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Daech dispose toujours de ressources suffisantes pour 
poursuivre ses opérations, selon l'ONU  

7 février  -  En position défensive dans plusieurs régions, 
notamment en Syrie et en Iraq, où il a essuyé des r evers, 
Daech n'en dispose pas moins de ressources toujours  
suffisantes pour poursuivre ses opérations militair es, a 
prévenu mardi le Secrétaire général adjoint aux aff aires 
politiques, Jeffrey Feltman, devant le Conseil de s écurité.  

« Daech s'appuie principalement sur les revenus iss us de 
l'extorsion et de l'exploitation des hydrocarbures,  même 
s'ils sont en baisse. Mais les États sont préoccupé s de ses 
efforts pour diversifier ses sources de revenus, no tamment en 
recourant à l'enlèvement contre rançon et en sollic itant des 

dons », a expliqué M. Feltman devant les membres du  Conseil.  

Venu présenter le quatrième rapport du Secrétaire g énéral sur la menace que 
représente Daech pour la paix et la sécurité intern ationales et sur l'action menée 
par l'ONU pour aider les États à la contrer, le hau t responsable onusien a fait 
part des stratégies d'adaptation déployées par l'or ganisation terroriste pour 
résister à la « pression militaire », en s'appuyant , en particulier, sur des 
méthodes de communication interne et de recrutement  « de plus en plus clandestines 
», comme le Web profond, le cryptage et l'utilisati on de messagers.  

« Daech étend en outre ses opérations aux pays limi trophes de l'Iraq et de la 
Syrie, tout en continuant à encourager ses partisan s plus éloignés à perpétrer des 
attaques. Simultanément, les combattants terroriste s étrangers quittant l'Iraq et 
la Syrie font croître la menace du terrorisme dans leurs pays d'origine », s'est 
alarmé le Secrétaire général adjoint.  

Depuis sa déclaration en date de 2014 clamant son i ntention d'attaquer l'Europe, 
Daech a mené une série d'opérations sur ce continen t ; certaines dirigées et 
facilitées par ses membres, d'autres légitimées par  lui ou inspirées par sa 
propagande, a rappelé M. Feltman.  

Le Se crétaire général adjoint 
aux affaires politiques, 
Jeffrey Felman, devant le 
Conseil de sécurité. Photo 
ONU/Rick Bajornas  
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Si l'offensive militaire en Libye a délogé l 'organisation terroriste de Syrte, la 
menace que cette dernière fait planer sur le pays e t sur les voisins persiste, a-t-
il prévenu, en faisant également part de l'implanta tion de Daech, pour le moment 
limitée, en Afrique de l'Ouest. Mais son affidé Bok o Haram œuvre à la diffusion de 
son influence néfaste au Nigéria et au-delà, grâce à plusieurs milliers de 
combattants opérationnels. M. Feltman a toutefois p récisé que Boko Haram est 
affaibli par des difficultés financières et sa scis sion en deux factions rivales.  

Le Secrétaire général adjoint a ensuite fait un bil an des mesures prises au cours 
des quatre derniers mois par les États, priés par l e Conseil de sécurité de se 
doter de lois et mécanismes facilitant une coopérat ion internationale aussi large 
que possible dans les domaines judiciaire et polici er. « INTERPOL confirme que 
l'échange d'informations entre les États s'est accr u depuis la publication du 
précédent rapport », s'est félicité M. Feltman, en notant également les efforts de 
certains Etats pour se prémunir d'attaques terroris tes et limiter les déplacements 
de combattants étrangers.  

« Bien qu'il reste du travail à faire, notamment en  ce qui concerne l'utilisation 
des système de renseignements pour filtrer les voya geurs, des progrès substantiels 
ont été réalisés contre le financement du terrorism e, malgré des difficultés 
persistantes. Des efforts ont également été déployé s par l'Union européenne et 
l'Organisation pour la sécurité et la coopération e n Europe (OCDE) pour prévenir et 
combattre l'extrémisme violent, y compris dans le c adre de projets visant à 
sensibiliser l'opinion publique aux phénomènes de l a radicalisation et de 
l'extrémisme violent », a-t-il constaté.  

