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Burundi : Ban Ki-moon condamne toute tentative d'évincer le 
gouvernement par la force  

14 mai -  Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki - moon, s'est 
déclaré jeudi fortement préoccupé par l'évolution d e la 
situation au Burundi depuis fin avril et a condamné  toute 
tentative d'évincer le gouvernement par la force.  

Le Burundi est en proie à une vague d'agitation dep uis le 26 
avril, date à laquelle le parti au pouvoir, le Cons eil 
national pour la défense de la démocratie–forces po ur la 
défense de la démocratie (CNDD-FDD), a décidé d'inv estir le 

Président Pierre Nkurunziza comme candidat à l'élec tion présidentielle qui aura 
lieu dans le pays le 26 juin prochain.  

L'opposition burundaise, estimant qu'une troisième candidature du Président sortant 
est anticonstitutionnelle, a appelé à manifester co ntre cette nomination, 
provoquant une vague de violence et de répression d e la part des autorités contre 
les manifestants.  

Selon la presse, dans ce contexte de crise politiqu e, un général de l'armée 
burundaise a annoncé mercredi 13 mai la destitution  du Président Nkurunzi za, ce que 
la Présidence a immédiatement démenti. M. Nkurunziz a se trouvait au moment des 
faits en Tanzanie, pour un sommet extraordinaire de  chefs d'Etat d'Afrique de 
l'Est.  

Dans un communiqué de presse rendu public par son p orte-parole, le Secrétaire 
général a fermement condamné « toute tentative d'év incer par la force un 
gouvernement élu » et a appelé au strict respect de  la constitution du Burundi et 
de l'Accord d'Arusha.  

M. Ban a lancé un « appel urgent au calme et à la r etenue », exhortant tous les 
leaders politiques et militaires à « clairement et ouvertement rejeter tout acte de 
violence », y compris de la part de leurs partisans , et à « s'abstenir de toute 
acte de vengeance ».  
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Le Secrétaire général a souligné que toute personne  ayant commis ou ay ant donné 
l'ordre de commettre des violations des droits de l 'homme sera tenue pour 
responsable.  

« Les Nations Unies rappellent aux autorités burund aises leur obligation d'assurer 
la protection de tous les citoyens Burundais, ainsi  que la sécurité de leur 
personnel et de leurs locaux », a poursuivi M. Ban.   

Le Secrétaire général a par ailleurs salué le leade rship de la Communauté d'Afrique 
de l'Est (CEA) et a réaffirmé sa volonté de travail ler en collaboration avec la CEA 
et l'Union africaine, par l'intermédiaire de son En voyé spécial pour la région des 
Grands Lacs, Saïd Djinnit, afin de résoudre la cris e au Burundi.  

M. Ban a enfin exhorté les Burundais à établir un e nvironnement « propice à la 
conduite d'élections inclusives, paisibles, libres et crédible s » dès que possible. 

Parallèlement à la déclaration du Secrétaire généra l, les agences humanitaires des 
Nations Unies ont convenu jeudi d'élaborer un plan d'intervention régional pour 
faire face à l'afflux de réfugiés burundais fuyant vers les pays voisins.  

Les représentants régionaux de l'Office des Nations  Unies pour la coordination des 
affaires humanitaires (OCHA), du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR), du Fonds des Nations Unies pour l'e nfance (UNICEF) et du Programme 
alimentaire mondial (PAM) sont parvenus à un accord  suite à deux jours de 
consultations inter-agences à Nairobi, au Kenya.  

Le plan sera finalisé avant la fin mai et couvrira une période initiale de six mois 
à compter du 1er avril 2015, date à laquelle l'affl ux de réfugiés a commencé.  

L'ONU estime qu'environ 55.000 demandeurs d'asile e n provenance du Burundi ont 
cherché refuge au Rwanda, en Tanzanie et en Républi que démocratique du Congo (RDC) 
au cours des six dernières semaines.  

Lutte contre l'homophobie : l'ONU diffuse à Times Square une 
vidéo célébrant la diversité  

14 mai -  A l'approche de la Journée internationale contre 
l'homophobie et la transphobie, une vidéo produite par l'ONU 
mettant en évidence la diversité de la communauté l esbienne, 
gay, bisexuel et transgenre (LGBT) a été diffusée j eudi sur 
plusieurs écrans publicitaires géants à Times Squar e, un 
quartier commercial très fréquenté de New York.  

