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Yémen : les consultations initialement prévues jeudi à Genève 
sont reportées  

26 mai - Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a demandé mardi à son Envoyé 
spécial au Yémen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, de reporter les consultations initialement 
prévues le 28 mai à Genève après que le gouvernement yéménite et d'autres acteurs clés ont 
demandé davantage de temps pour se préparer.  

« Le Secrétaire général s'efforce de convoquer les pourparlers le plus tôt possible », a dit 
son porte-parole dans une déclaration à la presse.  

Ban Ki-moon s'est dit déçu de ce report et a appelé de nouveau toutes les parties prenantes à participer aux consultations 
sous l'égide de l'ONU de bonne foi et sans conditions préalables. Il a rappelé que la seule solution durable à la crise au 
Yémen est un règlement politique négocié et inclusif.  

« Le Secrétaire général a demandé à son Envoyé spécial de redoubler d'efforts pour consulter le gouvernement yéménite, les 
groupes politiques du Yémen et les pays de la région dans le but d'arriver à un cessez-le feu et à la reprise d'un dialogue 
pacifique et d'une transition politique ordonnée », a dit son porte-parole.  

Notant que les affrontements ont repris après une trêve humanitaire de cinq jours, le chef de l'ONU a exhorté toutes les 
parties prenantes à être conscientes de la souffrance des civils yéménites, et à soutenir les efforts de l'Envoyé spécial. Selon 
lui, le report des consultations risque d'exacerber la crise humanitaire.  

 ONU: l’édition du jour 



     
 

 

ONU: l’édition du jour 2 26 mai 2015 

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

 

 

Tanzanie : les mesures pour lutter contre le choléra chez les 
réfugiés burundais semblent fonctionner, selon le HCR  

26 mai - Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a déclaré mardi 
que les mesures de confinement prises pour lutter contre l'épidémie de choléra affectant des 
réfugiés burundais en Tanzanie semblent fonctionner.  

L'épidémie a éclaté plus tôt ce mois-ci au sein d'un campement de 50.000 réfugiés 
burundais, qui s'étaient récemment établis sur les rives du lac Tanganyika, dans une zone 
reculée de la Tanzanie, après avoir fui les violences dans leur pays d'origine. A ce jour, 
l'épidémie a causé la mort de 30 réfugiés et 4.408 cas ont été signalés au total.  

Lors d'une conférence de presse à Genève, Adrian Edwards, un porte-parole du HCR, a déclaré qu'aucun nouveau décès lié 
au choléra n'avait été signalé depuis jeudi 21 mai dernier.  

De plus, a-t-il précisé, le nombre de nouveaux cas est retombé autour de 100 par jour, suite à un pic de 915 cas constatés le 
18 mai.  

« La réduction des cas signalés est largement due à l'approche concertée pour contenir la propagation de l'épidémie grâce à 
des mesures accrues pour promouvoir l'hygiène », a salué le porte-parole du HCR.  

« Pour l'instant, la situation s'est améliorée, mais la résoudre entièrement risque de prendre jusqu'à plusieurs semaines », a-t-
il cependant ajouté.  

Le HCR, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et d'autres partenaires, y compris Médecins Sans Frontières (MSF) et 
la Croix-Rouge, travaillent en étroite collaboration avec les autorités sanitaires tanzaniennes afin d'assurer le traitement des 
patients et de renforcer les mesures de prévention, notamment au moyen d'un meilleur accès à l'eau potable et à 
l'assainissement, a expliqué M. Edwards.  

Si l'exode de réfugiés venus du Burundi n'a pas complétement cessé, le nombre d'arrivées s'est réduit à environ 100 par jour 
dans chacun des principaux pays d'accueil de la région, a par ailleurs signalé le porte-parole.  

Au total, le HCR estime que 90.000 réfugiés burundais ont fui vers les pays voisins, y compris 10.000 en République 
démocratique du Congo, 47.000 en Tanzanie, 28.000 au Rwanda et 5.500 en Ouganda.  

En visite en Irlande, Ban Ki-moon rencontre des réfugiés 
réinstallés dans ce pays  

26 mai - Alors qu'il se trouvait en visite en Irlande, le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-
moon, a rencontré lundi des réfugiés d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient réinstallés dans 
ce pays et a salué les efforts des autorités irlandaises pour accueillir ces personnes forcées 
de fuir.  

Le chef de l'ONU a rencontré des réfugiés d'Afghanistan, de la République démocratique 
du Congo (RDC), du Myanmar, du Soudan et de la Syrie, « qui ont construit de nouvelles 
vies en Irlande ».  