Au niveau mondial, des progrès ont aussi été accomp lis, comme par exemple dans le 
cadre de l'Initiative sur la sécurité des frontière s, du développement du programme 
de sécurité et de gestion des frontières et du syst ème de renseignements préalables 
concernant les voyageurs. Et aux niveaux régional e t national, a poursuivi M. 
Feltman, la « Promotion de l'application intégrée d e la Stratégie antiterroriste 
mondiale de l'Organisation des Nations Unies (I- ACT) » vise à élaborer un programme 
cohérent et coordonné de renforcement des capacités  pour lutter contre le 
terrorisme et prévenir l'extrémisme violent.  

Selon M. Feltman, la communauté internationale doit  faire davantage alors que Daech 
reconfigure sa zone d'influence. Il a exhorté les É tats membres à redoubler 
d'efforts pour résoudre les conflits, en particulie r ceux qui sont responsables de 
« l'aggravation spectaculaire du terrorisme mondial  ».  
  

Le chef de l'ONU regrette l'adoption d'une loi israélienne 
régularisant des colonies en Cisjordanie  

7 février  -  Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, 
a déclaré mardi regretter profondément l'adoption p ar le 
Parlement israélien le 6 février de la loi dite de « 
régularisation », légalisant des colonies construit es en 
Cisjordanie occupée.  

« Cette loi contrevient au droit international et a ura des 
conséquences juridiques profondes pour Israël. Elle  offrirait 
une immunité aux colonies et avant-postes qui ont é té 
construits sur des terres appartenant à des Palesti niens en 
Cisjordanie occupée », a dit son porte-parole dans une 
déclaration à la presse.  

« Le Secrétaire général insiste sur la nécessité d' éviter 
toute action susceptible de faire dérailler la solu tion des deux États », a-t-il 
ajouté. « Toutes les questions fondamentales devrai ent être réglées entre les 
parties par des négociations directes sur la base d es résolutions pertinentes du 
Conseil de sécurité et des ac cords mutuels. Les Nations Unies sont prêtes à appu yer 

Des ouvriers de chantier dans 
la colonie d'Ariel en 
Cisjordanie. Déclarées 
illégales par l'ONU, les 
colonies de peuplement 
israéliennes se sont étend ues 
ces dernières années. Photo: 
Annie Slemrod/IRIN  
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ce processus ».  

Avant le vote au Parlement israélien, le Coordonnat eur spécial des Nations Unies 
pour le processus de paix au Moyen- Orient, Nickolay Mladenov, s'était déclaré lundi 
préoccupé par le projet de loi, estimant que texte aurait « des conséquences 
juridiques profondes pour Israël » et diminuerait «  grandement les perspectives de 
paix israélo-arabe ».  

M. Mladenov a rappelé que le projet de loi a été ju gé inconstitutionnel par le 
procureur général d'Israël et contrevient au droit international.  
  

Myanmar : le Conseiller de l'ONU pour la prévention du 
génocide se dit choqué par les abus commis contre les 
Rohingyas  

7 février  -  Le Conseiller spécial des Nations Unies pour la 
prévention du génocide, Adama Dieng, s'est dit choq ué et 
alarmé de lire les informations sur des violations graves des 
droits de l'homme commises par les forces de l'ordr e contre 
des Musulmans Rohingyas dans l'Etat de Rakhine, au Myanmar.  

Selon les conclusions du rapport publié le 3 févrie r par le 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l 'homme 
(HCDH), ces violations comprennent des viols collec tifs, des 
exécutions extrajudiciaires et des disparitions. Ce s attaques 
ont eu lieu dans un contexte d'escalade de la viole nce dans 
l'État de Rakhine depuis que des postes de garde-fr ontières 
ont été attaqués par des assaillants armés début oc tobre 
2016.  

« Moi-même et bien d'autres personnes demandons ins tamment aux autorités de mener 
une enquête indépendante et impartiale sur ces allé gations. L'enquête menée par le 
HCDH donne une plus grande crédibilité à ces inform ations et décrit un niveau de 
déshumanisation et de cruauté révoltant qui est abs olument inacceptable. Cela doit 
cesser tout de suite! », a dit M. Dieng.  

Le Conseiller spécial s'est félicité de l'engagemen t du gouvernement à enquêter 
immédiatement sur cette question. La commission pré cédemment nommée par le 
gouvernement pour enquêter sur des allégations de v iolations des droits de l'homme 
commises dans l'État de Rakhine, a déclaré, il y a quelques semaines, n'avoir 
trouvé aucune preuve de violations commises par les  forces gouvernementales.  

