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Soudan du Sud : l'ONU appelle à mettre fin aux violations du 
cessez-le-feu  

20 mai - Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a fermement condamné 
mercredi l'escalade du conflit au Soudan du Sud au cours des dix derniers jours et a exhorté 
les parties à mettre fin aux violations du cessez-le-feu.  

Dans un communiqué de presse rendu public par son porte-parole à New York, le 
Secrétaire général, actuellement en visite en République de Corée, a dénoncé 
l'intensification des violences opposant l'Armée populaire de libération du Soudan (SPLA) 
et la 'SPLA dans l'opposition' dans les Etats d'Unité et du Haut-Nil.  

M. Ban s'est dit consterné par les rapports faisant état de violations des droits de l'homme perpétrées par la SPLA et ses 
alliés dans le cadre de leurs opérations militaires au sein de l'Etat d'Unité, y compris des incendies de villages, des meurtres 
et des viols de civils.  

Le chef de l'ONU a également déploré la mort de quatre personnes déplacées internes lors d'une fusillade dans un site de 
protection des civils de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS) à Melut. Il a exigé que des enquêtes 
soient menées immédiatement afin que les auteurs de ces crimes soient tenus pour responsables par leurs dirigeants 
respectifs.  

Le Secrétaire général a insisté sur le fait que les combats en cours sont « inacceptables » et constituent une violation de 
l'accord de cessez-le-feu signé par les parties au conflit le 23 janvier 2014.  

En outre, a-t-il ajouté, ces combats fragilisent les efforts entrepris par l'Autorité intergouvernementale pour le 
développement (IGAD) afin de trouver une solution politique au conflit au Soudan du Sud.  

Le Secrétaire général a par conséquent appelé le Président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et son rival, l'ancien Vice-
Président, Riek Machar, à mettre fin immédiatement aux opérations militaires et à respecter leur obligation de protéger les 
civils en vertu des droits de l'homme et du droit international humanitaire.  
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M. Ban a en outre rappelé aux parties qu'elles devaient respecter l'inviolabilité des locaux de la MINUSS, y compris ses sites 
de protection des civils, qui abritent désormais plus de 120.000 personnes déplacées.  

L'UNESCO appelle à la cessation immédiate des hostilités à 
Palmyre  

20 mai - La Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture (UNESCO), Irina Bokova, a appelé mercredi à une cessation 
immédiate des hostilités à Palmyre, en Syrie, alors que des informations indiquent que des 
groupes extrémistes armés ont pénétré dans ce site du patrimoine mondial.  

« Je suis vivement préoccupée par la situation du site de Palmyre. Les combats menacent 
l'un des sites les plus significatifs du Moyen-Orient et la population civile qui s'y trouve », a 
déclaré Mme Bokova dans un communiqué de presse.  

« Je réitère mon appel en faveur d'un arrêt immédiat des hostilités sur le site. J'appelle la communauté internationale à faire 
tout ce qui est en son pouvoir pour protéger la population civile concernée et sauvegarder le patrimoine culturel unique de 
Palmyre. Il est impératif que toutes les parties en présence respectent les obligations internationales pour protéger le 
patrimoine culturel pendant le conflit en évitant de le prendre pour cible directe ou de l'utiliser à des fins militaires », a 
poursuivi la Directrice générale.  

Palmyre abrite les ruines monumentales d'une grande ville qui fut l'un des plus importants foyers culturels du monde 
antique. Au carrefour de plusieurs civilisations, l'art et l'architecture de Palmyre unirent aux Ier et IIe siècles les techniques 
gréco-romaines aux traditions locales et aux influences de la Perse.  

Selon l'UNESCO, « la splendeur des ruines de Palmyre qui se dressent dans le désert syrien au nord-est de Damas témoigne 
de la réalisation esthétique unique d'une oasis caravanière prospère, tour à tour indépendante et soumise à Rome du Ier au 
IIIe siècle. La grande colonnade constitue un exemple caractéristique d'un type de structure qui représente une évolution 
artistique majeure ».  

