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Mali : la MINUSMA déterminée à poursuivre son enquête sur 
des violations présumées des droits de l'homme près de Kidal  

7 août - La Mission des Nations Unies au Mali (MINUSMA) s'est déclarée déterminée 
à poursuivre son enquête sur les allégations d'abus et de violations graves des droits de 
l'homme par deux groupes armés signataires de l'Accord de paix, la Plateforme et la 
Coordination des Mouvements de l'Azawad, dans la région de Kidal, au nord du pays.  

La MINUSMA a déployé, conformément à son mandat, des équipes de la Division des 
droits de l'homme et de la protection, afin d'enquêter et de documenter ces éventuels 
abus et violations, notamment à Anéfis, où l'existence de charniers a été rapportée.  

« Sur les 67 allégations, 34 ont pu être corroborées et confirmées, parmi lesquelles figurent notamment des disparitions 
forcées d'individus, y compris celles de mineurs, des cas d'enlèvement et de mauvais traitements, ainsi que des cas de 
destructions, d'incendie et de vols », a précisé la MINUSMA dans un communiqué de presse.  

*Un 

convoi des Nations Unies à Kidal, au Mali. 

Photo: MINUSMA / Marco Dormino (archive) 
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S'agissant d'Anéfis, les équipes ont pu constater sur place l'existence de tombes individuelles et de fosses communes, mais 
ne sont pas en mesure d'établir à ce stade ni le nombre de personnes enterrées, ni les circonstances de leur décès.  

La MINUSMA s'est dite « déterminée à faire toute la lumière, entre autres, sur le sort des personnes disparues » et à « 
poursuivre les enquêtes ».  

« La MINUSMA rappelle à toutes les parties concernées que les abus et les violations des droits de l'homme et du droit 
international humanitaire perpétrés à l'encontre de civils ou de combattants désarmés, exposent leurs présumés auteurs et/ou 
complices à engager leur responsabilité individuelle ou de commandement devant les juridictions compétentes », souligne le 
communiqué.  

La Mission s'est aussi dite « extrêmement préoccupée de la possible présence de mineurs parmi les rangs des mouvements 
signataires, ce qui constitue de graves violations des droits de l'enfant en période de conflit armé ». Elle a exhorté les 
mouvements signataires à une cessation immédiate des hostilités afin de renouer un dialogue apaisé et constructif, 
indispensable à la poursuite de la mise en œuvre de l'Accord de paix.  
  

RDC : l'UNICEF apporte une aide humanitaire à plus de 150.000 
personnes touchées par la crise au Kasaï  

7 août - Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a appelé lundi la 
communauté internationale à ne pas fermer les yeux sur la situation désastreuse des 
enfants et des familles dans la région du Kasaï, en République démocratique du Congo 
(RDC).  

Au cours des 12 derniers mois, plus de 1,4 million de personnes - dont 850.000 enfants 
- ont été déplacées de force de leurs foyers et ont vu leurs vies bouleversées par des 
actes d'une violence extrême.  

« Rien ne peut justifier de graves abus à l'encontre des femmes et des enfants au Kasaï 
», a souligné la Directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, 
Marie-Pierre Poirier, dans une déclaration à la presse.  

« Des enfants et des femmes nous racontent de terribles abus. Beaucoup d'enfants ont été recrutés par des forces armées, 
drogués et entraînés dans la spirale de violence. Rien ne peut justifier ces actions », a-t-elle dit.  

Selon l'UNICEF, la situation des enfants s'aggrave et les familles déplacées par le conflit ne peuvent pas accéder aux 
services les plus élémentaires. L'agence onusienne précise que plus de 200 centres de santé ont été détruits, et un centre de 
santé sur quatre ne fonctionne plus normalement. Environ 400.000 enfants risquent de se retrouver dans une situation de 
malnutrition aiguë sévère.  

 « Les enfants ont perdu une année scolaire, car des centaines d'écoles ont été ciblées et pillées, les enseignants ont été tués 
ou ont fui pour leur sécurité », a déploré Mme Poirier, constatant qu'avec la peur des violences, les enseignants ne peuvent 
pas aller au travail et les parents ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école.  

La Directrice régionale de l'UNICEF a appelé toutes les parties au conflit à protéger les enfants, mettre fin aux violations 
graves affectant les enfants et préserver les écoles et les services de santé. Elle leur a également demandé de ne pas entraver 
l'accès des acteurs humanitaires aux populations touchées afin qu'ils puissent atteindre tous ceux qui ont besoin d'assistance.  

