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Brésil : Ban Ki-moon participe au relais de la flamme olympique 
à Rio  

5 août - Alors que les Jeux olympiques d'été débutent ce vendredi à Rio de Janeiro, au 
Brésil, le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a participé dans la matinée au relais 
de la flamme olympique près de la célèbre plage de Copacabana.  

Après avoir accepté la flamme olympique de la part du Président du Comité international 
olympique (CIO), Thomas Bach, M. Ban l'a porté sur un parcours de 100 mètres avant de la 
remettre à Thaiza Vitória da Silva.  

Joueuse de handball brésilienne âgée de 15 ans, Mme Vitória da Silva représente 400 
jeunes filles participant actuellement au projet « One win leads to another », un programme 

commun d'ONU-Femmes et du CIO visant à promouvoir les activités sportives pour les adolescentes.  

Lors d'un diner officiel jeudi, M. Ban a exprimé sa reconnaissance envers le CIO dans son utilisation du pouvoir du sport 
pour le développement et la paix notamment en prenant l'initiative d'inclure pour la première fois une équipe olympique de 
réfugiés.  

« Ils ont été contraints de fuir leurs maisons - mais grâce au CIO, ils ont la chance de chasser de l'or », a déclaré le Secrétaire 
général qui a rencontré les réfugiés athlètes lors d'une visite au village olympique jeudi après-midi.  

Dans un message vidéo diffusé vendredi, M. Ban a réitéré son appel à la trêve olympique appelant « tous les belligérants à 
déposer les armes et à mettre de côté leurs différences pendant les Jeux ».  

« Les Jeux olympiques et paralympiques célèbrent ce que l'humanité a de meilleur», a déclaré le Secrétaire général de 
l'ONU qui devait participer vendredi soir à la cérémonie d'ouverture des 31e Jeux olympiques d'été.  

Le Secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon porte la flamme olympique à Rio de Janeiro. Vidéo Nations Unies 

Le Secrétaire général Ban Ki-moon 

participe au relais de la flamme 

olympique à Rio de Janeiro, au Brésil. 
Photo ONU/Mark Garten  
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Le HCR intensifie son programme d'aide à la reconstruction de 
logements dans l'est de l'Ukraine  

5 août - Pour la première fois en cinq mois, des convois du HCR ont atteint des populations 
touchées par le conflit dans la zone qui n'est pas contrôlée par le gouvernement dans la 
région de Louhansk, dans l'est de l'Ukraine, et ont pu livrer des matériaux de construction 
pour des milliers de personnes dont les maisons ont été endommagées ou détruites pendant 
le conflit.  

« Deux convois composés de 25 camions chacun ont apporté des fournitures avec le soutien 
du Programme alimentaire mondial (PAM) et de partenaires locaux. Ces fournitures 
permettront au HCR d'étendre son programme en matière de logements dans la région », a 
expliqué le porte-parole du HCR, William Spindler, lors d'un point de presse à Genève.  

Les 25 premiers camions sont arrivés jeudi et ont livré 23.000 feuilles de toiture à l'entrepôt du HCR à Louhansk. Les 25 
autres sont arrivés vendredi avec du ciment, des briques, des matériaux de toiture, des bâches et des clous ainsi que des 
ustensiles de cuisine et des jerrycans.  

Malgré le cessez-le-feu convenu en 2015, la situation sécuritaire dans l'est de l'Ukraine reste tendue et volatile. Des 
affrontements continuent de faire des victimes parmi les civils et de causer la destruction de maisons. Le HCR estime 
qu'environ 10.000 maisons dans les zones qui ne sont pas contrôlées par le gouvernement à Louhansk ont été endommagées 
en raison du conflit.  

« Beaucoup de maisons endommagées par des obus et des tirs de mortier ont eu leurs fenêtres et toits arrachés », a souligné 
le porte-parole du HCR.  

Cette année, l'équipe du HCR à Louhansk, en collaboration avec une entreprise de construction locale et des bénévoles, et en 
coordination avec les administrateurs des villages locaux, prévoit d'achever la réhabilitation de 1.500 maisons endommagées 
d'ici octobre 2016, en plus de 1.500 autres réparées en 2015.  

