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RDC: 1,27 million de personnes déplacées et des tensions 
intercommunautaires toujours vives au Kasaï, selon l'ONU  

8 mai - Les violences continues au Kasaï ont amplifié la crise humanitaire dans cette région 
de la République démocratique du Congo (RDC), a indiqué le Bureau de la coordination 
des affaires humanitaires (OCHA) des Nations Unies.  

Dans son dernier rapport de situation humanitaire en date du 5 mai 2017, OCHA dénonce 
les tueries et exactions perpétrées principalement à l'encontre des civils et redoute que cette 
crise ne bascule dans un conflit à caractère ethnique.  

L'urgence humanitaire au Kasaï continue de prendre de l'ampleur en raison de la persistance des violences et de la 
complexification des dynamiques de conflits dans cette région congolaise. Les affrontements y opposent des milices et les 
forces gouvernementales (FARDC), des milices et des groupes d'autodéfense, des factions rivales de miliciens, auxquels 
s'ajoutent des tensions intercommunautaires.  

L'organe onusien de coordination humanitaire note que plus de 100.000 nouvelles personnes déplacées internes ont été 
enregistrées au début du mois de mai, portant à 1,27 million le nombre total des déplacés dans la région du Kasaï. « Ce qui 
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constitue une moyenne de 6.000 nouvelles personnes déplacées par jour », a fait remarquer le chef du bureau d'OCHA en 
RDC, Rein Paulsen, lors d'un point de presse lundi à Genève.  

Le responsable onusien s'est également dit préoccupé par la généralisation de déplacements plus durables. M. Paulsen a 
toutefois rappelé que la crise humanitaire au Kasaï ne doit pas faire oublier les autres crises humanitaires qui touchent l'Est 
de la RDC. La province du Tanganyika compte aujourd'hui plus de 500.000 personnes déplacées en raison des affrontements 
entre les communautés Twa et Bantoue et les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu enregistrent à ce jour 1,3 million de 
déplacés.  

M. Paulsen a également rappelé que près de 1,9 million d'enfants de moins de cinq ans sont victimes de malnutrition aigüe 
dans l'ensemble de la RDC.  
  

Soudan du Sud : plus d'un million d'enfants réfugiés dans les 
pays voisins, selon l'UNICEF et le HCR  

8 mai - La guerre civile au Soudan du Sud a forcé plus d'un million d'enfants à fuir à 
l'étranger et en a déraciné 1,4 million d'autres à l'intérieur du pays, ont déclaré lundi le 
Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) et le Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR).  

Selon un communiqué conjoint des deux agences onusiennes, les enfants représentent 
actuellement près de 62% des 1,8 million de Sud-Soudanais qui ont fui leur pays pour 
gagner les camps de réfugiés en Ethiopie, au Kenya et en Ouganda depuis le début du 
conflit fin 2013.  

Parmi ce million d'enfants réfugiés, plus de 75.000 d'entre eux étaient non accompagnés ou 
séparés de leurs familles au moment de s'exiler en Ouganda, au Kenya et en Éthiopie. Le HCR et l'UNICEF rappellent que 
dans ce pays, près d'un enfant sur cinq a été finalement forcé de fuir son foyer, ce qui témoigne de l'horreur de ce conflit 
pour les plus vulnérables.  

« Si l'on ajoute cela au fait que plus de 1,4 million d'enfants sont également déplacés à l'intérieur du pays, c'est l'avenir de 
toute une génération qui est face à l'abîme », a déclaré Leila Pakkala, Directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de 
l'Est et l'Afrique australe.  

 « Près des trois quarts des enfants du Soudan du Sud ne vont plus à l'école » 

Deux ans et demi après son indépendance, le Soudan du Sud a plongé en décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des 
dizaines de milliers de morts dont plus d'un millier d'enfants tués ou blessés. Conséquences directes du conflit, la famine 
touche plus de 100.000 personnes dans certaines zones du pays et en menace un million d'autres.  

