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Ban Ki-moon se dit « ému » par les images du défilé à Paris en 
l'honneur des victimes des attaques terroristes  

12 janvier - Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, s'est déclaré ému par 
les images du défilé qui a eu lieu dimanche à Paris en hommage aux victimes des attaques 
contre le journal Charlie Hebdo et un supermarché casher dans la capitale française 
quelques jours plus tôt. 

« Le Secrétaire général se félicite du défilé qui a eu lieu à Paris à la mémoire des victimes 
des attaques terroristes dans la ville plus tôt cette semaine, et en solidarité avec les victimes 
du terrorisme à travers le monde », a dit son Porte-parole dans une déclaration à la presse 
publiée dimanche soir. 

L'Envoyé spécial du Secrétaire général, Staffan de Mistura, a représenté le chef de l'ONU à 
ce défilé. La Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 

science et la culture (UNESCO), Irina Bokova, a également participé à ce défilé qui a rassemblé plus d'un million de 
personnes et près de 50 chefs d'Etat et de gouvernement. 

Le Secrétaire général a renouvelé ses condoléances aux familles des victimes des attentats contre Charlie Hebdo et le 
supermarché casher à Vincennes et à la famille de la policière qui a été assassinée. Cette série d'attaques a causé la mort de 
17 victimes. 

« Il a été profondément ému par les images du défilé et par la solidarité exprimée à travers le monde au cours des derniers 
jours », a souligné son Porte-parole, qui a ajouté que le chef de l'ONU était fortement impliqué dans les efforts pour lutter 
contre l'extrémisme, l'antisémitisme et d'autres formes de discrimination, et pour faire respecter les droits à la liberté de 
parole et d'expression. 

Une vue des participants à la marche de 
dimanche organisée pour la liberté 
d'expression et pour la solidarité avec les 
victimes de l'attaque contre le magazine 
Charlie Hebdo. Photo: 

UNESCO/C.Darmouni  

 ONU: l’édition du jour 



     
 

 

ONU: l’édition du jour 2 12 janvier 2014 

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

 

 

« Le Secrétaire général appelle à des efforts accrus pour promouvoir la tolérance et la compréhension. Au cours de la 
semaine passée, le monde a vu des attentats horribles, souvent avec une dimension confessionnelle. Le monde doit répondre 
à cette violence et à ces désaccords sans aggraver les problèmes et en garantissant le respect des droits humains et la 
primauté du droit », a déclaré son Porte-parole. 

A la suite des événements de la semaine passée à Paris, le chef de l'ONU a mis en garde en particulier contre les représailles 
visant les musulmans. « Ces préjugés injustifiés ne feraient le jeu que des terroristes et contribueraient à l'escalade de la 
violence », a dit son porte-parole. 

Le Secrétaire général a dit une nouvelle fois qu'aucune cause et aucun grief ne peuvent justifier de tels actes. Il a appelé la 
communauté internationale à redoubler d'efforts pour combattre le terrorisme sous toutes ses formes. 

La Directrice-générale de l'UNESCO a rappelé pour sa part l'engagement et le mandat de l'UNESCO dans le domaine de la 
liberté d'expression et la défense d'une presse libre, pluraliste et indépendante. Elle a également exprimé sa vive inquiétude 
devant le regain de violences communautaires en France et dans le monde, et la nécessité de s'unir pour les empêcher. 

« La prise d'otage de Vincennes est un acte criminel et antisémite d'une violence inouïe, qui fait suite aux attaques de 
Toulouse et de Bruxelles de ces derniers mois, et qui est sidérante. Ces derniers jours, des attaques inqualifiables envers des 
lieux de culte musulmans et des profanations de mosquées ont été commises. L'objectif des terroristes est justement de 
diviser, de dresser les communautés les unes contre les autres, et c'est à tout prix ce que nous devons empêcher cela », a 
déclaré Mme Bokova. 