« Environ 1.100 familles dans 15 villages situés à proximité de la ligne de démarcation ont déjà reçu des matériaux de 
construction, mais 40% de la population ciblée ne sera pas en mesure d'achever les travaux sans le soutien du HCR », a 
précisé M. Spindler.  

Un habitant de Louhansk, en Ukraine, 

Petro (à gauche) discute avec un employé 

du HCR. Photo HCR/Daria Volkova  

  

Iran : le chef des droits de l'homme de l'ONU déplore 
l'exécution de 20 condamnés à mort  

5 août - Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al 
Hussein, a déploré vendredi l'exécution de 20 personnes cette semaine en Iran pour des 
infractions présumées liées au terrorisme.  

Les informations obtenues suggèrent que la plupart sinon la totalité des personnes 
exécutées appartenaient à un groupe minoritaire, des sunnites de la communauté kurde, a 
précisé le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) dans un 
communiqué de presse.  

Dans la plupart des cas, il y avait de sérieux doutes quant à l'équité des procès, le respect d'une procédure régulière et 
d'autres droits de l'accusé. L'un des hommes qui a été pendu jeudi, Shahram Ahmadi, aurait été battu et contraint de signer 
un morceau de papier blanc sur lequel de faux aveux ont été enregistrés.  

Les membres de sa famille n'ont pas été en mesure de lui rendre visite avant son exécution et auraient été dirigés vers le 

Photo ONU/Martine Perret  
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cimetière au lieu de la prison Rajai Shahr, à l'ouest de Téhéran, a précisé le HCDH.  

« L'application d'accusations criminelles vagues et trop larges, accompagnées d'un mépris envers les droits de l'accusé à une 
procédure régulière et à un procès équitable, a dans ces cas conduit à une grave injustice », a déclaré le Haut-Commissaire.  

M. Zeid a également condamné l'exécution le mois dernier de Hassan Afshar, âgé de 19 ans, qui avait 17 ans quand il a été 
arrêté et reconnu coupable de viol.  

« L'exécution de mineurs délinquants est particulièrement odieuse et j'exhorte l'Iran à respecter la stricte interdiction de cette 
pratique en vertu du droit international des droits humains », a-t-il dit.  
  

Ban Ki-moon salue la signature d'un accord entre l'UE et l'UA 
pour lutter contre Boko Haram  

5 août - Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est félicité de la signature, lundi, à 
Bruxelles, d'un accord entre l'Union européenne (UE) et l'Union africaine, établissant une 
contribution de 50 millions de dollars de l'UE à la Force multinationale mixte (FMN) - une 
initiative des pays du Bassin du lac Tchad et du Bénin pour lutter contre Boko Haram dans 
la sous-région.  

« Le Secrétaire général salue l'UE pour cette contribution opportune et prie instamment la 
communauté internationale de continuer à renforcer son appui aux efforts régionaux visant 
à lutter contre la menace que représente Boko Haram et à atténuer l'impact de ses activités 
en apportant le soutien humanitaire, politique, financier et logistique nécessaires », a dit le 
porte-parole du Secrétaire général dans une déclaration à la presse.  

Saluant les progrès importants réalisés par les pays du Bassin du Lac Tchad et le Bénin dans la lutte contre la menace 
terroriste, « le Secrétaire général se félicite en particulier de la coopération et coordination renforcées par les pays, leurs 
contributions individuelles à la Force et les sacrifices consentis dans la lutte contre Boko Haram », a-t-il ajouté.  

M. Ban a également réitéré son appel aux États membres de la FMN à veiller à ce que les mesures antiterroristes appliquées 
soient en pleine conformité avec leurs obligations en vertu des droits de l'homme ainsi que du droit international humanitaire 
et des réfugiés.  

