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La Commission d'enquête sur la Syrie appelle à reconnaître le 
génocide commis par l'EIIL contre les Yézidis  

3 août - Trois ans après l'attaque de l'Etat islamique d'Iraq et du Levant (EIIL/Daech) 
contre les Yézidis, la Commission d'enquête sur la Syrie appelle la communauté 
internationale à reconnaître le crime de génocide commis par l'EIIL contre les Yézidis et à 
entreprendre des démarches pour renvoyer ce cas devant la justice.  

La Commission d'enquête, qui a pour membres Paulo Sérgio Pinheiro (Président), Karen 
Koning AbuZayd, et Carla Del Ponte, a également réitéré sa recommandation à toutes les 
parties qui se battent contre l'EIIL de considérer des plans pour secourir les Yézidis 
toujours captifs.  

Les Yézidis sont une communauté religieuse distincte dont les croyances et les pratiques 
remontent à des milliers d'années. L'EIIL les a déclarés publiquement infidèles.  

Il y a trois ans, dans les premières heures du 3 août 2014, des combattants de l'EIIL ont lancé une attaque contre les Yézidis 
de Sinjar. Au cours des jours suivants, le groupe terroriste a exécuté des centaines d'hommes et a fait prisonniers des milliers 
de femmes et d'enfants.  

Un Kurde Yézidi de Sinjar qui a été 

enlevé par l'EIIL, dans le camp 

Mamilyan pour personnes déplacées à 

Akre, en Iraq. Photo: Giles Clarke / Getty 
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Dans son rapport intitulé 'Ils sont venus pour détruire : les crimes de l'EIIL contre les Yézidis', publié le 16 juin 2016, la 
Commission d'enquête a constaté que beaucoup de femmes et de filles ont été emmenées en Syrie où elles ont été vendues et 
asservies sexuellement par des combattants de l'EIIL. Les garçons ont été endoctrinés, entraînés et utilisés dans les combats.  

Le rapport conclut que l'EIIL a commis le crime de génocide en cherchant à détruire les Yézidis par le meurtre, l'esclavage 
sexuel, l'asservissement, la torture, le déplacement forcé, le transfert d'enfants et les mesures visant à interdire la naissance 
d'enfants yézidis.  

Selon la Commission d'enquête, le génocide se poursuit et reste largement sans réponse, malgré l'obligation des États parties 
à la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide visant à prévenir et punir ce crime.  

« Des milliers d'hommes et de garçons yézidis sont toujours portés disparus et le groupe terroriste continue de soumettre en 
Syrie quelque 3.000 femmes et filles à des violences horribles, y compris des viols et des coups quotidiens », souligne la 
Commission. « Des femmes et des filles sont détenues dans la ville de Raqqa. Au fur et à mesure que les forces 
démocratiques syriennes et les offensives de la coalition internationale sur Raqqa s'intensifient, des informations indiquent 
que des combattants de l'EIIL tenteraient de vendre des femmes et des filles yézidies asservies avant de tenter de fuir la 
Syrie ».  

La Commission d'enquête recommande à toutes les parties qui luttent contre l'EIIL d'envisager des plans visant à secourir les 
captifs yézidis et à utiliser tous les moyens disponibles pour assurer leur libération pendant les opérations militaires en 
cours.  

« La communauté internationale doit également reconnaître que l'EIIL commet le crime de génocide contre les Yézidis et 
entreprendre des démarches pour renvoyer la situation devant la justice, y compris devant la Cour pénale internationale ou 
un tribunal ad hoc ayant une juridiction géographique et temporelle pertinentes », a déclaré la Commission d'enquête, qui 
suggère aussi à la communauté internationale de consacrer des ressources « pour porter plainte devant des tribunaux 
nationaux, que ce soit dans le cadre de la compétence universelle ou autrement ».  

  

 

RDC : l'ONU appelle les autorités à rapidement juger Ntabo 
Ntaberi Sheka pour les crimes dont il est accusé  

3 août - La Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits 
armés, Virginia Gamba, s'est félicitée de la reddition le 26 juillet de Ntabo Ntaberi Sheka, 
fondateur et chef du groupe rebelle Nduma Défense du Congo (NDC) à la Mission de 
stabilisation de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo 
(MONUSCO) à Mutongo, dans la province du Nord-Kivu.  

