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RDC : l'ONU encourage les acteurs politiques à mettre fin à 
l'impasse entourant le processus électoral  

23 août - Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a encouragé mardi tous les 
acteurs politiques en République démocratique du Congo (RDC) à mettre fin à l'impasse 
entourant le processus électoral.  

Le chef de l'ONU « continue de suivre attentivement la situation en République 
démocratique du Congo (RDC), en particulier l'évolution du dialogue politique. Il prend 
note de la tenue aujourd'hui à Kinshasa d'une réunion du comité préparatoire au dialogue, 
à l'initiative du facilitateur de l'Union africaine, Edem Kodjo », a dit son porte-parole 
dans une déclaration à la presse.  

Le Secrétaire général rappelle que dans sa résolution 2277(2016) le Conseil de sécurité 
des Nations Unies a souligné l'importance d'un « dialogue politique crédible et inclusif en vue de l'organisation d'élections 
présidentielles et législatives pacifiques, crédibles, ouvertes à tous, transparentes et qui respectent les délais prévus, 
conformément à la Constitution ».  

« Le Secrétaire général encourage une nouvelle fois tous les acteurs politiques congolais à s'engager en toute bonne foi dans 
un dialogue politique inclusif afin de mettre fin à l'impasse qui entoure le processus électoral. Il note qu'il n'y a pas 
d'alternative à un dialogue politique crédible en RDC et encourage par ailleurs toutes les parties à éviter de faire monter la 
tension et d'engendrer des violences », a dit le porte-parole.  
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facilitateur de l'Union africaine, Edem 
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Ban Ki-moon appelle les Etats à éradiquer les armes de 
destruction massive une fois pour toutes  

23 août - A l'occasion d'un débat sur la non-prolifération des armes de destruction 
massive organisé mardi, le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a rappelé au 
Conseil de sécurité que le programme du désarmement est au point mort dans plusieurs 
domaines alors que le monde est confronté à des dangers toujours plus importants.  

« Je demande à tous les États de se concentrer sur une vérité absolue : le seul moyen sûr 
d'empêcher la destruction humaine, environnementale et existentielle que peuvent causer 
ces armes est de les éradiquer une fois pour toutes », a dit le Secrétaire général.  

« Le contexte stratégique mondial est plus incertain et dangereux que jamais auparavant 
», a indiqué M. Ban soulignant que les progrès technologiques ont rendus moins chers, plus faciles et plus accessibles les 
moyens de production et les méthodes de transmission de matériaux nucléaires, chimiques, biologiques et radiologiques.  

« Il est temps de se recentrer sérieusement sur le désarmement nucléaire », a déclaré le Secrétaire général qui s'est dit déçu 
que les progrès enregistrés dans ce domaine soient tombés dans une impasse. « Nous voyons la réapparition d'arguments 
discrédités qui avaient été employés pour justifier les armes nucléaires pendant la Guerre froide. Ces arguments étaient 
erronés sur le plan moral, politique et pratique il y a trente ans, et ils le sont toujours maintenant ».  

Alors que le prochain cycle d'examen du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP) doit débuter en mai 2017, M. Ban a 
appelé tous les Etats à résoudre les problèmes qui ont miné la Conférence d'examen du TNP de 2015 dans un « esprit de 
compromis tout en respectant pleinement les objectifs convenus, les valeurs communes et les principes de base ».  

Dans le sillage des très graves épidémies d'Ebola, du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et de la fièvre jaune, 
le Secrétaire général s'est également dit extrêmement préoccupé par le fait que la communauté internationale ne soit pas 
adéquatement préparée pour empêcher ou répondre à une attaque biologique.  

« L'impact et les conséquences d'une attaque biologique sur une cible civile pourraient dépasser de loin ceux d'une attaque 
chimique ou radiologique. Mais l'investissement dans l'architecture internationale pouvant faire face à ces différents types 
d'armes de destruction massive n'est pas à la hauteur à leurs effets possibles », a indiqué M. Ban précisant qu'à ce jour il n'y 
a toujours pas d'organisme multilatéral de prévention et de vérification pour les armes biologiques, comme il en existe pour 
les menaces et risques nucléaires et chimiques.  