« Au-delà des témoignages de sympathie et de solidarité, nous devons agir. Pour l'UNESCO, cela signifie 
d'abord soutenir et développer la liberté d'expression et de la presse, en luttant pour la sécurité des 
journalistes et contre l'impunité. Ensuite en renforçant drastiquement les moyens de l'éducation, du dialogue 
et de la compréhension entre les cultures et les religions », a-t-elle ajouté. 
  

Haïti : cinq ans après le tremblement de terre, Ban Ki-moon 
honore la mémoire des victimes  

12 janvier  - A l'occasion de la commémoration du cinquième anniversaire du tremblement 
de terre en Haïti, le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a honoré la 
mémoire des plus de 200.000 victimes engendrées par la catastrophe, et notamment des 102 
membres du personnel de l'Organisation qui ont trouvé la mort dans « ce tragique 
événement ». 

« Je me souviens encore de la dévastation et de la souffrance dont j'ai été le témoin lors de 
mes visites en Haïti à la suite de cette catastrophe », a déclaré dans un communiqué de 

presse le chef de l'ONU, en référence au séisme survenu dans l'île caribéenne le 12 janvier 2010 à 16 heures 53 minutes, 
heure locale. 

« Aujourd'hui, nous honorons la mémoire des filles et des fils, des mères et des pères, des amis et des proches qui ont péri. 
Nous rendons aussi hommage à ceux qui ont survécu et dont la force et l'engagement sont une source d'inspiration pour le 
monde », a poursuivi le Secrétaire général, ajoutant que le sentiment de douleur est encore bien présent dans les esprits. 

M. Ban a rappelé qu'il avait eu l'honneur d'inaugurer, la semaine précédente, une plaque commémorative dédiée aux 
membres du personnel des Nations Unies qui ont péri ce jour-là. « Aujourd'hui, j'appelle à ce que nous nous unissions pour 
rendre hommage à leur vie et à leur dévouement à Haïti et à son peuple. Nous leur serons éternellement reconnaissants pour 
ce sacrifice », a-t-il dit. 

Le Secrétaire général a ajouté que, malgré la peine causée par la tragédie, « il y a aussi une promesse d'espoir », soulignant 
que lors de sa visite dans le pays en 2014, il a pu constater les progrès réalisés. « Je félicite le peuple haïtien pour sa 
persévérance et j'exhorte la communauté internationale à poursuivre son précieux soutien au profit du futur de tous les 
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Haïtiens ». 

Le chemin du redressement en Haïti n'est pas sans obstacle, a cependant précisé M. Ban, ajoutant qu'il y a eu, et continue 
d'avoir des revers dans le pays, et qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour assurer « la stabilité politique et 
institutionnelle, la gouvernance démocratique et le développement durable ». 

« Néanmoins, faisons d'aujourd'hui un jour de mémoire et d'espoir pour un Haïti stable et prospère. 
Ensemble, faisons tout notre possible pour un tel avenir en Haïti », a conclu le Secrétaire général de l'ONU. 
  

Ebola met en péril la prospérité future du Libéria et de la Sierra 
Leone, selon la Banque mondiale  

12 janvier - Au nombre des conséquences socio-économiques de l'épidémie d'Ebola au 
Libéria et en Sierra Leone, les pertes d'emploi et l'insécurité alimentaire comptent parmi les 
plus durables, indiquent deux nouveaux rapports de la Banque mondiale, rendus publics 
lundi. 

« Les effets socio-économiques secondaires [de la crise d'Ebola] font peser des risques 
importants sur la prospérité actuelle et future des ménages au Libéria et en Sierra Leone », a 
déclaré à Washington la directrice principale du pôle Réduction de la pauvreté de la Banque 

mondiale, Ana Revenga, dans un communiqué de presse. « Nous devons porter une attention particulière à ceux qui sont les 
plus vulnérables aux chocs économiques et sanitaires, et nous assurer qu'ils soient pris en charge pendant et après la crise », 
a-t-elle ajouté. 