Dans un discours à l'occasion de cette rencontre à Dublin, il a rappelé les récentes tragédies de migrants en mer 
Méditerranée et en Asie de Sud-Est, soulignant qu'il s'agissait d'un problème mondial.  

« Quand nous étudions comment éviter de telles tragédies, il est important de penser aux individus qui ont été forcés de fuir 
et de garantir que la réponse reflète nos valeurs et nos principes communs d'humanité, de solidarité, et de respect des droits 
de l'homme », a dit M. Ban.  
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Il a salué les propositions récentes de la Commission européenne pour faire face à la crise des migrants en Méditerranée et 
l'annonce par l'Irlande de 300 nouvelles places pour des réfugiés.  

Lors de sa visite en Irlande qui a débuté dimanche, le Secrétaire général a rencontré des responsables gouvernementaux, 
dont le Président et le Premier ministre.  

A l'occasion d'une conférence de presse conjointe lundi avec le Premier ministre Enda Kenny, Ban Ki-moon a salué les 
Irlandais pour le résultat du référendum autorisant le mariage homosexuel. « L'Organisation des Nations Unies, à travers sa 
campagne 'Libres et Egaux', continuera ses efforts pour promouvoir la dignité humaine pour tous », a dit le chef de l'ONU.  

Vendredi 22 mai, les Irlandais ont approuvé avec plus de 62% des voix le mariage homosexuel. L'Irlande est devenue le 19e 
pays à légaliser le mariage gay, le premier à le faire par référendum.  

Le chef de l'ONU s'est envolé mardi pour Bruxelles, où il devait participer dans la soirée à un dîner avec les Ministres de 
l'Union européenne chargés du développement.  

Nigéria : l'UNICEF s'inquiète d'une flambée d'attaques suicides 
impliquant des femmes et des filles  

26 mai - Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) s'est inquiété mardi de 
l'utilisation croissante de femmes et d'enfants comme kamikazes dans le nord-est du Nigéria 
depuis le début de cette année.  

En 2014, 26 attentats suicides ont été enregistrés, contre 27 attaques depuis le début de 
2015. Dans au moins trois-quarts de ces attaques, des femmes et des enfants auraient été 
utilisés pour commettre les attentats, selon les données récoltées par l'UNICEF.  

« Les enfants ne sont pas à l'origine de ces attentats-suicides. Ils sont utilisés intentionnellement par les adultes de la manière 
la plus horrible », a dénoncé la Représentante de l'UNICEF au Nigéria, Jean Gough. « Ils sont d'abord des victimes ».  

La fréquence et l'intensité des attaques suicides impliquant des femmes et des filles ont fortement augmenté cette année. Des 
filles et des femmes ont été utilisées pour faire exploser des bombes ou des ceintures d'explosifs à des endroits très 
fréquentés, comme des marchés et des gares routières.  

Depuis juillet 2014, neuf attaques suicides impliquant des enfants âgés entre 7 et 17 ans - toutes des filles - ont été signalées. 

L'UNICEF estime que 743.000 enfants ont été déracinés par le conflit dans les trois États les plus touchés par les 
affrontements au Nigéria. Le nombre d'enfants non accompagnés et séparés pourrait approcher 10.000, selon les estimations 
de l'UNICEF.  

« Beaucoup d'enfants ont été séparés de leurs familles quand ils ont fui la violence, sans personne pour prendre soin d'eux », 
a souligné Mme Gough. « Sans la protection de leurs familles, ces enfants courent davantage de risque d'être exploités par 
des adultes ».  

L'UNICEF est préoccupé par le fait que l'utilisation croissante d'enfants comme kamikazes puisse conduire à percevoir les 
enfants comme des menaces potentielles.  

L'agence onusienne et ses partenaires travaillent avec les autorités du Nigéria afin de réduire la vulnérabilité des enfants en 
identifiant ceux qui sont sans parents ou famille proche et en leur fournissant des soins appropriés.  
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Le chef des droits de l'homme de l'ONU inquiet de la situation 
au Burundi et de la crise des migrants  

26 mai - Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al 
Hussein, a fait le point mardi sur quelques-unes des principales crises des droits de l'homme 
actuelles, notamment les violences au Burundi et le trafic de migrants en Europe et en Asie 
du Sud-Est.  

Dans un discours prononcé devant le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation à 
Genève, en Suisse, le Haut-Commissaire a commencé par tirer les constats de sa récente 
visite au Burundi.  

