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L'UNICEF demande à l'Europe des mesures pour assurer la 
sécurité des enfants réfugiés et migrants  

3 février  -  Alors que l'Union européenne se réunit  pour un 
sommet à Malte, le Fonds des Nations Unies pour l'e nfance 
(UNICEF) a réclamé vendredi une action urgente pour  assurer 
la sécurité des enfants le long de la route des mig rants en 
Libye et en mer Méditerranée.  

Le nombre record de décès de réfugiés et de migrant s en mer 
Méditerranée centrale, dont environ 190 enfants, ob servé au 
cours des trois derniers mois a poussé l'UNICEF à a dresser un 
appel urgent aux dirigeants des États membres de l' Union 
européenne, a précisé l'agence onusienne dans un co mmuniqué 
de presse.  

Le nombre réel de décès d'enfants pourrait ne jamai s être connu car de nombreux 
d'enfants en déplacement en 2016 étaient non accomp agnés, leurs décès n'étant ni 
enregistrés ni signalés.  

Au moins 1.354 migrants et réfugiés se sont noyés e ntre novembre 2016 et fin 
janvier 2017, la majorité des décès ayant eu lieu s ur la dangereuse route de la 
Méditerranée centrale entre la Libye et l'Italie où  1.191 personnes auraient péri. 
C'est près de 13 fois plus que le nombre de décès s ignalé au cours de la même 
période en 2015-2016.  

« Avec l'hiver qui sévit dans la plupart de l'Europ e, cette route et d'autres, 
notamment depuis l'Egypte, pourraient devenir encor e plus dangereuses dans les 
semaines à venir », a estimé l'UNICEF.  

La crise des réfugiés et des migrants est au centre  du sommet de l'Union européenne 
à La Valette, à Malte.  

« Le nombre croissant d'enfants disparus en mer met  en évidence le danger de 
voyager de l'Afrique du Nord vers l'Italie, ainsi q ue la nécessité urge nte pour les 
gouvernements des deux côtés de la Méditerranée de faire plus pour assurer leur 
sécurité », a déclaré le Directeur exécutif adjoint  de l'UNICEF, Justin Forsyth.  

Un mineur non accompagné 
regarde la plage à Trabia, en 
Italie. Photo UNICEF/Ashley 
Gilbertson VII  
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L'UNICEF appelle l'UE et ses États membres à s'enga ger à prendre les mesures 
suivantes pour protéger les enfants déracinés : pré venir l'exploitation et la 
traite des enfants; respecter pleinement le princip e du non-refoulement; octroyer 
des ressources pour le renforcement des programmes de protection de l'enfance en 
Libye; investir dans des centres d'accueil et de so ins en Libye; investir dans des 
programmes de réinstallation et de réunification de s familles.  

L'UNICEF mène des opérations d'assistance sur les r outes migratoires, y compris en 
Libye, en fournissant aux enfants réfugiés, aux enf ants migrants et aux familles, 
des services de protection de l'enfance, de l'eau e t de l'assainissement, de 
l'éducation, des services de santé et d'hygiène.  

L'UNICEF et son partenaire Intersos ont participé m ercredi soir au sauvetage de 754 
personnes en Méditerranée centrale, dont 148 enfant s non accompagnés. Au cours des 
derniers jours, les garde-côtes italiens ont sauvé 285 enfants avec le soutien de 
l'UNICEF et d'Intersos.  
  

Centrafrique : l'ONU dénonce les violences contre les civils à 
Bocaranga, dans le nord-est  

3 février  -  La Mission multidimensionnelle intégrée des 
Nations Unies pour la stabilisation en République 
centrafricaine (MINUSCA) a condamné vendredi avec l a plus 
grande fermeté les récentes violences contre les po pulations 
civiles et les organisations humanitaires commises par des 
groupes armés à Bocaranga, dans la préfecture de l' Ouham 
Pende (nord-est).  

« Bocaranga a été la cible d'attaques et de pillage s, jeudi 
matin, perpétrés par des éléments appartenant aux 3 R (Retour, 
Réclamation et Réparation) et aux Anti- Balakas. Des centaines 
de personnes ont fui le centre de Bocaranga, dont c ertaines 
pour se réfugier près de la base de la MINUSCA. Ces  nouvelles 
violences, qui ont visé un site où étaient hébergée s des 

personnes déplacées ainsi que les bâtiments d'organ isations humanitaires, aggravent 
la vulnérabilité de populations civiles déjà affe ctées par l'insécurité qui perdure 
dans la région de Koui et Bocaranga », a déclaré la  MINUSCA dans un communiqué de 
presse.  

