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RDC : les forces de l'ordre ont commis de graves violations des 
droits de l'homme en décembre 2016, selon l'ONU  

1 mars - Les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo 
(RDC) ont fait un usage excessif et disproportionné de la force, parfois létale, pour 
empêcher et contenir des manifestations en décembre 2016, selon un rapport de l'ONU 
publié mercredi.  

Selon le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme de la 
MONUSCO (BCNUDH), au moins 40 personnes, dont cinq femmes et deux enfants, ont 
été tuées entre le 15 et le 31 décembre 2016 dans plusieurs villes de la RDC, parmi 
lesquelles Kinshasa, Lubumbashi, Boma et Matadi.  

Les résultats de l'enquête du BCNUDH montrent que 28 individus ont été tués par des 
militaires des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), six par des agents de la Police nationale 
congolaise (PNC) et les six autres lors d'opérations conjointes de la PNC et des FARDC. Toutes les victimes, sauf deux, ont 
été tuées par balle.  

Des 
forces de sécurité en attente à Kinshasa 

pendants les manifestations en République 

démocratique du Congo (RDC) des 19 et 20 

décembre 2016. Photo: MONUSCO  
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Au cours de la même période, au moins 147 personnes ont été blessées par des agents de l'État, dont 14 femmes et 18 
enfants, et au moins 917 personnes, dont 30 femmes et 95 enfants, ont été arrêtées par les forces de défense et de sécurité.  

Le rapport note également que certains manifestants ont commis des actes de violence, dont le meurtre d'au moins un agent 
de la PNC à Kinshasa le 20 décembre 2016.  

 

La plupart des victimes étaient des civils non armés 

Le rapport indique que la plupart des victimes étaient des civils non armés, blessés par balle au niveau des parties 
supérieures du corps, ce qui suggère un usage excessif et disproportionné de la force par les forces de sécurité lors 
d'opérations visant à contenir les manifestations.  

« De tels incidents aussi graves sont inquiétants, en particulier dans le contexte actuel. Le gouvernement est le premier 
responsable de la mise en œuvre des mesures de confiance prévues par l'Accord politique global et inclusif du 31 décembre 
2016 afin d'atténuer les tensions et de créer un environnement propice à la tenue d'élections pacifiques. La MONUSCO 
continuera d'appuyer les efforts déployés par le gouvernement visant à atteindre ces objectifs, notamment par le biais 
d'enquêtes et de sanctions fermes contre tous les responsables de violations graves des droits de l'homme », a déclaré le 
Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en RDC, Maman Sambo Sidikou. « La MONUSCO reste 
déterminée à accompagner la RDC vers des élections pacifiques, crédibles et inclusives », a-t-il ajouté.  

 

Un usage excessif de la force 

Le rapport condamne également le fait que, alors que les opérations de gestion des foules sont normalement du ressort de la 
PNC, des militaires des FARDC, y compris ceux de la Garde républicaine et de la Police militaire, ont été déployés pendant 
la période considérée pour contenir les manifestations, bien qu'ils ne soient ni convenablement équipés ni suffisamment 
formés pour ces opérations.  

L'absence d'identification des responsabilités pour les violations passées des droits de l'homme, y compris celles qui ont été 
commises lors des manifestations de Kinshasa les 19 et 20 septembre 2016, peut avoir encouragé un sentiment d'impunité et 
incité les forces de défense et de sécurité à commettre d'autres violations en décembre 2016.  

« Une fois de plus, nous constatons de graves violations des droits de l'homme, commises de façon flagrante et en toute 
impunité par les forces de sécurité, qui ont fait un usage excessif de la force contre des manifestants non armés, en violation 
flagrante du droit international des droits de l'homme et des normes internationales », a déclaré le Haut-Commissaire des 
Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al Hussein.  

