 avaient été financés à ce jour, ce qui compromet la capacité de l'agence à intervenir dans la crise humanitaire en Syrie.  
 