Reconnaissant que des millions de personnes profitent des technologies de l'information et de la communication, de 
l'intelligence artificielle, de l'imprimerie en 3-D et de la biologie synthétique, le Secrétaire général a toutefois averti du 
potentiel destructeur de ces nouvelles technologies.  

« Le lien entre ces technologies émergentes et les armes de destruction massive requiert un examen et une action 
approfondis », a-t-il souligné.  

« La réussite des instruments de désarmement et de non-prolifération dépendra de la capacité des États membres à les mettre 
en œuvre », a prévenu en conclusion M. Ban.  

Le 

Secrétaire général Ban Ki-moon devant le 

Conseil de sécurité. Photo ONU/JC 

McIlwaine  
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Iraq : le HCR se prépare à un déplacement de population massif 
depuis Mossoul  

23 août - Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a déclaré 
mardi se préparer à un déplacement massif de population en Iraq, soit près de 1,2 million de 
personnes, avec la préparation d'une action militaire pour libérer Mossoul, la deuxième ville 
du pays.  

« Le HCR fait son possible dans un contexte difficile pour établir davantage de camps afin 
d'accueillir les déplacés et d'atténuer les souffrances. Toutefois, des financements et des 
terrains supplémentaires pour les camps demeurent nécessaires », a dit un porte-parole du 

HCR, Adrian Edwards, lors d'un point de presse à Genève.  

L'Iraq est déjà le théâtre de l'une des plus importantes situations de déplacement interne au monde. Quelque 3,38 millions de 
personnes ont fui leurs maisons depuis janvier 2014 et, parmi elles, des familles qui ont été déplacées plusieurs fois.  

Le HCR fournit une aide humanitaire, y compris des abris, des kits de secours d'urgence et des services en matière de 
protection, comme l'aide juridique, aux familles déplacées.  

« Avec la situation imminente à Mossoul, nous étendons désormais nos efforts pour pouvoir aider des centaines de milliers 
d'autres personnes », a dit M. Edwards. Des programmes d'urgence ont été établis pour loger jusqu'à 120.000 personnes 
fuyant le conflit à Mossoul et ses environs. Et, dans toute la région, plusieurs camps sont en cours d'établissement ou 
d'agrandissement, alors que d'autres options de logement sont également préparées.  

A Debaga, dans le gouvernorat d'Erbil, deux camps ont été achevés en juillet et août pour héberger des déplacés iraquiens 
ayant fui des villages à l'est du Tigre. En raison du nombre élevé de nouveaux arrivants par jour, le HCR cherche à 
construire un site supplémentaire. « Nous attendons que des terrains soient alloués par les autorités locales. La population 
déplacée de Debaga a été multipliée par dix en quelques mois », a déclaré le porte-parole du HCR.  

Au nord de Mossoul, le travail est presque terminé sur le site de Zelekan, dans le district de Sheikhan, avec une capacité 
initiale de 1200 tentes. Sur le site d'Amalla, une préparation de site est également en cours, dans le district de Telafar au 
nord-ouest de Mossoul, pour un camp d'une capacité initiale de 3000 tentes.  

A Kirkouk, le HCR est en train de construire un nouveau camp dans le district de Daquq, avec une capacité de 1000 tentes, 
et étend la capacité des camps à Nazrawa et Laylan, qui ont actuellement atteint leur capacité initiale d'accueil.  

Des travaux sont également en cours à Salah al-Din pour un camp de 1000 tentes à Tal al-Seebat.  

Le HCR évalue et identifie également d'autres sites dans le nord de l'Iraq, en étroite consultation avec les autorités.  

Au total, le HCR cherche à établir des camps dans six localités au nord du pays, bien que les progrès dépendent à la fois de 
la disponibilité des terrains et du financement.  