Selon les deux études, réalisées via des téléphones mobiles à haut débit, l'économie libérienne continue de perdre des 
emplois à un rythme plus soutenu que celui des créations de postes, avec près de la moitié des chefs de ménage toujours sans 
emploi, et ce en dépit des récents besoins en personnel générés par la réponse d'urgence contre l'épidémie dans les secteurs 
de la construction et de la santé. La plupart des pertes d'emploi concernent les salariés du secteur privé dans les zones 
urbaines. Selon les rapports, les femmes sont tout particulièrement exposées à la stagnation du marché du travail, car elles 
sont bien plus représentées que les hommes parmi les travailleurs indépendants non liés au secteur agricole, dont les 
activités sont les plus touchées par la crise. 

En Sierra Leone, d'après les données rassemblées, les salariés et travailleurs indépendants du secteur non agricole en milieu 
urbain ont également subi les pertes d'emploi les plus importantes suite au passage de l'épidémie. Les rapports estiment en 
effet que 179.000 personnes ont perdu leur travail en dehors des activités agricoles. La plupart des pertes d'emploi ont été 
attribuées aux efforts de prévention entrepris pour limiter la propagation de la maladie ainsi qu'aux perturbations 
économiques générales causées par l'épidémie – un constat s'avérant être relativement homogène entre les zones placées en 
quarantaine et celles qui n'ont pas fait l'objet de telles mesures. 

Les deux rapports font par ailleurs état d'une persistance de l'insécurité alimentaire dans les deux pays. Les deux tiers des 
ménages libériens, notamment, affirment manquer d'argent pour pouvoir se procurer du riz. Les trois quarts d'entre eux font 
part de leur crainte de ne pas avoir assez à manger, et 80% invoquent le manque d'argent comme la principale raison de 
l'insécurité alimentaire, devant la disponibilité des denrées ou le niveau élevé des prix. 

Si les rapports de la Banque mondiale n'ont pas établi l'existence d'impacts négatifs directs de la crise d'Ebola sur 
l'agriculture en Sierra Leone, l'obtention de conclusions définitives sur cette question est rendue difficile par les récoltes en 
cours. Des études ultérieures, selon la Banque mondiale, permettront de suivre les effets potentiels d'Ebola sur l'agriculture 
dans le pays avec plus de recul et d'acuité. 

En revanche, plus de 80% des personnes interrogées par téléphone au Libéria font le constat de récoltes inférieures à l'année 
précédente, en raison de la difficulté d'organiser les équipes de travail du fait des craintes causées par le virus. 

« S'agissant de la pauvreté, nous sommes particulièrement préoccupés par les cas de ménages contraints à 
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choisir des stratégies d'adaptation susceptibles de nuire sur le long terme aux perspectives d'amélioration de 
leur bien-être, un phénomène que nous pouvons désormais suivre quasiment en temps réel », a déclaré 
l'économiste de la Banque mondiale pour le Libéria et la Sierra Leone, Kristen Himelein, en référence aux 
capacités d'enquêtes accrues offertes par la téléphonie haut débit. 
  

Le nombre de femmes dans les postes d'encadrement a 
augmenté en 20 ans, selon l'OIT  

12 janvier - Si les femmes sont encore sous-représentées dans les hautes sphères de 
direction, le nombre de femmes à des postes d'encadrement moyen et supérieur a augmenté 
au cours des 20 dernières années, constate une nouvelle étude de l'Organisation 
internationale du travail (OIT). 

Selon le rapport intitulé « Femmes d'affaires et femmes cadres: Une montée en puissance », 
dans 80 des 108 pays pour lesquels des données sont disponibles, la proportion de femmes 
dirigeantes a augmenté pendant cette période. 

