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Les agences humanitaires de l'ONU viennent en aide au 
Vanuatu ravagé par un cyclone  

16 mars - Les agences humanitaires des Nations Unies ont commencé ce weekend à venir 
en aide au Vanuatu après que cet archipel dans le Pacifique a été frappé par le cyclone Pam 
classé catégorie 5.  

« Une catastrophe de cette ampleur n'a pas été vécue par le Vanuatu dans son histoire 
récente, en particulier en ce qui concerne l'ampleur des dégâts potentiels », a dit le chef du 
bureau régional pour le Pacifique du Bureau des Nations Unies pour la coordination des 
affaires humanitaires (OCHA), Sune Gudnitz, dans un communiqué de presse.  

Selon le gouvernement de Vanuatu, le cyclone a tué au moins 24 personnes et endommagé 90% des structures sur l'île la 
plus peuplée, Efate.  

Une équipe des Nations Unies chargée de l'évaluation et de la coordination en cas de catastrophe (UNDAC) est arrivée lundi 
dans la capitale du Vanuatu, Port-Vila, et OCHA devait également déployer trois experts.  

De son côté, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a distribué des fournitures d'urgence qui avaient été pré-
positionnées. L'agence a aussi envoyé des fournitures supplémentaires pour les communautés touchées à partir de son 
entrepôt régional du Pacifique à Suva, aux îles Fidji.  

« Les fournitures ont été emballées aujourd'hui et seront transportées par avion à Vanuatu demain », a expliqué lundi la 
Représentante adjointe de l'UNICEF dans le Pacifique, Isabelle Austin.  

D'autres pays de la région Pacifique ont également été touchés par le cyclone, qu'il s'agisse de Kiribati, Tuvalu et les îles 
Salomon.  
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Le gouvernement du Vanuatu et ses partenaires humanitaires ont commencé à effectuer des évaluations complètes qui 
permettront de quantifier les besoins supplémentaires, en particulier au-delà de Port Vila et dans d'autres îles, a précisé 
l'UNICEF.  

L'aéroport international de Vanuatu doit rouvrir au trafic commercial aérien mardi 17 mars. L'UNICEF, le Programme 
alimentaire mondial (PAM), et d'autres partenaires humanitaires travaillent avec les autorités du Vanuatu pour créer des 
centres logistiques d'urgence afin d'assurer une livraison efficace de l'assistance humanitaire.  

Le Président du Vanuatu, Baldwin Lonsdale, se trouvait à la Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction des 
risques de catastrophes, à Sendai, au Japon, au moment où le cyclone a frappé.  

Il a lancé un appel à la solidarité internationale alors qu'au moins la moitié de la population du Vanuatu est affectée par cette 
catastrophe.  

« Vanuatu a l'habitude de catastrophes mais les informations que nous avons indiquent que le cyclone Pam a causé des 
dégâts sans précédent », a dit le Président Lonsdale, dans un communiqué de presse publié en son nom par le Bureau des 
Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes.  

Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui se trouvait lundi à Tokyo, a indiqué qu'il avait « ordonné de déployer 
immédiatement une équipe d'assistance au Vanuatu ».  

« Nous prendrons les mesures nécessaires pour mobiliser l'assistance humanitaire pour la population du Vanuatu », a-t-il 
ajouté lors d'un symposium sur le 70ème anniversaire de l'ONU.  

Pour sa part, le Président du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), Martin Sajdik, a déclaré dans un 
message que le cyclone Pam montrait que la réduction des risques de catastrophes devait faire partie des stratégies de 
développement aux niveaux national, régional et mondial.  

Il a ajouté que Vanuatu était actuellement confronté à une urgence humanitaire de grande ampleur et qu'il n'y avait pas de 
temps à perdre pour agir.  

 

Sendai : les alertes précoces sauvent des vies, mais les 
communautés ont besoin d'informations ciblées  

16 mars - En cas de catastrophe, le plus sûr moyen de sauver davantage de vies est de 
fournir rapidement des informations pratiques et ciblées aux communautés, ont souligné 
des experts des Nations Unies aux délégations réunies à Sendai, au Japon, pour la 
Conférence mondiale sur la réduction des risques de catastrophes.  

Ces experts ont toutefois précisé que même les systèmes les plus impressionnants 
techniquement sont inutiles si l'on ne parvient pas à atteindre les gens ou que ceux-ci ne 
comprennent pas l'alerte.  

Tout au long de la conférence, qui s'est ouverte samedi et doit s'achever mercredi 18 mars, 
les experts, les représentants de gouvernements et de la société civile ont souligné combien il était important d'avoir des 
systèmes d'alerte précoce efficaces pour sensibiliser les populations aux risques et assurer une action préventive proactive, 
afin d'aider les communautés à réduire, voire éviter, les pertes en vies humaines et les dégâts économiques.  

