
 
 
Document destiné aux médias                                                                                                            
non - officiel  

 

  

Mises à jour et alertes email sur le 
Centre d’actualités: 

www.un.org/french/news 

   

     
  

    
 

vendredi 9 septembre 2016 
 

          

Les grands titres: 

• Election au Gabon : l'envoyé de l'ONU se félicite de 
la saisine de la Cour constitutionnelle 

• Haïti : un projet d'adduction d'eau inauguré dans la 
région de Saut d'Eau grâce au soutien de la 
MINUSTAH 

• Corée du Nord : l'ONU condamne le nouvel essai 
nucléaire annoncé par les autorités 

• Yémen : le Conseil de sécurité demande aux 
parties prenantes de reprendre les consultations 

 

• Nigéria : le HCR inquiet du sort des déplacés 
retournant dans des zones libérées mais dévastées 

• Les Jeux paralympiques mettent en valeur les 
capacités extraordinaires des athlètes vivant avec 
un handicap, selon l'ONU 

• Syrie : les besoins de la population se sont accrus 
ces dernières semaines, selon le chef de 
l'humanitaire de l'ONU 

• Iraq : l'ONU salue la réinstallation de plus de 3.000 
résidents du camp Hurriya 

 

  
   

Election au Gabon : l'envoyé de l'ONU se félicite de la saisine de 
la Cour constitutionnelle  

9 septembre - Le Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afrique centrale, 
Abdoulaye Bathily, a noté vendredi avec satisfaction que Jean Ping, qui conteste les 
résultats provisoires de l'élection présidentielle au Gabon, a déposé la veille un recours 
contentieux devant la Cour constitutionnelle, où deux autres requêtes ont également été 
déposées.  

M. Bathily, qui est également le chef du Bureau régional des Nations Unies pour 
l'Afrique centrale (UNOCA), estime que cette démarche « est en phase avec ses appels 
incessants en faveur d'une gestion de cette situation par des voies légales », a indiqué 
l'UNOCA dans un communiqué de presse.  

Selon lui, « cette initiative témoigne d'un sens élevé de responsabilité des leaders concernés ainsi que de leur détermination à 
contribuer de manière constructive à la recherche d'une issue pacifique à la crise post-électorale sans précédent que vit le 
Gabon depuis l''annonce des résultats provisoires du scrutin du 27 août ».  

Les résultats provisoires du scrutin présidentiel annoncés le 31 août ont déclaré vainqueur le Président sortant Ali Bongo 
Ondimba, d'une courte tête, devant son principal rival Jean Ping. Des affrontements ont éclaté après l'annonce de ces 
résultats.  

M. Bathily s'est dit persuadé que la Cour constitutionnelle étudiera les recours reçus avec le même sens de responsabilité et 
avec l'indépendance qui fonde son travail.  

Il a souhaité que la plus haute juridiction gabonaise crée, dans le cadre de ses prérogatives, les conditions d'un « examen 

Le 

Représentant spécial du Secrétaire général 

pour l'Afrique centrale, Abdoulaye Bathily. 
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transparent, juste et équitable » des requêtes soumises à son appréciation.  

« Cette lourde tâche incombe à la Cour constitutionnelle devant l'histoire, au regard notamment de l'aspiration profonde du 
peuple gabonais à la démocratie, à la paix, à la stabilité et au développement », a dit le Représentant spécial. 

  

  

Haïti : un projet d'adduction d'eau inauguré dans la région de 
Saut d'Eau grâce au soutien de la MINUSTAH  

9 septembre - Dans le cadre de la lutte contre les maladies hydriques, dont le choléra, un 
nouveau projet d'adduction d'eau a été inauguré dans le département du Centre, en Haïti, 
avec le soutien de la Mission de stabilisation de Nations Unies en Haïti (MINUSTAH), 
qui continue de financer des projets à impact rapide au profit des populations haïtiennes.  