Cette vidéo, diffusée trois jours avant la célébrat ion de la 
Journée, dimanche 17 mai, s'inscrit dans le cadre d e la 

campagne de lutte contre l'homophobie et la transph obie 'Free & Equal' ('Libres & 
Egaux'), menée sous l'égide du Haut-Commissariat de s Nations Unies aux droits de 
l'homme (HCDH).  

D'une durée de 2 minutes et 30 secondes, elle met e n scène différentes personnes 
LGBT et intersexuelles filmées dans leur propre rôl e sur leur lieu de travail ou à 
leur domicile, y compris un pompier, un policier, u n professeur, un électricien, un 
médecin et deux parents de même sexe. La vidéo s'ac hève sur une apparition surprise 
du Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, filmé à son bureau au 38ème étage du 
Secrétariat de l'Organisation à New York, accompagn é de la mention : « Straight 
ally » (« Allié hétérosexuel »).  

Parallèlement au lancement de cette vidéo et dans l a perspective de la Journée 
internationale, le Directeur exécutif d'ONUSIDA, Mi chel Sidibé, a dénoncé la 
persistance des discriminations et violences s'exer çant à l'encontre de la 
communauté LGBT.  



     
 

 

ONU: l’édition du jour 3 14 mai 2015 

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

 

 

« Nous ne pouvons plus tolérer de faire le tri entr e les droits dans une société 
moderne—une société qui célèbre la diversité ; une société où chacun, quelle que 
soit la personne qu'il ou elle aime, a le droit de vivre en paix et en sécurité ; 
une société où chacun peut contribuer à la santé et  au bien-être de sa communauté 
», a déclaré M. Sidibé dans un message vidéo diffus é sur le site de l'agence.  

Faisant écho à cet appel pour la justice et l'égali té, la Directrice générale de 
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 
(UNESCO), Irina Bokova, a déploré les stigmatisations, discriminations et v iolences 
auxquelles sont régulièrement confrontés les jeunes  LGBTI.  

« Par exemple, une étude de 2014, menée en Thaïland e avec le soutien de l'UNESCO, a 
révélé que 56% des étudiants LGBT interrogés avaien t été victimes d'intimidations 
au cours des mois précédents l'étude. Une proportio n importante d'entre eux séchait 
les cours, souffrait de dépression, avait des relat ions sexuelles non protégées, ou 
avait tenté de se suicider », a-t-elle déclaré.  

Mme Bokova a par ailleurs mentionné la réunion des ministres de l'éducation qui se 
tiendra l'an prochain au siège de l'UNESCO à Paris à l'occasion de l'édition 2016 
de la Journée et marquera le lancement du premier r apport global sur l'état des 
réponses du secteur éducatif face à la violence hom ophobe et transphobe.  

Asie du Sud-Est : Ban Ki-moon préoccupé par le sort de milliers 
de migrants coincés en mer  

14 mai -  Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki - moon, s'est 
dit jeudi préoccupé par l'évolution de la crise dan s la mer 
d'Andaman et le détroit de Malacca, en Asie du Sud- Est, où 
des milliers de personnes seraient bloquées sur des  bateaux 
de passeurs.  

M. Ban « est alarmé par les informations selon lesq uelles 
certains pays refuseraient l'entrée aux bateaux tra nsportant 
des réfugiés et des migrants », a dit son porte-par ole dans 

une déclaration à la presse.  

« Le Secrétaire général exhorte les gouvernements à  veiller à ce que l'obligation 
de sauvetage en mer soit respectée et que l'interdi ction du refoulement soit 
maintenue. Il exhorte également les gouvernements à  faciliter un débarquement 
rapide et à garder leurs frontières et leurs ports ouverts afin d'aider les 
personnes vulnérables qui sont dans le besoin », a- t-il ajouté.  

Le Secrétaire général a pris note des efforts déplo yés pour organiser un sommet 
régional et a demandé à tous les dirigeants de l'As ie du Sud-Est d'intensifier 
leurs efforts individuels et collectifs pour remédi er à cette situation 
préoccupante et lutter contre les causes profondes,  qui sont souvent liées à des 
violations des droits de l'homme.  