Le Secrétaire exécutif du Comité intergouvernemental sur les océans de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, 
la science et la culture (UNESCO), Vladimir Ryabinin, a déclaré que les systèmes d'alerte précoce devaient fournir des 
renseignements qui soient utilisables et utilisés.  

Les systèmes d'alerte précoce sont 
cruciaux pour réduire les risques de 
catastrophes. Photo UNISDR/Amir Jina  
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« Même les systèmes les plus avancés au monde sont inutiles si les gens ne répondent pas à l'alerte », a dit M. Ryabinin 
devant les participants à une des sessions de la Conférence. « Les gens ont besoin de savoir quoi faire en cas de tsunami. 
Nous devons éduquer les gens. Le Japon fournit un excellent exemple à cet égard ».  

L'expérience du Chili après le tremblement de terre qui a frappé le pays en février 2010 a également révélé la nécessité d'un 
système de communications plus résilient et de meilleures connections avec les organismes techniques.  

L'Organisation météorologique mondiale (OMM) a de son côté annoncé lundi des projets pour aider les gouvernements à 
développer des systèmes d'alerte précoce fournissant une plate-forme coordonnée pour la gestion de risques multiples.  

« Heureusement, nous avons les connaissances et les outils nécessaires pour préparer et réduire ces risques. Une réponse 
efficace aux catastrophes nécessite un leadership politique pour assurer les investissements dans la préparation et la 
prévention », a déclaré le Secrétaire général de l'OMM, Michel Jarraud.  

L'un des premiers systèmes d'alerte précoce multirisques au monde a été établi à Shanghai, une mégapole de plus de 23 
millions de personnes. Ce système fournit des alertes sur les cyclones tropicaux, la montée des eaux due aux tempêtes, et les 
températures extrêmes, ainsi que sur les inondations, les maladies, les dommages physiques et autres impacts.  

 

Afghanistan : le Conseil de sécurité proroge le mandat de la 
Mission de l'ONU  

16 mars - Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté lundi une résolution 
prorogeant jusqu'au 17 mars 2016 le mandat de la Mission d'assistance des Nations Unies 
en Afghanistan (MANUA).  

Dans cette résolution adoptée lors d'une séance consacrée à l'Afghanistan, les membres du 
Conseil demandent également à l'ONU « d'apporter un appui aux programmes prioritaires 
nationaux du gouvernement afghan dans les domaines de la sécurité, de la gouvernance, de 
la justice et du développement économique et social ».  

Le Représentant spécial du Secrétaire général en Afghanistan, Nicholas Haysom, a souligné lors de la réunion qu'il y avait 
eu ces derniers mois des « développements significatifs suscitant un nouvel espoir concernant un processus de paix actif en 
Afghanistan ».  

« En outre, le gouvernement d'union nationale a commencé à prendre forme avec la nomination et la confirmation de 
plusieurs ministres. Et l'Afghanistan et le Pakistan mènent un dialogue de plus en plus constructif centré sur la paix, le 
commerce et la sécurité », a-t-il ajouté lors de son exposé devant les membres du Conseil.  

Selon M. Haysom, « ces évolutions positives sont un témoignage des efforts du Président Ashraf Ghani et du chef de 
l'exécutif Abdullah Abdullah ». « Leur leadership collaboratif restera indispensable pour permettre aux pourparlers de paix 
de progresser, aux réformes électorales de s'enraciner, et à la mise en œuvre des changements requis de revigorer l'économie 
», a-t-il ajouté.  

A cet égard, il a dit que la MANUA appelait une nouvelle fois les dirigeants politiques à conclure le processus de 
nomination des hauts responsables du gouvernement.  

S'agissant des informations parues dans la presse concernant d'éventuels pourparlers de paix entre le gouvernement de 
l'Afghanistan et les talibans, le Représentant spécial a estimé qu'il y avait un ensemble de circonstances qui « pourraient 
favoriser des pourparlers de paix ».  

« Les parties prenantes, toutefois, doivent bénéficier de suffisamment d'espace pour développer un niveau de confiance qui 
leur permettra de trouver un terrain commun, de réaliser que la paix est la seule option viable pour l'Afghanistan, et qu'une 
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victoire militaire n'est ni probable, ni optimale pour un pacte social national durable », a-t-il ajouté.  

 

L'ONU condamne des attaques contre deux églises chrétiennes 
à Lahore, au Pakistan  

16 mars - Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a condamné lundi dans 
les termes les plus forts des attaques terroristes contre deux églises chrétiennes à Lahore, au 
Pakistan, au cours de l'office du matin dimanche.  

