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Europe : l'UNICEF met en garde contre les risques 
d'exploitation pour les enfants réfugiés et migrants  

14 juin  -  Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) 
a demandé mardi aux pays de mettre en place des dis positifs 
de protection centrés sur les risques qu'encourent les 
enfants non accompagnés, suite à la publication d'u n rapport 
qui révèle les dangers auxquels font face les mineu rs 
réfugiés et migrants non accompagnés qui fuient ver s 
l'Europe. 

Selon l'UNICEF, plus de neuf enfants réfugiés et mi grants sur 
dix qui sont arrivés en Europe cette année par l'It alie ne 
sont pas accompagnés. Ces enfants sont par conséque nt 
confrontés à des risques de mauvais traitements, 

d'exploitation et à des dangers de mort. 

Dans le rapport intitulé 'Danger Every Step of the Way' (Des dangers à chaque pas), 
l'UNICEF relève que 7.009 mineurs non accompagnés o nt effectué la traversée 
d'Afrique du Nord vers l'Italie au cours des cinq p remiers mois de cette année, le 
double de l'année dernière. Il documente aussi les terribles risques que prennent 
ces adolescents dans leur fuite pour échapper aux c onflits, au désespoir et à la 
pauvreté. 

Les enfants non accompagnés font en général appel à  des passeurs et ils les payent 
souvent en travaillant et en gagnant de l'argent au  fur et à mesure de leur 

Un groupe de garçons gambiens 
devant l'océan à Pozzallo, en 
Sicile, en mai 2016. Photo 
UNICEF/UN020035/Gilbertson VII
Photo  
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déplacement, ce qui les expose à des risques d'expl oitation.  

« Si vous essayez de vous enfuir, ils vous tirent dessus et vous êtes mort. Si vous 
arrêtez de travailler, ils vous battent. C'était ex actement comme l'esclavage, » 
raconte Aimamo, 16 ans, au sujet de la ferme en Lib ye où lui et son frère jumeau 
ont travaillé deux mois pour payer les passeurs. « Une fois, je me reposais 
simplement cinq minutes et un homme m'a battu à cou ps de canne. Après le travail, 
ils vous enferment. » 

Certains sont victimes de violences et d'exploitati on sexuelles. Des travailleurs 
sociaux italiens ont rapporté à l'UNICEF qu'aussi b ien des filles que des garçons 
ont été victimes de violences sexuelles et ont été forcés de se prostituer en 
Libye, et que certaines des filles étaient enceinte s quand elles sont arrivées en 
Italie, ayant été victimes de viol. 

« C'est une situation désespérée couverte par le si lence – loin de nos yeux, donc 
ignorée. Mais ce sont des dizaines de milliers d'en fants qui sont en danger chaque 
jour et des centaines de milliers d'autres qui sont  prêts à tout risquer », 
explique Marie Pierre Poirier, Coordinatrice spéciale de l'UNICEF pour la crise de s 
réfugiés et des migrants en Europe. « Nous devons d 'urgence protéger ces enfants 
contre toutes sortes de mauvais traitement et d'exp loitation par ceux qui profitent 
de la situation pour exploiter leurs rêves ». 

Selon l'UNICEF, avec l'arrivée de l'été, les dernie rs chiffres concernant les 
enfants qui empruntent l'itinéraire de la Méditerra née centrale risquent de ne 
représenter que la partie émergée de l'iceberg. Il y actuellement 235.000 autres 
migrants présents en Libye, et des dizaines de mill iers d'entre eux sont des 
enfants non accompagnés. 

« Tous les pays – ceux que ces enfants quittent, ceux qu'ils traverse nt et ceux 
où ils cherchent asile – ont l'obligation de mettre en place des dispositifs  de 
protection centrés sur les risques qu'encourent les  enfants non accompagnés. 
Dans l'Union européenne et les autres pays de desti nation, c'est une occasion 
de procéder à des réformes des politiques et des lé gislations en vigueur afin 
d'offrir à ces enfants plu s de possibilités d'utiliser des voies d'accès sûre s, 
légales et régulières », déclare Mme Poirier. 
  

Massacre à Orlando : l'ONU exhorte les Etats-Unis à adopter des 
mesures robustes de contrôle des armes  

14 juin  -  Suite au massacre de 49 personnes par un tireur 
isolé dans une discothèque gay d'Orlando en Floride , le Haut-
Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme , Zeid 
Ra'ad Al Hussein, a exhorté mardi les dirigeants de s Etats-
Unis à respecter leurs oblig ations de protéger leurs citoyens 
d'attaques violentes qui sont le résultat direct d' un 
contrôle insuffisant des armes. 

« On peine à trouver une justification rationnelle pour 
expliquer la facilité avec laquelle des gens peuven t acheter 
des armes à feu, y compris des fusils d'assaut, en dépit 
d'antécédents criminels, de recours à la drogue, de  violence 

domestique et de maladies mentales ou de contact di rect avec des extrémistes – tant 
dans le pays qu'à l'étranger », a déclaré le Haut-C ommissaire dans un com muniqué de 
presse. 