« Nos recherches montrent que le taux d'activité toujours plus élevé des femmes a été le 
principal moteur de la compétitivité et de la croissance mondiales », a déclaré dans un communiqué de presse à Genève la 
Directrice du Bureau des activités pour les employeurs de l'OIT, Deborah France–Massin, à l'occasion de la publication du 
rapport. « Un nombre grandissant d'études montrent aussi la corrélation positive entre la participation des femmes aux 
équipes et aux structures dirigeantes et la performance des entreprises. Mais il reste encore beaucoup à faire avant de 
parvenir à une parfaite égalité entre hommes et femmes au travail, en particulier lorsqu'il s'agit des postes de direction ». 

A peine 5% des PDG des plus grandes sociétés mondiales sont des femmes. Plus l'entreprise est grande, plus il est rare 
qu'elle soit dirigée par une femme. 

Dans les entreprises, les conseils d'administration entièrement masculins sont monnaie courante mais leur nombre diminue, 
les femmes parvenant à atteindre 20% ou plus des sièges dans quelques pays. Une enquête mondiale citée par l'étude montre 
que la Norvège détient la plus forte proportion de sociétés (13,3%) ayant une femme à la présidence de leur conseil 
d'administration, suivie par la Turquie (11,1%). 

« Il est essentiel que plus de femmes atteignent des positions de cadres supérieurs dans les domaines stratégiques afin de 
constituer un vivier de possibles candidates aux plus hauts postes comme PDG ou présidents de sociétés », a expliqué Mme 
France-Massin. « Cependant, des 'barrières invisibles' subsistent avec la concentration des femmes dans certains types de 
fonctions dirigeantes comme les RH, la communication et l'administration », a-t-elle ajouté. 

Aujourd'hui, les femmes détiennent et gèrent plus de 30% de l'ensemble des entreprises, mais on les trouve plus souvent 
dans les micro- et petites entreprises. Permettre à davantage de femmes de développer leur entreprise n'est pas seulement 
vital pour l'égalité hommes-femmes mais c'est aussi indispensable au développement d'un pays, souligne le rapport. 

Le rapport fait aussi les recommandations suivantes pour résorber les écarts de rémunérations persistants : 

• offrir «des solutions flexibles» pour gérer les obligations professionnelles et familiales comme alternatives à des 
traitements spéciaux ou des quotas; 

• fournir une couverture de protection de la maternité et une aide à la garde d'enfant peut constituer une plus-value pour une 
société qui veut recruter des femmes talentueuses et les garder dans l'entreprise; 

• «changer les mentalités» pour faire tomber les barrières culturelles et lutter contre le harcèlement sexuel; 

• résoudre le problème dit du «tuyau percé» par lequel les femmes accusent un retard malgré leur haut niveau d'éducation; 

Le général Kristin Lund avec le 
Secrétaire général Ban Ki-moon. Photo 

ONU/Mark Garten   
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• mettre en œuvre des mesures et des politiques de ressources humaines qui prennent en compte l'égalité hommes-femmes; 

• veiller à ce que les femmes se voient confier des tâches aussi ambitieuses que les hommes dès le début de leur carrière. 

Les auteurs soulignent que les femmes et les filles reçoivent près de la moitié de la totalité des ressources éducatives, 
représentant ainsi une proportion significative du vivier de talents disponibles. Dès lors, l'investissement des entreprises pour 
attirer, retenir et promouvoir les femmes qualifiées devrait être rentable. 

Enfin, le rapport rappelle que les organisations nationales d'employeurs peuvent jouer un rôle majeur pour accroître la 
sensibilité à la cause de la nomination des femmes aux postes de direction. 

« Si rien n'est fait, il faudra de 100 à 200 ans pour parvenir à la parité dans les hautes sphères. Il est temps de 
briser la barrière invisible une fois pour toutes afin d'éviter le système controversé des quotas obligatoires 
qui ne sont pas toujours utiles ni efficaces. Avoir des femmes aux postes de décision, c'est tout simplement 
bon pour les affaires », a conclu Mme France-Massin. 
  

Liban : le Conseil de sécurité condamne fermement un attentat 
à Tripoli  

12 janvier - Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies se sont indignés 
dimanche de l'attaque terroriste commise le 10 janvier à Tripoli, dans le nord du Liban, qui 
a fait plusieurs morts et de nombreux blessés. 