« Lors de ma mission au Burundi le mois dernier, j'ai été alarmé par la violence de la milice Imbonerakure, l'un des 
principaux soutiens au gouvernement du Président Nkurunziza, et par les harcèlements politiques, les menaces et les 
discours de haine », a déploré M. Zeid.  

Le Burundi est en proie à une vague d'agitation depuis le 26 avril, date à laquelle le parti au pouvoir, le Conseil national 
pour la défense de la démocratie–forces pour la défense de la démocratie (CNDD-FDD), a décidé d'investir le Président 
Pierre Nkurunziza comme candidat à l'élection 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 contre cette nomination, provoquant une vague de violence et de répression de la part des autorités contre les 
manifestants.  

Dans ce contexte de crise politique, un général de l'armée burundaise a annoncé mercredi 13 mai la destitution du Président 
Nkurunziza, ce que la Présidence a immédiatement démenti. Quelques jours après cette tentative de coup d'Etat avortée, 
samedi 23 mai, le chef de file d'un parti burundais de l'opposition, Zedi Feruzi, et son garde du corps ont été assassinés dans 
la capitale Bujumbura.  

« La tentative de coup d'Etat du 13 mai et l'assassinat du leader de l'opposition Zedi Feruzi samedi ont contribué à la montée 
des tensions », a déploré M. Zeid, précisant que de nombreux responsables politiques de l'opposition, journalistes, 
défenseurs des droits humains et bien d'autres encore craignent désormais pour leur vie.  

« Quand j'ai quitté le Burundi, le 15 avril, 6.000 Burundais avaient fui le pays en raison de la peur suscitée par la violence 
politique et les intimidations. Cinq semaines plus tard, ce nombre a atteint 110.000 personnes effrayées », a-t-il ajouté, 
exhortant le Conseil et la communauté internationale à mettre fin à cette vague de violence.  

Le Haut-Commissaire s'est par ailleurs dit catastrophé par les récentes tragédies survenues en mer Méditerranée.  

« À ce jour, plus de 1.800 personnes sont mortes en mer cette année, et 7.000 autres personnes ont été secourues durant les 
trois premiers jours du mois », a déploré M. Zeid, ajoutant qu'il s'agissait pour la plupart de ressortissants syriens, érythréens 
et libyens fuyant les conflits, la répression et les violations des droits de l'homme dans leurs pays d'origine.  

Face à cet afflux, le Haut-Commissaire a condamné l'attitude de l'Union européenne (UE) pour sa gestion de la crise centrée 
de manière « disproportionnée » sur la répression à l'encontre des trafiquants, au détriment du respect des droits des 
migrants.  

« L'agenda européen propose également des quotas pour la réinstallation de 20.000 réfugiés dans l'UE. Ce faible nombre de 
places est totalement inadapté à l'ampleur de cette crise », a-t-il ajouté, exhortant le continent à élargir ces quotas et à agir 
sur les causes profondes forçant les migrants à accomplir ces traversées au péril de leur vie.  

M. Zeid a exprimé des préoccupations similaires face à la crise actuelle des migrants en Asie du Sud-Est.  
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« Durant le premier trimestre de cette année, 25.000 personnes ont pris la mer en provenance du Myanmar et du Bangladesh 
– certaines fuyant les persécutions au Myanmar, d'autres fuyant la pauvreté dont elles sont victimes dans les deux pays », a 
déclaré le Haut-Commissaire, ajoutant qu'au moins 1.050 d'entre elles ont péri en mer et que les survivants ont subi des 
mauvais traitements et des vols de la part des trafiquants.  

« Environ 2.000 personnes ont réussi à débarquer à terre ; mais des milliers seraient encore en mer à l'heure où nous parlons 
», a-t-il dit.  

Si M. Zeid a salué les ressources allouées par la Malaisie et l'Indonésie dans le cadre d'opérations de sauvetage, il a 
cependant demandé aux pays de la région de s'efforcer de régler collectivement cette question, dans le respect des droits 
humains des migrants.  

Le Haut-Commissaire a également appelé le Myanmar à mettre fin à la répression à l'encontre de la minorité musulmane des 
Rohingyas, l'une des principales causes de ces migrations en mer dans la région.  

Somalie : l'ONU proroge le mandat de sa mission pour une 
durée de trois mois  

26 mai - Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté mardi une résolution prorogeant le mandat 
de la Mission d'assistance des Nations Unies en Somalie (MANUSOM) pour une durée de 
trois mois.  

Dans cette résolution, les membres du Conseil réaffirment leur attachement à « la 
souveraineté, l'indépendance politique, l'intégrité territoriale et l'unité de la Somalie ».  