« Ceci est crucial, car Boko Haram ne peut pas être vaincu si les communautés affectées ne font pas confiance aux forces 
armées qui sont censés les protéger » a précisé le porte-parole. « Le Secrétaire général encourage le Cameroun, le Tchad, le 
Niger et le Nigéria à consolider les opérations de la FMN en rétablissant l'autorité de l'État et la reprise des services sociaux 
dans les zones touchées par Boko Haram, ainsi que la création d'un environnement favorable pour le retour, l'intégration ou 
la réinstallation locale sûre et volontaire des populations réfugiées et déplacées internes ». 

 

 

 

 

 

 

  

Un site de déplacés à Mellia, au Tchad. 

Les attaques de Boko Haram ont déplacé 

des millions de personnes dans les pays du 

Bassin du Lac Tchad. Photo OCHA/Ivo 

Brandau  
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Syrie : l'ONU condamne la mort de trois réfugiés palestiniens 
dans le camp Khan Eshieh  

5 août - L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine 
dans le Proche-Orient (UNRWA) a vivement condamné vendredi les parties responsables 
de la mort de trois réfugiés palestiniens dans le camp Khan Eshieh, en Syrie, au cours des 
six derniers jours.  

« L'UNRWA est profondément alarmé par la fréquence avec laquelle les réfugiés 
palestiniens sont exposés à des niveaux inacceptables de violence armée aveugle dans le 
camp de Khan Eshieh, entraînant des pertes en vies humaines, de graves traumatismes, et la 
destruction de maisons et de moyens de subsistance des réfugiés », a déclaré le porte-parole 
de l'agence, Chris Gunness, dans un communiqué de presse.  

Le camp de Khan Eshieh est situé à 27 kilomètres au sud-ouest de Damas et accueille environ 9.000 réfugiés palestiniens. 
En raison de l'intensification du conflit armé dans cette région, le camp a enregistré un nombre croissant de victimes, y 
compris des réfugiés palestiniens et d'autres civils, depuis le 17 mai 2016.  

Les trois derniers incidents, qui ont eu lieu le 29 juillet, le 1er et le 3 août, portent à 20 le nombre de civils palestiniens 
réfugiés qui ont été tués dans le camp de Khan Eshieh au cours des deux derniers mois.  

« Le personnel de l'UNRWA souhaite transmettre ses pensées et condoléances aux familles touchées par ces attaques », a dit 
le porte-parole.  

Par ailleurs, l'intensification des combats a provoqué le déplacement de dizaines de réfugiés palestiniens du camp et 
continue d'endommager et de détruire des maisons de civils et des entreprises.  

« L'UNRWA rappelle à toutes les parties concernées de s'abstenir d'utiliser des méthodes et des moyens de guerre y compris 
des armes, qui exposent les civils, dont les réfugiés palestiniens, au risque d'être tués ou blessés », a souligné M. Gunness, 
ajoutant que les parties impliquées doivent se conformer pleinement à leurs obligations en vertu du droit international 
humanitaire.  

Les réfugiés palestiniens vivant dans les 

zones de conflit en Syrie, telles que 

Yarmouk et Khan Eshieh, sont confrontés 

à des conditions de vie brutales. Photo : 

UNRWA / Taghrid Mohammed  

  

Nigéria : le Coordonnateur humanitaire de l'ONU promet de 
poursuivre la livraison de l'aide dans le nord-est  

5 août - A l'issue d'une visite dans le nord-est du Nigéria, le Coordonnateur humanitaire des 
Nations Unies par intérim pour ce pays, Munir Safieldin, a promis vendredi que la 
communauté humanitaire poursuivrait la livraison de l'aide malgré l'attaque d'un convoi 
d'assistance, dans l'Etat de Borno, le 28 juillet.  

M. Safieldin a effectué cette visite pour évaluer la situation humanitaire dans cette région 
après l'attaque. Il a rencontré des organisations non gouvernementales et les agences des 
Nations Unies travaillant sur le terrain. Il a également rencontré les autorités locales.  

Le Coordonnateur humanitaire s'est aussi rendu dans plusieurs camps pour personnes 
déplacées à Maiduguri pour observer les conditions dans lesquelles elles vivent et le travail 
effectué par les organisations humanitaires.  