« Je demande instamment au Gouvernement de veiller à ce que les responsables des violations commises dans le contexte 
des événements qui ont marqué la fin du deuxième mandat constitutionnel du Président Joseph Kabila Kabange rendent des 
comptes et soient traduits en justice. Des mesures doivent également être prises, à tous les niveaux, pour que l'exercice 
légitime des libertés fondamentales par la population ne conduise pas à la perte de vies humaines et à d'autres violations 
graves des droits de l'homme », a-t-il ajouté.  

« J'appelle donc le gouvernement de la RDC à adopter d'urgence la loi sur la liberté de manifestation pacifique et la loi sur 
les défenseurs des droits de l'homme. Ceci est crucial pour les mois à venir durant lesquels la RDC se dirige vers la mise en 
œuvre de l'Accord politique du 31 décembre et préparer la prochaine élection présidentielle ».  

Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, créé en février 2008, est composé de la Division des droits de 
l'homme de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo 
(MONUSCO) et du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) en RDC.  
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Syrie : les tactiques brutales utilisées à Alep constituent des 
crimes de guerre, selon la commission d'enquête de l'ONU  

1 mars - Les frappes aériennes sur la partie est de la ville d'Alep ont délibérément visé 
des hôpitaux et des convois humanitaires et constituent des crimes de guerre, révèle un 
rapport de la Commission internationale indépendante d'enquête sur la République arabe 
syrienne publié mercredi, dénonçant également les attaques aveugles des groupes armés 
qui ont terrorisé les civils.  

Le rapport repose sur 291 entretiens, notamment avec des résidents de la ville, ainsi que 
sur l'examen d'images satellitaires, de photographies, de vidéos et de dossiers médicaux.  

La Commission d'enquête a ainsi documenté au quotidien les attaques aériennes 
syriennes et russes qui ont frappé sans relâche la partie est d'Alep pendant des mois. Le rapport note que les attaques ont 
détruit des infrastructures civiles vitales ciblant délibérément des hôpitaux et des cliniques. Les conséquences de ces frappes 
furent désastreuses pour les civils, tuant et mutilant nombre d'entre eux et réduisant la partie orientale d'Alep à l'état de 
décombres.  

Le rapport indique également que les forces gouvernementales et leurs alliés ont empêché la population civile de la partie est 
d'Alep d'avoir accès à la nourriture et aux fournitures de base, utilisant ainsi des tactiques brutales de siège pour forcer les 
redditions rappelant les guerres médiévales.  

Lorsque les forces progouvernementales sur le terrain ont pris le contrôle de l'est d'Alep à la fin novembre 2016, il ne restait 
plus d'hôpitaux fonctionnels ni d'autres installations médicales. Le ciblage intentionnel de ces installations médicales 
équivaut à des crimes de guerre, a conclu la Commission mandaté par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.  

Dans son rapport, la commission constate également que des groupes armés ont bombardé indistinctement des zones 
habitées avec des armes improvisées, causant de nombreuses victimes civiles. Un certain nombre de ces attaques ont été 
menées sans objectif militaire clair et n'ont eu d'autre but que de terroriser la population civile.  

« La violence à Alep documentée dans notre rapport devrait amener la communauté internationale à se concentrer sur le 
mépris continu, cynique des lois de la guerre par les parties belligérantes en Syrie», a déclaré le président de la Commission, 
Paulo Pinheiro. « Le ciblage délibéré de civils a entraîné la perte immense de vies humaines, y compris celles de centaines 
d'enfants ».  

 

Cibler délibérément des travailleurs humanitaires équivaut à des crimes de guerre 

Dans l'une des attaques les plus horribles sur laquelle la Commission a eu à enquêter, l'armée de l'air syrienne a délibérément 
ciblé un convoi humanitaire des Nations Unies et du Croissant-Rouge arabe syrien à Orum al-Kubra, dans la partie rurale 
d'Alep. L'attaque a tué 14 travailleurs humanitaires, détruit 17 camions transportant de l'aide et mené à la suspension de 
toute l'aide humanitaire en Syrie, aggravant encore les souffrances indescriptibles des civils syriens.  