À cet égard, il a rappelé aux États leurs obligatio ns en vertu du droit 
international et souligné la nécessité d'une répons e efficace, prévisible, rapide 
et fondée sur les droits.  

Mercredi, le Haut-Commissariat des Nations Unies po ur les réfugiés (HCR) s'était 
également dit extrêmement alarmé par des informatio ns faisant état de refoulements 
de bateaux par l'Indonésie et la Malaisie. Ces bate aux transportaient des personnes 
vulnérables du Myanmar et du Bangladesh.  

Selon l'agence onusienne, la situation actuelle sou ligne la nécessité de mettre en 
œuvre d'urgence une coopération régionale pour répo ndre au problème des mouvements 
maritimes irréguliers.  
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Iraq : le nombre de gens ayant besoin d'assistance a été 
multiplié par sept en moins d'un an, selon l'ONU  

14 mai -  A l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité 
consacrée à l'Iraq, la Secrétaire générale adjointe  des 
Nations Unies aux affaires humanitaires, Valerie Am os, a 
rappelé jeudi que la situation humanitaire dans le pays 
restait très inquiétante alors que le nombre de gen s ayant 
besoin d'assistance a été multiplié par sept en à p eine un 
an.  

« Ce nombre devrait encore augmenter d'ici la fin d e l'année, 
alors que le conflit continue et que la crainte de représailles pour motifs 
confessionnels se propage dans de nouveaux endroits  », a prévenu Mme Amos dans un 
exposé devant les membres du Conseil.  

Le nombre d'Iraquiens ayant besoin d'une assistance  humanitaire est désormais 
supérieur à 8,2 millions de personnes, soit une aug mentation de 3 millions en cinq 
mois.  

« Nous devons faire plus pour protéger les civils i raquiens des niveaux croissants 
de violence. Nous devons nous efforcer d'élargir l' assistance fournie aux personnes 
affectées à toutes les régions du pays », a soulign é Mme Amos, qui a appelé à un 
effort collectif.  

La Secrétaire générale adjointe a toutefois rappelé  que l'assistance humanitaire à 
elle seule ne suffira pas à résoudre la crise polit ique en Iraq.  

Le Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Iraq, Jan Kubis, a souligné 
pour sa part que malgré les progrès réalisés par le s forces de sécurité iraquiennes 
et leurs partenaires pour libérer des territoires d e l'emprise de l'Etat islamique 
d'Iraq et du Levant (EIIL), ce groupe terroriste « est loin d'être vaincu et les 
gains réalisés par le gouvernement semblent parfois  fragiles ».  

« La capacité à libérer une ville, un territoire, n e signifie pas nécessairement 
une capacité à les garder », a souligné M. Kubis.  

Selon lui, pour que les gains militaires réalisés s oient durables, le gouvernement 
iraquien doit aussi « restaurer la confiance des co mmunautés désaffectées 
concernant leur participation à la gestion de leurs  propres affaires et la capacité 
de l'Etat à assurer leur protection, à rendre la ju stice et à créer les conditions 
pour leur juste participation dans la société ».  

Le Représentant spécial a exhorté les membres du Co nseil et l'ensemble de la 
communauté internationale à soutenir les efforts du  gouvernement iraquien et 
fournir une aide financière.  

Il a estimé que les efforts de réconciliation nationale étaient  indispensables pour 
surmonter les défis auxquels l'Iraq est confrontée et a jugé nécessaire que le 
gouvernement et les forces politiques fassent davan tage d'efforts « pour adopter 
une législation aidant ces efforts de réconciliatio n ». Il a précisé qu'un projet 
de loi d'amnistie était entre les mains du Premier ministre, que le Parlement 
finalisait une législation pour restaurer une repré sentation équilibrée des 
institutions d'Iraq, et que la loi sur la garde nat ionale était actuellement en 
discussion.  

« J'appelle les dirigeants politiques iraquiens à t ravailler ensemble pour trouver 
un consensus, le gouvernement et le Parlement ayant  besoin de prendre les mesures 
nécessaires pour accélérer l'adoption et l'applicat ion de ces lois », a-t-il 
ajouté.  
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Syrie : l'UNESCO appelle à sauver le site de Palmyre inscrit au 
patrimoine mondial  

14 mai -  La Directrice générale de l'Organisation des Nation s 
Unies pour l'éducation, la science et la culture (U NESCO), 
Irina Bokova, a exprimé jeudi sa vive inquiétude fa ce à 
plusieurs rapports faisant état de combats à proxim ité de 
Palmyre, en Syrie, menaçant les populations et mett ant en 
danger imminent ce site inscrit au Patrimoine mondi al de 
l'agence.  