La semaine dernière, le convoi humanitaire attaqué revenait d'une mission de distribution d'aide auprès de 30.000 personnes, 
à Bama, dans l'Etat de Borno. Des membres du convoi ont été blessés lors de cette attaque.  

Une femme portant un bébé sourit alors 
qu'elle quitte un site de distribution avec 

un kit familial d'hygiène et de dignité, 

dans le camp pour déplacés internes de 

Dalori, situé dans la ville de Maiduguri, 

Etat de Borno (nord-est du Nigéria). 

Photo: UNICEF/Andrew Esiebo  
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Malgré l'attaque n'y a pas eu d'interruption des services humanitaires aux communautés dans les quatre États affectés par les 
violences, a précisé le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).  

Les ONG internationales et les agences des Nations Unies ont réaffirmé leur engagement à continuer de travailler aux côtés 
de partenaires sur le terrain dans la livraison de l'aide humanitaire.  

« Il n'y a pas eu de répit dans la livraison de l'aide », a déclaré M. Safieldin. « Nos défis sont grands, mais notre engagement 
à servir les gens qui ont désespérément besoin de nourriture, d'eau potable et d'un accès aux services de santé de base 
demeure plus fort que jamais ».  

« Je suis heureux que l'équipe de gestion de la sécurité des Nations Unies ait adopté des mesures supplémentaires pour 
atténuer les risques, ce qui permettra aux travailleurs humanitaires de continuer à travailler sans interruption », a-t-il ajouté. 

 

  
  

Chine : des experts de l'ONU appellent à mettre fin au mauvais 
traitement d'un défenseur des droits humains  

5 août - Un groupe d'experts des Nations Unies a appelé jeudi le gouvernement de la Chine 
à mettre fin à toutes les formes de mauvais traitements visant le défenseur des droits 
humains, Guo Feixiong, et à lui fournir de toute urgence des soins médicaux spécialisés 
avec son consentement.  

« Nous sommes préoccupés par les incidents répétés de traitements dégradants et 
humiliants subis par M. Guo en détention de la part d'autres détenus et de gardiens à la 
prison de Yangchun, dans la province de Guangdong », ont déclaré ces experts dans un 
communiqué de presse.  

Le défenseur des droits humains chinois, Yang Maodong, connu sous son nom de plume 'Guo Feixiong', a été arrêté en août 
2013 pour avoir participé à une manifestation publique contre la censure officielle d'un journal de Guangzhou, et a été 
condamné à six ans de prison après avoir été déclaré coupable d'avoir « rassemblé une foule dans un lieu public dans le but 
de troubler l'ordre public » et « suscité des polémiques et provoqué des troubles ».  

M. Guo est en grève de la faim depuis près de trois mois, demandant à être transféré dans une autre prison où il ne serait pas 
soumis à de mauvais traitements.  

Les experts ont précisé que le profil public de M. Guo en tant que défenseur des droits de l'homme semble avoir été la cause 
et un facteur aggravant du refus de soins médicaux appropriés et de mauvais traitements. Il a été soumis à la privation de 
sommeil, au harcèlement et à une procédure médicale humiliante filmée par des fonctionnaires de prison pour diffusion 
publique.  

Les experts ont souligné que « le gouvernement chinois devrait tenir compte de la demande de M. Guo et prendre des 
mesures immédiates pour arrêter les traitements dégradants et humiliants, assurer des soins médicaux indépendants avec le 
consentement de M. Guo et le transférer dans une autre prison ».  

« Nous appelons les autorités chinoises à libérer M. Guo et à reconnaître l'importante contribution des défenseurs des droits 
humains dans la défense des valeurs constitutionnelles en Chine », a ajouté le groupe d'experts.  

Ces experts sont le Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits humains, Michel Forst, le Rapporteur spécial 
sur le droit à la liberté de réunion pacifique et d'association, Maina Kiai, le Rapporteur spécial sur la promotion et la 
protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression, David Kaye, le Rapporteur spécial sur la torture et autres 

Photo ONUSIDA/D. Gutu  
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