Selon la presse, le groupe terroriste l'Etat islamique d'Iraq et du Levant (EIIL) s'est emparé mercredi du nord de la ville de 
Palmyre située au centre de la Syrie, en proie à de violents affrontements depuis plusieurs jours.  

Yémen : Ban Ki-moon annonce la reprise prochaine des 
négociations de paix à Genève  

20 mai - Trois jours après la fin de la trêve humanitaire et la reprise des combats au Yémen, 
le Secrétaire général des Nations Unis, Ban Ki-moon, a annoncé mercredi que des 
consultations politiques entre parties prenantes yéménites auront lieu le 28 mai prochain à 
Genève, en Suisse.  

Dans un communiqué de presse rendu public par son porte-parole à New York, le 
Secrétaire général, actuellement en visite en République de Corée, a salué cette nouvelle 
opportunité de « redonner de l'élan à un processus de transition politique mené par les 

Yéménites ».  

Cette initiative, a déclaré M. Ban, qui réunira un large éventail d'acteurs yéménites, gouvernementaux et autres, fait suite à 
des tractations intensives entreprises en amont par son Envoyé spécial pour le Yémen, Ismail Ould Cheikh Ahmed. Elle 
bénéficie également du « fort soutien » du Conseil de sécurité de l'ONU en faveur d'un « processus de transition politique 
pacifique et mené par les Yéménites ».  

A ce titre, a rappelé le Secrétaire général, le Conseil de sécurité soutient le lancement d'un nouveau cycle de dialogue 
politique conforme à l'application de l'Initiative du Conseil de coopération du Golfe et à son mécanisme de mise en œuvre, 
ainsi qu'aux résultats des travaux de la Conférence de dialogue national.  
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« La seule solution durable à la crise au Yémen est un règlement politique négocié et inclusif », a poursuivi le chef de 
l'ONU, soulignant que, lors de la Conférence de dialogue national, les différents groupes politiques et sociaux du Yémen 
s'étaient déjà réunis pour mettre le pays sur la voie d'un changement démocratique.  

« Tragiquement, le Yémen a depuis sombré dans un conflit qui risque de se répandre au-delà de ses frontières et dont les 
conséquences sont dramatiques pour les civils, qui en paient le prix le plus élevé », a regretté M. Ban.  

Le Secrétaire général a par conséquent exhorté les futurs participants à prendre part à ces consultations organisées sous 
l'égide des Nations Unies « en toute bonne foi et sans conditions préalables ».  

Rappelant que les Nations Unies ont travaillé en étroite collaboration avec le Yémen depuis 2011 pour soutenir les 
aspirations nationales en faveur le changement, le Secrétaire général a manifesté le souhait que ces consultations aident le 
pays à « relancer le processus politique, réduire le niveau des violences et améliorer l'intolérable situation humanitaire 
actuelle ».  

L'ONU s'oppose catégoriquement au transfert forcé de 
Bédouins palestiniens par Israël  

20 mai - Deux hauts responsables des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-
Orient ont exprimé mercredi leur profonde inquiétude face à la mise en œuvre rapide du 
plan israélien consistant à transférer des Bédouins palestiniens de leurs communautés 
actuelles au centre de la Cisjordanie.  

Dans un communiqué de presse conjoint, le Coordonnateur humanitaire de l'ONU pour le 
territoire palestinien occupé, James Rawley, et le Directeur des opérations de l'Office de 
secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-

Orient (UNRWA) en Cisjordanie, Felipe Sanchez, ont rappelé les réserves formulées à ce sujet par l'Organisation dans un 
rapport datant du mois de mars 2015.  

Dans ce rapport, le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, se disait préoccupé par le fait que les « plans de transfert de 
milliers de Bédouins et d'éleveurs […] puissent également être liés à l'expansion des colonies de peuplement [israéliennes]. 
Les Bédouins et les éleveurs font face à un risque de transfert forcé, ce qui est une violation grave de la quatrième 
Convention de Genève, ainsi que de multiples droits de l'homme ».  

Le 28 avril dernier, en effet, les résidents du village d'Abu Nwar ont été informés que certaines familles seraient contraintes 
d'être déplacées dans la région d'Al Jabal, dans la banlieue de Jérusalem-Est, où les autorités israéliennes ont préparé leur 
arrivée au cours des derniers mois, ont expliqué M. Rawley et M. Sanchez.  