Dans un communiqué de presse, le Conseil a condamné « dans les termes les plus vifs » 
cette attaque, revendiquée par le Front el-Nosra. Tout en exprimant leurs condoléances aux 
familles des victimes ainsi qu'au peuple et au gouvernement de la République du Liban, les 
membres du Conseil de sécurité ont également souhaité un prompt rétablissement aux 
personnes blessées. 

Le Conseil composé de 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 nécessairement 
de nature criminelle et injustifiable, « en tout temps et en tout lieu, quel que soit les motivations de ses auteurs ». 

Les membres du Conseil de sécurité ont par conséquent réitéré leur détermination à combattre toutes les formes de 
terrorisme, conformément à la responsabilité qui leur incombe en vertu de la Charte des Nations Unies. 

Soulignant la nécessité de faire 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 
libanaises à cet égard, dans le respect du droit international, et en particulier des droits de l'homme, du droit des réfugiés et 
du droit humanitaire. 

Les membres du Conseil de sécurité ont en outre appelé tous les Libanais à préserver l'unité nationale face aux tentatives de 
déstabilisation du pays, et ont souligné l'importance pour toutes les parties libanaises de respecter la « politique de 
dissociation » adoptée par le gouvernement libanais vis-à-vis de la crise syrienne, conformément aux engagements pris dans 
la Déclaration de Baabda. 

Adopté le 11 juin 2012 à l'initiative de l'ex-Président libanais, Michel Sleimane, ce document rappelle l'attachement de tous 
les partis politiques à la stabilité du pays et à son unité, ainsi que la nécessité du soutien à l'armée libanaise. 

Les membres du Conseil de sécurité ont réaffirmé en conclusion leur attachement à « la souveraineté, 
l'intégrité territoriale, l'unité et l'indépendance politique » du Liban. 

La ville de Tripoli, dans le nord du Liban. 

Photo: IRIN/Anja Pietsch  
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En Inde, Ban Ki-moon prône un retour aux enseignements de 
Gandhi sur la paix et la tolérance  

11 janvier - Face à la radicalisation croissante, au fondamentalisme et à l'extrémisme, un 
retour aux idéaux spirituels et politiques du Mahatma Gandhi s'impose, a déclaré dimanche 
lors d'une visite en Inde le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, renouvelant 
dans le même temps l'engagement de l'Organisation en faveur de la tolérance, de la justice 
et de la dignité pour tous. 

« Les politiques de la division et l'incitation sectaire n'ont pas leur place dans le monde 
moderne », a affirmé le chef de l'ONU dans un discours prononcé à l'Âshram de Sabarmati, 
un ancien lieu de retraite spirituelle établi par le Mahatma Gandhi à Ahmedabad, dans l'Etat 
indien du Gujarat, qui abrite désormais une bibliothèque et un musée retraçant la vie, le 

travail, et les enseignements du chef légendaire du mouvement d'indépendance indien, également pionnier de la philosophie 
de la non-violence. « Comme nous l'a rappelé Gandhi : 'Il n'y aura pas de paix durable sur terre si nous n'apprenons pas non 
seulement à tolérer, mais également à respecter d'autres religions que la nôtre' », a déclaré M. Ban. 

La diversité est une force et les pays qui la célèbrent contribuent à façonner un monde plus sûr et plus stable, a poursuivi le 
Secrétaire général, exprimant notamment son souhaite que l'Inde, « cette grande démocratie diversifiée et dynamique, soit le 
champion des droits, de la dignité et de l'égalité pour tous ». 

M. Ban a déclaré que, comme beaucoup de gens à travers le monde, il est un admirateur de longue date du Mahatma Gandhi 
et a été personnellement inspiré par ses enseignements, notamment sa description des « sept péchés sociaux » : la politique 
dénuée de principes; le commerce sans morale; la richesse sans travail; l'éducation sans caractère; la science sans humanité; 
la jouissance sans conscience; et religion sans sacrifice. 