« Je suis préoccupé par le fait que la commission g ouvernementale, qui a eu un 
accès sans entraves sur le lieu des incidents, n'ai t rien trouvé pour étayer les 
allégations, alors que le HCDH, qui n'a pas eu accè s à la zone, a trouvé un nombre 
écrasant de témoignages et d'autres preuves à trave rs des entretiens avec des 
réfugiés qui ont fui dans un pays voisin », a décla ré le Conseiller spécial.  

« La commission actuelle n'est pas une option crédi ble pour mener la nouvelle 
enquête. Je demande instamment que toute enquête so it menée par un organe 
véritablement indépendant et impartial, comprenant des observateurs internationaux. 
Si le gouvernement veut que la communauté internati onale et les acteurs régionaux 
croient en sa volonté de résoudre la question, il d oit agir avec responsabilité et 
faire preuve de sincérité », a-t-il ajouté.  

Selon le Conseiller spécial, il n'y a plus de temps  à perdre. « Tout cela se 
déroule dans un contexte de pratiques et de politiq ues discriminatoires très 
profondément enracinées visant les Musulmans Rohingy as et d'une incapacité à mettre 
en place des conditions favorables à une coexistenc e pacifique entre les 
différentes communautés de l'État de Rakhine », a-t -il ajouté.  

Des Rohingyas déplacés par la 
violence en 2012 se tiennent 
devant leur maison 
reconstruite dans le village 
d'In Bar Yi, dans l'État de 
Rakhine, au Myamar. Photo 
Julia Wallace / IRIN  
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Le HCR réclame plus de terrains aux pays hôtes pour accueillir 
les réfugiés burundais  

7 février  -  Alors que des centaines de réfugiés burundais 
arrivent chaque semaine dans les pays voisins, le H aut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (H CR) a 
appelé mardi les gouvernements hôtes à fournir plus  de terres 
pour pouvoir les accueillir.  

Le nombre de personnes fuyant le Burundi a augmenté  au cours 
des pre mières semaines de l'année 2017, mettant sous press ion 
les pays d'accueil, en particulier la Tanzanie, le Rwanda et 
la République démocratique du Congo.  

« La majorité des réfugiés sont des femmes, des enf ants et 
des personnes ayant des besoins spécifiques », a pr écisé le 

porte-parole du HCR, William Spindler, lors d'un po int de presse à Genève.  

Depuis avril 2015, plus de 386.000 Burundais se son t réfugiés dans les pays voisins 
et le HCR estime que ce chiffre devrait dépasser le s 500.000 en 2017. Actuellem ent, 
la Tanzanie accueille 222.271 réfugiés burundais, l e Rwanda 84.866 et la RDC 
32.650.  

Selon le HCR, si davantage de terres ne sont pas al louées pour accroître la 
capacité de ces camps, il sera difficile de fournir  suffisamment d'abris et de 
services d'assistance aux réfugiés. Les installatio ns dans les camps doivent 
également être améliorées.  

Les difficultés rencontrées sont causées par le sur peuplement dans les camps 
existants, notamment en ce qui concerne l'accès aux  services sociaux de base, la 
protection de l'enfance, la lutte contre la violenc e sexuelle et sexiste, 
l'insuffisance des salles de classe, la prévention de l'absentéisme, l'aide aux 
personnes ayant des besoins spécifiques.  

« Nous travaillons avec les gouvernements hôtes pou r aborder la question foncière 
et sommes impressionnés par leur engagement, ainsi que par leur générosité, mais il 
faut agir davantage pour éviter un glissement dange reux en matière de normes et de 
conditions », a souligné M. Spindler.  

Tanzanie 

La pression est la plu s forte en Tanzanie, qui accueille plus de réfugiés  burundais 
que n'importe quel autre pays. Les arrivées sont re stées élevées en janvier avec 
une moyenne de près de 600 arrivées quotidiennes. L es trois camps accueillant des 
réfugiés font face à de fortes pressions et le HCR demande instamment au 
gouvernement d'allouer d'urgence des terres pour de  nouveaux camps.  