« Les pratiques israéliennes dans la zone C, y compris l'augmentation drastique des démolitions et confiscations de 
structures financées par des donateurs au cours du premier trimestre de 2015 ont aggravé une situation déjà intenable pour 
les communautés bédouines », a déploré M. Rawley.  

Abu Nwar est en effet l'une des 46 communautés bédouines palestiniennes (7.000 personnes au total, dont 70% sont des 
réfugiés de Palestine) situées dans la zone C se trouvant sous le coup d'un transfert dans l'un des trois sites de « réinstallation 
» proposés par les autorités israéliennes.  

« L'histoire nous a montré que ces transferts ne se sont pas révélés être dans l'intérêt des communautés bédouines », a quant 
à lui déclaré M. Sanchez.  

Ce plan intervient dans le cadre plus large d'un « régime discriminatoire de zonage et de planification » qui facilite le 
développement des colonies israéliennes illégales au détriment des Palestiniens, pour qui il est presque impossible d'obtenir 
un permis de construction, ont dénoncé les deux hauts responsables.  

« Au lieu de cela, ils vivent dans la peur constante de l'expulsion et de démolitions de maisons. L'urbanisation forcée des 
communautés bédouines dans les trois sites de 'réinstallation' reviendrait à détruire leur culture et leurs moyens de 
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subsistance », ont déclaré M. Rawley et M. Sanchez, ajoutant que les trois sites en question se trouvent par ailleurs dans des 
zones risquant également d'être colonisées par les Israéliens.  

« Nous approchons rapidement d'un niveau de dommage irréparable », s'est indigné M. Sanchez. « En tant que puissance 
occupante, Israël est tenu d'assurer le bien-être de ces communautés et de respecter le droit international », a-t-il dit.  

Les deux hauts responsables ont par conséquent demandé instamment aux autorités israéliennes de mettre fin à tout plan et à 
toute pratique censés aboutir directement ou indirectement au transfert forcé de Bédouins palestiniens.  

Ils ont en outre appelé la communauté internationale à soutenir la volonté des Bédouins de rester là où ils se trouvent en 
attendant leur retour dans le Néguev et à tout mettre en œuvre pour qu'un tel transfert n'ait pas lieu.  

Mali : la MINUSMA condamne une attaque contre son personnel 
à Bamako  

20 mai - La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation 
au Mali (MINUSMA) a condamné mercredi une attaque qui a visé durant la nuit une 
résidence où sont logés des Casques bleus dans la capitale malienne Bamako.  

Un homme armé non identifié a blessé par balles un gardien après avoir tenté de mettre le 
feu à un véhicule de la MINUSMA garé devant cette résidence dans le quartier de Faso 
Kanu.  

Deux grenades non explosées ont ensuite été retrouvées sur place. Le gardien a été transporté à l'hôpital pour recevoir les 
soins nécessaires, a précisé la MINUSMA dans un communiqué de presse.  

« La MINUSMA condamne dans les termes les plus vigoureux cette attaque contre son personnel et ses biens, qui constitue 
un crime grave au regard du droit international. Elle appelle les autorités maliennes à tout mettre en œuvre pour identifier le 
responsable de cet acte et de le traduire en justice. La MINUSMA est disposée à assister les services compétents maliens à 
cet effet », souligne le communiqué.  

La Mission « rappelle que la responsabilité d'assurer la sécurité de son personnel, notamment à Bamako, incombe aux 
autorités maliennes », ajoute-t-il.  

Asie du Sud-Est : le HCR salue l'engagement de trois pays à 
résoudre la question des migrants bloqués en mer  

20 mai - Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) s'est félicité 
mercredi de l'engagement annoncé par les ministres des affaires étrangères de la Malaisie, 
de l'Indonésie et de la Thaïlande à résoudre le problème des milliers de réfugiés et de 
migrants bloqués sur des bateaux dans la baie du Bengale et au large des côtes de l'Asie du 
Sud-Est.  