Conformément à leur mandat, les Casques bleus de la  MINUSCA déployés à Bocaranga 
sont intervenus pour arrêter les violences et ont ouvert le feu contre les éléments 
des deux camps, a expliqué la Mission, précisant qu e « l'intervention impartiale 
des Casques bleus a ramené le calme dans la ville e t a été suivie par des 
patrouilles ».  

La protection du camp de déplacés, de l'hôpital et des installations des 
organisations non gouvernementales (ONG) a été renf orcée. Un hélicoptère de la 
Force de la MINUSCA a par ailleurs procédé au survo l de Bocaranga jeudi après- midi. 

Par ailleurs, selon la Mission, dans la localité de  Koui, la situation reste tendue 
et rend difficile le travail des organisations huma nitaires, essentiel pour la 
survie des populations.  

La MINUSCA a mis en garde les 3R et les Anti-Balaka  dans l'Ouham Pen de contre toute 
forme de violence contre les populations civiles et  les acteurs humanitaires et a 
rappelé aux groupes armés leur responsabilité au re gard du droit international 
humanitaire et des droits de l'homme.  

La Mission a réitéré son engagement à travailler av ec tous les partenaires, en 
particulier les autorités centrafricaines, en vue d 'une solution durable à la crise 

Des Casques bleus de la 
Mission multidimensionnelle 
intégrée des Nations Unies 
pour la stabilisation en 
République centrafricaine 
(MINUSCA). Photo: ONU/Catianne
Tijerina  
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à Koui et Bocaranga.  

« La MINUSCA poursuit ses efforts, aux côtés d'autr es partenaires, dans la 
recherche d'une solution pacifique. Néanmoins, la m ission prendra toutes les 
dispositions nécessaires pour protéger les populati ons civiles contre les menaces 
et les violences commises par les 3R et les Anti-Ba lakas dans l'Ouham Pende », a-t-
elle souligné.  

Le Coordonnateur humanitaire par intérim en Républi que centrafricaine, Dr. Michel 
Yao, a indiqué que les violences ont causé le dépla cement de 9.000 personnes qui 
ont trouvé refuge dans la forêt à environ 15 à 20 k ilomètres de Bocaranga.  

Dr. Yao a condamné les attaques contre les civils e t les ONG et a exhorté « toutes 
les parties au conflit à respecter le droit interna tional humanitaire et à assurer 
la protection des civils ».  
  

Le diagnostic précoce du cancer permet de sauver des vies et 
d'abaisser le coût du traitement, rappelle l'OMS  

3 février  -  A l'occasion de la Journée mondiale du cancer, 
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a indiqué  vendredi 
que 8,8 millions de personnes meurent chaque année d'un 
cancer, pour l'essentiel dans les pays à revenu fai ble ou 
intermédiaire, et que l'un des problèmes tient au f ait que le 
diagnostic intervient souvent trop tard.  

« Le diagnostic tardif du cancer et l'inaptitude à proposer 
un traitement condamnent beaucoup de personnes à so uffrir 
inutilement et à mourir prématurément », a souligné  le 
Directeur du Département Prise en charge des maladi es non 
transmissibles, handicap, prévention de la violence  et du 
traumatisme, le Dr Etienne Krug, dans un communiqué  de presse 

publié par l'OMS.  

« En prenant les mesures nécessaires pour mettre en  oeuvre les nouvelles 
orientations de l'OMS, les planificateurs des soins  de santé peuvent améliorer le 
diagnostic précoce du cancer et garantir un traitem ent rapide, en particulier pour 
le cancer du sein, du col de l'utérus et le cancer colorectal. Cela permettra à un 
plus grand nombre de malades de survivre à la malad ie. Et ce sera aussi moins 
onéreux de traiter et de guérir les cancéreux », a- t-il ajouté.  

D'après le nouveau Guide de l'OMS pour le diagnosti c précoce du cancer, tous les 
pays peuvent prendre des mesures pour y parvenir.  

Les trois étapes du diagnostic précoce sont les sui vantes : améliorer la 
sensibilisation du public aux différents symptômes du cancer et encourager les 
personnes à consulter lorsqu'ils se manifestent; in vestir dans le renforcement et 
l'équipement des services de santé et la formation des soignants de façon à ce 
qu'ils puissent poser un diagnostic correct en temp s utile; veiller à ce que les 
personnes atteintes d'un cancer aient accès à un tr aitement sûr et efficace, y 
compris pour soulager la douleur, sans être en proi e à des difficultés personnelles 
ou financières prohibitives.  