Selon plusieurs sources de l'UNESCO, des groupes ex trémistes 
armés auraient pris d'assaut la ville de Tadmur, qu i abrite le site archéologique 
de Palmyre, l'un des lieux culturels les plus impor tants de tout le Moyen-Orient. 
Oasis du désert de Syrie située au nord-est de Dama s, Palmyre abrite en effet les 
ruines d'une grande ville qui fut l'un des plus imp ortants foyers culturels du 
monde antique.  

Dans un communiqué de presse rendu public à Paris, Mme Bokova a appelé à la « 
cessation immédiate » des combats, rappelant que Pa lmyre représente un vestige 
unique du premier siècle de notre ère et un chef d' œuvre d'architecture et 
d'urbanisme romain, « avec sa très célèbre grande r ue à colonnade et le temple de 
Baal ».  

« Le site a déjà souffert de quatre années de  conflit, il a souffert du pillage, et 
représente un trésor irremplaçable pour la peuple s yrien et pour le monde », a 
déploré Mme Bokova.  

« J'en appelle à toutes les parties en conflit à pr otéger Palmyre et à tout mettre 
en œuvre pour empêcher sa destruction », a-t-elle i nsisté.  

 

 

 

Afghanistan : l'ONU condamne le meurtre de 17 civils par des 
Talibans  

14 mai -  La Mission d'assistance des Nations Unies en 
Afghanistan (MANUA) a fermement condamné jeudi le m eurtre 
d'au moins 17 civils dans deux attaques séparées revendiquées 
par les Talibans.  

Mercredi 13 mai, une attaque menée contre des civil s 
participant à une manifestation culturelle dans l'h ôtel Park 
Palace à Kaboul, la capitale afghane, a tué 14 civi ls et en a 
blessé plusieurs autres. Le même jour, trois autres  civils 

ont été tués et deux autres blessés dans une second e attaque contre le Ministère du 
Hadj et des affaires religieuses à Lashkar Gah, dan s la province d'Helmand.  

« Ces attaques délibérées contre des civils sont de s atrocités », s'est indignée la 
Directrice des droits de l'homme de la MANUA, Georg ette Gagnon, dans un communiqué 
de presse.  

« Les déclarations des Talibans selon lesquelles il s éviteraient de faire des 
victimes civiles sonnent creux à l'épreuve de ces m eurtres. Les Talibans devraient 
respecter leurs engagements et cesser immédiatement  d'attaquer délibérément des 
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civils », a - t - elle ajouté.  

La Directrice des droits de l'homme de la MANUA a r appelé que le droit 
international humanitaire, qui lie toutes les parti es au conflit en Afghanistan, y 
compris les Talibans, interdit les attaques contre les civils et les lieux civils, 
tels que les bureaux administratifs et les hôtels.  

« Ces actes peuvent constituer des crimes de guerre  », a-t-elle mis en garde.  

Durant les quatre premiers mois de 2015, la MANUA a  comptabilisé un nombre record 
de 2.937 victimes civiles en Afghanistan, dont 974 morts et 1 963 blessés, ce qui 
représente une augmentation de 16% par rapport à la  même période en 2014.  

« Avec l'effroyable montée des pertes civiles cette  année, la MANUA demande à 
nouveau instamment aux parties de prendre toutes le s mesures nécessaires pour 
protéger les civils, conformément à leurs obligatio ns en vertu du droit 
international humanitaire », a déclaré Mme Gagnon.  

Soudan du Sud : la FAO intensifie le pont aérien au profit des 
agriculteurs touchés par le conflit  

14 mai -  Avec le démarrage imminent de la saison des semis a u 
Soudan du Sud, l'Organisation des Nations Unies pou r 
l'alimentation et l'agriculture ( FAO) a annoncé jeudi qu'elle 
redoublait d'effort pour acheminer semences, outils  et autres 
matériaux aux agriculteurs les plus vulnérables du pays.  