« Ceci est une première étape importante dans la recherche de solutions à ce problème », a 
déclaré l'agence onusienne dans un communiqué de presse.  

Plusieurs milliers de personnes, en majorité des Rohingyas et des Bangladais, se trouvent actuellement bloquées en mer 
d'Andaman et dans le détroit de Malacca sur des bateaux de passeurs, probablement abandonnés par leurs équipages. La 
Malaisie, l'Indonésie et la Thaïlande ont repoussé plusieurs de ces bateaux qui s'approchaient de leurs côtes.  

Selon la presse, la Malaisie et l'Indonésie ont déclaré mercredi qu'elles accueilleraient 7.000 réfugiés et migrants bloqués en 
mer mais que leur assistance était temporaire. La Thaïlande a indiqué de son côté que les autorités autoriseraient les 
migrants malades sur les bateaux à venir sur terre pour être soignés mais n'a pas précisé si les autres seraient autorisés à 
débarquer. Le gouvernement thaïlandais a annoncé une réunion régionale sur la question à Bangkok la semaine prochaine.  
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D'après le HCR, il est maintenant urgent que les gens soient amenés à terre sans retard, et que les premiers soins soient 
fournis à tous ceux qui sont dans le besoin. « Nous sommes impatients de voir cela se produire sans délai », a dit l'agence.  

Le HCR a déclaré être d'accord avec les ministres pour qui d'autres mesures seront nécessaires, notamment concernant les 
causes profondes qui poussent ces personnes à partir.  

« Comme dans d'autres régions du monde où nous assistons à de grands mouvements de personnes par mer, les pays de la 
région devront travailler ensemble pour que cela soit traité de façon significative et avec succès », a ajouté l'agence pour les 
réfugiés.  

Le HCR s'est dit prêt à travailler avec les pays de la région pour trouver des solutions, qui peuvent inclure le retour 
volontaire de ces personnes vers leur pays d'origine dès que les conditions le permettent.  

L'ONU appelle à pousser le thème de l'énergie durable lors des 
grands rendez-vous mondiaux de 2015  

20 mai - Dans le cadre d'un forum sur l'énergie durable à New York, le Vice-Secrétaire 
général des Nations Unies, Jan Eliasson, a incité mercredi les participants à faire avancer la 
cause de l'énergie durable lors des grands rendez-vous mondiaux de l'année 2015.  

« Nous nous réunissons à un moment crucial pour notre objectif de développement en 
général et d'énergie durable en particulier », a déclaré M. Eliasson dans un discours lors de 
ce forum qui se déroule toute la semaine au siège de l'ONU.  

Dans ce contexte, le Vice-Secrétaire général a souligné la forte interdépendance entre la question de l'énergie durable et les 
trois rendez-vous marquants de cette année : la Conférence sur le financement du développement qui aura lieu à Addis-
Abeba en juillet, l'adoption d'un nouveau programme de développement pour l'après-2015 à New York en septembre et le 
futur accord sur le climat qui devrait être conclu à Paris en décembre.  

« L'énergie durable est le lien qui relie la croissance économique, l'équité sociale et la protection de l'environnement. Elle est 
au centre de la lutte contre le changement climatique. Et elle est indispensable à une vie dans la dignité pour tous », a 
déclaré M. Eliasson.  

Le Vice-Secrétaire général s'est ainsi félicité de la mobilisation des gouvernements, du secteur privé, de la société civile et 
de la communauté scientifique au sein de l'initiative 'Énergie durable pour tous,' qui s'est fixée comme objectif de garantir 
l'accès à une énergie durable pour tous d'ici 2030.  

Le second rapport de suivi de l'initiative, rendu public par la Banque mondiale le jour de l'ouverture du Forum, révèle 
notamment que 1,1 milliard d'habitants dans le monde n'ont toujours pas accès à l'électricité et que près de 3 milliards de 
personnes utilisent encore des combustibles polluants pour faire cuire leurs aliments (kérosène, bois, charbon de bois, 
déjections animales, etc.).  