« Grâce à notre longue présence dans la région et un vaste réseau de partenaires locaux, l'UNICEF est en mesure de 
répondre aux besoins humanitaires croissants et a pu apporter de l'aide à plus de 150.000 personnes touchées par la crise 
dans les domaines de la nutrition, de la santé, de l'éducation, de l'eau et de l'assainissement, des subventions directes en 
espèces et des interventions de protection de l'enfance », a précisé Mme Poirier. « Malgré cela, et à moins que cette violence 
ne s'arrête, le meilleur de nos interventions reste suffisant. Les vies de plusieurs milliers d'enfants sont menacées », a-t-elle 

*Des 

femmes et enfants congolais arrivent au poste 

frontalier de Chissanda, à Lunda Norte, en 

Angola, après avoir fui les attaques de milices 

dans la province du Kasaï, en République 

démocratique du Congo (archives). Photo: 

HCR / Pulma Rulashe  
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prévenu.  
  

Yémen : l'ONU dénonce des frappes aériennes présumées sur 
des civils dans le gouvernorat de Sa'ada  

7 août - Le Coordonnateur humanitaire des Nations Unies au Yémen, Jamie McGoldrick, 
s'est dit profondément préoccupé ce weekend par les informations signalées par des 
partenaires humanitaires sur le terrain faisant état de frappes aériennes sur des civils dans le 
gouvernorat de Sa'ada.  

« Les attaques sur une maison dans le district d'As Safra et sur un véhicule privé dans le 
district de Razih auraient causé la mort d'au moins douze civils, y compris des femmes et 
des enfants, et blessé dix autres personnes », a dit M. McGoldrick dans un communiqué de 
presse publié par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires 
humanitaires (OCHA).  

Alors que ces nouveaux incidents font l'objet d'une enquête par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l'homme (HCDH), « ils constituent un exemple de la brutalité de ce conflit », a-t-il ajouté. « Toutes les parties au conflit 
continuent de faire preuve de mépris pour la protection des civils et le principe de la distinction entre les civils et les 
combattants dans la conduite des hostilités. Comme je l'ai déjà dit, même les guerres ont des règles et ces règles doivent être 
respectées ».  

Le Coordonnateur humanitaire a demandé de nouveau à toutes les parties au conflit et à ceux qui les influencent et les 
soutiennent « de respecter leurs responsabilités en vertu du droit international humanitaire pour assurer la sécurité des civils 
».  

« Le peuple du Yémen mérite la paix et il est impératif qu'il y ait un retour à la table de négociation pour mettre fin aux 
souffrances de civils innocents pris dans le conflit », a déclaré M. McGoldrick.  

La ville de Sa'ada dans le gouvernorat de 

Sa'ada a été fortement touchée par des 

frappes aériennes pendant le conflit au 
Yémen. Photo: OCHA / Philippe Kropf 

(archive)  

  

Syrie : la Commission d'enquête de l'ONU entend poursuivre 
son travail en faveur des victimes du conflit  

7 août - La Commission d'enquête de l'ONU sur la Syrie a indiqué dimanche avoir été 
prévenue « à la mi-juin » par Carla Del Ponte de son intention de démissionner de l'organe 
créé par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU.  

Ancienne Procureure des Tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le 
Rwanda, Mme Del Ponte a annoncé dimanche dans les médias qu'elle allait prochainement 
quitter la Commission d'enquête qu'elle avait rejointe en septembre 2012. Elle a toutefois 
précisé qu'elle participerait encore à la session du Conseil des droits de l'homme en 
septembre à Genève avant de s'en aller.  

« Le Secrétaire général prend note avec regret de sa décision de démissionner de la 
Commission d'enquête de la Syrie », a déclaré lundi son porte-parole Stéphane Dujarric dans un point de presse.  

« Alors que la communauté internationale continue de rechercher une solution politique à la crise syrienne, le Secrétaire 
général réitère l'importance de la responsabilité des crimes contre les civils pendant le conflit. À cet égard, il soutient le 
travail continu de la Commission en tant que partie importante et intégrante du processus d’établissement des responsabilités 
», a-t-il ajouté.  

