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Ban Ki-moon condamne une attaque sanglante contre le Musée 
du Bardo en Tunisie  

18 mars - Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a condamné dans les 
termes les plus forts une attaque mercredi contre le Musée du Bardo, dans le centre de la 
capitale tunisienne Tunis, et a déploré les pertes en vies humaines.  

M. Ban a présenté ses plus sincères condoléances aux familles des victimes, a précisé son 
porte-parole dans une déclaration à la presse.  

« Le Secrétaire général exprime sa solidarité avec le peuple tunisien et les autorités 
tunisiennes », a-t-il ajouté.  

La Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Irina 
Bokova, a aussi condamné l'attentat et exprimé son soutien à la Tunisie et aux familles des victimes.  

« Cette nouvelle attaque terroriste a fait plusieurs dizaines de victimes. Le musée du Bardo est un lieu ouvert à tous, c'est un 
lieu de découverte et de dialogue des cultures. Cet acte lâche est aussi la négation de ces principes et doit nous unir encore 
davantage dans le combat contre l'extrémisme », a déclaré la Directrice générale.  

« La Tunisie, en particulier par la voix de sa jeunesse, a voulu et a su relever le défi de la démocratie. Elle représente un 
immense espoir pour tous les peuples du monde. Nous devons redire que la démocratie passe par la culture, par le dialogue. 
Contre ceux qui veulent étouffer l'esprit humain par la violence et la terreur, nous devons aussi répondre par le dialogue, la 
culture et le respect des droits humains. Je veux réaffirmer la totale détermination de l'UNESCO à soutenir le peuple 
tunisien, au nom de ces valeurs qui nous rapprochent », a-t-elle ajouté.  

Selon la presse, des hommes armés ont attaqué le Musée du Bardo tuant au moins 19 personnes, dont 17 touristes. Deux 
assaillants ont également été tués lors de l'assaut. Une vingtaine d'autres personnes ont été blessées.  
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Haïti : l'envoyée de l'ONU appelle à un processus électoral 
équitable, transparent et inclusif  

18 mars - A l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée à 
Haïti, la Représentante spéciale du Secrétaire général dans ce pays, Sandra Honoré, s'est 
félicitée mercredi des progrès réalisés pour organiser des élections d'ici la fin de l'année 
2015 et a appelé à un processus électoral équitable et transparent.  

« J'aimerais saluer l'adhésion des acteurs politiques haïtiens aux principes de dialogue et de 
compromis qui a permis l'ouverture d'une voie vers la tenue en 2015 des élections 
longtemps retardées », a dit Mme Honoré dans un discours devant les membres du Conseil 

de sécurité.  

Les autorités haïtiennes ont renoncé à organiser les scrutins législatifs et municipaux en octobre 2014, comme cela était 
envisagé. Cela a eu pour conséquence la fin du mandat du Parlement le 12 janvier 2015.  

« La conduite d'un processus électoral équitable, transparent et inclusif dans un climat apaisé est la condition sine qua non 
pour qu'Haïti continue d'avancer sur la voie de la stabilisation, de la gouvernance démocratique, du renforcement de l'Etat de 
droit et du développement socio-économique », a ajouté Mme Honoré. « J'exhorte tous les acteurs politiques à contribuer 
leur part pour assurer que ces élections si importantes se déroulent dans un climat paisible et de confiance permettant la plus 
grande participation dans les élections ».  

La Représentante spéciale a également appelé « tous les membres de la communauté internationale à continuer d'apporter 
leur soutien au processus électoral d'Haïti ».  

Le premier tour des élections législatives est prévu le 9 août 2015 et un second tour doit avoir lieu le 25 octobre 2015, en 
même temps que le 1er tour de l'élection présidentielle et les élections locales. Si nécessaire, un second tour de l'élection 
présidentielle aura lieu le 27 décembre 2015.  

Si tout se déroule selon ce calendrier, le nouveau Parlement haïtien pourra être inauguré le 11 janvier 2016 et le transfert de 
pouvoir à un Président nouvellement élu pourra avoir lieu le 7 février 2016.  