Les terrains sont identifiés et alloués par les autorités locales puis évalués par le HCR, d'autres agences des Nations Unies et 
les partenaires humanitaires. Toutefois, il y a des problèmes. Beaucoup de propriétaires privés ne sont pas disposés à louer 
des terrains; d'autres terrains ne conviennent pas en raison de leur topographie, de leur proximité avec la ligne de front ou 
des opérations militaires, ou enfin du risque de contamination par des restes explosifs de guerre ou des mines antipersonnel. 
Ils peuvent aussi être situés dans des zones où l'arrivée de déplacés pourrait attiser des tensions ethniques, sectaires, 
religieuses ou tribales.  
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Souvenir de la traite négrière : l'UNESCO célèbre le courage des 
esclaves qui se sont révoltés en 1791  

23 août - A l'occasion de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de 
son abolition, la Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Irina Bokova, a célébré mardi le courage 
des esclaves qui se sont révoltés en 1791 en Haïti.  

« Dans la nuit du 22 au 23 août 1791, des hommes et des femmes arrachées à l'Afrique et 
mis en esclavage se sont insurgés contre le système esclavagiste pour obtenir la liberté et 
l'indépendance d'Haïti, obtenue en 1804 », a rappelé Mme Bokova dans un message. « 
Cette révolte a marqué un tournant dans l'histoire humaine, dont l'impact fut 

considérable pour l'affirmation de l'universalité des droits humains, dont nous sommes tous redevables ».  

« Leur courage nous impose des devoirs », a insisté la chef de l'UNESCO.  

Selon elle, la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition est l'occasion de rendre hommage « 
à tous ces combattants de la liberté, et perpétuer en leur nom l'enseignement de cette histoire et les valeurs qu'elle porte ».  

« L'aboutissement de ce combat, mené par les esclaves eux-mêmes, est une source inépuisable d'inspiration pour lutter 
aujourd'hui contre toutes les formes de servitude, le racisme, les préjugés, les discriminations raciales et les injustices 
sociales hérités de l'esclavage », a-t-elle ajouté.  

A travers son projet 'La Route de l'esclave', l'UNESCO entend puiser dans cette mémoire universelle la force de construire 
un monde meilleur et de montrer les liens historiques et moraux qui unissent les peuples.  

C'est dans ce même esprit que les Nations Unies ont proclamé la Décennie internationale des personnes d'ascendance 
africaine (2015-2024). L'UNESCO y contribue à travers ses programmes éducatifs, culturels et scientifiques, pour 
promouvoir la contribution des personnes d'ascendance africaine à la construction des sociétés modernes et garantir l'égale 
dignité de tous les êtres humains, sans distinction aucune.  

« L'histoire de la traite négrière et de l'esclavage a fait couler un flot de rage, de cruauté et d'amertume qui ne s'est pas 
encore tari. Elle est aussi une histoire de courage, de liberté et de fierté de la liberté reconquise. Toute l'humanité s'y 
retrouve, dans ses errements et dans sa noblesse. Ce serait une faute et un crime de l'occulter ou de l'oublier », a conclu Mme 
Bokova.  

Des 

chaînes utilisées pour attacher les esclaves. 

Photo ONU/Mark Garten  

  

Des milliers d'enfants tentent chaque mois de fuir l'Amérique 
centrale pour les Etats-Unis, selon l'UNICEF  

23 août - Chaque mois, des milliers d'enfants d'Amérique centrale courent le risque 
d'être victimes d'enlèvement, de trafic, de viol ou de meurtre en tentant de se rendre aux 
États-Unis pour se mettre à l'abri de la brutalité des gangs et de la pauvreté extrême et 
aucun ralentissement de cette tendance ne semble se profiler, selon un nouveau rapport 
du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) publié mardi.  

D'après ce rapport, au cours des six premiers mois de 2014, plus de 44.500 enfants non 
accompagnés ont été arrêtés à la frontière des États-Unis. Ce nombre a chuté à presque 
18.500 sur la même période en 2015, pour repartir en hausse cette année et atteindre 

Des 

adolescents déjeunent dans un refuge au 

Guatemala après avoir été déportés du 
Mexique. Photo UNICEF/Daniele Volpe  
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quasiment 26.000 en juin.  

Les statistiques montrent que les enfants non accompagnés ne bénéficiant pas d'un avocat lors des audiences devant un 
tribunal d'immigration (40%) ont plus de chances d'être expulsés que ceux qui en ont un. Récemment, 40% des enfants 
n'ayant aucune représentation ont fait l'objet d'une décision d'expulsion, contre 3% des enfants bénéficiant d'une 
représentation.  