« Aucune autre crise ne me préoccupe davantage que celle frappant le Soudan du Sud, » s'inquiète d'ailleurs le Directeur du 
Bureau du HCR pour l'Afrique, Valentin Tapsoba. « Il est vivement préoccupant que cette situation d'urgence prenne 
aujourd'hui le visage d'enfants réfugiés. Nous avons tous, la communauté humanitaire tout entière, un besoin urgent 
d'engagements résolus pour être en mesure de leur venir en aide ».  

Aujourd'hui, près des trois quarts des enfants du Soudan du Sud ne vont plus à l'école - la plus forte proportion d'enfants 
déscolarisés dans le monde. Ces derniers risquent tous les jours d'être recrutés par des militaires et des groupes armés.  

« Vu l'effondrement des structures sociales traditionnelles, ils sont aussi de plus en plus vulnérables à la violence, aux abus 
sexuels et à l'exploitation », avertissent les deux agences onusiennes qui notent que les « traumatismes, les bouleversements 
physiques, la peur et le stress vécus par tant d'enfants ne sont qu'une partie du lourd tribut prélevé par cette crise ».  

 

Un jeune réfugié sud-soudanais sort sa 

tête de l'extérieur d'un camion avant 

d'être transporté au centre d'accueil 
d'Imvepi, dans le district d'Arua, au nord 

de l'Ouganda. Photo: HCR / David Azia  
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Une urgence humanitaire aggravée par les conditions météorologiques 

Face à l'urgence humanitaire, le personnel du HCR apporte de l'aide aux femmes, enfants, personnes âgées et handicapés qui 
ont désespérément trouvé refuge dans les pays voisins du Soudan du Sud. Selon l'agence des Nations Unies pour les 
réfugiés, ces exilés ont cruellement besoin d'une assistance humanitaire immédiate, notamment de nourriture, d'abris, d'eau 
et de soins médicaux.  

Les organisations humanitaires doivent par ailleurs tenir compte des conditions météorologiques dans la région. Les familles 
réfugiées fuyant vers les pays voisins du Soudan du Sud en quête d'abri et de sécurité sont confrontées à une double 
catastrophe durant l'actuelle saison des pluies. La santé des enfants est menacée et les risques en matière de protection sont 
accrus du fait des abris de fortune.  

Dans ces conditions, le HCR et l'UNICEF entendent s'assurer que chaque famille dispose d'un abri sûr, ainsi qu'une aide 
humanitaire d'urgence y compris des vivres, de l'eau ainsi que des services de protection, d'éducation et de santé.  

La poursuite de ces efforts pourrait toutefois être remise en cause en raison d'un manque de financement plus important des 
pays donateurs. L'appel de fonds lancé par l'UNICEF pour un montant de 181 millions de dollars n'est actuellement financé 
qu'à hauteur de 5%. A ce jour, seulement 11% des 781,8 millions de dollars demandés par le HCR ont été garantis.  

  

Les migrants en situation irrégulière ont des droits, rappelle 
l'ONU  

8 mai - A l'occasion d'une réunion sur les migrations lundi à Genève, la Représentante 
spéciale du Secrétaire général de l'ONU pour les migrations internationales, Louise Arbour, 
a insisté sur le fait que les migrants en situation irrégulière ont également des droits.  

« Malgré l'existence d'un vaste ensemble de lois internationales et d'engagements politiques 
clairs pour faire face aux migrations, il existe indéniablement des lacunes dans la mise en 
œuvre de la protection des droits de l'homme des migrants », a-t-elle dit lors de cette 
réunion.  

Louise Arbour a regretté qu'une perception erronée d'un afflux croissants de migrants en 
situation irrégulière ait entraîné une intolérance accrue et le rejet des migrants.  