« En aucun cas, les travailleurs humanitaires ne peuvent être ciblés », a déclaré la membre de la Commission, Carla del 
Ponte. « Une attaque délibérée contre eux comme celle qui a eu lieu à Orum al-Kubra équivaut à des crimes de guerre et les 
responsables doivent rendre compte de leurs actes ».  

Les bombardements répétés ont détruit des écoles, des orphelinats, des marchés et des maisons rendant la vie civile 
impossible et provoquant la capitulation. Le rapport souligne en outre que les avions syriens ont utilisé du chlore - un agent 
chimique interdit par le droit international - contre la population civile de l'est d'Alep, causant d'importants dommages 
physiques et psychologiques à des centaines de civils.  

Un 
enfant au milieu de ruines dans une rue à 

Alep, en Syrie (archives). Photo 

OCHA/Romenzi  
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Alors que la prise de la partie est d'Alep par les forces pro-gouvernementales devenait imminente, toutes les parties ont 
continué à commettre des violations brutales et généralisées, précise le rapport.  

Dans certains districts, des groupes armés ont tiré sur des civils pour les empêcher de partir, les utilisant efficacement 
comme boucliers humains. Les forces pro-gouvernementales sur le terrain, composées pour la plupart de milices syriennes et 
étrangères, ont exécuté des combattants hors de combat, des partisans soupçonnés d'appartenir à l'opposition, y compris des 
membres des familles des combattants. D'autres personnes ont été arrêtées et leur sort demeure inconnu.  

 

Utilisation des populations civiles comme monnaie d'échange politique 

Le rapport note également que l'accord sur l'évacuation de la partie est d'Alep a obligé des milliers de civils - malgré un 
manque de nécessité militaire ou de déférence au choix des individus touchés - de se déplacer à l'ouest de la ville contrôlée 
par le gouvernement tandis que d'autres ont été transportés à Idlib où ils vivent à nouveau sous les bombardements.  

Dans la ligne des précédents de Moadamyia et de Darayya, cet accord confirme la regrettable utilisation des populations 
civiles comme monnaie d'échange à des fins politiques par les parties au conflit en Syrie.  

« Certains de ces accords équivalent à des déplacements forcés », a déclaré la membre de la Commission, Karen AbuZayd. « 
Il est impératif que les parties s'abstiennent d'accords futurs semblables et fournissent les conditions pour le retour en toute 
sécurité de ceux qui souhaitent rentrer chez eux à l'est d'Alep ».  
  

 

Le chef des droits de l'homme de l'ONU appelle de nouveau les 
États à cesser de recourir à la peine de mort  

1 mars - Lors d'une réunion de haut niveau du Conseil des droits de l'homme consacrée à 
la peine de mort, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid 
Ra'ad Al Hussein, a souligné mercredi que la peine capitale soulevait la question de sa 
conformité avec le droit à la dignité, le droit à la vie, ainsi que le droit de ne pas faire 
l'objet de traitements cruels, inhumains ou dégradants.  

M. Zeid s'est étonné que certains ne considèrent pas la peine de mort comme un 
traitement cruel, inhumain ou dégradant. Il a rappelé que les systèmes judiciaires de 
nombreux pays avaient déclaré cette peine contraire à l'article 5 de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme. En outre, de nombreuses cours nationales et 

internationales ont prohibé de nombreuses méthodes de mise à mort pour la souffrance qu'elles infligent, rendant 
extrêmement compliqué pour certains États de trouver une méthode adéquate.  

Par ailleurs, le phénomène dit des «couloirs de la mort», où les condamnés restent parfois des années, voire des décennies, 
déshumanise les personnes qui y résident et constitue en soi un traitement cruel, inhumain et dégradant, a poursuivi le Haut-
Commissaire. Cela fait maintenant dix ans que l'Assemblée générale des Nations Unies a appelé les États à imposer un 
moratoire sur la peine de mort, a-t-il rappelé.  