Ce projet, d'un coût total de près de 95.000 dollars, dont 95% ont été financés par la 
Mission, permettra à environ 13.800 personnes (dont 7.156 femmes) des localités de Nan 
Pwa, de Madame-Cyr et des environs, d'avoir un accès à de l'eau potable pour les besoins 
quotidiens de consommation, de cuisine et d'hygiène, a précisé la MINUSTAH.  

L'accès à l'eau propre durant la saison des pluies est un véritable problème pour les populations des communes concernées, 
du fait de la présence de boues sédimentaires dans les sources auxquelles elles vont se ravitailler.  

Afin de pallier à ces difficultés, les habitants sont obligés de marcher plusieurs kilomètres pour s'approvisionner en eau 
d'une qualité moyenne – ce qui peut déclencher des diarrhées et fièvres typhoïdes chez les enfants et les adolescents, ainsi 
que des cas de choléra qui peuvent toucher toutes les classes de la population.  

Dans ce contexte, l'Association paysanne pour le développement économique et social du Centre (APADESC), appuyée par 
la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement (DINEPA), a sollicité l'assistance de la MINUSTAH pour le 
développement et le financement d'un système d'adduction d'eau.  

Ce projet complexe et complet, dont l'exécution a été confiée à un cabinet de génie civil haïtien, comprend la construction 
d'une boite de captage de 4,8 mètres cubes, d'un bassin de sédimentation et d'un réservoir de 30 mètres cubes ; la pose de 
près de 5,5 kilomètres de tuyaux ; et la construction de 7 points de distribution d'eau.  

Selon Gabriel Gardère, l'ingénieur haïtien en charge de la mise en œuvre du projet, « la principale difficulté vient du fait que 
la source est éloignée, en altitude et peu accessible. Malgré cela, le projet a été finalisée en deux mois, de mai au juillet 
2016, et nous a permis de créer 250 emplois temporaires pour les habitants de la localité ».  

Ce projet s'inscrit dans la politique de la MINUSTAH d'appuyer le gouvernement d'Haïti dans la mise en œuvre de projets 
de lutte contre les maladies hydriques dont fait partie le choléra. « Nous sommes conscients que cela ne suffit pas et qu'il 
reste encore beaucoup à faire », a souligné Pierre Ubalijoro, chef de la section des affaires civiles de la MINUSTAH. « La 
tâche est grande mais le système des Nations Unies va continuer à accompagner l'Etat haïtien et le département du Centre 
pour renforcer le système d'approvisionnement en eau potable ».  

Un 

point de distribution d'eau pour les 

habitants de Madame-Cyr, en Haïti. Photo 
Frederic Fath/MINUSTAH  
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Corée du Nord : l'ONU condamne le nouvel essai nucléaire 
annoncé par les autorités  

9 septembre - Plusieurs hauts responsables des Nations Unies, dont le Secrétaire général 
Ban Ki-moon, et le Conseil de sécurité ont condamné vendredi le nouvel essai nucléaire 
annoncé par la République populaire démocratique de Corée (RPDC), soulignant qu'il 
violait les nombreuses résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU à ce sujet.  

« Je condamne dans les termes les plus forts l'essai nucléaire souterrain effectué par la 
République populaire démocratique de Corée. Ceci représente une nouvelle violation 
éhontée des résolutions du Conseil de sécurité », a dit M. Ban lors d'un point de presse 
au siège de l'ONU à New York.  

« Cet acte inacceptable met en danger la paix et la stabilité dans la région et rappelle une 
nouvelle fois combien il est urgent de renforcer le régime mondial d'interdiction des 

essais nucléaires », a-t-il ajouté.  

Le chef de l'ONU a réitéré l'appel de la communauté internationale demandant aux dirigeants de la RPDC de s'engager dans 
la voie de la dénucléarisation. « Plutôt que de chercher à obtenir des armes nucléaires et la technologie des missiles 
balistiques, la RPDC devrait promouvoir le bien-être de la population du pays », a-t-il ajouté.  