République démocratique du Congo 

La RDC est confrontée à une pénurie de terres au ca mp de Lusenda, où la population 
a presque doublé l'année dernière pour atteindre 25 .000 à la fin de 2016. En 
janvier, environ 1.040 Burundais ont été enregistré s. De plus en plus, les gens 
attendent dans les centres de transit pour être tra nsférés dans le camp. La plupart 
des réfugiés burundais dans l'est de la RDC vivent à Lusenda, à environ 70 
kilomètres du Burundi. Le camp a été étendu plusieu rs fois en 2016, mais il est 
pratiquement plein. Le manque de terres a rendu imp ossible la fourniture de 
parcelles agricoles aux réfugiés, ce qui les aidera it à devenir autosuffisants.  

Une jeune fille passe devant 
un tas de bois de chauffage 
dans le camp de réfugiés de 
Mahama, au Rwanda, qui 
accueille des milliers de 
réfugiés du Burundi. Photo 
UNICEF/Mike Pflanz  
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Rwanda 

Le camp de Mahama au Rwanda a dépassé sa capacité d e 50.000 réfugiés et abrite 
aujourd'hui plus de 53.000 réfugiés. Outre la mauva ise hygiène dans les hangars, 
les conditions de vie présentent de sérieux risques  en matière de protection en 
raison du manque d'intimité. Les autres défis majeu rs sont la dégradation des sols, 
le manque d'éclairage et le mauvais drainage qui po sent des problèmes en matière de 
santé et de sécurité.  

Ouganda 

L'Ouganda, qui accueille environ 44.000 réfugiés bu rundais au total, applique une 
approche progressive en matière de gestion et de pr otection des réfugiés. À leur 
arrivée, les réfugiés reçoivent des parcelles de te rrain pour construire de 
nouvelles habitations et cultiver. Ils vivent au se in des communautés d'accueil 
ougandaises. Le gouvernement a affecté des terres s pécifiquement pour accueillir 
des réfugiés, mais des investissements importants s ont nécessaires en matière 
d'infrastructure locale pour s'assurer que les réfu giés puissent accéder aux 
services de base nécessaires.  
  

Une campagne du HCR sensibilise sur les dangers des 
traversées périlleuses vers le Yémen  

7 février  -  Le Haut - Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR) a donné le coup d'envoi mardi d'une campagne 
de sensibilisation aux dangers que présentent les t raversées 
du golfe d'Aden et de la mer Rouge depuis l'Afrique  vers le 
Yémen en guerre.  

Plus de 117.000 réfugiés et migrants sont arrivés a u Yémen en 
2016. Les passeurs en ont attiré un grand nombre - à la 
recherche de protection et d'une vie meilleure - à embarquer 
sur des bateaux pour effectuer ces traversées péril leuses. Le 
HCR juge alarmant le fait que tant de personnes se rendent 
dans ce pays où le conflit s'aggrave, où le nombre de 

déplacés augmente et où les arrivants doivent faire  face à un avenir incertain.  

« Une catastrophe humanitaire survient actuellement  au Yémen », a déclaré le 
Directeur du HCR pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Amin Awad. « Nous 
devons en parler haut et fort. Le HCR ne peut reste r inactif quand tant de gens, en 
majorité des jeunes, montent à bord des bateaux des  passeurs suite à une décision 
mal informée, sans avoir été avertis sur le Yémen e t sur la situation désespérée et 
dangereuse qui y règne ».  

Le HCR a lancé la campagne avec l'aide de musiciens  célèbres de la région - et 
comme chef de file la star de la chanson et ancienn e réfugiée Maryam Mursal - qui 
ont créé et produit une chanson dont les messages c lés engagent à bien réfléchir 
avant de décider de se rendre au Yémen. Le pays est  déchiré par la guerre depuis le 
mois de mars 2015 et, selon les estimations, les co mbats ont fait 7.100 morts, 
44.000 blessés et ont déplacé plus de deux millions  de personnes.  

Environ 19 millions de personnes ont besoin d'assis tance humanitaire. Bien que le 
Yémen soit signataire de la Convention de 1951 rela tive au statut des réfugiés et 
de son protocole de 1967, le HCR estime qu'avec la guerre et l'insécurité qui y 
règnent pour le moment, les conditions actuelles ne  sont pas propices à l'asile.  