Le Conseil précise également que l'ONU et l'Union africaine (UA) examinent 
conjointement la possibilité d'augmenter temporairement les effectifs de la MANUSOM.  

Il rappelle en outre qu'il lui a été demandé de formuler des recommandations sur les prochaines étapes de la campagne 
militaire menée en Somalie, en tenant compte de la situation politique actuelle dans le pays.  

Dans ce contexte, le Conseil de sécurité a décidé de proroger le mandat de la MANUSOM jusqu'au 7 août 2015, en vue 
d'examiner de façon approfondie les recommandations issues de l'examen de l'augmentation temporaire des effectifs de la 
mission, « y compris toutes les recommandations pertinentes liées au mandat de la MANUSOM ».  

Kosovo : l'ONU salue la reprise du dialogue entre Belgrade et 
Pristina  

26 mai - Le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour le Kosovo, Farid 
Zarif, s'est félicité mardi de la reprise du dialogue entre Pristina et Belgrade sous les 
auspices de l'Union européenne et a encouragé la communauté internationale à soutenir cet 
élan.  

Durant son exposé trimestriel devant le Conseil de sécurité de l'Organisation sur la situation 
au Kosovo, le Représentant spécial et Chef de la Mission d'administration intérimaire des 
Nations Unies dans le pays (MINUK) a qualifié les deux rencontres qui ont récemment eu 
lieu à Bruxelles dans le cadre de la reprise du dialogue entre les Premiers ministres de la 
Serbie et du Kosovo d'avancées significatives.  

« Belgrade et Pristina sont toutes deux à une étape importante de leur parcours respectif vers l'intégration européenne, et leur 
capacité à œuvrer ensemble sur des sujets de préoccupation commune s'est avérée d'une importance fondamentale pour 
surmonter un héritage conflictuel », a déclaré M. Zarif aux membres du Conseil.  

M. Zarif a également salué le nouveau gouvernement de Pristina « pour son approche prudente et raisonnable face aux défis 
qu'il doit affronter et dans son programme de réformes, qui est ambitieux ».  

Le Représentant spécial du Secrétaire 
général pour le Kosovo, Farid Zarif. ONU 
Photo/Mark Garten  



     
 

 

ONU: l’édition du jour 6 26 mai 2015 

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

 

 

Il a indiqué qu'une des principales dispositions de l'accord du 19 avril 2013, à savoir la création de l'association/communauté 
des municipalités serbes, restait en suspens, soulignant qu'un « leadership sans faille » était nécessaire aussi bien de la part 
de Pristina et que de Belgrade, afin de permettre l'accomplissement de progrès au cours des discussions techniques prévues 
aujourd'hui à Bruxelles.  

A ce titre et en gage de bonne volonté, M. Zarif a jugé important que le Kosovo établisse « sans le moindre délais », 
conformément à l'accord du 19 avril, une juridiction spéciale chargée de donner suite à des faits déférés par l'Équipe spéciale 
d'investigation de l'Union européenne.  

Des progrès rapides sur la question des 1.653 personnes disparues, a-t-il estimé, sont également essentiels afin de guérir les 
blessures du conflit et de soulager la douleur des familles des victimes.  

L'ONU appelle éradiquer la fistule obstétricale pour rétablir la 
dignité des femmes  

23 mai - A l'occasion de la Journée internationale de l'élimination de la fistule obstétricale 
qui est célébrée le 23 mai, le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a demandé aux 
dirigeants du monde entier de prendre l'engagement d'éradiquer ce fléau.  

Bien qu'elle puisse être totalement évitée et, dans bien des cas, traitée, la fistule obstétricale 
est une complication dévastatrice de l'accouchement. Devenues incontinentes, les femmes, 
jeunes pour beaucoup, sont souvent stigmatisées, maltraitées et rejetées par leur famille et 
leur communauté.  

Au moins 2 millions de femmes et de filles sont concernées, et on compte 50.000 à 100.000 
nouveaux cas chaque année.  

« Il est choquant de constater que les inégalités sociales et économiques, les inégalités entre les sexes, le déni des droits de 
l'homme et l'accès insuffisant à des services de santé procréative de qualité, notamment à des soins de santé maternelle et 
néonatale, expliquent que les femmes et les filles les plus pauvres et les plus marginalisées du monde entier restent les plus 
touchées. Nous pouvons, et nous devons, mettre fin à ces souffrances inutiles », a dit le chef de l'ONU dans un message pour 
cette journée.  