Chaque jour jusqu'à 18 vols chargés de semences, d' outils et 
d'équipements de pêche décollent de Juba pour ravitailler les 
agriculteurs. Ce pont aérien remplace le transport terrestre 

dans les zones qui ne sont plus accessibles par cam ion.  

Au cours des derniers jours, près de 100 tonnes d'i ntrants ont été acheminées par 
air de Juba vers des aérodromes locaux, représentant seulement une partie de ce qui 
est censé atteindre d'ici fin mai plus de 175.000 f amilles d'agriculteurs en 
situation d'insécurité alimentaire dans les Etats d u Haut-Nil, d'Unité et de 
Jonglei.  

« Pour de nombreux agriculteurs, il s'agit là de l' unique possibilité de planter 
des céréales cette année », indique le Représentant  intérimaire de la FAO au Soudan 
du Sud, Serge Tissot. « Sans semences maintenant, i ls devront attendre une autre 
année pour planter et cela signifie qu'ils n'auront  pas une autre récolte de 
céréales avant fin 2016 ».  

Jusqu'à présent, un seul vol a pu atterrir dans l'E tat d'Unité avant que les 
affrontements ne forcent les agences de l'ONU et le urs partenaires à suspendre 
leurs activités.  

La vague actuelle de combats coïncide avec un momen t crucial pour les agriculteurs 
qui ont épuisé leurs stocks de nourriture et n'ont que les prochaines semaines pour 
planter.  

« Nous disposons d'une petite fenêtre pour livrer a ux agriculteurs les intrants 
dont ils ont besoin pour commencer à planter », pré cise un responsable des 
interventions d'urgence de la FAO au Soudan du Sud,  Karim Bah. « Compte tenu à la 
fois des quantités importantes qui doivent être ach eminées en un laps de temps très 
court, du regain d'insécurité dans certaines zones et du début des pluies, nous 
avons dû utiliser le moyen de transport le plus rap ide là où les camions n'étaient 
plus une option viable. Le pont aérien a été l'alte rnative la plus appropriée ».  

La FAO collabore avec les ONG nationales et interna tionales basées dans les régions 
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cibles pour assurer la distribution au sol des maté riaux acheminés par avion.  

Le transport aérien n'est qu'une partie d'un effort  sur plusieurs fronts déployé 
par la FAO pour offrir aux familles touchées par le s conflits et l'insécurité 
alimentaire la possibilité de produire leur propre nourriture et se doter de moyens 
d'existence plus résilients.  

Au total, la FAO vise à soutenir 2,8 millions de pe rsonnes en 2015 au Soudan du Sud 
en leur fournissant des kits de légumineuses, céréa les, équipements de pêche et 
d'autres types de soutien.  

Pour la saison de plantation qui commence, les kits  de céréales sont une priorité. 
Chaque kit contient au moins trois semences de céré ales (sorgho, niébé, maïs, 
arachide et sésame) et une houe. Cela permet de pla nter 1,3 hectare par famille et 
chaque ménage bénéficiaire sera ainsi en mesure de récolter 1 360 kg de céréales en 
septembre -octobre, soit assez pour nourrir une fam ille pendant 5 mois.  

La FAO a également mené des campagnes de vaccinatio n du bétail pendant la saison 
sèche, qui ont ciblé les animaux rassemblés dans de s camps de bétail avant qu'ils 
ne commencent leur migration avec le début de la sa ison des pluies.  

 

 

 

Asie-Pacifique : l'ONU appelle à plus d'inclusion économique 
pour stimuler la croissance dans la région  

14 mai -  Alors que les économies en développement de la 
région Asie-Pacifique progressent à un rythme supér ieur à 
celui du reste du monde, l'existence de faiblesses 
structurelles, telles que la pénurie d'infrastructu res et la 
dépendance excessive aux exportations de matières p remières, 
continue d'entraver le potentiel de croissance de l a région, 
indique un nouveau rapport des Nations Unies rendu public 
jeudi.  

Réalisé par la Commission économique et sociale de l'ONU pour 
l'Asie et le Pacifique (CESAP), ce rapport souligne  la nécessité de promouvoir une 
croissance de qualité et une prospérité partagée da ns la région Asie-Pacifique, 
notamment en plaçant l'objectif de croissance inclu sive au cœur de l'action 
politique des dirigeants.  