Ban Ki-moon a dit compter sur le Conseil de sécurité pour rester uni et pour prendre les mesures appropriées. « Nous devons 
mettre fin de toute urgence à cette escalade », a-t-il dit.  

Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni vendredi après-midi pour des consultations à huis-clos sur cet essai nucléaire 
annoncé par la Corée du Nord.  

Dans une déclaration à la presse publiée à l'issue de ces consultations, les membres du Conseil ont fermement condamné cet 
essai, qui constitue “une violation claire” des résolutions du Conseil de sécurité concernant la Corée du Nord et du régime 
de non-prolifération.  

Ils ont rappelé avoir déjà exprimé “leur détermination à prendre des mesures plus importantes dans le cas d'un autre essai 
nucléaire de la RPDC”.  

“Conformément à cet engagement et vu la gravité de cette violation, les membres du Conseil de sécurité vont commencer à 
travailler immédiatement sur des mesures appropriées en vertu de l'article 41, dans une résolution du Conseil de sécurité”, a 
ajouté la déclaration à la presse.  

Plus tôt, le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Yukiya Amano, a rappelé que « 
l'essai nucléaire aujourd'hui par la République populaire démocratique de Corée (RPDC), s'il est confirmé, est le deuxième 
cette année et le cinquième depuis 2006 ».  

« Il s'agit d'une violation flagrante de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et cela constitue un mépris 
total des demandes répétées de la communauté internationale. C'est un acte profondément troublant et regrettable », a dit M. 
Amano dans une déclaration à la presse.  

Dans sa résolution 2270, le Conseil de sécurité avait condamné dans les termes les plus forts le précédent essai nucléaire de 
la RPDC le 6 janvier 2016 et avait demandé à la RPDC de ne pas effectuer d'autres essais nucléaires, d'abandonner toutes les 
armes nucléaires et tous les programmes nucléaires existants d'une manière complète, vérifiable et irréversible, et de cesser 

Les 

stations de surveillance de l'Organisation du 

traité d'interdiction complète des essais 

nucléaires ont enregistré une activité 

sismique inhabituelle en République 
populaire démocratique de Corée le 9 

septembre 2016. Photo OTICE  
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immédiatement toutes les activités liées.  

« Je demande instamment à la RPDC de mettre pleinement en œuvre toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité 
de l'ONU et de l'AIEA », a déclaré M. Amano, ajoutant que son agence était prête à reprendre ses activités de vérification 
dans le pays, une fois un accord politique atteint entre les pays concernés.  

Le Secrétaire exécutif de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE), Dr Lassina Zerbo, a 
indiqué pour sa part que les stations de son agence avaient enregistré « une activité sismique inhabituelle en République 
démocratique populaire de Corée (RPDC) aujourd'hui ».  

« Jusqu'à présent, 25 de nos stations contribuent à l'analyse de cet événement qui semble avoir été légèrement plus important 
que celui enregistré par notre système le 6 janvier de cette année. L'emplacement est très semblable. Notre estimation de 
localisation initiale montre que l'événement a eu lieu dans la zone du site d'essai nucléaire de la RPDC », a dit M. Zerbo 
dans un communiqué de presse.  

« Si cet essai nucléaire est confirmé, cet acte constitue une nouvelle violation de la norme universellement acceptée contre 
les essais nucléaires; une norme qui a été respectée par 183 pays depuis 1996 », a-t-il ajouté. « Cela souligne également 
encore une fois la nécessité urgente pour la communauté internationale d'agir pour obtenir une fois pour toutes la mise en en 
oeuvre d'une interdiction juridiquement contraignante des essais nucléaires ».  

Le Secrétaire exécutif de l'OTICE a demandé instamment à la RPDC d'éviter de procéder à des essais nucléaires et à 
rejoindre les 183 Etats qui ont signé le Traité d'interdiction des essais. « Alors que nous commémorons le 20e anniversaire 
de l'ouverture du traité à la signature, il est grand temps que l'interdiction globale des essais nucléaires soit inscrite dans un 
instrument juridiquement contraignant », a-t-il conclu.  