En 2015, la Journée internationale a pour thème « Mettre fin à la fistule, rétablir la dignité des femmes ».  

« Je demande aux dirigeants politiques du monde entier de prendre l'engagement d'éradiquer le fléau de la fistule dans les 
toutes prochaines années », a déclaré Ban Ki-moon.  

Selon lui, pour atteindre cet objectif, chaque pays touché doit élaborer une stratégie nationale et un plan d'action chiffrés 
associant toutes les parties et assortis d'un délai d'exécution. En outre, la communauté internationale doit considérablement 
renforcer l'appui qu'elle fournit aux nations qui en ont le plus besoin.  

Il y a douze ans, le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) a lancé avec ses partenaires une campagne 
mondiale d'éradication de la fistule. Depuis, de gros progrès ont été accomplis et plus de 57.000 femmes et filles ont 
notamment bénéficié d'une réparation chirurgicale. Mais il reste encore beaucoup à faire.  

Le Secrétaire général a exhorté la communauté internationale à redoubler d'efforts pour éradiquer le problème.  

« L'action devra s'inscrire dans le cadre d'un programme de développement durable ambitieux et ouvert à tous qui permette 
d'améliorer la santé sexuelle et procréative et la santé néonatale, de renforcer les systèmes sanitaires, d'éliminer les inégalités 
et d'accroître le niveau des fonds mobilisés et la prévisibilité du financement », a-t-il souligné.  

 

Une femme atteinte de fistule obstétricale 
à Juba, au Soudan du Sud. Photo 
ONU/Tim McKulka   
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Ban Ki-moon déçu par l'absence de résultats concrets à la 
Conférence sur la non-prolifération nucléaire  

23 mai - Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est déclaré samedi déçu par 
l'absence de résultats concrets à la Conférence sur la non-prolifération des armes nucléaires 
qui s'est achevée vendredi après près de quatre semaines de débats.  

« Le Secrétaire général regrette en particulier que les États parties aient été incapables de 
réduire le fossé qui les sépare sur l'avenir du désarmement nucléaire ou d'arriver à une 
nouvelle vision collective sur la façon de parvenir à un Moyen-Orient exempt d'armes 
nucléaires et de toutes autres armes de destruction massive », a dit son porte-parole dans 

une déclaration à la presse publiée samedi.  

La Conférence des Parties chargée d'examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires s'est déroulée du 27 
avril au 22 mai 2015 au siège de l'ONU à New York. Depuis l'entrée en vigueur du Traité en 1970, des conférences se sont 
tenues tous les cinq ans afin d'en examiner le fonctionnement.  

A l'ouverture de cette conférence le 27 avril, le Secrétaire général avait dénoncé un récent recul concernant les efforts pour 
arriver à un monde sans armes nucléaires et avait appelé les dirigeants du monde « à renoncer aux gesticulations politiques 
et à adopter une vision audacieuse et globale qui réponde aux exigences de l'humanité ».  

Samedi, le Secrétaire général a appelé tous les États à maintenir la dynamique qu'ils ont construite au cours des cinq 
dernières années, y compris les nouvelles initiatives dans la poursuite du désarmement nucléaire et la poursuite des efforts 
visant à renforcer la non-prolifération nucléaire.  

« En ce qui concerne le Moyen-Orient, le Secrétaire général continue de se tenir prêt à soutenir les efforts pour promouvoir 
et soutenir le dialogue régional inclusif nécessaire pour atteindre cet objectif », a dit son porte-parole.  

Syrie : le Conseil de sécurité s'inquiète du sort des habitants de 
Palmyre aux mains de l'EIIL  

23 mai - Le Conseil de sécurité de l'ONU a fermement condamné la prise de contrôle 
violente de la ville syrienne de Palmyre, en Syrie, par l'Etat islamique d'Iraq et du Levant 
(EIIL/Daech) et s'est inquiété du sort des habitants, notamment des femmes et des enfants.  

Dans une déclaration à la presse publiée vendredi soir, les membres du Conseil “ont 
condamné fermement les actes terroristes barbares perpétrés actuellement par l'EIIL en 
Syrie, notamment sa prise de contrôle violente de Palmyre”.  

Ils ont exprimé “leur profonde préoccupation concernant le sort des milliers de résidents de Palmyre à l'intérieur de la ville, 
ainsi que celui des personnes déplacées en raison de l'avancée de l'EIIL”. Ils ont demandé que les civils puissent bénéficier 
d'un passage sûr pour fuir la violence.  