Alors que certains pays lèvent aujourd'hui leur moratoire sur la peine capitale, et que les pays qui la pratiquent encore ont 
augmenté le nombre des exécutions, M. Zeid a de nouveau appelé les États à cesser de recourir à la peine de mort.  

Le chef des droits de l'homme de l'ONU s'est également félicité que la société civile se soit emparée du sujet, comme 
l'atteste le refus par plusieurs entreprises de vendre les produits médicamenteux utilisés dans les injections létales.  

Le 
Haut-Commissaire des Nations Unies aux 

droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al Hussein. 

Photo ONU/Jean-Marc Ferré  
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En conclusion, M. Zeid a rappelé que la peine de mort était souvent appliquée de manière aléatoire et discriminatoire et 
n'avait jamais démontré sa nature dissuasive.  
  

 

Yémen : l'ONU réclame un accès humanitaire sans entrave pour 
éviter la famine  

1 mars - La population du Yémen, un pays ravagé par un conflit, a besoin de toute 
urgence d'une assistance humanitaire, notamment dans le nord où il y a un risque de 
famine, a déclaré mercredi le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires 
humanitaires, Stephen O'Brien.  

La priorité est que toutes les parties au conflit accordent un accès immédiat et sûr afin 
que les acteurs humanitaires puissent fournir l'assistance nécessaire pour éviter la famine, 
a dit M. O'Brien lors d'un point de presse par téléphone depuis la capitale yéménite 
Sana'a avec des journalistes à New York.  

Selon le Secrétaire général adjoint, cela exige que toutes les parties cessent de créer des 
obstacles et des retards bureaucratiques, ou des doutes sur les mécanismes d'inspection, 

afin que les livraisons commerciales puissent reprendre, ainsi que les livraisons de nourriture, de médicaments et de 
carburant.  

M. O'Brien a rappelé que le Yémen fait partie avec le Nigéria, la Somalie, et le Soudan du Sud des pays menacés par la 
famine actuellement.  

« Le facteur commun entre ces quatre famines potentielles est qu'elles se déroulent toutes dans un contexte de conflits 
générés par les hommes qui sont devenus des crises prolongées en l'absence d'un règlement des causes profondes et une 
réticence des parties à trouver une solution politique », a-t-il dit.  

Le Coordonnateur des secours d'urgence a déclaré qu'il était probable que la famine frappe déjà des parties du Yémen et 
qu'il était impératif d'empêcher que cette tragédie ne se généralise avant qu'il ne soit trop tard en s'assurant d'un accès 
illimité à l'assistance et à l'aide.  

Dans ce contexte, il a souligné les difficultés rencontrées par les agences humanitaires pour apporter de l'aide aux 
communautés qui en ont besoin. Il a rappelé que, la veille, son équipe et lui-même n'avaient pas pu se rendre dans la ville de 
Taëz, dans le sud du pays, après avoir été bloqués à un point de contrôle.  

« C'était décevant et révélateur. Si je n'ai pas pu passer, cela veut dire que c'est beaucoup plus difficile pour les convois, qui 
ont besoin d'un accès sûr et illimité, selon les principes et le droit humanitaire international, d'atteindre toutes les personnes 
dans le besoin, peu importe où elles se trouvent », a souligné M. O'Brien.  

Au 
Yémen, le Secrétaire général adjoint aux 

affaires humanitaires, Stephen O'Brien, 

(deuxième personne à partir de la gauche), 

s'entretient avec des résidents locaux à 

l'extérieur d'un bâtiment endommagé à 

Aden. Photo: OCHA  
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L'innovation est un impératif pour faire du Programme de 
développement durable une réalité  

1 mars - Le Festival mondial des idées sur les Objectifs de développement durable 
(ODD) a ouvert ses portes mercredi à Bonn en Allemagne, réunissant pendant trois jours 
plus de 1.000 représentants de gouvernements, du secteur privé, et de la société civile.  