Face aux vastes mouvements de populations, les Nations Unies avaient organisé en septembre dernier un sommet des 
dirigeants mondiaux dans le but de trouver des solutions durables à la crise des réfugiés et des migrants dans le monde. C'est 
dans ce contexte que les États se sont notamment engagés à mettre en place d'ici l'automne 2018 un pacte pour assurer des 
migrations « sûres, ordonnées et régulières ». D'ici là, une série de consultations thématiques sont prévues pour aboutir à ce 
pacte.  

La première session thématique informelle prévue ce lundi et demain mardi 9 mai à Genève porte sur « les droits de 
l'homme pour tous les migrants, l'inclusion sociale, la cohésion et toutes les formes de discrimination, incluant le racisme, la 
xénophobie et l'intolérance ».  

Selon Mme Arbour, « le principe fondamental de l'universalité des droits de l'homme signifie que ces individus que l'on 
qualifie de migrants en situation irrégulière ont également des droits ».  

« L'entrée et le séjour irrégulier peuvent constituer des délits administratifs pour les migrants n'ayant pas le statut de 
réfugiés, mais ne constituent pas en eux-mêmes des crimes contre les personnes, les propriétés ou la sécurité nationale », a-t-
elle ajouté. « Bien sûr les Etats continuent de pouvoir exercer leurs prérogatives régaliennes de l'expulsion, mais la présence 
de tels migrants sous leur juridiction fait peser un certain nombre d'obligations sur les autorités nationales. En effet, les 
migrants irréguliers ne font que renforcer la vulnérabilité des migrants, et ce, de façon multiple. Des préjugés et une 
xénophobie profondément enracinés auxquels les migrants sont souvent confrontés sont exacerbés dans le cas des 

Migrants secourus en Méditerranée au 

large de la Sicile, en Italie. Photo 

OIM/Francesco Malavolta (archives)  
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migrations en situation irrégulière ».  

Pour la Représentante spéciale, la première étape pour en faire en sorte que les politiques de migration reposent sur des 
règles et des normes en matière de droits de l'homme consiste à ratifier et mettre en œuvre tous les instruments 
internationaux et régionaux relatifs aux droits humains et les conventions relatives aux migrations.  

« Nous devons réaffirmer à la fois sur les plans politiques et pratiques, l'importance fondamentale du respect, de la 
protection et de l'application des droits de l'homme de tous les migrants », a-t-elle déclaré.  

La méfiance se développe entre les communautés d'accueil et les migrants en situation irrégulière lorsqu'une politique de 
migration efficace n'est pas en place, ce qui renforce une mentalité ou une approche 'nous contre eux' entre les nationaux et 
les migrants.  

Du coup, « l'accès trop restrictif aux voies légales, voire la simple inaction face aux principaux leviers de la migration, 
favorise inévitablement la migration irrégulière, alimentant ainsi les attitudes xénophobes et racistes contre tous les 
migrants. Cela conduit à une spirale fatale de la haine qui risque de devenir insurmontable », a noté Mme Arbour.  

Dans ces conditions, la Représentante spéciale invite les États à passer au crible leurs politiques migratoires et se demander 
à leur niveau ce qui décourage efficacement la migration irrégulière et qui ont pour conséquence de favoriser le recours à 
des itinéraires irréguliers.  
  

Nigéria : le chef de l'ONU salue la libération de 80 jeunes filles 
de Chibok enlevées par Boko Haram  

8 mai - Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, s'est félicité de la libération de 
plus de 80 jeunes filles de Chibok, au Nigéria, qui avaient été enlevées en avril 2014 par le 
groupe extrémiste Boko Haram.  

« Nous appelons tous les Nigérians, y compris les familles et les communautés locales des 
jeunes filles libérées, à les accueillir pleinement et à fournir tout le soutien nécessaire pour 
assurer leur réinsertion dans la société », a déclaré lundi le porte-parole du Secrétaire 
général, Stéphane Dujarric, dans un communiqué de presse.  