L'UNICEF estime que ces enfants vulnérables, dont beaucoup voyagent sans être accompagnés d'un adulte, ont besoin d'être 
protégés à chaque étape de leur périple : depuis leurs pays d'origine, El Salvador, Guatemala et Honduras – où les taux 
d'homicide sont parmi les plus élevés au monde – jusqu'à leur traversée du Mexique et leur arrivée aux États-Unis.  

« Ce flux de jeunes réfugiés et migrants souligne combien il est important de s'attaquer aux problèmes de violence et aux 
conditions socio-économiques dans leur pays d'origine », déclare le Directeur général adjoint de l'UNICEF, Justin Forsyth. « 
Nous ne devons pas oublier que les enfants, quel que soit leur statut, sont avant tout des enfants. Nous avons le devoir de les 
protéger dans un cadre sain et propice à leur épanouissement ».  

Les enfants non accompagnés arrêtés aux États-Unis sont assurés de comparaître devant un tribunal d'immigration, mais 
n'ont pas droit à un avocat commis d'office. Les enfants accompagnés d'un parent risquent une expulsion rapide ou des mois 
de détention.  

L'UNICEF affirme que la détention d'un enfant sur la base de sa situation migratoire doit être empêchée. Les enfants doivent 
aussi avoir pleinement accès aux soins et aux autres services et doivent pouvoir vivre avec leur famille lorsque c'est possible. 

Ceux qui sont expulsés risquent d'être attaqués ou tués par les gangs qu'ils cherchaient à fuir.  

En collaboration avec ses partenaires, l'UNICEF cherche à répondre aux causes de ces migrations en soutenant les efforts 
des gouvernements en faveur de l'amélioration des conditions de vie des enfants et en s'attaquant aux violences 
communautaires et criminelles qui existent dans les pays d'origine. L'UNICEF travaille par ailleurs à renforcer les services 
qui réduisent la vulnérabilité des enfants face à la violence et se concentrent fortement sur l'éducation et la santé. Il plaide 
aussi en faveur de la protection des droits des enfants tout au long de leur voyage et pour que les gouvernements viennent en 
aide aux enfants de retour dans leur pays d'origine.  
  

Iraq : l'ONU exhorte les autorités à mettre fin aux exécutions  

23 août - Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad 
Zeid Al-Hussein, s'est dit mardi « profondément consterné » par l'exécution dimanche 
en Iraq de 36 personnes en lien avec le massacre au Camp Speicher en 2014.  

Lors du massacre au Camp Speicher, environ 1.700 cadets ont été tués par des 
combattants de l'État islamique en Iraq et au Levant (EIIL), appelé aussi Daech.  

« Comme l'a dit le Haut-Commissaire suite aux tueries au Camp Speicher, 'l'ampleur et 
la brutalité du massacre au Camp Speicher étaient exceptionnelles' et il était important de répondre à la détresse des 
survivants et des familles des victimes », a déclaré une porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l'homme (HCDH), Cécile Pouilly, lors d'un point de presse à Genève.  

« Le Haut-Commissaire avait exhorté les autorités à veiller à ce que les procès menés en lien avec le massacre respectent 
une procédure régulière et un procès équitable selon les normes internationales plutôt que d'être alimentés par la vengeance 
», a rappelé Mme Pouilly. « Malheureusement, ce ne fut pas le cas ».  

Le HCDH craint que les personnes qui ont été exécutées aient été condamnées uniquement sur la base d'informations 
transmises par des informateurs secrets ou d'aveux qui auraient été extorqués sous la contrainte.  

« Les revendications de 19 accusés déclarant avoir été torturés pour concéder des aveux n'ont jamais été examinées », a 

Photo

ONU/Martine Perret  
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souligné la porte-parole du HCDH précisant que les accusés étaient représentés par un avocat nommé par la Cour, qui n'est 
pas intervenu au cours de la procédure, faisant seulement une déclaration de trois minutes avant que les jugements n'aient été 
prononcés.  