« Cette vision transcende toutes les frontières. La compassion de Gandhi embrasse tous les peuples. J'ai moi-même fait tout 
mon possible pour demander à l'ensemble des dirigeants mondiaux de mettre en application ses enseignements », a déclaré 
M. Ban, ajoutant que l'accent mis par Gandhi sur les pauvres trouve un écho dans les efforts déployés par les Nations Unies 
pour mettre fin à la pauvreté et construire un monde pacifique. 

« Nous ne réussirons que si le souvenir du combat inébranlable de Gandhi contre l'injustice est présent dans nos cœurs », a 
dit le Secrétaire général, notant que l'Organisation célèbre la Journée internationale de la non-violence le 2 octobre, le jour 
anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi – “et nous défendons ses idéaux tous les jours de l'année”, a-t-il ajouté. 

L'Âshram de Sabarmati est l'une des premières étapes de la visite de trois jours de M. Ban en Inde. Plus tard dans la journée, 
s'exprimant à l'occasion de la septième édition du Sommet Gujarat Vibrant, un événement biannuel qui réunit des dirigeants 
politiques, des hommes d'affaires influents, des investisseurs et des entreprises, M. Ban a incité les participants et tous les 
peuples du monde à s'inspirer de la vision et des enseignements de Gandhi. 

Il a également souligné à cette occasion que 2015 devait être l'année de l'action mondiale. « Nous devons changer de cap si 
nous voulons éviter des dommages plus importants pour nous et pour notre planète », a déclaré le Secrétaire général. 

Trois priorités doivent notamment être mises en œuvre au cours de la nouvelle année, a insisté en conclusion 
M. Ban : accomplir les derniers efforts afin d'atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) ; élaborer un Programme de développement pour l'après-2015 comprenant des objectifs de 
développement durable réalisables ; et se mettre d'accord sur un accord universel et significatif concernant 
les changements climatiques en décembre à Paris. 

 

 

"Non-violence", une sculpture de Karl 
Fredrik Reutersward, au siège des 

Nations Unies à New York.  
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Nigéria : l'ONU condamne l'utilisation d'enfants kamikazes par 
Boko Haram  

11 janvier - Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, s'est déclaré dimanche 
horrifié par la montée en puissance des actes meurtriers commis par Boko Haram dans le 
nord du Nigéria au cours de la semaine écoulée, qualifiant d'« acte dépravé » l'utilisation 
d'enfants par le groupe terroriste pour réaliser des attentats-suicides. 

S'exprimant dans un communiqué de presse par l'intermédiaire de son Porte-parole à New 
York, le chef de l'ONU a fait part de sa consternation face aux rapports selon lesquels des 
centaines de civils auraient été tués durant la dernière semaine dans les environs de la ville 
de Baga, dans l'Etat de Borno, près de la frontière nigériane avec le Tchad. 

Rappelant que la situation au Nigéria et dans la région figure en tête de ses priorités, le 
Secrétaire général s'est ému des rapports signalant samedi qu'une fillette de 10 ans a été utilisée pour faire exploser une 
bombe sur un marché à Maiduguri, dans l'Etat de Borno également, tuant au moins 19 personnes. 

Condamnant vivement l'« acte dépravé perpétré par les terroristes de Boko Haram », M. Ban a souligné la 
volonté de l'ONU d'aider le gouvernement nigérian et tous les États voisins touchés à mettre fin à la violence 
et à alléger les souffrances des populations civiles, par tous les moyens nécessaires. 

Dans un village frontalier au Niger, des 
réfugiés et des rapatriés qui ont fui la 
violence dans l'Etat de Borno, au Nigéria. 