Sandra Honoré a noté que « certains partis politiques ont exprimé leur mécontentement concernant le calendrier électoral » 
mais que « la plupart ont signalé leur intention de prendre part aux élections prévues. »  

Au-delà des développements sur le front électoral, la Représentante spéciale a noté que la situation politique a été marquée 
par une hausse des tensions entre Haïti et son voisin, la République dominicaine, sur la question du statut des personnes 
d'origine haïtienne dans ce pays.  
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A Sendai, la Conférence des Nations Unies adopte un nouveau 
cadre pour réduire les risques de catastrophes  

18 mars - Les représentants de 187 États membres des Nations Unies participants à la 
Conférence mondiale sur la réduction des risques de catastrophes à Sendai, au Japon, ont 
adopté mercredi le premier accord majeur du programme de développement pour l'après-
2015.  

Cet accord, qui a été finalisé à la suite de négociations marathon qui ont duré plus de 30 
heures, est un nouveau cadre fixant sept cibles et quatre priorités d'action dans le domaine 
de la réduction des risques de catastrophes.  

« L'adoption de ce nouveau cadre pour la réduction des risques de catastrophe ouvre un nouveau chapitre important dans le 
développement durable car il énonce clairement des objectifs et des priorités d'action qui conduiront à une réduction 
substantielle des risques de catastrophes et des pertes en vies humaines et en moyens de subsistance », a déclaré la chef du 
Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes, Margareta Wahlström.  

« La mise en œuvre du Cadre d'action de Sendai au cours des 15 prochaines années nécessitera un engagement fort et un 
leadership politique et sera essentielle à la réalisation des futurs accords sur les objectifs de développement durable et sur le 
climat plus tard cette année. Comme l'a dit le Secrétaire général de l'ONU ici à l'ouverture, le développement durable 
commence à Sendai », a-t-elle ajouté.  

Le cadre décrit sept objectifs mondiaux à atteindre au cours des 15 prochaines années : une réduction substantielle de la 
mortalité mondiale liée aux catastrophes ; une réduction substantielle du nombre de personnes touchées ; une réduction des 
pertes économiques par rapport au PIB mondial ; une réduction substantielle des dégâts causés aux infrastructures et de 
l'interruption des services de base, notamment les établissements de santé et d'éducation, en cas de catastrophe ; une 
augmentation du nombre de pays dotés de stratégies nationales et locales pour réduire les risques de catastrophe à l'horizon 
2020 ; le renforcement de la coopération internationale ; et un accès accru aux systèmes d'alerte précoce multirisques et aux 
informations et évaluations sur les risques de catastrophes.  

La Présidente de la Conférence, Eriko Yamatani, a déclaré que la « mise en œuvre réussie de ce nouveau cadre se traduira 
par une réduction des niveaux actuels de risques de catastrophes et permettra d'éviter l'apparition de nouveaux risques ».  

Plus de 6.500 personnes ont participé à la Conférence mondiale, dont 2.800 représentants de 187 gouvernements.  

 

Mali : le Conseil de sécurité regrette le décès de deux Casques 
bleus néerlandais dans un accident  

18 mars - Le Conseil de sécurité des Nations Unies a exprimé ses regrets concernant le 
décès mardi de deux Casques bleus néerlandais de la Mission multidimensionnelle intégrée 
des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) dans la région de Gao, au 
nord du pays, à la suite d'un accident d'hélicoptère.  

Dans une déclaration à la presse, les membres du Conseil ont présenté leurs sincères 
condoléances au gouvernement des Pays-Bas et aux familles des deux Casques bleus qui 
ont perdu la vie dans ce tragique accident.  

Le Conseil de sécurité a réitéré son « plein soutien au Représentant spécial du Secrétaire général au Mali et à la MINUSMA 
pour assister les autorités maliennes et le peuple malien dans leurs efforts pour amener une paix et une stabilité durables 
dans leur pays ».  

Selon la presse, l'hélicoptère de la MINUSMA était en phase d'atterrissage à une vingtaine de kilomètres de Gao quand il 
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s'est écrasé.  