La NDC a été impliquée dans le viol d'au moins 387 civils, dont 55 filles et neuf garçons, 
lors d'attaques contre 13 villages sur l'axe Mpofi-Kibua (territoire Walikale) entre le 30 
juillet et le 2 août 2010. Les Nations Unies ont également documenté au moins 154 enfants 
recrutés par ce groupe rebelle, et soupçonne qu'une centaine d'autres auraient également été 
enrôlés de forces dans les rangs de ce groupe armé. Près de la moitié des enfants étaient 
âgés de moins de 15 ans et servaient dans des rôles de combat, un crime de guerre en vertu 

du droit international.  

« Pendant des années, Sheka et des éléments armés sous son commandement ont ravagé l'est de la République démocratique 
du Congo, tuant, mutilant, enlevant, violant et recrutant des enfants, et attaqué des écoles et des hôpitaux », a rappelé la 
Représentante spéciale dans un communiqué publié jeudi. « Je demande à la Nduma Défense du Congo de mettre fin et 
d'empêcher toutes les violations graves à l'encontre des enfants et de libérer sans délai les enfants qui restent associés au 
groupe ».  

Recherché pour crimes contre l'humanité, 

Ntabo Ntaberi Sheka, fondateur et chef 

de Nduma Défense du Congo (NDC), s'est 
rendu à la MONUSCO au Nord Kivu, en 

République démocratique du Congo 

(RDC). Photo MONUSCO  
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La NDC a été répertoriée dans les rapports annuels successifs du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés pour 
le recrutement et l'utilisation, ainsi que le meurtre et la mutilation d'enfants.  

Ntabo Ntaberi Sheka a été ajouté à la liste des personnes visées par des sanctions de l'ONU par le Conseil de sécurité en 
2011. Au cours des dernières années, la Représentante spéciale a fourni des informations sur les violations qu'il a commises 
contre des enfants au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1533 (2004) concernant la RDC. Sheka fait 
également l'objet d'un mandat d'arrêt national de 2011 pour crimes contre l'humanité, y compris pour viols collectifs.  

La lutte contre l'impunité pour les graves violations à l'encontre des enfants et la réparation sont essentielles pour que les 
victimes et leurs familles puissent guérir des blessures des conflits et des destructions et commencer à reconstruire leur vie. 
La Représentante spéciale demande donc au gouvernement de la RDC de prendre toutes les mesures nécessaires pour que 
Ntabo Ntaberi Sheka soit rapidement jugé conformément aux normes de procédure régulière et que les accusations portées 
contre lui correspondent de manière appropriée à tous les crimes commis contre les enfants.  
  

 

Mauritanie : l'ONU appelle les autorités à respecter le droit de 
réunion pacifique avant le référendum  

3 août - Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) a fait 
part jeudi de sa préoccupation concernant les troubles qui précèdent le référendum sur les 
modifications constitutionnelles prévu samedi en Mauritanie.  

Le HCDH s'est dit particulièrement préoccupé par l'apparente suppression de certaines voix 
dissidentes et l'utilisation rapportée d'une force excessive par les autorités contre les 
dirigeants qui protestent contre le référendum.  

Des manifestations pacifiques ont lieu quotidiennement depuis le 21 juillet, dirigées par des 
politiciens de l'opposition appelant au boycott du vote.  

« Les autorités n'auraient pas répondu à la majorité des demandes d'autorisation pour les manifestations et auraient procédé 
activement à la dispersion des rassemblements », a indiqué dans une déclaration une porte-parole du HCDH, Ravina 
Shamdasani. « Dans plusieurs cas, des dirigeants d'opposition auraient été brutalisés et un certain nombre d'entre eux ont été 
arrêtés ».  

Différentes manifestations sont prévues jeudi après-midi dans la capitale Nouakchott et selon des informations rapportées au 
HCDH, le bâtiment du Sénat a été encerclé par la police et la gendarmerie.  

« Nous exhortons le gouvernement à veiller à ce que sa réponse aux manifestations soit gérée en conformité avec leurs 
obligations en vertu du droit international relatif aux droits de l'homme et à s'assurer que le droit de réunion pacifique, la 
liberté d'opinion et d'expression soient entièrement respectés », a dit Mme Shamdasani.  