Depuis longtemps, le HCR met en garde contre les ri sques que présente la traversée 
vers le Yémen. La nature prolongée du conflit et l' insécurité favorisent la 
prolifération des réseaux criminels qui visent les nouveaux arrivants. Les femmes 
et les enfants encourent tout particulièrement des risques de violence sexuelle ou 

Des migrants attendent d'être 
comptés par leur passeur avant
de partir de Djibouti vers le 
Yémen. Photo Kristy 
Siegfried/IRIN (archives)  
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de traite d'êtres humains. Le HCR a reçu des inform ations faisant état d'abus 
physiques et sexuels, de privations de nourriture e t d'eau, d'enlèvements, 
d'extorsion et de travail forcé imposé par les pass eurs et les réseaux criminels, 
ainsi que d'arrestations arbitraires, de détentions  et d'expulsions.  

Pour les nouveaux arrivants en quête de protection internationale, l'accès aux 
systèmes d'asile au Yémen est très difficile et les  demandeurs peuvent se trouver 
dans une situation où il leur est impossible d'enre gistrer leur demande d'asile ou 
de faire connaitre leur présence dans le pays auprè s des autorités, tout 
particulièrement dans le nord du pays. L'insécurité  ambiante et la guerre limitent 
sérieusement la capacité du HCR et d'autres organis ations humanitaires à intervenir 
auprès de la population qui a besoin d'assistance h umanitaire. 

 

Se retirer de la Cour pénale internationale nuit à la justice pour 
tous, selon l'ONU  

7 février  -  Alors que le Burundi, l'Afrique du Sud et la 
Gambie ont annoncé leur intention de se retirer de la Cour 
pénale internationale (CPI), le Conseiller spécial de l'ONU 
pour la prévention du génocide, Adama Dieng, estime  que 
dénoncer le Statut de Rome nuit à la justice intern ationale 
pour tous.  

Le mois de juillet 2017 marquera le quinzième anniv ersaire de 
l'entrée en vigueur du Statut de Rome portant créat ion de la 
CPI.  

« La négociation et l'adoption du Statut de Rome de meurent l'une des plus 
importantes réalisations du siècle dernier en matiè re de lutte contre l'impunité. 
Depuis l'adoption du Statut, plus de la moitié des États de la planète sont devenus 
membres de la Cour. Trente- quatre États parties sont africains, ce qui constit ue le 
plus grand groupe régional à ce jour », souligne M.  Dieng dans un point de vue 
publié dans The East African.  

Selon lui, « l'Afrique a tout lieu d'être fière de la création de la Cour, 
considérée à juste titre comme le début d'un nouvea u chapitre de la lutte contre 
l'impunité et un moyen de tenir responsables de leu rs actes ceux qui ont trop 
longtemps méprisé la vie et la dignité de leur popu lation ».  

Le Conseiller spécial rappelle que la Cour était ég alement envisagée comme une 
institution destinée à compléter les systèmes judic iaires nationaux. « On pensait 
que la Cour pourrait contribuer de façon positive à  la transformation politique, 
sociale et économique en renforçant l'état de droit  et le respect des libertés et 
droits fondamentaux du peuple africain. Le fait que  la plupart des affaires 
concernant l'Afrique portées devant la Cour l'ont é té par des États africains eux-
mêmes le confirme. Cinq des di x enquêtes en cours ont été ouvertes à la suite de la 
saisine de la Cour par les pays africains concernés  », ajoute M. Dieng, qui est un 
ancien Greffier du Tribunal pénal international pou r le Rwanda.  

Selon lui, les idéaux et les valeurs qui ont présid é à la création de la Cour n'ont 
rien perdu de leur pertinence, quinze ans après l'e ntrée en vigueur du Statut de 
Rome.  

« Toutefois, en dépit de ces réalisations, la Cour est de plus en plus menacée. Le 
Burundi, l'Afrique du Sud et la Gambie ont tous tro is annoncé leur intention de se 
retirer de la Cour. D'autres États ont menacé de le  faire si certaines conditions 
n'étaient pas remplies. Ces pays reprochent princip alement à la Cour de manquer 
d'équité dans ses décisions en matière de poursuite s judiciaires, qui, aux yeux de 
certains, visent de façon disproportionnée des diri geants africains », note-t-il.  