Le Conseil de sécurité s'est dit notamment inquiet pour les femmes et les enfants à Palmyre, “notant la tendance de l'EIIL à 
enlever, exploiter et abuser des femmes et des enfants ailleurs, qu'il s'agisse de viols, d'abus sexuels, de mariages forcés et de 
recrutement forcés d'enfants”.  

Une nouvelle fois, le Conseil de sécurité a souligné que l'EIIL devait être vaincue et qu'il ne se laisserait pas intimider par ce 
groupe terroriste.  

Les membres du Conseil ont également exprimé leur préoccupation concernant le site archéologique de Palmyre qui est 
inscrit au patrimoine mondial.  

Ils ont réitéré leur condamnation de la destruction du patrimoine culturel en Iraq et en Syrie, en particulier par l'EIIL, et ont 
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apporté leur soutien aux efforts de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) 
pour lutter contre la destruction et le pillage du patrimoine culturel.  

A Hanoï, Ban Ki-moon appelle à la solidarité mondiale pour 
affronter les défis communs  

23 mai - Au deuxième jour de sa visite au Viet Nam, le Secrétaire général de l'ONU, Ban 
Ki-moon, s'est exprimé samedi devant l'Assemblée nationale du pays, appelant à la 
solidarité mondiale pour affronter les menaces à la paix et à la sécurité.  

« Le monde affronte des menaces à la paix et à la sécurité et des défis humanitaires sans 
précédent. On fait appel à l'ONU comme jamais auparavant », a dit M. Ban devant les 
membres de cette assemblée. Il a ajouté qu'il suivait notamment avec inquiétude le sort des 
migrants à travers le monde, en particulier ceux dans la mer d'Andaman et le détroit de 

Malacca.  

« Nous devons faire face à une montée de l'extrémisme violent en de nombreux endroits du monde », a-t-il ajouté, 
soulignant qu'il n'y avait jamais eu autant de réfugiés dans le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et jamais 
autant de Casques bleus déployés depuis le début de l'Organisation.  

« Pour surmonter ces défis, nous avons besoin de la solidarité mondiale. Nous avons besoin de nous soutenir. La 
participation du Viet Nam aux opérations de maintien de la paix exprime sa participation à cet état d'esprit », a déclaré le 
Secrétaire général.  

Samedi, Ban Ki-moon a également assisté à une cérémonie marquant le premier anniversaire du Centre de maintien de la 
paix du Viet Nam et a prononcé un discours devant une école chargée de former des diplomates.  

Le Secrétaire général a aussi inauguré la nouvelle “Maison des Nations Unies verte”, un bâtiment respectueux de 
l'environnement et qui réunit en un seul lieu l'ensemble des entités du système des Nations Unies.  

Burundi : l'ONU condamne l'assassinat d'un chef de l'opposition 

24 mai - Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et le Conseil de sécurité ont 
condamné l'assassinat de Zedi Feruzi, chef de file d'un parti burundais de l'opposition, 
Union pour la paix et le développement (UPD) Zigamibanga, et de son garde du corps 
samedi à Bujumbura, la capitale du Burundi.  

« Ce crime, ainsi que l'attaque abjecte à la grenade au marché central de Bujumbura le 22 
mai ayant causé la mort de deux personnes et de nombreux blessés, risque d'accroître la 
méfiance et de déclencher d'autres violences dans le pays », a dit le porte-parole du 

Secrétaire général dans une déclaration à la presse publiée samedi soir.  

Le Secrétaire général a exhorté les autorités burundaises à traduire rapidement en justice les auteurs de ces crimes. Il a 
présenté ses plus sincères condoléances aux familles des personnes tuées et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.  

« Ces actes de violence sont un rappel poignant à tous les dirigeants politiques burundais de la nécessité de faire preuve de 
responsabilité pour résoudre la crise politique actuelle et de placer la paix et la réconciliation nationale au dessus des intérêts 
partisans », a ajouté le porte-parole. « Le Secrétaire général réitère ses appels au calme et à la retenue. Il appelle les autorités 
burundaises à faire respecter les droits de l'homme de tous les Burundais, y compris la liberté de réunion, d'association et 
d'expression, et à prendre des mesures concrètes pour empêcher les assassinats et la violence politiques ».  

Ban Ki-moon a encouragé les parties burundaises à poursuivre le dialogue politique consultatif que son Envoyé spécial, Said 
Djinnit, facilite avec des représentants de l'Union Africaine (UA), de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC), du 
Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), et de la Conférence Internationale sur la Région des Grands 
Lacs (CIRGL).  
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Il a appelé « les parties au dialogue politique consultatif à ne pas être dissuadées par ceux qui, par la violence, cherchent à 
empêcher la mise en place d'un environnement propice à des élections pacifiques, crédibles et inclusives au Burundi ».  