 

Maldives : l'ONU préoccupée par le procès hâtif de l'ancien 
Président condamné à 13 ans de prison  

18 mars - Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al 
Hussein, a fait part mercredi de sa vive préoccupation suite au procès hâtif et apparemment 
inéquitable de l'ancien Président des Maldives, Mohammed Nasheed, qui a été condamné à 
13 ans de prison pour la détention illégale d'un juge de la cour pénale en 2012.  

Le Haut-Commissaire a déclaré que Mohammed Nasheed avait été condamné à la suite 
d'une « procédure précipitée qui semble, à plusieurs égards, contraire aux propres lois et 
pratiques des Maldives ainsi qu'aux normes internationales en matière d'équité des procès. » 

Le procès a débuté le lendemain de l'arrestation de M. Nasheed pour de nouvelles 
infractions à la loi antiterroriste, après que le Procureur général ait retiré les accusations initiales portées à son encontre pour 
la même action, c'est-à-dire la détention illégale du juge de la cour pénale Abdulla Mohamed en 2012, lorsque M. Nasheed 
était Président du pays.  

La Constitution maldivienne déclare que toute personne accusée d'un crime a le droit de disposer du temps et des facilités 
nécessaires pour la préparation de sa défense. « Le gouvernement met en avant le fait que le nouveau cas contre M. Nasheed 
se basait sur les mêmes éléments déjà à la disposition de son équipe juridique, mais un temps suffisant aurait dû lui être 
accordé pour qu'il puisse donner des directives à son avocat et préparer une nouvelle défense », a déclaré Zeid Ra'ad Al 
Hussein.  

« L'ancien Président Mohammed Nasheed n'avait pas d'avocat lors de son audience de renvoi. Son équipe juridique s'est 
ensuite elle-même récusée, après la sixième audience, mais la Cour n'a pas attendu qu'il ait un nouvel avocat pour poursuivre 
le procès », a-t-il ajouté.  

La défense de Mohammed Nasheed a aussi été empêchée d'appeler des témoins, contrairement aux normes internationales 
en matière d'équité des procès.  

« Le fait que les juges en charge de l'affaire et que le Procureur général soient aussi des témoins dans l'enquête soulève de 
graves questions en termes de conflits d'intérêt », a déclaré le Haut-Commissaire.  

« Il est clair que nul ne devrait être au-dessus de la loi et que le procès d'un ancien chef d'Etat poserait un défi majeur à 
n'importe quel gouvernement », a poursuivi Zeid Ra'ad Al Hussein. « Mais, dans un contexte polarisé auquel s'ajoutent de 
vives et durables inquiétudes quant à l'indépendance et à la politisation du système judiciaire aux Maldives, cette affaire 
aurait dû être gérée avec beaucoup plus de soin et de transparence. »  

Au contraire, a indiqué le Haut-Commissaire, les cours ont rejeté les demandes de la Commission des droits de l'homme des 
Maldives ainsi que celles d'observateurs nationaux et internationaux de pouvoir suivre les audiences du procès.  

Zeid Ra'ad Al Hussein a noté que M. Nasheed allait désormais être en mesure de faire appel devant la Haute Cour, mais a 
ajouté qu'« il devait se voir accorder suffisamment de temps et être en mesure de préparer et de présenter sa défense ».  

Selon lui, le cas de Mohammed Nasheed place les processus judiciaires des Maldives sous le feu des projecteurs. « Les 
irrégularités flagrantes dans cette affaire peuvent encore être corrigées lors de la procédure d'appel et j'exhorte les autorités à 
rétablir la confiance tant nationale qu'internationale dans le système juridique, en permettant à des juristes internationaux 
d'observer la procédure d'appel », a-t-il conclu.  

L'ancien Président des Maldives 
Mohamed Nasheed en septembre 2011. 
Photo ONU/Jean-Marc Ferré  
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En visite en Italie, le chef de l'ONU appelle au soutien 
international pour régler la crise en Libye  

18 mars - Alors qu'il se trouvait mercredi à Rome, en Italie, le Secrétaire général des 
Nations Unies, Ban Ki-moon, a souligné combien il était important que la communauté 
internationale soutienne les Nations Unies dans ses efforts pour régler la crise en Libye.  