« Ces droits sont particulièrement importants dans un contexte préélectoral », a souligné la porte-parole. « Nous appelons 
toutes les parties à s'abstenir de recourir à la violence et à prendre des mesures pour empêcher la situation de dégénérer ».  

Le HCDH rappelle que le gouvernement a la responsabilité de s'assurer que les élections se déroulent en conformité avec les 
obligations internationales des droits de l'homme de la Mauritanie. « Le gouvernement devrait prendre toutes les mesures 
nécessaires pour assurer des élections libres, transparentes et crédibles », a prévenu Mme Shamdasani.  

Une porte-parole du Haut-Commissariat 

aux droits de l'homme (HDCH), Ravina 

Shamdasani. Photo ONU multimedia  
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Soudan du Sud : toutes les initiatives pour ramener la paix sont 
les bienvenues, selon l'ONU  

3 août - A la fin de sa visite au Soudan du Sud, le Secrétaire général adjoint des Nations 
Unies aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a souligné jeudi que les 
différentes initiatives pouvant ramener la paix au Soudan du Sud sont importantes, peuvent 
être complémentaires et que l'ONU est là pour les appuyer.  

« Le fait qu'il y ait plusieurs initiatives en cours est une bonne chose », a déclaré jeudi M. 
Lacroix lors d'une conférence de presse organisée à Juba aux termes de sa mission de trois 
jours au Soudan du Sud.  

Sur l'initiative du groupe régional IGAD (Autorité intergouvernementale sur le 
développement) visant à raviver l'accord de paix signé en août 2015, le Secrétaire général adjoint s'est félicité de voir « les 
pays de la région s'engager activement pour favoriser le retour de la paix au Soudan du Sud ».  

Concernant les efforts menés par l'Ouganda pour favoriser la réunification de l'Armée populaire de libération du Soudan du 
Sud (APLS) scindée en deux groupes rivaux, M. Lacroix y voit « une initiative à un niveau différent mais qui peut aussi 
contribuer aux efforts de paix ».  

Au cours de son séjour au Soudan du Sud, le Secrétaire général adjoint a également discuté du Dialogue national initié par 
les autorités sud-soudanaises et qui selon lui « peuvent être un instrument utile dans ce processus (de retour à la paix) », 
soulignant combien il important que ce Dialogue soit « aussi inclusif que possible de manière à prendre en compte le plus 
largement possible la diversité de la population au Soudan du Sud » ainsi que l'étendue de ses préoccupations.  

Malakal : l'ONU déterminée à tout faire pour aider les civils 

Lors de son troisième et dernier jour au Soudan du Sud, M. Lacroix s'est rendu à Malakal, la deuxième ville du pays située 
dans le nord. Accompagné du Représentant spécial du Secrétaire général pour le Soudan du Sud, David Shearer, il a visité 
un site de protection des civils géré par la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) où il a pu se rendre 
compte de la détresse de milliers de civils qui ont fui les combats, des défis sécuritaires et des efforts humanitaires déployés. 

« Nous sommes déterminés à continuer à faire de notre mieux pour aider la population », a déclaré le Secrétaire général 
adjoint à l'issue de cette visite à Malakal, qualifiant son déplacement de très instructif sur les efforts faits sur place pour 
soutenir « les personnes déplacées mais aussi la population dans son ensemble, indépendamment de leur affiliation ».  

A Malakal, M. Lacroix a également rencontré les autorités locales. Il s'est entretenu avec le Gouverneur adjoint de l'État du 
Nil Supérieur, John Odhong, et le Président de l'Assemblée de l'Etat du Nil Supérieur, Peter Col Wal, qui lui ont fait part des 
efforts locaux de consolidation de la paix, de dialogue intercommunautaires et des incitations faites auprès des populations 
pour une reprise des activités agricoles pendant la saison des pluies.  

« Nous avons eu un bon entretien avec les autorités locales de Malakal et nous avons convenu que nous devrions continuer à 
travailler ensemble et à accroître notre coopération afin d'aider au retour de la stabilité et de créer de meilleures opportunités 
pour la population », a déclaré le Secrétaire général adjoint.  