Le festival a pour objectif de faire partager et de générer des approches novatrices afin de 
réaliser ces objectifs à l'horizon 2030.  

Alaa Murabit, l'une des 17 Défenseurs des ODD, a souligné l'importance du partenariat et 
de la coopération entre ce qu'elle considère comme des « alliés improbables », travaillant 
ensemble pour mettre en œuvre le Programme de développement durable au profit de 
l'humanité tout entière.  

Elle a surtout souligné l'importance de l'ODD5 : 'Atteindre l'égalité entre les sexes et autonomiser toutes les femmes et les 
filles'. En effet, étant médecin elle-même, elle est passionnée par la santé. « L'objectif qui me pousse à sortir du lit le matin, 
c'est l'égalité des sexes », a-t-elle expliqué dans un discours lors de la conférence.  

« Ma motivation, c'est de m'assurer que les femmes et les filles dans le monde ont la même opportunité que leurs 
homologues masculins », a-t-elle ajouté. Elle a aussi expliqué l'importance économique de créer des possibilités d'éducation 
et d'emploi pour les femmes et les filles dans le monde. « Sans les filles et les femmes nous atteindrons jamais nos objectifs 
», a-t-elle souligné.  

Le Festival mondial des idées, qui est le premier d'une série de forums annuels, est organisé par la Campagne d'action des 
Nations Unies pour les Objectifs de développement durable, en partenariat avec l'Overseas Development Institute(ODI) et 
avec le soutien du gouvernement allemand.  

Un 

délégué joue avec Hive Mind 2030 sur son 

téléphone portable au Festival mondial des 
idées pour le développement durable à Bonn, 

en Allemagne. Photo photothek/Ina 

Fassbender  

  

 

Colombie : la Mission de l'ONU a commencé la vérification du 
dépôt des armes par les FARC  

1 mars - La Mission des Nations Unies en Colombie a commencé mercredi à vérifier le 
dépôt des armes par les Forces armées révolutionnaires de Colombie – Armée du peuple 
(FARC-EP).  

Le processus de vérification devrait se terminer le 29 mai, comme convenu par les 
parties, soit 180 jours après l'entrée en vigueur de l'Accord final. La Mission fera 
régulièrement rapport sur les progrès dans le dépôt des armes.  

En dépit des difficultés logistiques qui continuent d'entraver la mise en œuvre réussie de 
l'Accord final sur le cessez-le-feu et la cessation des hostilités bilatéral définitif et le 
dépôt des armes, la Mission de l'ONU s'est félicitée de la décision des parties d'engager 
sans plus attendre le processus de dépôt des armes.  

Conformément à son mandat, la Mission des Nations Unies procédera à l'identification et l'enregistrement de toutes les 
armes présentes dans les camps des FARC-EP dans les 26 zones où se trouvent actuellement ses membres et où ils 
entreprendront une transition vers la vie civile.  

Des 
travaux sur un campement où la Mission des 

Nations Unies en Colombie vérifiera le dépôt 

des armes par les Forces armées 

révolutionnaires de Colombie-Armée 

populaire (FARC-EP). Photo: Mission des 

Nations Unies en Colombie  
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Des groupes d'observateurs de la Mission commenceront à se déplacer dans les camps toujours temporaires des FARC-EP 
afin d'assurer un suivi continu des armes enregistrées. La Mission compte actuellement 450 observateurs nécessaires au 
plein accomplissement de ses fonctions.  

La Mission onusienne installera simultanément des conteneurs déjà présents sur des sites situés dans les camps des FARC-
EP. Sur ces sites de stockage, la Mission recevra progressivement les armes sous le contrôle constant de ses observateurs.  