De son côté, le Conseil de sécurité a également fermement condamné cet assassinat, ainsi que l'attaque à la grenade contre le 
marché central de Bujumbura le 22 mai.  

Dans une déclaration à la presse publiée dimanche soir, les membres du Conseil ont exprimé leurs condoléances aux 
familles des personnes tuées et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Ils ont exhorté les autorités burundaises à 
traduire rapidement en justice les auteurs de ces crimes.  

Les membres du Conseil ont également “réitéré leur appel à toutes les parties prenantes burundaises à afficher leur sens des 
responsabilités et exercer calme et retenue dans l'intérêt de la paix et de la réconciliation au Burundi”. Ils ont appelé les 
autorités burundaises “à prendre des mesures concrètes pour éviter davantage de violence, tout en respectant les libertés 
fondamentales d'expression et de rassemblement pacifique”.  

Le Conseil de sécurité a exhorté “toutes les parties prenantes burundaises à poursuivre le dialogue politique consultatif 
facilité par l'Envoyé spécial du Secrétaire général pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinnit, et les représentants de 
l'Union africaine, de la Communauté de l'Afrique de l'Est, du Marché commun pour l'Afrique australe et orientale et de la 
Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, afin de créer un environnement favorable à des élections 
pacifiques, crédibles et inclusives au Burundi”.  

Les membres du Conseil “ont réitéré leur intention de répondre aux actes violents qui menacent la paix et la sécurité au 
Burundi”.  

Journée mondiale de l'Afrique : l'ONU réitère son soutien à la 
construction d'un continent prospère  

25 mai - A l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique qui est célébrée le 25 mai, le 
Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a salué les progrès réalisés par ce continent et 
réitéré le soutien des Nations Unies à la construction d'une Afrique en paix et prospère.  

L'économie africaine, qui a progressé d'environ 4% en 2014, connaît l'une de ses périodes 
les plus longues de croissance économique ininterrompue de son histoire, permettant à de 
plus en plus d'Africains de rejoindre chaque année les rangs des classes moyennes, a 
souligné M. Ban dans un message pour cette journée.  

“Grâce aux investissements accrus dans l'éducation, la santé et les infrastructures, les perspectives pour une grande partie de 
l'Afrique sont excellentes”, a-t-il souligné.  

Le Secrétaire général a toutefois estimé qu'il restait encore à diffuser “plus largement et plus profondément” les gains 
engrangés par ces progrès, “en particulier auprès des femmes et des filles qui représentent l'avenir de l'Afrique”.  

“Si nous autonomisons les femmes, nous aidons à construire des sociétés meilleures, plus égalitaires et plus prospères”, a-t-il 
souligné. Notant les progrès déjà réalisés, il a salué l'engagement de l'Union africaine envers la parité et l'autonomisation des 
femmes dans le cadre de son Programme pour 2063.  

Le chef de l'ONU a aussi rappelé que malgré une baisse du nombre de conflits, “trop d'Africains continuent de faire 
l'expérience de conflits violents”. A cet égard, il a salué le projet des Africains “de construire, d'ici à 2063, un continent 
pacifique et prospère, où la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit ont pris racines et prospèrent”.  

“Je réaffirme l'engagement des Nations Unies à travailler avec l'Union africaine, les communautés économiques régionales, 
les pays africains et leurs citoyens, pour faire de cette vision une réalité”, a-t-il conclu.  

Des enfants de la Corne de l'Afrique.  

Népal : l'ONU intensifie son aide humanitaire à deux semaines 
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de la saison des pluies  

26 mai - L'opération de secours de grande envergure lancée suite au tremblement de terre 
dévastateur de magnitude 7,8 qui a frappé le Népal le 25 avril dernier s'intensifie à 
l'approche de la saison des pluies, a déclaré le Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires des Nations Unies (OCHA).  

Les autorités nationales et locales mènent l'effort, soutenues par l'ONU et ses partenaires, la 
communauté internationale, le secteur privé et des bénévoles, a précisé l'OCHA dans un 
communiqué de presse rendu public lundi.  

« L'élan se poursuit. Nous avons fait des progrès substantiels depuis un mois », s'est félicité le Coordinateur humanitaire de 
l'ONU pour le Népal, Jamie McGoldrick. « Compte tenu des conditions et des difficultés rencontrées, nous sommes 
maintenant en bonne voie pour aider toutes les communautés affectées ».  