« Combien encore de massacres d'écoliers, de collèg ues, de fidèles afro- américains, 
- combien d'autres fusillades individuelles contre des musiciens talentueux telle 
que Christina Grimmie, ou de responsables politique s comme Gabrielle Giffords 
faudra-t-il avant que les Etats-Unis n'adoptent une  solide régulation des armes? 

Le Haut-Commissaire des 
Nations Unies aux droits de 
l'homme, Zeid Ra'ad Al 
Hussein. Photo ONU/Pierre 
Albouy  
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Pourquoi n'importe quel civil dans n'importe quel e ndroit devrait pouvoir acquérir 
un fusil d'assaut ou d'autres armes à haut calibre faites pour tuer un grand nombre 
de personnes? » a-t-il ajouté. 

Selon lui, « une propagande irresponsable en faveur  des armes suggère que les armes 
à feu rendent la société plus sûre, alors que toute s les preuves indiquent le 
contraire ». 

« La disponibilité immédiate des armes ne laisse qu e peu d'espace entre les 
pulsions meurtrières et le passage à l'acte meurtri er. Le chemin entre des 
croyances nourries par la haine et des crimes haine ux violents s'en trouve 
accéléré. La société, en particulier ses communauté s et minorités les plus 
vulnérables qui sont déjà confrontées à des préjugé s généralisés, paient le prix 
fort de l'incapacité à résister aux lobbyistes et à  prendre des mesures pour 
protéger les personnes de la violence armée », a-t- il ajouté 

Un nouveau rapport de l'ONU portant sur l'acquisiti on, la possession et 
l'utilisation d'armes à feu par les civils montre l 'impact dévastateur de la 
violence par les armes sur le droit à la vie, à la sécurité, à l'éducation, à la 
santé, à un niveau de vie suffisant et à la partici pation à la vie culturelle. 

Le rapport affirme que les femmes et les enfants so nt souvent les victimes de la 
violence liée aux armes à feu, y compris en raison de l'usage d'armes à feu pour 
commettre des viols et autres formes de violence se xuelle, des enlèvements, des 
agressions et des violences domestiques. 

Des experts régionaux et onusiens des droits de l'h omme ont depuis longtemps, 
recommandé que les mesures de contrôle des armes à feu incluent obl igatoirement des 
systèmes adéquats de vérification des antécédents, un passage en revue régulier des 
licences de ports d'armes, des politiques claires d e retrait des armes lorsqu'elles 
interviennent dans des cas de violence domestique, une formation obligatoire et la 
criminalisation de la vente illégale d'armes à feu,  entre autres mesures. 

« Des exemples émanant de nombreux pays montrent cl airement qu'un cadre légal pour 
contrôler l'acquisition et l'usage des armes à feu a conduit à une baisse 
spectaculaire des crimes violents », a dit le Haut- Commissaire. « Aux Etats-Unis, 
des dizaines de millions d'armes sont en circulatio n et, chaque année, des milliers 
de personnes sont tuées ou blessées par celles-ci » . 

Zeid Ra'ad Al Hussein a ajouté qu'il était particul ièrement répréhensible – et 
effectivement dangereux – que le massacre d'Orlando  soit utilisé pour promouvoir 
des sentiments homophobes ou islamophobes. 

« J'exhorte toutes les personnes aux Etats-Unis à s e rassembler autour d'une cause 
commune pour garantir que les droits de l'homme, et  par conséquent la sécurité, de 
tous soient renforcés suite à cet horrible incident . C'est le moins que l'on puisse 
faire pour les proches de tous ces enfants, femmes et hommes dont les vies ont été 
emportées par des tireurs d'origines très diverses dans la discothèque d'Orlando, 
l'école primaire de Sandy Hook, l'église méthodiste  de Charleston et tant d'autres 
maisons, écoles, lycées et autres endroits à traver s les Etats-Unis », a-t-il dit. 
  

En visite à Bruxelles, Ban Ki-moon juge nécessaire de répondre 
aux causes profondes des déplacements  
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14 juin  -  En visite à Bruxelles, en Belgique, le Secrétaire 
général de l'ONU, Ban Ki-moon, a déclaré mardi qu'i l restait 
préoccupé par le nombre élevé de réfugiés et migran ts décédés 
en mer Méditerranée en tentant de rejoindre l'Europ e et a 
jugé nécessaire de répondre aux causes profondes de  ces 
déplacements. 

« Les défis auxquels l'UE et la communauté internat ionale 
font face aujourd'hui exigent des partenariats soli des », a 
dit M. Ban lors d'une conférence de presse conjoint e avec le 
Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. 

« Les dirigeants et les communautés doivent être fe rmes dans 
leur opposition à la xénophobie, aux discrimination s et à la 
violence », a-t-il ajouté. 

Il a salué les efforts de M. Juncker pour forger un e réponse européenne commune 
face aux vastes mouvements de réfugiés et de migran ts. 