La première étape du processus de stockage progressif des armes commencera par la réception des armes des membres des 
FARC-EP faisant partie du Mécanisme de suivi et de vérification (MMV).  

En parallèle et en coordination avec les FARC-EP, la Mission entreprendra immédiatement le processus de planification et 
de vérification de la destruction des armes instables telles que les munitions, les mines et les explosifs.  

Il s'agit d'un progrès partiel mais consistant dans le processus de dépôt des armes que la Mission de l'ONU considère comme 
un bon point de départ pour surmonter les retards de mise en œuvre. La Mission espère que ce processus pourra être accéléré 
dans le cadre d'une dynamique vertueuse de progrès simultané dans la mise en œuvre de tous les aspects de l'Accord de paix. 
Elle estime que ce processus inspirera confiance à ceux qui étaient parties au conflit ainsi qu'à la société colombienne dans 
son ensemble.  

À cet égard, la Mission a salué les décisions annoncées mercredi par le gouvernement colombien concernant les garanties 
juridiques des membres des FARC-EP, considérant qu'elles seront un facteur de tranquillité dans le processus complexe de 
transition vers la vie civile.  

  

 

Les États doivent respecter les droits de l'homme pour protéger 
la biodiversité, selon un expert de l'ONU  

1 mars - Le Rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l'homme et 
l'environnement, John H. Knox, a demandé mercredi aux gouvernements du monde 
entier de s'acquitter de leurs obligations en matière de droits de l'homme pour protéger 
la biodiversité à travers le monde.  

« La perte rapide de diversité biologique dans le monde devrait susciter l'inquiétude », 
a dit M. Knox à quelques jours de la Journée mondiale de la vie sauvage. « La sixième 
extinction mondiale d'espèces dans l'histoire de la planète est en cours et les États ne 
parviennent toujours pas à stopper les principaux facteurs de perte de biodiversité, y 

compris la destruction de l'habitat, le braconnage et le changement climatique ».  

Selon lui, on oublie souvent que « la perte de biodiversité compromet la jouissance d'un large éventail de droits de l'homme, 
y compris les droits à la vie, à la santé, à l'alimentation et à l'eau ».  

M. Knox a publié le premier rapport de l'ONU portant sur la relation entre les droits de l'homme et la biodiversité. Dans ce 
rapport, le Rapporteur spécial décrit l'importance des écosystèmes et de la biodiversité pour l'exercice des droits de l'homme. 

Parmi ses nombreux effets négatifs, la perte de biodiversité diminue la productivité et la stabilité de l'agriculture et de la 
pêche, sapant le droit à l'alimentation. Elle détruit des sources potentielles de médicaments, augmente l'exposition à 
certaines maladies infectieuses et limite le développement du système immunitaire humain, sapant les droits à la vie et à la 
santé. Elle supprime également les filtres naturels du cycle de l'eau, fragilisant le droit à l'eau.  

« Alors que la perte de biodiversité affecte tout le monde, les plus démunis sont ceux qui dépendent le plus de la nature pour 
leur vie matérielle et culturelle », a déclaré M. Knox.  

Photo 

PNUE GRID Arenda/Peter Prokosch  
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Selon lui, la protection des droits des peuples autochtones et d'autres personnes directement dépendantes des écosystèmes 
naturels n'est pas seulement exigée par les droits de l'homme, elle est souvent la meilleure façon de protéger la biodiversité.  

« Ceux qui risquent leur vie pour protéger la biodiversité ne sont pas seulement des écologistes - ils sont aussi des 
défenseurs des droits humains. Les gouvernements doivent faire plus pour les protéger et honorer leur travail », a lancé le 
Rapporteur spécial.  

M. Knox présentera officiellement son rapport au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies le 7 mars 2017.  
  

 

Les pays les moins avancés accueillent la majorité des 
personnes déracinées, selon le HCR  

1 mars - Les conflits, la persécution et la violence ont récemment déraciné au moins 3,2 
millions de personnes au cours du premier semestre 2016, et les pays à revenu faible ou 
intermédiaire ont tenu le plus grand rôle dans l'accueil des personnes déracinées à travers 
le monde, selon un nouveau rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR).  