Photo IRIN/Anna Jefferys  

  

En visite en Inde, Ban Ki-moon plaide en faveur du 
désarmement nucléaire en Asie du Sud  

12 janvier - Alors qu'il se trouvait en visite en Inde, le Secrétaire général des Nations 
Unies, Ban Ki-moon, a encouragé lundi ce pays, qui est doté de l'arme atomique, à jouer un 
rôle moteur en matière de désarmement nucléaire. 

« L'Asie du Sud est confrontée à la grave menace des armes nucléaires. Tout ajout aux 
arsenaux nucléaires augmente le risque d'un cauchemar nucléaire », a dit M. Ban dans un 
discours devant l'Indian Council for World Affairs, à Delhi. L'Inde et le Pakistan sont tous 
les deux dotés de l'arme nucléaire. 

Le chef de l'ONU s'est dit « troublé par l'absence de désarmement au niveau mondial ». « Des Etats nucléaires ont annoncé 
des restrictions et des réductions, mais dans certaines régions, dont celle-ci, les arsenaux deviennent plus diversifiés et plus 
sophistiqués », a-t-il noté. 

« Des Etats nucléaires ont annoncé l'arrêt de leur production de matériaux nucléaires à des fins militaires, mais dans 
certaines régions, dont celle-ci, les stocks augmentent », a-t-il ajouté. « Des Etats nucléaires ont proclamé des moratoires sur 
les essais nucléaires, mais d'autres Etats nucléaires, notamment en Asie du Sud, n'ont pas signé le Traité sur l'interdiction 
complète des essais nucléaires ». 

Ban Ki-moon a appelé l'Inde « à jouer de nouveau un rôle moteur en matière de désarmement nucléaire ». « Aujourd'hui, 
l'Inde a une responsabilité solennelle d'aider l'Asie du Sud à cesser le développement des arsenaux nucléaires », a-t-il ajouté. 

Selon le Secrétaire général, ceci est d'autant plus urgent en cette période « d'extrémisme violent et de radicalisation en 
hausse ». 

Plus tôt dans la journée, le Secrétaire général a rencontré le Ministre des affaires étrangères de l'Inde, Sushma Swaraj, avec 
qui il a discuté du changement climatique, du maintien de la paix, de la réforme du Conseil de sécurité et de l'égalité 
hommes-femmes. 
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Ban Ki-moon a aussi rencontré le Prix Nobel de la paix, Kailash Satyarthi, avec qui il a discuté comment 
mettre fin à l'esclavage des enfants à travers le monde. 
  

Burundi : cérémonie d'inauguration de la Mission d'observation 
électorale des Nations Unies  

12 janvier - La Mission d'observation électorale des Nations Unies au Burundi (MENUB) 
a officiellement lancé ses activités lundi matin à Bujumbura, la capitale du pays, lors d'une 
cérémonie au cours de laquelle le chef de la Mission, Cassam Uteem, a rappelé l'importance 
du dialogue politique dans le processus électoral. 

« Le dialogue ouvre la voie à des compromis qui permettent de trouver des solutions aux 
problèmes même les plus épineux », a déclaré à cette occasion l'ancien Président mauricien, 
également Envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU dans le pays, devant deux 

anciens chefs d'État burundais, des représentants burundais de la société civile et le corps diplomatique. Pour des raisons 
techniques ayant entrainé un retard dans la signature du « Status of Mission Agreement » (SOMA), l'accord sur le statut de 
la MENUB, avec le gouvernement du pays, ce-dernier n'était pas représenté. 

M. Uteem a rappelé l'expérience du Burundi en matière électorale, manifestée lors des élections organisées par le pays en 
2005 et 2010. Toutefois, a-t-il ajouté, chaque contexte électoral est différent et il en va de la responsabilité du gouvernement 
du pays de s'assurer que les élections de 2015 « se passent dans la plus grande transparence et dans la paix ». « La 
Commission électorale nationale indépendante (CENI) se doit de prendre des mesures appropriées pour en assurer le bon 
déroulement », a-t-il ajouté. 