« Nous devons aussi aider les communautés à être en  mesure d'accueillir un grand 
nombre d'arrivées. Je reste profondément affligé pa r le nombre élevé de décès en 
Méditerranée », a-t-il ajouté. « Nou s devons aussi travailler ensemble pour traiter 
les causes profondes du déplacement et assurer une meilleure protection ». 

S'agissant de l'Accord de Paris sur le climat, Ban Ki-moon a déclaré compter sur 
l'Union européenne pour continuer à donner l'exempl e et a encouragé l'organisation 
régionale à s'efforcer d'accélérer le processus d'e ntrée en vigueur de cet accord. 

Lors de sa visite à Bruxelles, le Secrétaire généra l a également rencontré le 
Président du Conseil européen, Donald Tusk, et le P résident du Parlement européen, 
Martin Shultz. Les discussions ont porté notamment sur les efforts de l'Union 
européenne pour gérer les vastes mouvements de migr ants et de réfugiés vers 
l'Europe et sur la prévention de l'extrémisme viole nt. 

Le chef de l'ONU a aussi rencontré des réfugiés et des volontaires travaillant 
dans une soupe populaire à Bruxelles. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire général de 
l’ONU, Ban Ki- moon (à droite),
et le Président de la 
Commission européenne, Jean-
Claude Juncker (à gauche), 
lors d’une conférence de 
presse à Bruxelles, le 14 j uin
2016. Photo : ONU / Rick 
Bajornas  

  

Darfour : peu de progrès dans la recherche d'une solution 
politique au conflit, selon l'ONU  
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14 juin  -  A l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité 
sur la situation au Darfour, le Secrétaire général adjoint 
des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, 
Hervé Ladsous, a noté mardi que peu de progrès avai ent été 
enregistrés ces derniers mois dans la recherche d'u ne 
solution politique viable au conflit. 

Le gouvernement du Soudan et les mouvements armés n on 
signataires ne sont toujours pas parvenus à un cons ensus 
s'agissant de la place du Document de Doha pour la paix au 
Darfour dans le processus de négociation mené par l e Groupe 
de mise en œuvre de haut niveau de l'Union africain e. 

Les 30 et 31 mai dernier à Doha, la Mission des Nat ions Unies 
et de l'Union africaine au Darfour (MINUAD) et le g ouvernement du Qatar ont mené 
des consultations avec le Mouvement pour la justice  et l'égalité et l'Armée de 
libération du Soudan – faction Minni Minawi - pour aider au rapprochement des 
positions des deux parties. 

« Nous déplorons l'absence d'Abdul Wahid de la tabl e des négociations et exhortons 
l'Armée de libération du Soudan – faction Abdel Wah id (ALS-AW) – à prendre part de 
façon constructive au processus », a dit M. Ladsous . Pour l'heure, les Nations 
Unies et l'Union africaine appellent l'opposition s oudanaise à adhérer à la feuille 
de route proposée par le Groupe de haut niveau et s ignée par le gouvernement 
soudanais en avril. 

L'adhésion de tous les acteurs concernés à la feuil le de route représenterait sans 
aucun doute une avancée significative dans le proce ssus de paix, qui ouvrirait la 
voie à des progrès en ce qui concerne les négociati ons de cessez-le-feu au Sud-
Kordofan et au Nil Bleu, le processus politique au Darfour, ainsi que le dialogue 
national. 

Le Secrétaire général adjoint aux opérations de mai ntien de la paix a également 
noté que les violences intercommunautaires émanant de différends sur l'accès à la 
terre, à l'eau et aux zones de pâturage restaient u ne cause majeure d'insécurité au 
Darfour. 

Ces violences ont par ailleurs été exacerbées par l a politisation des différends, 
l'armement des communautés, l'insuffisance des effo rts pour restaurer l'état de 
droit, et l'impunité récurrente dont bénéficient le urs auteurs. 

En outre, les combats entre le gouvernement soudana is et l'Armée de libération du 
Soudan – tendance Abdel Wahid – à Jebel Marra, q ui rejette toutes négociations avec 
le gouvernement, se sont poursuivis. 

Aujourd'hui, 2,6 millions de personnes demeurent dé placées au Darfour. D'après le 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires  (OCHA), 80.000 personnes 
déplacées ont été enregistrées depuis la reprise de s combats dans le Jebel Marra à 
la mi-janvier, tandis que le statut de 127.000 pers onnes supplémentaires n'aurait 
pas encore été vérifié du fait d'un manque d'accès humanitaire. De plus, 1,6 
million de civils résident dans une soixantaine de camps pour personnes déplacées. 

S'agissant de ses relations avec le gouvernement du  Soudan, la MINUAD continue de 
faire face à des défis considérables qui entravent la réalisation de son mandat, y 
compris sa liberté de mouvement, notamment dans les  zones de conflit, et en ce qui 
concerne la délivrance de visas et le dédouanement des rations alimentaires 
destinées à aux contingents militaires et de police . 