Au cours du premier semestre 2016, environ 1,7 million de personnes ont été 
nouvellement déplacées dans leur propre pays, tandis que 1,5 million d'autres ont traversé 
une frontière internationale, peut-on lire dans le Rapport statistique du HCR pour le 
premier semestre 2016 (en anglais).  

Alors que le nombre de nouveaux déplacés a été inférieur d'un tiers à celui de la même période en 2015, environ cinq 
millions de personnes ont été nouvellement déplacées et le total a continué d'augmenter au niveau mondial. Les perspectives 
de retour des personnes déracinées demeurent rares, car les conflits se sont intensifiés.  

Durant le premier semestre 2016, plus de la moitié des nouveaux réfugiés ayant fui le conflit syrien ont trouvé refuge dans 
des pays de la région - la Turquie, la Jordanie, le Liban et l'Egypte. D'autres départs massifs en exil ont eu lieu depuis l'Iraq, 
le Burundi, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, l'Érythrée, la Somalie, le Soudan du Sud et 
le Soudan.  

Bien moins massive que la crise syrienne, la situation des réfugiés du Soudan du Sud continue toutefois de se développer et 
affecte certains des pays les moins avancés à travers le monde, notamment le Soudan, l'Ouganda, le Kenya, la RDC, la RCA 
et l'Éthiopie. A la mi-2016, on comptait au total 854.200 réfugiés sud-soudanais, soit un chiffre multiplié par huit en trois 
ans. Les statistiques ont encore augmenté au second semestre 2016.  

 

Huit des dix premiers pays accueillant des réfugiés se situent en Afrique 

Parmi les pays hôtes, la Turquie abritait le plus grand nombre de réfugiés, accueillant 2,8 millions d'entre eux à la mi-2016. 
Viennent ensuite le Pakistan (1,6 million), le Liban (1 million), l'Iran (978.000), l'Éthiopie (742.700), la Jordanie (691.800), 
le Kenya (523.500), l'Ouganda (512.600), l'Allemagne (478.600) et le Tchad (386.100).  

« Aujourd'hui, nous sommes confrontés non pas à une crise de nombres, mais aussi à une crise de la coopération et de la 
solidarité - d'autant plus que la plupart des réfugiés trouvent refuge dans les pays voisins de leurs territoires déchirés par la 
guerre », a déclaré le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi.  

En comparant le nombre de réfugiés par rapport à la taille de la population d'un pays ou de sa capacité économique, le 

De 
jeunes réfugiés syriens dans un camp de 

fortune dans la vallée de la Bekaa, au Liban. 

Photo HCR/Sam Tarling  
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rapport du HCR insiste sur l'importante contribution des pays hôtes. Par exemple, concernant la taille de leur population, le 
Liban et la Jordanie accueillent le plus grand nombre de réfugiés alors qu'en termes de performance économique, le Soudan 
du Sud et le Tchad supportent la plus lourde charge.  

Selon cette toute dernière mesure économique, huit des dix premiers pays accueillant des réfugiés se situent en Afrique, les 
deux autres au Moyen-Orient. Le Liban et la Jordanie figurent parmi les dix premiers pays d'accueil toutes catégories – en 
termes de valeur absolue, de contribution économique et par habitant.  

A la mi-2016, les Syriens continuaient de former la plus importante population réfugiée au monde, soit 32% (ils représentent 
une part de 5,3 millions sur le total de 16,5 millions) de la population réfugiée mondiale relevant de la compétence du HCR.  