« Le Secrétaire général note avec une vive préoccupation que les talibans pakistanais ont 
revendiqué la responsabilité des attaques tout en menaçant de mener de nouvelles attaques à 
l'avenir », a dit son porte-parole dans un communiqué de presse.  

« Il appelle le gouvernement du Pakistan à traduire rapidement les coupables en justice et à 
faire tout son possible pour prévenir les attaques contre les lieux de culte et protéger les minorités religieuses », a-t-il ajouté.  

Le Secrétaire général a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes et au gouvernement et au peuple du 
Pakistan.  

Le Secrétaire général Ban Ki-moon, 
Photo ONU/Mark Garten  

 

L'ONU nomme les membres du groupe chargé d'étudier les 
nouvelles informations sur la mort de Dag Hammarskjöld  

16 mars - L'Organisation des Nations Unies a annoncé lundi la nomination des membres du 
Groupe indépendant d'experts chargés d'étudier les nouvelles informations relatives à la 
mort tragique de l'ancien Secrétaire général Dag Hammarskjöld et des gens qui 
l'accompagnaient en septembre 1961.  

Le Secrétaire général Ban Ki-moon a nommé Mohamed Chande Othman, juge en Tanzanie, 
à la tête du Groupe. Les deux autres membres sont Kerryn Macaulay, représentant de 
l'Australie au Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), et Henrik 

Larsen, un expert en balistique au Centre national des services judiciaires au sein de la police nationale danoise.  

Le Groupe, qui commencera ses travaux le 30 mars 2015, examinera et évaluera les nouvelles informations liées à la mort de 
M. Hammarskjöld et des gens qui l'accompagnaient dans un avion qui s'est écrasé dans ce qui est aujourd'hui la Zambie dans 
la nuit 17 au 18 septembre 1961.  

Créé par une résolution de l'Assemblée générale adoptée en décembre 2014, le groupe d'experts doit présenter son rapport au 
Secrétaire général au plus tard le 30 juin 2015.  

L'Assemblée générale, dans sa résolution, a également encouragé les États membres à fournir les documents pertinents en 
leur possession et à livrer au Secrétaire général les informations pertinentes relatives à la mort de M. Hammarskjöld.  
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L'ONU-Femmes souligne le rôle du sport pour autonomiser les 
femmes  

16 mars - A l'occasion d'une manifestation sur les femmes et le sport en marge de la 
session annuelle de la Commission de la condition de la femme à New York, la Directrice 
exécutive d'ONU-Femmes, Phumzile Mlambo-Ngcuka, a souligné lundi le rôle du sport 
pour autonomiser les femmes.  

« Cette année marque le 20e anniversaire du Programme d'action de Beijing. Ce 
programme d'action a reconnu les nombreux avantages du sport et de l'éducation physique 
pour l'autonomisation des femmes et des filles », a dit Mme Mlambo-Ngcuka lors de cette 

manifestation co-organisée par son agence et le Comité international olympique.  

« Pourtant, les stéréotypes liés au genre selon lesquels les femmes seraient moins capables ou devraient rester en dehors de 
la sphère publique font que l'égalité d'accès au sport et les objectifs de Beijing en matière d'autonomisation et d'égalité sont 
encore hors de portée », a-t-elle ajouté.  

La Directrice exécutive d'ONU-Femmes s'est dite déterminée à travailler au démantèlement de ces stéréotypes et s'est dite 
heureuse de travailler avec le Comité international olympique pour arriver à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des 
femmes.  

« En s'impliquant dans le sport et en vivant ses valeurs, les femmes et les filles peuvent développer des compétences de 
leadership, surmonter les préjugés, améliorer leur santé et devenir autonomes », a souligné Mme Mlambo-Ngcuka.  

« Le sport est aussi un moyen de réunir celles qui, autrement, pourraient être isolées à la maison. Les programmes sportifs 
peuvent combler les lacunes en matière de nutrition de base et de soins de santé », a-t-elle ajouté. « Ils peuvent enseigner à 
tous que la violence fondée sur le genre n'a pas sa place dans le sport, ou hors du terrain, partout dans nos vies ».  

« Nous insistons pour que le sport figure dans le programme de développement post-2015 que les chefs d'État et de 
gouvernement adopteront en septembre prochain », a-t-elle encore dit.  

 

Au Japon, le chef de l'ONU appelle à la solidarité mondiale pour 
renforcer la résilience aux catastrophes  

14 mars - A l'occasion de la Conférence mondiale des Nations Unies sur la prévention des 
risques de catastrophes qui s'est ouverte samedi à Sendai, au Japon, le Secrétaire général de 
l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé à une mobilisation internationale pour améliorer la 
résilience aux catastrophes.  