Les défis sont à l'évidence plus importants dans le s pays à revenu faible ou 
intermédiaire, qui sont bien moins lotis pour offri r l'accès à des services de 
diagnostic efficaces, notamment pour ce qui est de l'imagerie, des tests de 
laboratoire et de la pathologie – autant de volets décisifs pour faciliter le 
dépistage des cancers et la planification du traite ment. À l'heure actuelle, les 
pays disposent aussi de capacités différentes pour orienter les malades vers le 
niveau de soin approprié.  

Des femmes font la queue 
devant le Centre de santé 
Kanungu IV en Ouganda pour 
recevoir des conseils sur le 
VIH et le cancer du col de 
l'utérus. Photo FNUAP  
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L'OMS encourage ces pays à donner priorité aux serv ices de diagnostic et de 
traitement de base ayant un fort impact et un faibl e coût. L'Organisation 
recommande par ailleurs de limiter l'obligation fai te aux malades d'acquitter eux-
mêmes leurs soins, ce qui en empêche beaucoup de co nsulter dès le départ.  

Le dépistage précoce du cancer réduit en outre sens iblement ses conséquences 
financières : non seulement le traitement est moins  onéreux au début de la maladie, 
mais les personnes concernées peuvent aussi continu er à travailler et à subvenir 
aux besoins de leur famille si elles ont accès à un  traitement efficace en temps 
voulu.  

Les stratégies visant à améliorer la précocité du d iagnostic peuvent être 
facilement intégrées dans les systèmes de santé moy ennant un coût modique. Un 
diagnostic précoce performant va, à son tour, contr ibuer à dépister un cancer plus 
tôt, ce qui permet au traitement d'être généralemen t plus efficace, moins complexe 
et moins onéreux.  

La plupart des personnes auxquelles on a diagnostiq ué un cancer vivent dans des 
pays à revenu faible ou intermédiaire, où survienne nt deux tiers des décès liés à 
cette maladie. Moins de 30% des pays à revenu faibl e ont généralement des services 
de diagnostic et de traitement accessibles, et les systèmes d'orientation recours 
pour les cancers présumés sont souvent indisponible s, ce qui se traduit par un 
retard et une fragmentation des soins.  
  

Myanmar : un rapport de l'ONU dénonce des violations graves 
des droits humains contre les Rohingya  

3 février  -  Des viols, des meurtres de bébés et de jeunes 
enfants, des disparitions et d'autres violations gr aves des 
droits de l'homme ont été commis par les forces de l'ordre du 
Myanmar dans une zo ne isolée au nord de Maungdaw, dans l'Etat 
de Rakhine, selon un rapport de l'ONU publié vendre di sur la 
base d'entretiens avec des victimes de l'autre côté  de la 
frontière avec le Bangladesh.  

Sur les 204 personnes interrogées individuellement par une 
équi pe d'enquêteurs des droits de l'homme de l'ONU, la grande 
majorité a indiqué avoir été témoin de meurtres et près de la 
moitié a déclaré avoir un membre de sa famille tué,  ainsi que 

des membres de sa famille disparus. Sur les 101 fem mes interrogées, plus de la 
moitié ont déclaré avoir été victimes de viol ou d' autres formes de violence 
sexuelle.  

Selon le rapport, les violences contre des enfants sont particulièrement 
révoltantes. Une mère a raconté comment sa fille de  cinq ans a essayé de la 
protéger contre le viol quand un homme « a sorti un  long couteau et l'a tuée en 
tranchant sa gorge ». Dans un autre cas, un bébé de  huit mois aurait été tué tandis 
que sa mère était violée par cinq agents de sécurit é.  

« J'appelle la communauté internationale, avec tout e sa force, à se joindre à moi 
pour exhorter les dirigeants du Myanmar à mettre fi n à ces opérations militaires. 
La gravité et l'ampleur de ces allégations demanden t une réaction vigoureuse de la 
communauté internationale », a déclaré le Haut-Comm issaire des Nations Unies aux 
droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al Hussein, notant qu e le rapport suggère un niveau 
de violence sans précédent.  

Le Haut-Commissaire a déployé une équipe d'agents d es droits de l'homme à la 
frontière entre le Bangladesh et le Myanmar. Toutes  les personnes interrogées par 
cette équipe ont fui le Myanmar après les attaques du 9 octobre contre trois postes 
de gardes-frontière.  

Une femme déplacée dans un 
camp de la province de 
Rakhine, au Myanmar. Photo 
OCHA/Htet Htet Oo  
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Selon des témoignages, des centaines de maisons Roh ingya, des écoles , des marchés, 
des magasins, des madrasas et des mosquées ont été incendiés par l'armée, la police 
et parfois par des civils.  