De son côté, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al Hussein, a annoncé vendredi 
avoir nommé deux experts indépendants, Sonja Biserko et Sara Hossain, pour soutenir le travail du Rapporteur spécial sur la 
situation des droits de l'homme en RPDC, Tomas Ojea Quintana.  
  

Yémen : le Conseil de sécurité demande aux parties prenantes 
de reprendre les consultations  

9 septembre - Le Conseil de sécurité a demandé jeudi soir aux parties impliquées 
dans le conflit au Yémen de reprendre immédiatement les consultations, sans 
conditions préalables et de bonne foi, avec l'Envoyé spécial de l'ONU, Ismail Ould 
Cheikh Ahmed, sur la base de sa proposition pour un accord global couvrant les 
questions politiques et sécuritaires.  

Dans une déclaration à la presse, les membres du Conseil ont exprimé leur soutien 
aux efforts de l'Envoyé spécial pour amener les parties prenantes à négocier avec 
pour objectif d'arriver rapidement à un accord final et global mettant fin au conflit 
au Yémen.  

Ils ont rappelé à toutes les parties prenantes que « tous les nouveaux arrangements politiques devraient être le résultat d'un 
accord obtenu à la suite de négociations sous l'égide de l'ONU, et non le résultat d'une action unilatérale par une partie 
prenante ».  

Pour soutenir les consultations l'Envoyé spécial, et éviter davantage de pertes en vies humaines, le Conseil de sécurité a 
exhorté toutes les parties à réaffirmer et à respecter pleinement les termes et les conditions de la cessation des hostilités 
entrée en vigueur le 10 avril et qui incluent un arrêt complet des activités militaires terrestres et aériennes.  

Il a appelé toutes les parties à reprendre leurs travaux au sein du comité de désescalade et de coordination pour faciliter le 
renforcement de la cessation des hostilités.  

L'Envoyé 

spécial du Secrétaire général pour le Yémen, Ismail 
Ould Cheikh Ahmed, devant le Conseil de sécurité 

fin août 2016. Photo ONU/Rick Bajornas  
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Par ailleurs, les membres du Conseil de sécurité ont réitéré leur vive préoccupation à propos de l'intensification des attaques 
terroristes, comme celle qui a eu lieu à Aden le 29 août, y compris par Al-Qaïda dans la péninsule arabique et par l'Etat 
islamique d'Iraq et du Levant (Daech). Ils ont encouragé toutes les parties yéménites à éviter les vides sécuritaires qui 
peuvent être exploités par les terroristes ou d'autres groupes violents.  

Le Conseil de sécurité a souligné que la situation humanitaire au Yémen continuerait de se détériorer en l'absence d'un 
accord de paix. Il a appelé toutes les parties à prendre des mesures urgentes pour améliorer cette situation humanitaire.  
  

Nigéria : le HCR inquiet du sort des déplacés retournant dans 
des zones libérées mais dévastées  

9 septembre - Alors que des centaines de personnes déplacées à l'intérieur du Nigéria 
retournent dans les villages et les villes récemment libérés par les forces armées 
nigérianes dans l'Etat de Borno, au nord-est du pays, le Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR) s'est dit vendredi préoccupé par leur bien-être dans des 
zones dévastées auparavant sous l'emprise des insurgés de Boko Haram.  

« Nous ne disposons pas de chiffres détaillés mais notre personnel sur le terrain et nos 
partenaires signalent à la fois le retour facilité par le gouvernement et le retour spontané 
de centaines de personnes vers des lieux comme Mafa, Konduga, Benisheikh et Dikwa 
ces derniers jours », a déclaré un porte-parole du HCR, Leo Dobbs, lors d'un point de 
presse à Genève.  

« L'assistance fournie par le gouvernement et les organisations humanitaires a été renforcée dans la région afin de venir en 
aide aux personnes vivant dans les 16 districts de Borno nouvellement accessibles. Le HCR et ses partenaires ont un accès 
restreint à 10 de ces districts où quelque 800.000 personnes ont besoin d'une aide d'urgence », a-t-il ajouté.  