Déploiement de la Force de protection régionale : « nous sommes sur la bonne voie » 

Alors que les affrontements se poursuivent, M. Lacroix s'est dit préoccupé par leurs conséquences sur les populations, 
soulignant que les belligérants doivent faire de leur mieux pour mettre un terme aux combats.  

Le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU espère une amélioration et un renforcement du climat de confiance à 

Le Secrétaire général adjoint aux 

opérations de maintien de la paix, Jean-

Pierre Lacroix. Photo: Capture d'écran  
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Juba et dans d'autres parties du pays avec le déploiement de la Force de protection régionale, soulignant que des efforts sont 
faits pour accélérer son déploiement.  

M. Lacroix a annoncé qu'une unité du Népal et une partie d'une unité d'ingénierie du Bangladesh sont déjà présentes au 
Soudan du Sud. Il a également indiqué que des efforts sont en cours pour accélérer l'arrivée d'un bataillon du Rwanda. « 
Nous travaillons très dur avec d'autres pays contributeurs de troupes tels que l'Éthiopie et le Kenya et d'autres afin de voir le 
déploiement des unités dans les plus brefs délais. Comme je l'ai dit, c'est une question de mois, espérons-le si tout se passe 
bien, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie », a-t-il dit.  
  

 

Le Conseil de sécurité discute du renforcement de l'efficacité 
des sanctions  

3 août - Le Conseil de sécurité de l'ONU a discuté jeudi du renforcement de l'efficacité de 
son régime de sanctions, un haut responsable de l'Organisation rappelant que les sanctions 
ne sont pas une fin en soi mais des outils devant contribuer à une stratégie globale.  

Dans un exposé devant les membres du Conseil, le Sous-Secrétaire général aux affaires 
politiques, Tayé-Brook Zerihoun, a rappelé que les sanctions ont pour but de prévenir et 
résoudre les conflits pacifiquement, prévenir le terrorisme et réduire la prolifération des 
armes nucléaires.  

Le Conseil de sécurité a également adopté des sanctions pour empêcher des changements 
inconstitutionnels de gouvernements, lutter contre l'exploitation des ressources naturelles qui financent les activités de 
groupes armés, ainsi que pour cibler les cas de violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, 
particulièrement le recours à la violence sexuelle en période de conflit comme acte de terreur. Treize régimes de sanctions 
sont actuellement en vigueur.  

Tayé-Brook Zerihoun a souligné que les sanctions du Conseil sont des instruments flexibles qui sont sujets à des ajustements 
réguliers. Ainsi, en 2016, trois régimes de sanctions (Iran, Côte d'Ivoire et Libéria) ont pris fin. Alors que le Conseil a mis en 
place un total de 2¬6 régimes de sanctions depuis 1966, il a aussi levé 15 d'entre eux, « ce qui fait mentir l'idée selon 
laquelle le Conseil de sécurité établi des régimes de sanctions mais n'est pas prompt à les annuler », a-t-il noté.  

Il a rappelé qu'en 2014, le Conseil a demandé au Secrétariat de procéder à un examen de haut niveau des sanctions imposées 
par l'ONU, dans le but d'évaluer les sanctions du Conseil de sécurité et de formuler des recommandations. Dans son 
prochain rapport au Conseil de sécurité sur les armes légères et de petit calibre, a-t-il annoncé, le Secrétaire général va 
présenter les enseignements tirés de la mise en œuvre de l'embargo sur les armes dans les missions de maintien de la paix.  

Le Sous-Secrétaire général a noté que l'efficacité des sanctions du Conseil requiert un large soutien des États membres et de 
la communauté internationale, car « même les plus belles résolutions appelant à des sanctions ne sauraient se mettre en 
œuvre elles-mêmes ». Il a reconnu qu'en raison de leur diversité et complexité, la mise en œuvre des régimes de sanctions 
des Nations Unies représente un fardeau pour les États membres et d'autres entités. Pour alléger ce fardeau, le Conseil de 
sécurité et ces Comités de sanctions ont renforcé la sensibilisation en direction d'États membres, notamment ceux des 
régions concernées par des régimes de sanctions. De même, toutes les listes des sanctions du Conseil de sécurité sont 
désormais disponibles dans les six langues officielles de l'Organisation.  