Le siège de la Cour pénale 
internationale (CPI) à La 
Haye. Photo ONU/Rick Bajornas 
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Le Conseiller spécial juge utile d'engager un franc  dialogue entre toutes les 
parties prenantes afin « de renforcer la confiance mutuelle et la coopération ».  

« Les retraits pourraient laisser un vide juridique  désastreux, qui nuirait à la 
capacité des victimes d'obtenir réparation pour vio lations graves de leurs droits 
fondamentaux », estime-t-il.  

« Alors que des atrocités continuent d'être commise s en Syrie, au Yémen, en Iraq, 
au Soudan du Sud et ailleurs, ce n'est pas le momen t de renoncer à la Cour », 
ajoute-t-il. « Au lieu de fragiliser la Cour en ref usant de la soutenir et de 
coopérer, les États parties aussi bien que les part ies non étatiques devraient unir 
leurs efforts pour faire de la Cour une institution  solide et efficace ».  
  

Haïti : appel de fonds humanitaire de 291,5 millions de dollars 
pour assister 2,4 millions de personnes en 2017  

7 février  -  Le gouvernement haïtien, l'ONU et leurs 
partenaires humanitaires ont lancé lundi un appel d e fonds de 
291,5 millions de dollars pour répondre aux besoins  de 2,4 
millions de personnes vulnérables en Haïti cette an née.  

Le Plan de réponse humanitaire 2017-2018 vise à sau ver des 
vies tout en renforçant la résilience de la populat ion et des 
institutions nationales face aux crises et aux cata strophes 
naturelles et en ouvrant la voie vers le développem ent 
durable.  

« Ce plan est la réponse à une année (2016) qui a é té marquée par de multiples 
défis humanitaires pour le pays tels que l'ouragan Matthew, la persistance du 
choléra, l'aggravation de l'insécurité alimentaire à cause de la sècheresse 
exacerbée par le phénomène El Niño durant les deux années précédentes, et la 
question migratoire binationale, laquelle a suscité  le retour de République 
dominicaine de plus de 168.800 personnes entre le 1 7 juin 2015 et le 26 janvier 
2017 », a souligné le Bureau des Nations Unies pour  la coordination des affaires 
humanitaires (OCHA) dans un communiqué de presse.  

À cela, il faut ajouter la vulnérabilité accrue du pays aux catastrophes naturelles 
et le fait qu'environ 46.700 personnes sont toujour s dans des camps de déplacés 
depuis le séisme de 2010.  

Selon OCHA, la réponse humanitaire encadrée par les  autorités nationales après 
l'ouragan Matthew s'est avérée efficace pour sauver  des vies et assister plus de 
800.000 personn es, les plus touchées parmi les 2,4 millions de per sonnes affectées. 
Cependant, plus de 1,4 million de personnes ont enc ore besoin d´une assistance 
vitale, de protection et de solutions durables.  

En ce qui concerne le choléra, la réponse rapide es t encore vitale pour contrôler 
l'épidémie, afin de continuer à sauver des vies et de compléter les efforts de long 
terme qui visent les causes profondes de la maladie  : le manque d'accès à l'eau 
potable, l'assainissement, l'hygiène et les soins d e santé.  

Bien que la priorité se centre sur les besoins humanitaires les plus essentiels, ce 
plan prévoit également la mise en place des actions  de relèvement rapide afin 
d'éviter une aggravation de l'état de vulnérabilité  des populations dans le besoin. 

« Des problèmes s tructurels associés à de multiples urgences continu ent d'augmenter 
la vulnérabilité de millions d'Haïtiens. Nous devon s agir ensemble pour permettre à 
ces gens de se relever et de gérer le futur qu´ils veulent construire pour eux-
mêmes, pour leurs enfants et leurs petits-enfants » , a déclaré le Coordonnateur 
humanitaire en Haïti, El-Mostafa Benlamlih.  

Des e nfants dans un camp pour 
personnes déplacées à Port-au -
Prince, Haïti. Photo 
ONU/Sophia Paris  
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« Nous appelons les partenaires d'Haïti à un engage ment encore plus soutenu avec le 
pays. Cela permettra de renforcer la résilience des  communautés vulnérables et le 
maintien des acquis de ces dernières années, mais é galement d'amorcer une sortie 
durable face aux défis humanitaires, tout en poursu ivant le processus de 
développement durable du pays », a-t-il ajouté.  
  
 
 