Selon le HCR, certaines personnes qui retournent actuellement dans leurs foyers situés dans les zones libérées depuis des 
endroits comme Maiduguri, la capitale de Borno, semblent être heureuses de rentrer compte tenu des conditions désastreuses 
dans lesquelles elles vivaient, notamment dans des camps pour déplacés internes.  

Mais l'agence onusienne s'inquiète du bien-être des personnes qui rentrent dans les zones qui ont été dévastées sous 
l'emprise de Boko Haram. Beaucoup de déplacés internes vont retrouver des habitations et des infrastructures ravagées et 
retourner dans des zones où les soins de santé et les autres services manquent.  

« Les retours doivent être librement consentis, dignes et sûrs – les personnes doivent être informées des conditions qui 
règnent dans leurs zones d'origine », a dit M. Dobbs. « Le HCR est en contact régulier avec les agents de l'Etat et nous avons 
fait part de nos préoccupations et proposé de coopérer étroitement avec eux pour contribuer à veiller à ce que les retours 
soient menés en conformité avec les normes internationales, dans la dignité et dans la sécurité. Nous continuerons de 
surveiller la situation des rapatriés, en particulier les plus vulnérables ».  

« Pendant ce temps, tandis que nous intensifions nos opérations avec nos partenaires dans le nord-est, la sécurité et l'accès 
aux personnes dans le besoin, en particulier celles situées dans les zones nouvellement accessibles, continuent de poser des 
défis majeurs », a-t-il ajouté. « Une réponse et une présence humanitaires plus importantes doivent être déployées d'urgence 
sur le terrain, les efforts d'aide doivent être mieux coordonnés et le recueil de données amélioré ».  

La semaine dernière, le HCR a commencé à déployer une équipe d'intervention d'urgence composée de 14 personnes, 
notamment des coordinateurs d'urgence expérimentés et plusieurs chargés de protection.  

L'insurrection au nord-est du Nigéria a provoqué le déplacement forcé de plus de 2,25 millions de personnes depuis 2014, 
dont 2,066 millions de déplacés internes et près de 190.000 réfugiés dans les pays voisins, Cameroun, Niger et Tchad. Bien 
que le gouvernement ait fait reculer l'avancée territoriale de Boko Haram depuis l'année dernière, l'insurrection a évolué en 
attaques terroristes et reste une menace potentielle.  

Des 
enfants déplacés attendant de recevoir de la 

nourriture dans un camp dans l'Etat de 

Borno, au Nigéria. Photo UNICEF/Andrew 

Esiebo  
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Les Jeux paralympiques mettent en valeur les capacités 
extraordinaires des athlètes vivant avec un handicap, selon 
l'ONU  

9 septembre - Alors que les Jeux paralympiques d'été ont débuté jeudi à Rio de 
Janeiro, au Brésil, le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a souligné 
que ces Jeux mettent non seulement en valeur les capacités extraordinaires des 
athlètes vivant avec un handicap mais favorisent les droits de toutes les personnes 
handicapées.  

« Le Secrétaire général estime que les athlètes paralympiques sont des agents du 
changement et des exemples à suivre, ainsi que des symboles de courage et d'espoir 
pour nous tous », a dit son porte-parole, Stéphane Dujarric, lors d'un point presse 
jeudi au siège de l'ONU à New York.  

Le chef de l'ONU estime que le sport a un rôle particulièrement important à jouer dans la promotion et la mise en œuvre de 
la Convention relative aux droits des personnes handicapées et que le Mouvement paralympique est un catalyseur pour un 
changement durable.  

Parallèlement, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a souligné que les Jeux paralympiques prouvent que la 
capacité d'un individu, et pas son handicap, définit ce qu'il peut accomplir.  

L'agence onusienne a diffusé une vidéo dans laquelle des vedettes de football, dont Lionel Messi du FC Barcelone, 
affrontent des joueurs de l'équipe nationale des non-voyants d'Espagne.  