Lors de la dernière réunion tripartite qui a eu lie u à Khartoum, le 23 mai, le 
gouvernement a réitéré son engagement à œuvrer avec  la MINUAD pour résoudre ces 
questions et, plus récemment, le Ministre des affai res étrangères soudanais, a 
répété cet engagement. « Nous espérons que ces assu rances se traduiront par des 

le Secrétaire général adjoint 
des Nations Unies aux 
opérations de maintien de la 
paix, Hervé Ladsous, à 
l’occasion d’une réunion du 
Conseil de sécurité sur la 
situation au Darfour. Photo : 
ONU / Eskinder Debebe  
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progrès sur le terrain », a dit M. Ladsous.  
  

Libye : le Conseil de sécurité autorise les Etats à inspecter les 
bateaux suspectés de transporter des armes  

14 juin  -  Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté mardi une 
résolution sur la Libye autorisant les Etats membre s, pour 
une période de 12 mois, à faire inspecter les navir es à 
destination ou en provenance de la Libye, s'ils ont  des 
motifs raisonnables de penser que ces navires trans portent 
des armes. 

Dans sa résolution, le Conseil condamne les violati ons de 
l'embargo sur les armes en Libye, notamment les liv raisons 
d'armes à destination de Daech et des autres groupe s 
terroristes présents dans le pays. 

Afin de lutter contre la menace que représentent la  présence et la prolifération 
d'armes en Libye, le Conseil décide d'autoriser les  Etats membres, « dans ces 
circonstances exceptionnelles bien précises, pour u ne période de 12 mois », à faire 
inspecter, « en haute mer au large des côtes libyennes », les navires à desti nation 
ou en provenance de la Libye, s'ils ont des « motif s raisonnables » de penser que 
ces navires transportent des armes. Le Conseil préc ise que ces Etats membres 
doivent en premier lieu chercher « de bonne foi » à  obtenir le consentement de 
l'Etat du pavillon avant d'effectuer une inspection . 

Le Conseil autorise les Etats Membres à saisir et é liminer les articles interdits 
découverts lors d'inspections en les détruisant, en  les mettant hors d'usage, en 
les stockant ou en les transférant dans un Etat aut re que celui d'origine ou de 
destination, en vue de leur élimination. 

Le Conseil précise que cette résolution ne s'appliq ue qu'aux inspections effectuées 
par des navires de guerre et des navires appartenan t à un Etat, exploités par cet 
Etat ou autorisés par lui à des fins gouvernemental es et non Commerciales. Il 
souligne que ces autorisations ne s'appliquent pas aux navires jouissant de 
l'immunité souveraine en vertu du droit internation al et ne concernent que la 
contrebande d'armes illégales et de matériel connex e en haute mer au large des 
côtes libyennes. 

Le Conseil décide que tout Etat membre qui entrepre nd une inspection devra lui 
présenter par écrit et « sans délai » un rapport in itial sur les motifs de 
l'inspection, les démarches entreprises pour obteni r le consentement de l'Etat 
du pavillon et les résultats de l'inspection. 

Le Conseil de sécurité de 
l'ONU. Photo ONU/Eskinder 
Debebe  

  

Guinée-Bissau : l'ONU appelle les acteurs politiques à restaurer 
le dialogue  

14 juin  -  À l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité 
de l'ONU sur la Guinée-Bissau, le Représentant spéc ial du 
Secrétaire général et chef du Bureau intégré des Na tions 
unies pour la consolidation de la paix dans le pays  
(BINUGBIS), Modibo Touré, a appelé mardi les acteur s 
politiques à restaurer le dialogue pour résoudre la  crise 
actuelle. 

Cette réunion du Conseil est intervenue dans un con texte de 
crise politique en Guinée-Bissau, suite au limogeag e, le 12 
mai, du Premier Ministre du pays, Carlos Correira, puis à la 

Siège du Bureau intégré des 
Nations Unies en Guinée-
Bissau, également connu sous 
le nom de BINUGBIS. Photo : 
BINUGBIS  
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désignation, le 26 mai, de son successeur, Baciro D ja.  

« La nomination du nouveau Premier ministre a créé une crise politique, les membres 
du précédent cabinet refusant de quitter le palais du gouvernement au motif que les 
derniers décrets présidentiels sur la nomination du  [nouveau] Premier ministre et 
de son gouvernement étaient contraires à la constit ution », a déclaré M. Touré, 
dont il s'agissait de la première présentation au C onseil depuis sa nomination. 

Selon le Représentant spécial, en effet, M. Correir a refuse de céder les rênes du 
pouvoir à M. Dja, car ce dernier n'appartient pas a u Parti africain pour 
l'indépendance de la Guinée et de Cabo Verde (PAIGC ), lequel dispose d'une majorité 
absolue au parlement. Or, M. Correira affirme que l a co nstitution du pays exige que 
le chef du gouvernement soit issu du parti majorita ire. 