Selon le HCDH, 1.200 personnes seraient actuellement dans le couloir de la mort en Iraq. « Nous exhortons les autorités à 
mettre un terme à toutes les exécutions imminentes et à mener d'urgence un examen complet du système de justice pénale 
dans le pays », a conclu Mme Pouilly.  
  

Gambie : l'ONU condamne la mort d'un opposant gambien en 
détention  

23 août - Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) a 
condamné mardi la mort d'un membre du principal parti d'opposition de Gambie, qui 
était en détention depuis le 9 mai 2016.  

« Nous déplorons l'annonce du décès en détention, samedi dernier, d'Ebrima Solo 
Kurumah, un membre du parti d'opposition, Parti démocratique uni (UDP) », a déclaré 
une porte-parole du HCDH, Cécile Pouilly, lors d'un point de presse à Genève.  

« Selon les informations que nous avons reçues, M. Kurumah est décédé après avoir été 
transporté à l'hôpital pour une opération chirurgicale. On lui aurait refusé une aide 
médicale à plusieurs reprises pendant sa détention », a-t-elle ajouté.  

M. Kurumah était l'un des 30 membres du principal parti d'opposition condamnés en juillet à une peine de prison de trois 
ans, après avoir participé à des manifestations pacifiques pour réclamer une réforme électorale et protester contre la mort en 
détention du président de la branche jeunesse de l'UDP, Solo Sandeng.  

Selon le HCDH, d'autres détenus auraient également été privés de soins médicaux au cours des derniers mois.  

Le Haut-Commissariat a appelé les autorités gambiennes à enquêter sur la mort en détention de M. Sandeng et de M. 
Kurumah ainsi que sur les allégations selon lesquelles des détenus se sont vus refuser un accès aux soins médicaux.  

Une 
porte-parole du Haut-Commissariat des 

Nations Unies aux droits de l'homme 

(HCDH), Cécile Pouilly. Photo ONU/Jean-

Marc Ferré  

  

Turquie : le Conseil de Sécurité condamne l'attaque terroriste à 
Gaziantep  

23 août - Les membres du Conseil de sécurité ont condamné dans les termes les plus forts 
l'attaque terroriste qui a visé une cérémonie de mariage dans la ville de Gaziantep, en 
Turquie, le 20 août, faisant au moins 54 morts et plus de 200 blessés.  

Dans un communiqué de presse publié lundi soir, le Conseil de sécurité a exprimé sa 
profonde sympathie et présenté ses condoléances aux familles des victimes et au 
gouvernement et au peuple de Turquie. Il a souhaité un prompt rétablissement aux 
personnes blessées.  

Les membres ont également condamné d'autres attaques terroristes qui ont eu lieu la dernière semaine en Turquie, au cours 
de laquelle plusieurs policiers et civils turcs ont été tués.  

Le Conseil de sécurité a souligné la nécessité de traduire en justice les auteurs, les organisateurs, les bailleurs de fonds et les 
commanditaires de ces actes terroristes et a exhorté tous les Etats à coopérer activement avec les autorités turques à cet 
égard.  

Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a également condamné dimanche l'attaque terroriste à Gaziantep, qui été 

Le 

Conseil de sécurité. Photo: ONU/Devra 

Berkowitz (archives)  
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perpétrée par un kamikaze. Il a une nouvelle fois souligné la nécessité d'intensifier les efforts régionaux et internationaux 
pour prévenir et combattre le terrorisme et l'extrémisme violent.  
  

Nigéria : le nombre de personnes ayant besoin d'une aide 
alimentaire dans le nord-est ne cesse d'augmenter, selon l'ONU 

23 août - Le nombre de personnes nécessitant une assistance alimentaire d'urgence dans 
le nord-est du Nigéria a augmenté, jusqu'à atteindre 4,5 millions, soit quasiment deux fois 
le nombre de personnes en mars, selon une analyse effectuée récemment par des agences 
onusiennes, dont le Programme alimentaire mondial (PAM).  

Une économie en déclin pourrait amener ce nombre à croître d'un million supplémentaire 
dès le mois prochain. Une évaluation alimentaire séparée, menée par le PAM, a mis en 
garde contre la hausse fulgurante des prix dans les zones touchées par l'insurrection de 
Boko Haram, a précisé cette agence onusienne dans un communiqué de presse.  