Le FC Barcelone face à l'équipe paralympique de football des non-voyants d'Espagne. Crédit UNICEF 

Dans un communiqué de presse, l'UNICEF a précisé que grâce à cette collaboration avec la Fondation du FC Barcelone et le 
Comité international paralympique (CIP), la vidéo souligne la capacité du sport à mettre tout le monde sur un pied d'égalité  

La vidéo sera diffusée sur les sites sportifs pendant les Jeux paralympiques, qui se déroulent jusqu'au 18 septembre.  

Adriana 
Almeida Santos, 15 ans, porte la flamme 

olympique dans la ville de Belem, dans l'Etat de 

Para, au Brésil. Photo UNICEF/Fred Borba  

  

Syrie : les besoins de la population se sont accrus ces dernières 
semaines, selon le chef de l'humanitaire de l'ONU  

9 septembre - A l'issue d'une réunion du groupe de travail sur l'accès humanitaire en 
Syrie à Genève, le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires 
humanitaires, Stephen O'Brien, a déclaré vendredi que les besoins de la population 
syrienne avaient augmenté au cours des dernières semaines, rendant d'autant plus urgent 
un accès pour lui apporter de l'aide.  

« Les besoins de la population en Syrie (…) sont devenus encore plus aigus (…) au 
cours des trois dernières semaines », a dit M. O'Brien, lors d'un point de presse, 
rappelant la nécessité d'avoir « un accès humanitaire total » auprès des Syriens dans le 
besoin.  

Selon lui, l'ONU est prête à fournir cette assistance dès qu'on lui en donnera le feu vert. « Des plans détaillés sont en place », 
a-t-il dit, ajoutant que la fête religieuse de l'Aïd El-Adha lundi n'allait pas affecter cet état de préparation.  

Des 
enfants jouent près d'une conduite d'eau 

endommagée dans un quartier de l'est 

d'Alep, en Syrie, en août 2016. Photo 

UNICEF/Abdulrahman Ismail  
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Le chef de l'humanitaire de l'ONU a souligné que la situation actuelle dans l'est d'Alep restait très grave, « au point d'être de 
facto une situation de siège ». Il a de nouveau réclamé une trêve humanitaire de 48 heures chaque semaine pour apporter une 
assistance humanitaire.  

De son côté, l'Envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, a noté que les chefs de la diplomatie américain et 
russe, John Kerry et Sergueï Lavrov, étaient réunis ce vendredi à Genève pour discuter des efforts pour arriver à un accord 
politique destiné à mettre fin au conflit en Syrie.  

« L'ONU est activement impliquée dans le soutien à ces discussions », a dit M. de Mistura, qui a souhaité qu'elles 
aboutissent à une relance de la cessation des hostilités.  
  

Iraq : l'ONU salue la réinstallation de plus de 3.000 résidents 
du camp Hurriya  

9 septembre - Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a salué vendredi 
l'achèvement de la réinstallation de plus de 3.000 résidents du camp Hurriya, à la 
demande du gouvernement de l'Iraq.  

« Le Secrétaire général est heureux de voir que ses bons offices à travers sa Conseillère 
spéciale, Jane Holl Lute, aient abouti au règlement de cette question humanitaire », a dit 
son porte-parole dans une déclaration à la presse.  

Ban Ki-moon a exprimé sa gratitude aux États membres et aux organisations internationales qui ont soutenu ces efforts.  

Le camp Hurriya, près de l'aéroport international de Bagdad, accueillait des membres de l'Organisation des Moudjahiddines 
du peuple d'Iran (OMPI - Mujahedin-e Khalq), principal mouvement d'opposition extérieur au régime iranien.  

En octobre 2015, une attaque meurtrière contre le camp avait fait près de 30 morts et de nombreux blessés parmi les 
résidents.  

Vue 
aérienne de Bagdad, en Iraq. Photo MANUI  

  
 