« Cette impasse, la quatrième depuis les élections législatives de mai 2014, a 
failli conduire à une confrontation, dans la mesure  où les forces de sécurité 
avaient encerclé le palais du gouvernement à l'issu e d'un ultimatum de 48 heures 
émis par le Procureur général, le 3 juin », a indiq ué M. Touré. 

Si les violences ont au final été évitées, le Repré sentant spécial a ajouté que les 
procédures juridiques entamées par le PAI GC pour contester les récentes nominations 
effectuées par le Président ont ajouté à la confusi on juridique et 
institutionnelle, ainsi qu'au climat tendu. 

« Indépendamment des résultats judiciaires, une sol ution durable à la crise 
politique en cours ne pourra être obtenue que par u n véritable dialogue politique 
», a estimé M. Touré, tout en s'inquiétant du fait que l'un des principaux forums 
pour qu'un tel dialogue ait lieu, l'Assemblée natio nale populaire, a suspendu sa 
session en cours le 18 mai, à la suite de différend s sur l'ordre du jour et le 
statut de 15 députés exclus par le PAIGC en janvier . 

« Plus la crise se poursuit, plus il est probable q ue nous revenions sur les 
gains obtenus durant la période post-électorale, y compris une croissance 
économique positive, l'augmentation des revenus et l'adoption de réformes clés 
dans la défense et la sécurité, la justice et les s ervices publics », a-t-il 
averti. 
  

L'ONU appelle à faire davantage pour que les personnes 
handicapées bénéficient du développement durable  

14 juin  -  A l'ouverture de la neuvième Conférence des États 
parties à la Convention relative aux droits des per sonnes 
handicapées, qui se réunissait du 14 au 16 juin au siège de 
l'ONU, à New York, le Secrétaire général de l'Organ isation, 
Ban Ki-moon, a appelé mardi à faire davantage pour que 
l'ensemble des personnes handicapées dans le monde puissent 
jouir de leurs droits et bénéficier du développemen t durable.  

« La Convention est l'un des traités internationaux  les plus 
largement ratifiés. Depuis son adoption en 2007, il  y a eu 
164 ratifications, qui se sont accompagnées d'un dé luge 
d'actions en faveur de la réalisation des droits de s 

personnes handicapées à travers le monde », a salué  M. Ban, dans un message lu par 
son Chef de cabinet, Edmond Mulet. 

Le Secrétaire général, qui était en visite à Bruxelles, a ainsi n oté que les droits 
des personnes handicapées étaient de plus en plus r econnus, rappelant que l'ONU a 
organisé en 2013 le premier sommet de chefs d'Etat et de gouvernement de l'histoire 
sur la question du handicap et du développement. Ce  sommet, a-t-il précisé, s'est 
soldé par l'adoption d'un document final engageant les pays à s'attaquer aux défis 

Un in terprète de la langue des
signes au Sommet humanitaire 
mondial. Photo Centre 
d'actualités de 
l'ONU/Stéphanie Coutrix  
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auxquels font face les personnes handicapées en mat ière de développement.  

M. Ban a également rappelé qu'en 2014, le Cadre d'a ction de Sendai pour la 
réduction des risques de catastrophe adopté par les  Etats lors de la troisième 
Conférence de l'ONU sur les risques de catastrophe,  a reconnu l'importance de 
définir des stratégies inclusives pour les personne s handicapées. 

« Le Programme de développement durable à l'horizon  2030 est une preuve 
supplémentaire de l'engagement international à gara ntir que les personnes 
handicapées ne soient pas exclues du développement », a ajouté M. Ban, appelant les 
pays à saisir l'opportunité offerte par cette Confé rence pour mettre pleinement en 
œuvre la Convention et faire de ses droits une réal ité pour le milliard de 
personnes handicapées dans le monde. 

Des centaines de défenseurs des droits des personne s handicapées et 
représentants gouvernementaux devaient en effet ass ister à cette neuvième 
session de la Conférence des États parties à la Con vention pour réaffirmer que 
les personnes handicapées, qui représentent 15% de la population mondiale, 
doivent jouir de tous les droits de l'homme et libe rtés fondamentales. 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ban Ki-moon salue le 'tournant' humanitaire pris lors du 
Sommet d'Istanbul, en avril dernier  

14 juin  -  Un peu moins d'un mois après la tenue du Sommet 
humanitaire mondial de l'ONU à Istanbul, en Turquie , le 
Secrétaire général de l'Organisation, Ban Ki-moon, a fait le 
point mardi sur les engagements pris à cette occasi on, 
notamment pour garantir une affect ation plus souple des fonds 
humanitaires et la participation accrue des personn es 
touchées aux décisions. 

Dans un point de vue publié mardi par le quotidien 
britannique The Guardian, le Secrétaire général est  revenu 
sur le triple engagement, pris les 23 et 24 avril d erniers 
dans la ville turque, par les quelques 9.000 partic ipants au 
premier Sommet humanitaire mondial jamais organisé par les 
Nations Unies. 