Selon un autre constat du rapport du HCR, les demandes de réinstallation ont augmenté, reflétant ainsi une augmentation des 
places allouées - via ce programme - par un nombre croissant de pays. Plus de 81.100 dossiers de candidature ont été soumis 
à 34 États au premier semestre 2016, le chiffre annuel final ayant dépassé 160.000 – soit le plus important depuis 20 ans, et 
plus de deux fois le nombre de soumissions déposées en 2012.  
  

 

« Faites du bruit » pour un monde sans discrimination, déclare 
l'ONUSIDA  

1 mars - A l'occasion de la Journée « zéro discrimination », le Programme commun 
des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) a exhorté mercredi les populations du 
monde entier à « faire du bruit » et à s'exprimer contre la discrimination, rappelant que 
la non-discrimination est un droit fondamental.  

« Tout le monde a le droit d'être traité avec respect et de mener une vie sans 
discrimination, coercition ni abus », a souligné le Directeur exécutif de l'ONUSIDA, 
Michel Sidibé, dans un communiqué de presse.  

On entend par discrimination tout acte ou comportement ayant pour but ou pour effet 
de compromettre la jouissance par tous les individus, dans des conditions d'égalité, des 
droits de l'homme fondamentaux. Le droit à la non-discrimination implique que les 

individus soient traités avec respect de la dignité humaine, de l'autonomie, de la vie privée et de la confidentialité, et que 
l'absence de toute contrainte ou abus leur soit garantie dans des conditions d'égalité.  

La Journée « zéro discrimination » est l'occasion de rappeler que chacun peut jouer un rôle dans la transformation et 
s'engager en faveur d'une société juste et équitable. La discrimination revêt plusieurs formes, qu'il s'agisse de la 
discrimination raciale ou religieuse, de la discrimination fondée sur le genre, l'orientation sexuelle ou l'âge, ou de 
l'intimidation à l'école ou au travail.  

Cette année, l'ONUSIDA plaide pour « zéro discrimination » dans les établissements de soins de santé. La discrimination 
reste en effet largement répandue dans ces établissements, ce qui crée un obstacle de taille à l'accès aux services de 
prévention du VIH. Selon les données tirées de l'indicateur de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH pour 50 pays, 
une personne sur huit vivant avec le VIH déclare se voir refuser l'accès aux soins de santé.  

« Imaginez une jeune femme qui vient d'être diagnostiquée séropositive au VIH et son médecin lui annonçant qu'elle ne 
devrait pas avoir d'enfants et qu'elle doit être stérilisée ; une professionnelle du sexe confrontée à de la violence ou des abus 
de la part d'une infirmière au lieu de recevoir des soins ; une personne handicapée se voyant refuser l'accès à des conseils 
corrects sur sa santé sexuelle ; un homme gay craignant de révéler sa sexualité au personnel médical ; un consommateur de 
drogues injectables décédé après s'être vu refuser un traitement ; ou encore une personne transgenre tentant de se suicider 
après avoir été renvoyée d'une clinique. Alors que les établissements de santé devraient être considérés comme des 
environnements sûrs et bienveillants, ces situations se produisent fréquemment dans le monde entier », explique 

Depuis 

l'apparition du sida il y a 35 ans, la communauté 
internationale a fait des progrès pour endiguer 

la maladie, mais elle doit continuer à résoudre et 

à s'engager à éliminer l'épidémie d'ici 2030, 

conformément aux objectifs de développement 

durable. Photo ONU / Staton Hiver  
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l'ONUSIDA.  

L'ONUSIDA conjugue les efforts de 11 institutions des Nations Unies en matière de lutte contre le VIH/sida – le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), le 
Programme alimentaire mondial (PAM), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des 
Nations Unies pour la population (UNFPA), l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), ONU 
Femmes, l'Organisation internationale du travail (OIT), l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la 
culture (UNESCO), l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Banque mondiale.  

Il collabore étroitement avec des partenaires mondiaux et nationaux pour mettre un terme à l'épidémie de sida à l'horizon 
2030 dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD).  

  
 

  
 

 