Tayé-Brook Zerihoun a toutefois estimé que les États membres pourraient également bénéficier d'un plus grand appui à 
l'échelon du pays. « Les sanctions sont adoptées à New York, mais elles sont mises en œuvre aux frontières des États, dans 
les ports, les aéroports, ainsi que les banques et autres institutions financières », a-t-il notamment fait observer.  

En outre, un groupe de travail, composé de 26 entités onusiennes, est à pied d'œuvre depuis 2014 afin de coordonner l'appui 
au système aux régimes de sanctions. La Division des affaires du Conseil de sécurité au Département des affaires politiques 

Tayé-Brook Zerihoun, Sous-Secrétaire 

général aux affaires politiques, devant le 

Conseil de sécurité. Photo ONU/Kim 
Haughton  
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est également impliquée dans toutes les tâches en rapport aux régimes des sanctions, rappelant que ce rôle a été mis en 
lumière, de manière tragique, par l'assassinat, en mars dernier, de Zaida Catalan et de Michael Sharp, deux membres du 
Groupe d'experts sur la République démocratique du Congo. Il a souhaité que les résultats de l'enquête sur ces faits 
permettent d'améliorer le travail du Conseil de sécurité relatif aux régimes de sanctions.  

  

 

Les prix des produits alimentaires augmentent de nouveau en 
juillet, selon la FAO  

3 août - En juillet et pour le troisième mois consécutif, les prix mondiaux des produits 
alimentaires ont augmenté, principalement en raison de la hausse des cotations liées aux 
céréales, au sucre et aux produits laitiers, a indiqué jeudi l'Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).  

L'Indice FAO des prix des produits alimentaires, un indice pondéré par les échanges 
commerciaux qui permet de suivre l'évolution des prix des cinq principaux groupes de 
produits alimentaires sur les marchés internationaux, affichait une moyenne de 179,1 points 
en juillet, soit son plus haut niveau depuis janvier 2015, soulignant par ailleurs une hausse 
de 2,3% depuis juin 2017 et de 10,2% par rapport à son niveau de l'année dernière, a 

précisé la FAO dans un communiqué de presse.  

En juillet, les prix des céréales étaient en hausse de 5,1%. L'indice a augmenté de manière constante pendant ces trois 
derniers mois, aidé par des cotations solides sur le riz et le blé.  

La valeur du blé a connu une forte hausse en juillet lorsque les récoltes de blé du printemps en Amérique du nord se sont 
vues freinées par un climat particulièrement chaud et sec tandis que la crispation saisonnière a entrainé une hausse des prix 
du riz. D'un autre côté, les prix du maïs sont restés relativement stables.  

Les prix des produits laitiers ont augmenté de 3,6% en juillet grâce notamment à la hausse des prix du beurre, du fromage et 
du lait entier en poudre. Des disponibilités d'exportation réduites ont contribué à une nouvelle hausse du prix du beurre en 
juillet, creusant l'écart entre les cotations liées au beurre et celles liées aux autres produits laitiers.  

Les prix du sucre ont augmenté de 5,2% en juillet, marquant ainsi la première hausse mensuelle depuis le début de l'année. 
La forte valorisation du real brésilien a été le principal facteur qui a conduit au rebondissement de la valeur du sucre. Malgré 
cette dernière hausse, les prix du sucre (26%) restent bien au-dessous du niveau de l'année dernière à la même période.  

Les prix des huiles végétales ont baissé de 1,1% depuis juin pour atteindre son plus bas niveau depuis août 2016. Cette 
baisse s'explique en grande partie par de bonnes perspectives de production pour l'huile de palme dans le sud-est de l'Asie et 
par la faiblesse de la demande mondiale d'importations.  

Les prix de la viande sont restés stables. En juillet, la hausse des prix mondiaux de la viande bovine a été compensée par un 
fléchissement des prix dans les secteurs de la viande bovine, porcine et de la volaille.  

Divers types de riz sur un marché à 

Hissar, au Tadjikistan. Photo: FAO / 

Nozim Kalandarov  

  
 