« [Ils] ont pris un triple engagement envers les po pulations touchées par des 
crises partout dans le monde : améliorer les secour s portés aux victimes de 
catastrophes naturelles et de conflits ; leur donne r les moyens de prendre en mains 
leur propre relèvement ; et faire preuve d'une plus  grande volonté politique pour 
prévenir les guerres, qui engendrent tant de souffr ances, et y mettre fin », a 
indiqué M. Ban. 

Le Secrétaire général de 
l'ONU, Ban Ki- moon, lors de la
cérémonie d’ouverture du 
premier Sommet humanitaire 
mondiale à Istanbul, en 
Turquie, le 23 mai 2016. Photo
: OCHA  
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Il a rappelé que les besoins humanitaires étaient s ans précédent dans le monde 
actuel, où 130 millions de personnes ont besoin d'u ne aide humanitaire et environ 
60 millions ont été déplacées de force. Selon le ch ef de l'ONU, ces difficultés 
sont telles qu'il a fallu imaginer un sommet d'un t ype différent à Istanbul. 

« Pour la première fois, des personnes touchées par  des crises ont œuvré aux côtés 
de dirigeants de tous les pays, de responsables d'o rganisations non 
gouvernementales, de représentants de la société ci vile et du secteur privé afin de 
trouver des solutions. Une telle diversité de repré sentation constitue déjà une 
réussite en soi », a-t-il dit. 

Au titre des engagements pris lors du Sommet, le ch ef de l'ONU a cité la « grande 
entente » conclue entre 30 bailleurs de fonds et or ganismes d'aide majeurs, qui 
devrait se traduire par une réduction des coûts de gestion, une affectation plus 
souple des fonds et la participation des personnes touchées aux décisions qui vont 
avoir une incidence sur leurs vies. 

Il a aussi mentionné le fait que 27 organisations n on gouvernementales 
internationales, en adhérant à la nouvelle charte ' Charter4Change', se sont 
engagées à reverser un cinquième de leurs fonds à d es organisations nationales, 
répondant ainsi aux nombreux appels en faveur du re nforcement de la prise de 
décisions et du financement au plan local. 

Des donateurs se sont par ailleurs engagés à verser  des fonds supplémentaires 
destinés à assurer la protection des femmes et des filles contre la violence 
sexiste et à faire en sorte que des millions d'enfa nts touchés par une crise 
puissent poursuivre leur éducation, répondant ainsi  à l'une des priorités les plus 
urgentes pour les réfugiés et les déplacés partout dans le monde. 

« Maintenant, l'heure est venue de passer des engag ements à l'action », a déclaré 
M. Ban, précisant qu'il ferait un rapport à l'Assem blée générale de l'ONU en fin 
d'année pour envisager la façon de faire avancer le s engagements pris à Istanbul. 

« Le Sommet humanitaire mondial n'a pas été un abou tissement mais plutôt un 
tournant », a-t-il conclu, invitant les organisatio ns de la société civile 
présentes à Istanbul à participer activement au sui vi des engagements pris par 
les États. 
  

Lors d'une visite du Solar Impulse à New York, Ban Ki-moon 
appelle à ratifier l'Accord de Paris  

14 juin  -  Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki - moon, a 
rencontré lundi en fin d'après- midi les pilotes et fondateurs 
du Solar Impulse, le premier avion solaire capable de voler 
jour et nuit sans utiliser de carburant, lors d'une  halte de 
l'appareil à New York, aux Etats-Unis. 

Le Solar Impulse est un projet d'avion solaire à l' initiative 
des pilotes suisses Bertrand Piccard et André Borsc hberg, 
parrainé par l'École polytechnique fédérale de Laus anne. Cet 
avion monoplace à moteurs électriques alimentés uni quement 
par l'énergie solaire n'utilise pas de combustibles  fossiles 
et ne produit pas d'émissions. L'escale du Solar Im pulse à 

l'aéroport JFK de New York, depuis samedi 11 juin, s'inscrivait dans le cadre d'un 
tour du monde entrepris à Abu Dhabi en mars 2015. 

Durant sa visite de l'appareil, M. Ban a rencontré les pilotes, MM. Piccard et 
Borschberg, qui ont assuré tour à tour le pilotage de l'engin à travers l'Asie, le 
Pacifique et maintenant l'Amérique du Nord. 

Solar Impulse, le premier 
avion solaire capable de voler
jour et nuit sans utiliser de 
carburant. Photo Jean 
Revillard/Rezo.ch  
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« J'ai suivi cette expédition audacieuse, historiqu e e t transformatrice dès le 
premier jour », a déclaré le Secrétaire général lor s de cette rencontre, dans une 
série de remarques prononcées en présence du Représ entant permanent adjoint de la 
Suisse auprès des Nations Unies, Olivier Zehnder. 