« Le gouvernement du Myanmar doit immédiatement met tre fin à ces violations graves 
des droits de l'homme contre son propre peuple, au lieu de continuer à nier ces 
crimes, et accepter la responsabilité de garantir a ux victimes un accès à la 
justice, aux réparations et à la sécurité », a dit M. Zeid.  

Le rapport conclut que les violations généralisées contre la population Rohingya 
indiquent que des crimes contre l'humanité ont très  probablement été commis.  
  

Iraq : l'ONU craint une nouvelle vague de déplacements avec 
l'intensification des combats à Mossoul et Hawiga  

3 février  -  Le Haut - Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR) a indiqué vendredi qu'il coordonnait  ses 
efforts avec ses partenaires pour faire face à un é ventuel 
déplacement massif d'habitants de la partie ouest d e Mossoul, 
que les forces iraquiennes cherchent à reprendre de s mains du 
groupe terroriste l'Etat islamique d'Iraq et du Lev ant 
(EIIL/Daech).  

« Environ 250.000 Iraquiens pourraient fuir leur do micile 
avec l'escalade prévue du conflit dans la partie ou est de 
Mossoul qui est densément peuplée », a déclaré un p orte-

parole du HCR, Matthew Saltmarsh, lors d'un point d e presse à Genève.  

Les opérations militaires contre l'EIIL ont commenc é le 17 octobre dernier et la 
partie est de Mossoul est désormais sous le contrôl e du gouvernement.  

M. Saltmarsh a indiqué que le HCR avait sept camps achevés et deux en co nstruction. 
L'agence onusienne est actuellement en mesure de fo urnir un abri à environ 11.000 
familles, soit 66.000 personnes, dans le cadre des opérations dans la région de 
Mossoul. Ce chiffre devrait atteindre 20.000 famill es, soit 120.000 personnes, à 
court terme.  

L'agence pour les réfugiés continue de chercher des  terrains pour de nouveaux 
camps, zones d'accueil et zones de transit, afin d' aider les personnes plus proches 
de Mossoul.  

À la fin du mois de mars, le gouvernement iraquien,  en collaboration avec le HCR et 
ses partenaires, pourrait accueillir 41.155 famille s, soit près de 247.000 
personnes, dans des camps et des sites d'urgence.  

Environ 161.178 personnes ont été déplacées de Moss oul et de ses environs depuis 
que l'offensive militaire a commencé en octobre, ma is près de 30.000 d'entre elles 
sont revenues chez elles.  

Le HCR aide également un nombre croissant de person nes fuyant Hawiga, à 130 km au 
sud-est de Mossoul, en raison de la détérioration d es conditions de vie et de 
l'intensification attendue des opérations militaire s.  

L'agence onusienne estime que près de 114.000 perso nnes pourraient être déplacées 
de Hawiga. Depuis août 2016, plus de 82.000 personn es ont fui la ville.  

L'appel de fonds du HCR pour 2016 qui s'élève à 196  millions de d ollars est financé 
à hauteur de 57%. Pour 2017, le HCR a besoin 578 mi llions de dollars pour ses 
opérations d'assistance auprès des déplacés iraquie ns de la région de Mossoul.  

Des familles iraquiennes 
fuient l'est de Mossoul. Photo
HCR/Ivor Prickett  
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La propagation de la rouille du blé se poursuit en Europe, en 
Afrique et en Asie centrale, selon la FAO  

3 février  -  La rouille du blé, qui fait partie de la famille 
des maladies fongiques et est capable de ravager des cultures 
entières de blé sensibles et non traitées, gagne du  terrain 
en Europe, en Afrique et en Asie, selon deux nouvel les études 
réalisées par des scientifiques, en collaboration a vec 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentatio n et 
l'agriculture (FAO).  

Publiés par l'Université Aarhus et par le Centre 
international pour l'amélioration du maïs et du blé  (CIMMYT), 
les rapports font l'objet d'un article dans le jour nal Nature 
et soulignent l'apparition de nouvelles races de ro uille 

jaune et de rouille noire dans plusieurs régions du  monde en 2016.  

Au même moment, des races de rouille déjà bien conn ues se sont répandues dans 
d'autres pays. Les études confirment l'importance d 'une détection et d'une action 
précoc e afin de limiter les dégâts sur la production de b lé, surtout dans le bassin 
méditerranéen.  

Le blé est une source d'alimentation et un moyen d' existence pour plus d'un 
milliard de personnes dans les pays en développemen t. L'Afrique du nord, l'Afrique 
de l'est, le Proche Orient, l'Asie de l'ouest, l'As ie centrale et l'Asie du sud, 
qui sont tous vulnérables aux maladies de la rouill e, représentent, à eux seuls, 
près de 37% de la production mondiale de blé.  