« Je suis très préoccupé par la présence croissante de l'Etat islamique, ou Daech, en Libye 
», a dit M. Ban lors d'un point de presse. « Alors que mon Représentant spécial Bernardino 
Leon s'efforce de promouvoir le dialogue entre les parties libyennes, le soutien de la 
communauté internationale, en particulier de l'Italie, est crucial ».  

Lors d'une rencontre avec le Premier ministre italien Matteo Renzi, Ban Ki-moon l'a remercié pour le soutien de l'Italie aux 
efforts politiques et humanitaires des Nations Unies en Libye et pour la contribution italienne aux efforts mondiaux pour 
lutter contre le terrorisme, notamment en Syrie et en Iraq, a indiqué le porte-parole adjoint du Secrétaire général, Farhan 
Haq, lors d'un point de presse à New York.  

Les deux responsables ont également discuté de la nécessité de répondre aux causes profondes de l'immigration clandestine 
et du terrorisme.  

Le Secrétaire général s'est dit reconnaissant du soutien de l'Italie aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, en 
particulier au Liban. Ils ont également discuté de la situation en Ukraine.  

Ban Ki-moon a aussi rencontré le Président italien Sergio Mattarella, avec qui il a discuté de la Libye, de la Syrie, des 
migrations, du changement climatique, et des objectifs de développement durable.  

Plus tôt dans la matinée, le Secrétaire général a rencontré le Ministre italien des affaires étrangères, Paolo Gentiloni.  

Ban Ki-moon est parti ensuite pour Turin, dans le nord de l'Italie, où il présidera une retraite de hauts responsables du 
système des Nations Unies.  

 

L'envoyé de l'ONU Gordon Brown appelle à mettre fin aux 
violations des droits des enfants  

18 mars - L'Envoyé spécial des Nations Unies pour l'éducation, Gordon Brown, a appelé 
mercredi à « des changements fondamentaux » pour renforcer l'engagement mondial à 
défendre les droits des écolières et des écoliers à travers le monde.  

« Aujourd'hui, je lance un appel du fond du cœur à la conscience du monde : nous devons 
nous réveiller face aux souffrances que subissent des millions d'enfants », a dit M. Brown 
lors d'une conférence de presse au siège des Nations Unies à New York.  

« Il est temps pour nous de mettre fin aux infractions honteuses au droit international qui violent les droits de millions 
d'enfants en appelant à mettre fin à la militarisation des écoles, en stoppant les enlèvements croissants d'écoliers comme 
arme de guerre et en réclamant que, même dans les zones de conflit, des 'écoles sûres' adéquatement équipées permettent 
aux enfants de profiter de leur éducation en paix », a-t-il ajouté.  

Il a exhorté la communauté internationale à investir dans la sécurisation des écoles dans les régions les plus troublées et 
dangereuses dans le monde en se mettant d'accord sur les termes d'un nouveau Fonds humanitaire mondial pour l'éducation 
dans les situations d'urgence ; en promettant 163 millions de dollars lors d'une prochaine conférence sur l'éducation des 
réfugiés syriens au Liban ; et en signant la Déclaration internationale sur les écoles sûres afin de protéger les écoles contre 
une utilisation militaire et des attaques.  
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M. Brown a aussi annoncé un projet au Pakistan dans le cadre du programme 'Ecoles sûres', qui fonctionne déjà au Nigéria. 
Il a dit qu'il prévoyait d'étendre cette initiative au Soudan du Sud, au Liban, et à la République démocratique du Congo.  

M. Brown a souligné qu'il avait vu par lui-même comment les enfants sont devenus « les tragiques victimes silencieuses du 
conflit » lors d'une récente visite au Soudan du Sud, et lors d'autres visites au Nigéria, au Pakistan et en RDC.  

« Nous ne pouvons plus attendre », a-t-il ajouté. « C'est le moment d'agir ».  
 