« En avril, j'ai aussi eu le privilège unique de pa rler avec le Dr. Piccard par 
vidéo alors qu'il pilotait le Solar Impulse à trave rs le Pacifique », s'est 
remémoré le chef de l'ONU, rappelant que le jour de  leur conversation, les 
représentants de 175 pays ont signé l'Accord de Par is sur les changements 
climatiques au siège de l'Organisation, à New York.  

M. Ban a dit que les initiatives de l'équipe de Sol ar Impulse et d'autres « 
innovateurs audacieux » contribueront à atteindre l es objectifs de l'Accord de 
Paris, mais aussi les objectifs de développement du rable. 

« Je demande à tous les pays d'agir rapidement pour  ratifier ou adhérer à l'Accord 
de Paris », a par ailleurs appelé le Secrétaire gén éral. 

Il a précisé qu'au moins 55 pays, représentant 55% des émissions de gaz à e ffet 
de serre mondiales, doivent ratifier l'accord afin qu'il puisse entrer en 
vigueur. 
 
 
 
 

L'OMS juge nécessaire d'augmenter rapidement le don de sang 
volontaire et non rémunéré  

14 juin  -  Le don de sang volontaire et non rémunéré doit 
augmenter rapidement dans plus de la moitié des pay s du monde 
pour assurer un approvisionnement fiable en sang sé curisé 
destiné aux patients qui en dépendent pour leur sur vie, a 
déclaré l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) l ors de la 
Journée mondiale du donneur de sang. 

Cette année, la Journée mondiale du donneur de sang  est 
organisée sur le thème «Le sang, un lien universel» , 
soulignant ainsi le lien que partagent toutes les p ersonnes 

avec leur sang. Le slogan «Partagez la vie, donnez votre sang» attire l'attention 
sur le rôle des systèmes de dons volontaires pour e ncourager les gens à prendre 
soin les uns des autres et pour promouvoir la cohés ion sociale. 

« Bien qu'il puisse y avoir beaucoup de différences  au niveau externe, c'est le 
même sang qui circule dans nos veines », a déclaré le Dr Margaret Chan, Directeur 
général de l'OMS. « Le don de sang volontaire et no n rémunéré est un acte qui donne 
la vie, c'est le plus grand cadeau qu'une personne puisse faire ou recevoir ». 

On collecte environ 108 millions de dons de sang pa r an dans le monde. Près de la 
moitié d'entre eux sont collectés dans les pays à h aut revenu où vit moins de 20% 
de la population mondiale. Le taux moyen du don de sang est plus de neuf fois 
supérieur dans les pays à revenu élevé par rapport aux pays à faible revenu. 

Néanmoins, dans de nombreux pays, la demande dépass e l'offre et les services de 
transfusion sont confrontés à la difficulté d'avoir  suffisamment de sang 
disponible, tout en garantissant la qualité et la s écurité. Seuls des dons 
réguliers de la part de donneurs volontaires et non  rémunérés permettent d'assurer 
un approvisionnement suffisant. 

Les donneurs réguliers, volontaires et non rémunéré s sont le fondement de 
l'approvisionnement en sang sécurisé, car on leur a ssocie un faible niveau 

Don du sang. Photo PAHO 
OMS/Bolivie  
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d'infections pouvant être transmises par le sang, p armi lesquelles le VIH et les 
virus de l'hépatite. Dans le monde, 25 pays ne peuv ent pas dépister une ou 
plusieurs de ces infections dans tous les dons de s ang à cause de 
l'approvisionnement irrégulier en kits de tests, de s pénuries de personnel, des 
kits de mauvaise qualité ou d'une qualité insuffisa nte des services des 
laboratoires. 

L'OMS encourage tous les pays à se doter de service s de transfusion reposant 
intégralement sur le don de sang volontaire et non rémunéré. Aujourd'hui, seuls 62 
pays assurent près de 100% de leur approvisionnemen t en sang au moyen des dons 
volontaires et non rémunérés, alors que 34 pays dép endent encore des donneurs 
familiaux ou même de donneurs rémunérés pour plus d e 75% de leur approvisionnement 
en sang. 

On peut utiliser le sang total, ou séparer les comp osants, par exemple les 
hématies, les plaquettes, le plasma ou d'autres «su bstances» qui peuvent être 
employées pour traiter un grand nombre de maladies.  Une seule unité de sang peut 
servir à soigner plusieurs patients. 

Les transfusions de sang et de produits sanguins ai dent à sauver des millions de 
vies chaque année, pendant des situations d'urgence , comme des conflits ou des 
catastrophes naturelles, ou encore à l'accouchement . Elles peuvent aider à 
prolonger la vie de patients souffrant de maladies potentiellement mortelles, 
améliorer leur qualité de vie et contribuer au bon déroulement de gestes médicaux 
ou chirurgicaux complexes. 

« Les dons de sang volontaires proviennent de tous les milieux de la société, mais 
ils ont une chose en commun : placer les autres au- dessus de soi, des personnes que 
l'on ne connaît même pas », a déclaré le Dr Ed Kell ey, Directeur à l'OMS du 
Département Prestation de services et sécurité. 