Selon le rapport, si les économies en développement  de la région Asie-Pacifique 
continueront de croître à un taux satisfaisant de 5 ,9% en 2015 (par rapport à 5,8% 
2014), et malgré le faible taux d'inflation causé p ar les bas prix du pétrole, la 
croissance devrait être mieux répartie au bénéfice de l'ensemble des populations 
concernées.  

« Pour améliorer leur bien-être, les pays doivent f aire plus que mettre l'accent 
sur l'égalité des revenus et promouvoir désormais l 'égalité des chances », a 
déclaré la Secrétaire exécutive de la CESAP, Shasha d Akhtar, dans un communiqué de 
presse à Bangkok annonçant la publication du rappor t, qui s'intitule 'Making Growth 
More Inclusive for Sustainable Development' ('Pour une croissance plus inclusive en 
faveur du développement durable').  

« L'adoption du nouvel indice de mesure multidimens ionnel de la CESAP aidera les 
décideurs à mieux examiner et suivre les progrès ac complis en terme de croissance 
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inclusive», a poursuivi Mme Akhtar, se référant à u n index nouvellement créé par la 
CESAP permettant de mesurer l'inclusivité de la cro issance.  

Le rapport met également en évidence certains déséq uilibres économiques, dont la 
trop forte dépendance des pays de la région aux exp ortations de ressources 
naturelles, la pénurie de main d'œuvre et le manque  d'infrastructures entrainant 
notamment de graves pénuries d'électricité.  

Pour y remédier, Mme Akhtar a exhorté les gouvernem ents d'Asie-Pacifique à se 
focaliser sur la mobilisation de ressources issues non seulement des budgets 
nationaux, mais aussi du secteur privé.  

« Alors que les sources traditionnelles de financem ent telles que les recettes 
fiscales et l'aide publique au développement sont i mportantes, afin de combler le 
déficit de financement, les efforts pour développer  les marchés de capitaux de la 
région et impliquer le secteur privé doivent d'inte nsifier », a-t-elle préconisé. 

 

 

  

Yémen : l'envoyé de l'ONU appelle les parties à ne pas réagir 
aux provocations  

14 mai -  L'Envoyé spécial du Secrétaire général pour le 
Yémen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, a appelé les parti es au 
conflit à éviter les provocations qui pourraient me nacer la 
trêve humanitaire de cinq jours qui a débuté mardi.   

Ismail Ould Cheikh Ahmed a salué cette trêve qui pe rmet aux 
Nations Unies et à ses partenaires d'accroître l'as sistance 
humanitaire aux civils dans le besoin mais a exprim é son 
inquiétude concernant les accrochages sporadiques o bservés 

dans certains endroits, a précisé un porte-parole d e l'ONU dans une note à la 
presse publiée mercredi soir.  

« Rappelant l'importance de cette trêve, l'Envoyé s pécial du Secrétaire général 
appelle les médias à jouer un rôle positif pour aid er à apaiser les tensions et 
appelle toutes les parties à éviter de réagir aux p rovocations destinées à 
fragiliser la trêve et qui pourraient entraîner une  reprise de la violence », a 
ajouté le porte-parole.  

« Davan tage de violence pourrait gêner la livraison de l'a ssistance humanitaire aux 
Yéménites et fragiliser les perspectives d'un cesse z-le-feu permanent et d'un 
retour au processus politique », a-t-il encore dit.   

Depuis que le conflit a éclaté au Yémen mi-mars 201 5, plus de 1.400 personnes ont 
été tuées et près de 6.000 blessées, dont environ l a moitié de civils.  

L'Envoyé spécial a conclu jeudi sa première visite au Yémen depuis sa nomination. 
Lors de cette visite, il a rencontré plusieurs diri geants politiques ainsi que des 
représentants de la société civile. Avant sa visite , il s'est aussi rendu dans 
plusieurs pays de la région, dont l'Arabie saoudite  et les Emirats arabes unis.  

"Il continuera ses consultations dans la région dan s le cadre de ses efforts pour 
garantir que la communauté internationale et la rég ion travaillent ensemble pour 
aider à assurer la paix au Yémen et le retour à un dialogue inclusif mené par les 
Yéménites sur l'avenir du pays", précise un communi qué de presse de l'Envoyé 
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spécial publié jeudi.  