« Ces derniers jours, 10 personnes ont été tuées ou blessées au Nigéria et dans les pays voisins, le Tchad, le Cameroun et le 
Niger, un chiffre qui laisse entendre que la violence perpétuée par Boko Haram vise à plonger la population dans la faim et 
la souffrance », a souligné le Directeur régional du PAM pour l'Afrique de l'Ouest, Abdou Dieng.  

« Toutes les indications dépeignent une situation extrêmement grave. Comme les pluies ont commencé, que la saison creuse 
s'accentue et que de plus en plus de territoires ouvrent l'accès à l'aide humanitaire, l'ampleur de la faim et de la dévastation 
est plus susceptible d'être identifiée », a-t-il ajouté.  

La situation reste incertaine, avec de plus en plus de personnes contraintes de fuir en raison des combats. D'un autre côté, 
certaines personnes auparavant déplacées ont retrouvé leur maison située en milieu rurale inhabitable. Obligées de rester en 
zone urbaine, elles dépendent entièrement de l'assistance extérieure.  

Confrontées à la spirale des prix, les familles sont souvent amenées à mendier, à accumuler des dettes ou à sauter des repas 
afin de survivre. Beaucoup d'entre elles sont réduites à consommer des aliments à faible valeur nutritionnelle, et ce, une fois 
par jour seulement.  

Le PAM étend sa réponse en ayant pour objectif d'atteindre plus de 700.000 personnes avec une assistance alimentaire et 
monétaire dans les mois à venir. Cela comprendra des aliments sains et nutritifs à destination de 150.000 enfants âgés de 
moins de 5 ans. La plupart de ces aliments, tout comme les médicaments, les vaccins et les équipements médicaux, sont 
livrés grâce au service aérien des Nations Unies (géré par le PAM).  

Le PAM a indiqué avoir besoin de 52 millions de dollars avant la fin de l'année pour poursuivre son assistance alimentaire 
dans le nord-est du Nigéria.  

Un 
enfant dans un camp de déplacés à 

Maiduguri, au Nigéria. Photo PAM/Simon 

Pierre Diouf  
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Soudan du Sud : Ban Ki-moon nomme un général à la retraite 
pour enquêter sur les violences à Juba en juillet  

23 août - Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a annoncé mardi avoir nommé 
le général à la retraite Patrick Cammaert des Pays-Bas à la tête de l'équipe chargée de 
l'enquête spéciale indépendante sur les violences qui ont eu lieu à Juba, au Soudan du 
Sud, en juillet 2016, et sur la réponse de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud 
(MINUSS).  

Dans une déclaration de presse, le porte-parole de M. Ban a précisé que l'enquête 
examinera les rapports concernant les attaques contre des civils et les cas de violence 
sexuelle qui ont eu lieu à l'intérieur ou dans les environs des sites de protection des civils 
de la Maison de l'ONU à Juba.  

Elle examinera également les mesures prises par la MINUSS et déterminera si la Mission a répondu de manière appropriée 
pour éviter ces incidents et protéger les civils dans le cadre de ses ressources et de ses capacités de l'époque.  

En outre, l'enquête examinera les circonstances entourant l'attaque de l'Hôtel Terrain et évaluera la réponse de la Mission, a 
précisé le porte-parole.  

L'équipe chargée de l'enquête spéciale effectuera une visite à Juba pour interroger les personnes concernées. Un rapport final 
sera présenté au Secrétaire général dans un mois et ses conclusions seront rendues publiques.  

Le général Cammaert a récemment été à la tête d'une enquête sur les circonstances entourant les affrontements qui ont eu 
lieu sur le site de protection des civils de la MINUSS à Malakal, au Soudan du Sud, les 17 et 18 février 2016.  

Par le passé, il a notamment été le commandant de la force de la Mission des Nations Unies en Ethiopie et Erythrée 
(UNMEE) et a commandé la division Est de la Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo 
(MONUC).  

Des 

déplacés qui ont trouvé refuge auprès de la 

MINUSS emportent leurs biens après cinq 

jours de combats à Juba, début juillet. Photo 

UNMISS/Eric Kanalstein  

  
 