« Chaque fois que l'on donne du sang, on accomplit un acte héroïque d'altruisme 
». 
  

Iraq : l'UNESCO condamne la destruction du temple Nabû, à 
Nimroud  

14 juin  -  La Directrice générale de l'Organisation des 
Nations Unies pour l'éducation, la science et la cu lture 
(UNESCO), Irina Bokova, a condamné la destruction d u temple 
Nabû, à Nimroud, en Iraq, rappelant que la destruct ion 
délibérée du patrimoine est un crime de guerre. 

« La destruction récente du temple Nabû est une nou velle 
attaque délibérée contre le peuple iraquien et cont re les 
valeurs partagées de l'humanité », a affirmé Mme Bo kova dans 
un communiqué de presse publié lundi. « Je condamne  fermement 
ce nouveau crime, et je réaffirme la détermination de 

l'UNESCO à faire tout ce qui sera nécessaire pour a pporter notre aide aux autorités 
nationales, aux experts et aux communautés locales,  dans leur effort pour protéger 
leur patrimoine contre le nettoyage cultur el qui dévaste la région. Les extrémistes 
ne peuvent pas faire taire l'histoire et leurs tent atives pour effacer la mémoire 
de cette région ne peuvent qu'échouer ». 

« La destruction délibérée du patrimoine est un cri me de guerre et elle doit être 
punie comme tel », a ajouté Mme Bokova. 

Les images satellites collectées le 3 juin 2016 et les informations des autorités 
confirment les lourds dommages infligés au Temple N abû. Ces nouveaux dégâts font 
suite à la destruction complète du palais nord-oues t d'Assurnazirpal II et des 

Le site archéologique de 
Nimroud, en Iraq. Photo : 
UNESCO  
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sculptures de pierre de l'ère néo - assyrienne, le 6 mars 2015, ainsi qu'aux ravages 
des bulldozers et des explosifs infligés au site le  11 avril de la même année. 

La ville de Nimroud a été fondée il y a plus de 3.3 00 ans et elle fut l'une des 
capitales de l'Empire Assyrien. Elle a été inscrite  par l'Iraq en 2000 sur sa liste 
indicative nationale du Patrimoine Mondial de l'UNE SCO en témoignage de la 
profondeur de l'histoire ancienne de la Mésopotamie  et de l'Iraq. 

A l'occasion d'une visite officielle à la Cour péna le internationale (CPI) à La 
Haye, Irina Bokova a rencontré mardi la Présidente de la Cour, Silvia Fernandez de 
Gurmendi, et le Procureur adjoint James Stewart, po ur rechercher des modalités de 
renforcement de la coopération sur la p rotection du patrimoine culturel et la lutte 
contre l'impunité des crimes de guerre. 

« L'UNESCO et la CPI ont parcouru un long chemin en semble, pour renforcer le rôle 
de la loi et pour transformer les mentalités à prop os de la destruction du 
patrimoine cul turel, et nous sommes déterminés à aller plus loin,  pour mettre fin à 
l'impunité de la destruction délibérée du patrimoin e culturel », a déclaré Mme 
Bokova. 

« Le cas du Mali envoie un fort signal en montrant que les criminels doivent faire 
face aux conséquences de leurs actes, et que nous s ommes déterminés à créer un 
modèle de responsabilité pour de tels crimes de gue rre », a dit Mme Fernandez de 
Gurmendi 

Immédiatement après les attaques délibérées contre le peuple et le patrimoine du 
Mali, l'UNESCO a attiré l'attention de la Cour sur la question de la destruction 
des Mausolées. Le 1er juillet 2012, la Procureur de  la CPI, Fatou Bensouda, a 
considéré cette destruction comme un crime de guerr e d'après le Statut de Rome et 
lancé un examen préliminaire sur les violences qui ont frappé le pays depuis 
janvier 2012. Le premier suspect, Ahmed al-Faqi al- Mahdi, a été transféré à La Haye 
par les autorités du Mali et du Niger le 26 septemb re 2015. 

Selon l'UNESCO, le cas du Mali est un précédent his torique dans la lutte contre 
l'impunité, il reconnaît le rétablissement de la ju stice et le rôle de la loi comme 
des facteurs essentiels du processus de reconstruct ion. Il servira de jurisprudence 
pour les cas similaires à l'avenir, et c'est la rai son pour laquelle il est vital 
que tous les aspects du procès soient traités avec beaucoup de soin et de sens de 
la justice. 

« La destruction de la culture fait partie intégran te d'une stratégie plus 
globale de haine, et la lutte contre l'impunité et pour le respect de la loi 
doit s'inscrire dans une vision plus large pour la paix », a dit la Directrice 
générale de l'UNESCO. « Cela demande une coordinati on plus dense entre tous les 
partenaires qui travaillent dans différents domaine s et entre les champs 
sécuritaires, humanitaires et culturels. La coopéra tion entre l'UNESCO et la 
CPI joue un rôle primordial à cet égard ». 
  
 