De son côté, le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki -moon, a parlé jeudi au 
téléphone avec le Vice-Président et Premier ministr e du Yémen, Khaled Mahfoudh 
Abdullah Bahah, de la situation dans le pays, a ind iqué son porte-parole lors d'un 
point de presse à New York.  

Lors de cette conversation, le chef de l'ONU a soul igné combien il était important 
de s'assurer que la trêve humanitaire soit pleineme nt opérationnelle. Il a répété 
qu'il n'y avait pas de solution militaire au confli t et souligné qu'il or ganiserait 
bientôt une réunion avec les parties prenantes yémé nites dans un pays tiers.  

Concernant la fourniture de l'assistance, le Bureau  des Nations Unies pour la 
coordination des affaires humanitaires (OCHA) a ind iqué que les premières 24 heures 
de la trêve ont d'abord permis de réapprovisionner les stocks tandis que des 
équipes médicales mobiles se sont rendues dans des zones affectées à Amran, Hajjah 
et Hodeida.  

Deux navires transportant 420.000 litres de carbura nt pour les opérations 
humanitaires sont amarrés à Hodeida depuis le 9 mai  et le carburant est désormais 
distribué aux partenaires humanitaires, a précisé O CHA.  

Soudan du Sud : l'envoyée de l'ONU s'inquiète de la 
détérioration récente de la situation  

14 mai -  La Représentante spéciale du Secrétaire général pou r 
le Soudan du Sud, Ellen Margrethe Loej, a exprimé j eudi 
devant le Conseil de sécurité sa profonde préoccupa tion 
concernant la détérioration de la situation en mati ère de 
sécurité en avril et en mai.  

Elle a notamment fait référence « à l'activité mili taire 
significative dans les Etats d'Unité, du Haut-Nil e t de 
Jonglei, au mépris total de l'accord de cessation d es 

hostilités ».  

« Ceci est très inquiétant car cela a un impact dév astateur sur la population 
civile dans ces régions. En outre, de plus en plus d'informations indiquent un 
grand nombre de violations des droits de l'homme, y  compris des meurtres, des viols 
et des harcèlements de civils, notamment de femmes,  d'enfants et de personnes 
âgées, ainsi que la destruction de biens appartenan t à des civils et de moyens de 
subsistance », a souligné Mme Loej dans un exposé d evant les membres du Conseil.  

Selon elle, la situation la plus sérieuse a lieu ac tuellement dans l'Etat d'Unité, 
où des informations font d'état d'affrontements à m esure que l'Armée populaire de 
libération du Soudan (SPLA) avance dans le sud de l 'Etat en direction de Koch, Leer 
et Adok.  

La Représentante spéciale a également noté que les combats et les tensions tribales 
dans les Etats du Haut- Nil, d'Unité et de Jonglei se font sentir à l'intér ieur même 
des sites de protection des civils gérés par la Mis sion des Nations Unies au Soudan 
du Sud (MINUSS).  

« Non seulement, davantage de déplacés arrivent mai s les affrontements ethniques, 
politiques et tribaux ont augmenté au cours des der niers mois », a-t-elle ajouté, 
faisant référence notamment à un récent incident à Juba le 12 mai.  

S'agissant de la situation humanitaire, Mme Loej a rappelé que cette situation 
était très préoccupante. Plus de 2 millions de pers onnes sont toujours déplacées, 
dont 1,5 million de déplacés internes et plus de 50 0.000 personnes réfugiées dans 
les pays voisins.  
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Concernant les droits de l'homme, la Représentante spéciale a dit qu'elle restait 
toujours « choquée par le manque de respect envers la vie humaine au Soudan du Sud 
», précisant que la MINUSS continuait de recevoir d es rapports sur des violations 
flagrantes des droits de l'homme.  

La situation économique au Soudan du Sud se détériore également, avec une chute des 
revenus pétroliers, de lourdes dépenses militaires et l'incapacité du gouvernement 
à s'assurer d'un soutien financier externe, a souli gné Mme Loej.  

Selon elle, cette situation devrait continuer à se dégrader si le conflit continue 
et s'il n'y a pas d'assistance extérieure. Il faut que la communauté internationale 
trouve des moyens d'aider la population sud-soudana ise à créer un environnement 
éliminant les moteurs du conflit et permettant le d éveloppement du pays, a-t-elle 
conclu.  

 