Selon le Coordinateur humanitaire, la topographie du Népal est le défi majeur de cette opération, alors qu'environ 315.000 
personnes dans les 14 zones du pays les plus touchées se trouvent dans des endroits inaccessibles par la route et que 75.000 
d'entre elles ne peuvent pas non plus être atteintes par avion.  

Dans ces conditions, l'aide est acheminée en utilisant des méthodes traditionnelles, notamment à l'aide de grimpeurs d'élite, a 
indiqué M. McGoldrick.  

« Nous ne disposons pas de beaucoup de temps pour réaliser ce que nous avons décidé d'accomplir », a-t-il poursuivi.  

A deux ou trois semaines seulement de la saison de la mousson, la course contre la montre est en effet lancée pour fournir 
des abris, des denrées alimentaires et des soins de santé pour assurer la survie de centaines de milliers de familles.  

Au total, 350.000 familles ont vu leur maison détruite par la catastrophe ; environ 1,9 million de personnes ont besoin d'une 
aide alimentaire immédiate ; 1,5 million de personnes nécessitent des services d'assainissement des eaux ; et 2 millions de 
Népalais ont besoin d'accès à des soins de santé.  

A ce jour, a précisé l'OCHA, 92,4 millions de dollars ont été perçus par les Nations Unies sur les 423 millions demandés, 
soit 22% du total.  

Faisant écho aux propos optimistes du porte-parole de l'OCHA, le Directeur du bureau pour la politique et les programmes 
de soutien du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Magdy Martínez-Solimán, a salué mardi le 
fait que les principales infrastructures du pays aient résisté pour l'essentiel à la catastrophe.  

Lors d'une conférence de presse au siège de l'ONU, à New York, M. Martínez-Soliman a en effet précisé, suite à sa récente 
visite au Népal, que les principaux aéroports, les barrages et les réseaux électrique et de communication avaient pour la 
plupart survécu au tremblement de terre.  

Cependant, a précisé le haut responsable du PNUD, les dommages sont « immenses », principalement dans les zones rurales 
où de nombreuses maisons et constructions appartenant au patrimoine culturel et historique népalais ont été détruites.  

M. Martínez-Soliman a ainsi estimé à 175 millions de dollars les coûts de reconstruction, tout en précisant qu'il s'agissait là 
d'une occasion de « reconstruire en mieux ».  

La visite du responsable du PNUD au Népal s'inscrivait dans le cadre de l'élaboration d'un plan de redressement et de 
reconstruction pour le pays afin de protéger et restaurer les infrastructures, les services et les moyens de subsistance, 
parallèlement aux efforts pour répondre aux besoins urgents de la population.  
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Syrie : le PAM appelle à une trêve humanitaire pour permettre 
les récoltes  

26 mai - Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) a appelé mardi à 
une trêve humanitaire dans les combats en Syrie pour permettre aux agriculteurs de 
procéder aux récoltes en toute sécurité et de transporter ensuite les produits récoltés à 
travers le pays.  

« Alors que nous avons des indications selon lesquelles les récoltes en 2015 en Syrie 
pourraient dépasser celles des deux dernières années, à un moment d'insécurité alimentaire 
massive et de déplacements internes, il est primordial que les récoltes ne soient pas perdues 

et que la nourriture reste dans le pays », a déclaré la Directrice exécutive du PAM, Ertharin Cousin, dans un communiqué de 
presse.  

« Nous devons soutenir un transport des aliments sans entraves et sans restrictions à travers les lignes de front. Cela 
permettra à la nourriture disponible dans une partie du pays d'atteindre les Syriens où qu'ils soient dans le pays », a-t-elle 
ajouté. « Les agriculteurs ont besoin de paix pour récolter et transporter leur production vers les marchés. J'exhorte toutes les 
parties à garantir que cela se produise ».  

Selon la chef du PAM, sans trêve humanitaire permettant un accès sans entrave à la nourriture, les Syriens vont souffrir de la 
faim malgré une bonne récolte et les prix des denrées alimentaires vont rester élevés.  

L'Envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, qui s'est exprimé lundi devant le conseil d'administration du 
PAM à Rome, a salué cet appel.  

« Je salue et soutiens cet appel lancé par le PAM. Le peuple syrien a montré une incroyable résilience et sa détermination à 
survivre lors de ce terrible conflit. Il faut l'aider en permettant aux récoltes d'atteindre la population en toute sécurité pendant 
cette période critique », a dit M. de Mistura.  
 