« Plus de 80 pays en développement ont adhéré à l'initiative. Des milliards de dollars de donations ont déjà été annoncés », a 
salué M. Eliasson, précisant que sur le terrain, des actions concrètes dans tous les secteurs et types industries sont en train de 
voir le jour.  

Le Vice-Secrétaire général a par ailleurs salué le fait que le thème de l'énergie sera intégré aux objectifs de développement 
durable (ODD) du futur programme de développement pour l'après-2015.  

« Maintenant, nous devons veiller à ce que les moyens de mise en œuvre soient à la hauteur », a-t-il ajouté, mentionnant la 
nécessité d'établir des partenariats entre les secteurs public et privé, comme dans le cadre de l'initiative 'Énergie durable pour 
tous.'  

« Les générations futures nous jugeront sévèrement si nous ne parvenons pas à respecter nos obligations morales et 
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historiques en cette année d'action », a déclaré M. Eliasson. « La tâche est ardue, certes – mais elle est aussi source 
d'inspiration ».  

De son côté, le Président de l'Assemblée générale de l'ONU, Sam Kutesa, a insisté sur le lien entre pauvreté et défis 
énergétiques.  

« La majorité de ces personnes [sans électricité] vivent dans les zones rurales de nombreux pays en développement, en 
Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans d'autres régions, où le manque d'accès à l'énergie est étroitement lié à la 
pauvreté », a-t-il affirmé dans un discours lu par un Vice-président de l'Assemblée, Kaha Imnadze.  

Dans le même temps, le manque chronique de ressources disponibles empêche les pays en développement concernés de 
financer des projets énergétiques, a regretté M. Kutesa.  

« Nous avons besoin d'énergie pour l'industrialisation, pour les infrastructures essentielles dans les secteurs tels que la santé, 
l'éducation, les transports et les TIC [Technologies de l'Information et de la Communication] », a ainsi déclaré le Président 
de l'Assemblée générale, encourageant les participants au forum à œuvrer pour que la Conférence sur le financement du 
développement à Addis-Abeba jette les bases du nouveau programme de développement pour l'après-2015 en terme 
d'énergie durable.  

La Corée du Nord décide d'annuler à la dernière minute la visite 
du chef de l'ONU  

20 mai - Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a indiqué mercredi que la 
République populaire démocratique de Corée (RPDC) l'avait informé de sa décision 
d'annuler à la dernière minute la visite qu'il avait prévue jeudi sur un site industriel nord-
coréen.  

Cette visite devait être la première visite d'un Secrétaire général de l'ONU en Corée du 
Nord en plus de 20 ans, depuis celle effectuée par l'ancien chef de l'ONU Boutros Boutros-
Ghali.  

« Tôt ce matin, les autorités de la République populaire démocratique de Corée nous ont informés, via les canaux 
diplomatiques, qu'elles étaient revenues sur leur décision concernant ma visite sur le site industriel de Kaesong », a dit M. 
Ban lors d'un forum à Séoul, en République de Corée, où il se trouve actuellement en visite.  

« Aucune explication n'a été donnée au sujet de ce changement de dernière minute », a-t-il ajouté.  

Le Secrétaire général a jugé « très regrettable » cette décision des autorités nord-coréennes. « Néanmoins, en tant que 
Secrétaire général, je n'épargnerai aucun effort pour encourager la RPDC à travailler avec la communauté internationale 
pour la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne et ailleurs », a-t-il déclaré.  

Créé en 2003 à proximité de la frontière entre les deux pays, le parc industriel intercoréen de Kaesong est le fruit d'un effort 
de coopération économique bilatéral. Il abrite plus d'une centaine d'entreprises sud-coréennes employant des dizaines de 
milliers de travailleurs nord-coréens.  

Le chef de l'ONU a entamé lundi sa visite en République de Corée, dont il est originaire, pour participer à une série de 
manifestations, dont le Forum mondial de l'éducation.  

Mercredi, il a notamment participé à un forum numérique à Séoul, au cours duquel il a insisté sur l'importance des 
technologies de l'information et de la communication pour le développement durable. Il a encouragé la Corée du Sud « à 
aider d'autres pays à utiliser ces technologies pour accroître le développement et réduire les inégalités ».  
 