La rouille de blé se propage rapidement 

« Ces nouvelles races de rouille, agressives, sont apparues au moment même où nous 
sommes en train de travailler avec des partenaires internationaux en vue d'aider 
les pays à combattre les formes déjà existantes. No us devons donc agir rapidement 
et appréhender le problème de manière intégrale», a  déclaré Phytopathologiste à la 
FAO, Fazil Dusunceli. « Il n'a jamais été aussi pri mordial pour les spécialistes 
des instituts internationaux et des pays producteur s de blé de travailler ensemble 
afin de stopper la progression de ces maladies. Cel a implique une surveillance 
continue, le partage des données et le renforcement  des plans d'intervention 
d'urgence destinés à protéger leurs agriculteurs et  ceux des pays voisins ».  

La rouille du blé se propage rapidement, traversant  de grandes distances, grâce au 
vent. Si elle n'est pas détectée et traitée à temps , elle peut transformer des 
cultures saines, dont la récolte est prévue très pr ochainement, en amas de feuilles 
jaunes, de tiges noires et de grains aplatis.  

Les fongicides peuvent aider à limiter les dégâts, mais une détection précoce 
suivie d'une action rapide sont essentielles, tout comme les stratégies de gestion 
intégrée développées sur le long terme.  

La région Méditerranée est la plus affectée 

En 2016, en Sicile, une nouvelle race d'agent patho gène de la rouille noire, 
appelée TTTTF, s'est propagée sur plusieurs millier s d'hectares de blé dur, causant 
la plus importante épidémie de rouille noire jamais  vue en Europe depuis des 
décennies. Selon les scientifiques, sans u n contrôle minutieux, cette race pourrait 
se répandre sur de grandes étendues le long du bass in méditerranéen et de la côte 
adriatique.  

Pendant ce temps, plusieurs pays à travers l'Afriqu e, l'Asie centrale et l'Europe 

Des experts du blé examinent 
un terrain de recherche près 
d'Izmir, en Turquie, affecté 
par la rouille jaune du blé. 
Photo FAO/Fazil Dusunceli  
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luttent contre de nouvelles souches d e rouille jaune jamais apparues auparavant 
dans leurs champs.  

L'Italie, le Maroc et quatre pays scandinaves ont é té témoins de l'apparition d'une 
nouvelle race de rouille jaune, pour l'instant sans  nom. Cette race est surtout 
visible au Maroc et en Sicile, où la rouille jaune a toujours été considérée comme 
un problème mineur.  

Au même moment, les cultivateurs de blé en Ethiopie  et en Ouzbékistan luttent 
contre des foyers de rouille jaune AF2012, une autr e race apparue dans les deux 
pays en 2016 et qui a s urtout porté un coup dur à la production de blé éth iopienne. 
L'AF2012 a d'abord été signalée en Afghanistan avan t de se manifester l'année 
dernière dans les pays de la Corne de l'Afrique, où  elle a affecté des milliers 
d'hectares de blé.  

« Les évaluations préliminaires sont inquiétantes, mais on ne connaît toujours pas 
la réelle incidence qu'auront ces nouvelles races d e rouille sur les différentes 
variétés de blé dans les régions affectées », a ind iqué Fazil Dusunceli.  

Afin de leur venir en aide, la FAO, en collaboratio n avec ses partenaires, 
intensifie ses efforts visant à former des experts en rouille issus des pays 
affectés afin de renforcer leur capacité à détecter  et à faire face à ces nouvelles 
races de rouille du blé.  

La race de rouille jaune «Warrior», déjà connue et découverte il y a quelques 
années par les scientifiques dans le Nord de l'Euro pe et en Turquie, continue sur 
sa lancée en 2016 et s'est maintenant largement rép andue en Europe et en Asie de 
l'Ouest.  

Alors que la race de rouille noire Digalu (TIFTTF) continue de ravager les cultures 
de blé en Ethiopie, la race de rouille noire la plu s connue, la très puissante 
Ug99, est maintenant présente dans 13 pays. Se prop ageant surtout vers le Nord, de 
l'Afrique de l'Est vers le Moyen-Orient, Ug99 peut affecter plusieurs variétés de 
blé cultivées dans le monde entier et ne cesse de p roduire de nouvelles variantes. 
Récemment, elle a d'ailleurs été détectée en Egypte , l'un des plus importants 
producteurs de blé du Moyen-Orient.  
  
 