Dans un communiqué publié dimanche, la Commission d’enquête sur la Syrie a souligné que son travail devait se 
poursuivre. « Il est de notre devoir de persister au nom des innombrables Syriens qui sont victimes des pires violations des 

Le Président de la Commission d'enquête 

indépendante sur la Syrie Paulo Pinheiro 

(à droite) et Carla del Ponte, membre de 

la Commission (archives). Photo ONU / 

Violaine Martin  



     
 

 

ONU: l’édition du jour 4                         lundi 7 août 2017 

   Centre des nouvelles – www.un.org/french/news 
 

 

droits de l'homme et crimes internationaux que l'humanité ait connus. De tels efforts sont plus nécessaires que jamais», a 
déclaré la Commission.  

« Au fur et à mesure que le conflit syrien se prolonge, le travail de la Commission doit se poursuivre pour s'acquitter de son 
mandat en enquêtant sur toutes les violations des droits humains commises dans le conflit armé, et dans la mesure du 
possible, pour identifier les auteurs présumés afin d'appuyer les efforts visant à traduire les responsables en justice », a-t-elle 
fait remarquer.  

La Commission d'enquête a salué la « contribution » et les « efforts personnels » de Mme Del Ponte. Le Secrétaire général a 
également exprimé sa reconnaissance à Mme Del Ponte pour son service et sa contribution au travail important de la 
Commission en tant que défenseuse infatigable de la cause de la responsabilité tout au long de sa carrière.  

Deux commissaires restent encore au sein de la Commission, Karen Koning AbuZayd et Paulo Sergio Pinheiro qui la 
préside.  

La Commission d'enquête indépendante de l'ONU a été créée en août 2011 par le Conseil des droits de l'homme, quelques 
mois après le début du conflit syrien. La Commission a déjà rendu plusieurs rapports, mais n'a jamais été autorisée par 
Damas à se rendre en Syrie.  

  

Climat : l'ONU a reçu la lettre des Etats-Unis exprimant son 
intention de se retirer de l'Accord de Paris  

7 août - Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a reçu vendredi 4 août, en sa 
qualité de dépositaire de l'Accord de Paris sur le changement climatique, une 
communication de la Représentante permanente des États-Unis exprimant l'intention de son 
pays d'exercer son droit de se retirer de l'Accord de Paris, dès que l'accord le permet, à 
moins qu'il n'identifie des conditions appropriées pour y participer de nouveau, a dit son 
porte-parole.  

« Le Secrétaire général se félicite de tout effort de la part des Etats-Unis visant à participer 
de nouveau à l'Accord de Paris », a déclaré son porte-parole, Stéphane Dujarric, dans une 
note aux correspondants.  

En vertu de l'article 28 de l'Accord de Paris, une Partie peut se retirer à tout moment après trois ans à compter de la date 
d'entrée en vigueur de l'Accord pour cette Partie, et ce retrait prend effet à l'expiration d'un an à compter de la date de 
réception par le dépositaire de la notification de retrait. Les États-Unis ont accepté l'Accord de Paris le 3 septembre 2016 et 
l'Accord est entré en vigueur pour les États-Unis le 4 novembre 2016.  

« Comme l'a déclaré le Secrétaire général dans une déclaration le 1er juin 2017, la décision des États-Unis de se retirer de 
l'Accord de Paris est une déception majeure pour les efforts mondiaux visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et 
à promouvoir la sécurité mondiale », a dit son porte-parole.  

« Il est crucial que les États-Unis demeurent un chef de file sur le climat et le développement durable. Le changement 
climatique est en train d'avoir des répercussions », a-t-il ajouté, précisant que le chef de l'ONU attendait avec impatience de 
discuter avec le gouvernement américain et tous les autres acteurs aux États-Unis et dans le monde entier « de la 
construction d'un avenir durable pour nos enfants et les générations futures ».  

Session plénière de la Conférence des 

Nations Unies sur les changements 

climatiques. 8 décembre 2015. Photo 

UNFCCC  
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Colombie : la mission de l'ONU et ses partenaires pris pour cible 
dans le sud-ouest du pays  

7 août - Une équipe d'observateurs de la Mission des Nations Unies en Colombie, 
accompagné de membres de la Police nationale colombienne et des Forces armées 
révolutionnaires de Colombie – Armée du peuple (FARC-EP) ont été pris pour cible 
dimanche dans une embuscade dans le sud-ouest du pays.  