« La véritable résilience provient de liens forts entre les pays et les communautés. L'ONU 
est déterminée à renforcer ces liens avec un plan d'action unifié », a déclaré M. Ban dans un 
discours à l'ouverture de cette conférence.  

Il a rappelé que la réunion, à laquelle participe des milliers de représentants de 
gouvernements et de la société civile, débute quelques jours seulement après le quatrième anniversaire du tremblement de 
terre dévastateur qui a frappé la région de Sendai, et alors qu'un puissant cyclone frappe actuellement Vanuatu, dans le 
Pacifique.  

L'objectif de la conférence, qui s'achèvera le 18 mars, est de mettre à jour l'accord de Hyogo, qui date de dix ans et détaille 
les efforts requis de la part des différents secteurs et acteurs pour réduire les pertes en cas de catastrophes. L'accord de 
Hyogo avait été lui-même été élaboré après le tsunami qui a ravagé l'océan Indien en janvier 2005 et tué 227.000 personnes.  

Le Secrétaire général Ban Ki-moon à la 
Conférence mondiale sur la réduction des 
risques de catastrophes à Sendai, au 
Japon, Photo ONU/Eskinder Debebe  
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« Ce dont nous parlons ici est une question très réelle pour des millions de gens à travers le monde », a souligné le Secrétaire 
général, faisant notamment référence au cyclone Pam qui est passé au cours de la nuit très près de la capitale du Vanuatu, 
Port Vila.  

« Nous n'avons pas encore une idée claire de son impact, mais nous craignons de gros dégâts. J'espère qu'il y aura peu de 
pertes en vies humaines », a-t-il ajouté.  

Le chef de l'ONU a souligné qu'un résultat ambitieux à la Conférence de Sendai était important dans le cadre des efforts de 
la communauté internationale pour établir un programme de développement durable.  

« Le développement durable commence à Sendai », a déclaré Ban Ki-moon, ajoutant qu'il fallait autonomiser les individus, 
soutenir les communautés et fournir des ressources. « Nous devons tout particulièrement aider les plus pauvres et les plus 
vulnérables ».  

 

Japon : Ban Ki-moon salue les efforts de relèvement à Sendai 
quatre ans après le séisme  

15 mars - Intégrer la réduction des risques de catastrophe dans le développement peut 
sauver des vies et des moyens de subsistance, a déclaré le Secrétaire général des Nations 
Unies, Ban Ki-moon, alors qu'il visitait la ville de Sendai, au Japon, qui a été dévastée par 
un tremblement de terre et un tsunami il y a quatre ans.  

Selon M. Ban, à la suite d'un effort impressionnant de reconstruction, Sendai montre 
aujourd'hui que « nous avons le devoir de tirer les douloureuses leçons des catastrophes et 
adopter de nouvelles politiques pour un avenir meilleur ».  

« Un relèvement résilient consiste à protéger les sociétés contre les pires dégâts des 
catastrophes futures. L'argent dépensé n'est pas un coût – c'est un investissement important 

», a déclaré M. Ban dans un discours lors d'un symposium à l'Université de Tohoku.  

Le chef de l'ONU se trouve à Sendai pour la Conférence mondiale sur la réduction des risques de catastrophes, qui s'est 
ouverte samedi et doit s'achever mercredi 18 mars.  

Ban Ki-moon a rappelé que 2015 était une année importante pour les Nations Unies, avec deux priorités : l'une est 
l'élaboration d'un programme de développement pour l'après-2015, l'autre est l'adoption d'un accord ambitieux sur le climat 
d'ici décembre de cette année. Selon lui, l'élaboration de mécanismes efficaces de réduction des risques de catastrophes 
aideraient au succès de ces deux priorités.  

Le Secrétaire général a fait le tour de certaines zones de Sendai qui ont été touchées par le séisme de 2011 pour observer les 
efforts de reconstruction et de réhabilitation. Il a également rencontrer des dirigeants communautaires, des étudiants et des 
citoyens.  

« Je suis très impressionné par la manière dont les Japonais ont surmonté cette tragégie en reconstruisant en mieux leur 
communauté », a dit M. Ban. Selon lui, l'organisation de la Conférence des Nations Unies sur la réduction des risques de 
catastrophes est la démonstration de cet esprit et de cette capacité à se tourner vers un avenir meilleur et durable.  

Le Secrétaire général Ban Ki-moon visite 
un centre de traitement des eaux usées 
endommagé par le séisme de 2011, à 
Sendai, au Japon. Photo ONU/Eskinder 
Debebe  

 