Le Chef de la MENUB a encouragé la CENI à « rassurer davantage toutes les parties prenantes, en garantissant une large 
participation au processus électoral à toutes les personnes éligibles », tout en saluant l'organisation par la commission 
d'ateliers d'évaluation du processus d'enregistrement des électeurs pour discuter des irrégularités observées et des moyens 
pour les corriger. 

« Nous voudrions aussi encourager le gouvernement à poursuivre le dialogue engagé depuis mars 2013 et à donner 
l'assurance à tous ceux qui désirent prendre part au processus électoral qu'aucun obstacle ne sera dressé contre eux », a dit 
M. Uteem, tout en appelant les parties prenantes au processus électoral à s'engager à respecter le verdict des urnes. 

M. Uteem a par ailleurs rappelé que la MENUB a été déployée conformément à la résolution 2137 du Conseil de Sécurité, 
précisant que « le gouvernement burundais a demandé qu'une mission d'observation électorale soit organisée avant, pendant 
et après les élections de 2015 au Burundi ». 

L'Envoyé spécial du Secrétaire général a conclu en soulignant que les Nations Unies et la communauté 
internationale restent solidaires des Burundais, « afin que le Burundi se tourne résolument vers la paix et 
consacre l'essentiel de ses ressources à la seule bataille qui mérite d'être menée, celle du développement, 
pour éliminer la grande pauvreté ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afghanistan : l'ONU se félicite de la formation d'un 



     
 

 

ONU: l’édition du jour 9 12 janvier 2014 

  
 ONU: l'édition du jour est préparé par la Section des services d'information de la Division de 

l'information et des médias, Département de l'information des Nations Unies  

gouvernement d'unité  

12 janvier - La formation d'un gouvernement d'unité nationale en Afghanistan, qui s'inscrit 
dans un mouvement plus large de rapprochement entre les différentes factions politiques du 
pays, est une étape importante du développement de la nation afghane, a déclaré lundi le 
Représentant des Nations Unies dans le pays. 

Dans un communiqué saluant la nomination de ministres et hauts fonctionnaires dans le 
cadre de la mise en œuvre de l'accord pour un gouvernement d'unité nationale, le chef de la 
Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA), Nicholas Haysom, a 

affirmé que cet évènement était emblématique de l'élan politique que connait actuellement le pays. 

Plus de trois mois après l'investiture du Président afghan Ashraf Ghani, alors qu'une impasse politique menaçait de miner la 
relance économique et de nourrir l'insurrection islamiste dans le pays, M. Ghani a annoncé la nomination de 25 ministres, 
dont trois femmes, appelés à former un nouveau cabinet, après plusieurs semaines de négociations avec son ancien rival de 
l'élection présidentielle de 2014, le chef de l'exécutif Abdullah Abdullah. 

« L'esprit de collaboration respectueuse démontré par le Président Mohammad Ashraf Ghani et le chef de l'exécutif 
Abdullah Abdullah, et par leurs équipes respectives en acceptant ces nominations est une manifestation de bonne volonté de 
leur partenariat et de leur coopération », s'est félicité M. Haysom. 

« Compte tenu des nombreuses questions pressantes en Afghanistan, il est à espérer que ce processus puisse être mené à 
bien de manière harmonieuse et en temps opportun », a-t-il ajouté. 

Le gouvernement d'union n'a pas encore été approuvé par la Wolesi Jirga, la chambre basse du parlement afghan, comme 
l'exige la constitution du pays. 

Néanmoins, M. Haysom, tout en renouvelant l'engagement de l'ONU en tant que « partenaire fiable » du pays, a déclaré que 
la MANUA était « impatiente de de travailler avec tous les nouveaux ministres et fonctionnaires à l'appui des travaux du 
gouvernement ». 

Cette annonce intervient en pleine recrudescence de la violence à travers le pays. L'année écoulée était ainsi 
la plus meurtrière pour les civils afghans depuis 2009, selon la MANUA, en grande partie dû à 
l'augmentation des opérations terrestres et à l'utilisation accrue d'engins explosifs improvisés. 
  
 