L'attaque s'est produite alors que l'équipe procédait à une opération de démantèlement d'une 
cache d'armes et de munitions dans la zone rurale de Caloto, située dans le département de 
Cauca, a indiqué la mission onusienne dans un communiqué publié dimanche soir.  

Au cours de l'embuscade, un policier membre de l'Unité de consolidation de la paix 
(UniPep) chargé de la sécurité de l'équipe des observateurs a été touché et blessé.  

Les autres membres de l'équipe participant à l'opération sont sortis indemnes de l'attaque et sont désormais en sécurité.  

La Mission des Nations Unies en Colombie a souligné l'importance du travail des autorités colombiennes dans le 
démantèlement de caches d'armes et a souhaité un prompt rétablissement au membre de la police nationale blessé dans cette 
embuscade.  

Des observateurs de la mission des 

Nations Unies en Colombie enregistrant 

des armes des FARC-EP. Photo: Mission 

de l'ONU en Colombie  

  

Le Conseil de sécurité renforce ses sanctions contre la Corée du 
Nord après ses derniers tirs de missiles  

5 août - En réponse aux derniers tirs de missiles balistiques réalisés par la Corée du Nord, 
le Conseil de sécurité a adopté samedi à l'unanimité une résolution décidant le renforcement 
des sanctions à l'encontre des exportations nord-coréennes.  

Dans une résolution proposée par les Etats-Unis, le Conseil a condamné « avec la plus 
grande fermeté » les essais de missiles balistiques effectués les 3 et 28 juillet 2017 par la 
République populaire démocratique de Corée (RPDC).  

Le Conseil rappelle que ces tirs de missiles, que Pyongyang a présenté comme étant de 
porté intercontinentale et pour lesquels elle a recouru a la technologie des missiles 
balistiques, sont « en violation et au mépris flagrant de ses résolutions sur la question ».  

Le Conseil a réaffirmé ses précédentes résolutions selon lesquelles la RPDC ne procèdera à aucun nouveau tir recourant à la 
technologie des missiles balistiques ou essai nucléaire et s'abstiendra de toute autre provocation.  

Le renforcement des sanctions décidées par le Conseil dans sa résolution 2371 (2017) se traduit par un embargo complet sur 
les exportations nord-coréennes de charbon, de fer, de minerais de fer, de plomb, de minerai de plomb et de produits de la 
mer.  

Dans sa résolution, le Conseil a également décidé le gel des avoirs de quatre entités nord-coréennes dont la Foreign Trade 
Bank de la RPDC. Neuf individus nord-coréens ont été ajoutés sur une liste de personnes interdites de voyager et voient 
aussi leurs avoirs gelés.  

La résolution interdit également aux Etats d'augmenter le nombre de permis de travail accordés aux ressortissants nord-
coréens, le Conseil constatant avec préoccupation que ces derniers travaillent fréquemment à l'étranger pour produire des 
recettes à l'exportation dont Pyongyang se sert pour financer ses programmes nucléaires ou de missiles balistiques interdits.  

Plan large sur le Conseil de sécurité lors 

d'une réunion sur la situation des droits 

de l'homme en République populaire 

démocratique de Corée (RPDC). (archive) 

Photo: ONU / Rick Bajornas  
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Les 15 ont également interdit aux Etats la création, par leurs nationaux ou sur leur territoire, de coentreprises ou de 
coopératives avec des personnes ou des entités nord-coréennes ainsi que l'expansion des coentreprises existantes au moyen 
de nouveaux investissements.  

Le Conseil demande aux Etats membres de l'ONU de lui faire rapport dans les 90 jours des mesures concrètes qu'ils auront 
prises pour appliquer effectivement ses dispositions.  

Sur le plan politique, le Conseil appelle à la reprise des pourparlers à six et réaffirme son soutien aux engagements énoncés 
dans la Déclaration commune du 19 septembre 2005 publiée par la Chine, les Etats-Unis, la Russie, le Japon, la Corée du 
Sud et la Corée du Nord.  

Ces engagements comprennent notamment la dénucléarisation vérifiable de la péninsule coréenne par des moyens pacifiques 
et le fait que Washington et Pyongyang se sont engagés à respecter leur souveraineté respective et à coexister pacifiquement. 

  

72 ans après Hiroshima, l'ONU appelle les Etats à intensifier 
leurs efforts en matière de désarmement nucléaire  

6 août - A l'occasion du 71e anniversaire de l'explosion de la bombe atomique sur la ville 
japonaise d'Hiroshima, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a appelé 
tous les États à intensifier leurs efforts pour contribuer à la « vision partagée » d'un monde 
exempt d'armes nucléaires.  

Dans un message lu dimanche par la Haute-Représentante de l'ONU pour les affaires de 
désarmement, Izumi Nakamitsu, lors de la cérémonie de la paix organisée à Hiroshima, le 
Secrétaire général a rendu hommage aux victimes du bombardement atomique du 6 août 
1945, aux Hibakushas – les survivants - et à la ville d'Hiroshima pour leur courage et leur 

exemple.  

« Alors que le monde a les yeux tournés aujourd'hui vers Hiroshima, nous voyons une ville construite sur la résilience et 
l'espoir », a dit M. Guterres. « Votre détermination pour la paix est une source d'inspiration pour le monde ».  

Le chef de l'ONU a toutefois souligné que l'humanité vit dans des moments difficiles, rappelant que présence continue 
d'environ 15.000 armes nucléaires – « avec une rhétorique dangereuse concernant leur utilisation » - exacerbe les menaces.  

En dépit de ces tendances négatives, M. Guterres s'est félicité du développement majeur que représente l'adoption en juillet 
du Traité d'interdiction des armes nucléaires par les États membres de l'ONU. « Cette mesure est le résultat d'une campagne 
mondiale axée sur l'inacceptabilité de l'utilisation des armes nucléaires en toutes circonstances », a déclaré le chef de l'ONU. 

Pour M. Guterres, le message de paix d'Hiroshima et les efforts héroïques des Hibakushas ont rappelé au monde les 
conséquences humanitaires dévastatrices des armes nucléaires et ont servi de façon incontournable la campagne mondiale 
visant leur interdiction.  

« Pourtant, notre rêve d'un monde exempt d'armes nucléaires reste loin de la réalité », a prévenu le Secrétaire général. « Les 
États possédant des armes nucléaires ont la responsabilité particulière d'entreprendre les étapes concrètes et irréversibles du 
désarmement nucléaire », a t-il ajouté « selon leurs propres moyens », soulignant que de nombreux chemins existent pour 
parvenir à un monde exempt d'armes nucléaires.  

« Une vision globale exige un effort mondial », a martelé M. Guterres, remerciant les habitants d'Hiroshima de continuer à 
diffuser leur message de paix et d'espoir. « Les Nations Unies sont à vos côtés dans notre recherche partagée d'un monde 
exempt d'armes nucléaires », a-t-il conclu.  

Mémorial de la paix d'Hiroshima (Dôme 

Genbaku). Photo: UNESCO / G. Boccardi 
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Iraq : l'UNESCO condamne le meurtre de deux journalistes de 
télévision près de Mossoul  

7 août - La Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, 
la science et la culture (UNESCO), Irina Bokova, a condamné lundi le meurtre de 
deux journalistes iraquiens, le reporter Harb Hazaa al-Dulaimi et le caméraman 
Soudad al-Douri, dont les corps ont été trouvés le 20 juillet dans le village d'Imam 
Gharbi, au sud de Mossoul.  

« Je condamne le meurtre de Harb Hazaa al-Dulaimi et Soudad al-Douri », a déclaré 
Mme Bokova dans un communiqué de presse.  

« Leur mort agit comme un terrible rappel du tribut inacceptable payé par les professionnels des médias qui s'emploient à 
nous tenir informés. Prendre pour cible les journalistes dans les situations de conflit est un intolérable crime de guerre, 
reconnu comme tel par les Conventions de Genève », a-t-elle ajouté.  

Les deux hommes semblent avoir été tués le 7 juillet alors qu'ils couvraient des affrontements pour la chaîne de télévision 
iraquienne Hona Salaheddinon, a précisé l'UNESCO.  

La Directrice générale de l'UNESCO publie des communiqués sur le meurtre des professionnels des médias conformément à 
la résolution 29 adoptée par les Etats membres de l'UNESCO au cours de la Conférence générale de 1997 intitulée « 
Condamnation de la violence contre les journalistes ».  

Une liste complète des journalistes assassinés ayant fait l'objet d'une condamnation par l'UNESCO est disponible en ligne.  

L'hôpital 

Al Salam dans le sud-est de Mossoul en janvier 

2017. Photo OCHA/Themba Linden  

  
 