L'ONU est toujours profondément préoccupée par la sécurité et le bien-être des écolières et 
des autres victimes toujours en captivité. « Nous exhortons également la communauté internationale à continuer de soutenir 
le gouvernement nigérian dans ses efforts pour assurer la libération, la réhabilitation et la réinsertion de toutes les victimes 
de Boko Haram », a ajouté M. Dujarric.  

« Nous appelons également à apporter un soutien financier urgent pour prévenir l'aggravation de la situation de la sécurité 
alimentaire dans le nord-est du Nigéria et dans d'autres parties du bassin du lac Tchad et réitérerons l'engagement continu 
des Nations Unies à cet égard », a ajouté le porte-parole du Secrétaire général.  

Dimanche, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) s'est également félicité de la libération des jeunes filles de 
Chibok. « Elles feront face à un long et difficile processus pour reconstruire leur vie après l'horreur et le traumatisme 
indescriptibles qu'elles ont subis aux mains de Boko Haram », a prévenu la Représentante par intérim de l'UNICEF au 
Nigéria, Pernille Ironside, dans un communiqué de presse.  

L'ONU se félicite de la libération de plus 
de 80 filles enlevées par Boko Haram à 

Chibok, au Nigéria, il y a plus de trois 

ans. Photo UNICEF Nigéria  
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Yémen : l'ONU souligne la nécessité d'assurer le financement et 
l'accès humanitaire  

8 mai - Le Coordonnateur humanitaire des Nations Unies au Yémen, Jamie McGoldrick, a 
demandé aux Etats membres de financer l'assistance humanitaire destinée à des millions de 
Yéménites qui en ont besoin de toute urgence.  

« J'invite les États Membres à financer rapidement le plan d'intervention humanitaire au 
Yémen. Tous les engagements pris lors de la conférence de contributions à Genève doivent 
se concrétiser. Alors que le Yémen attend le retour de la paix, l'action humanitaire sauve 
des vies chaque jour dans tout le pays », a dit M. McGoldrick dans un communiqué de 
presse publié dimanche.  

Le Coordonnateur humanitaire a également souligné combien il était nécessaire de garantir un accès à l'aide humanitaire 
dans tout le Yémen.  

Selon lui, il faut que les travailleurs humanitaires puissent avoir accès à tous les ports et à toutes les routes pour s'attaquer à 
la menace de la famine et à la résurgence de l'épidémie de choléra et pour faciliter l'assistance aux personnes vulnérables.  

« Donner aux Nations Unies et à ses partenaires humanitaires un accès sûr et sans entrave à ceux qui en ont besoin 
permettrait aux parties belligérantes de montrer clairement qu'elles se préoccupent du sort de la population », a-t-il dit.  

M. McGoldrick s'est dit « particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles des médicaments et des 
fournitures médicales n'arriveraient pas à temps en raison de retards administratifs, d'obstacles aux points de contrôle et 
d'interférences dans la livraison de l'aide ».  

Il a en particulier invité les autorités de Sanaa à permettre à des camions de transporter des médicaments dans la ville de 
Taëz sans tarder.  

Au Yémen, un garçon déplacé au milieu 

des décombres de sa maison, dans la ville 

de Sa'ada, dans le nord. Photo 

UNICEF/Dia Al-Adimi  

  

La Vice-Secrétaire générale appelle à faire de l'élimination de la 
pauvreté un objectif de l'ensemble de l'ONU  

8 mai - A l'occasion d'une réunion du Conseil économique et social (ECOSOC) des Nations 
Unies, la Vice-Secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohammed, a appelé lundi à faire de 
l'élimination de la pauvreté un objectif intégré dans l'ensemble du système des Nations 
Unies.  

D'après elle, éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout reste le grand défi actuel, 
car une personne sur huit vit dans le monde avec moins de deux dollars par jour. De plus en 
plus, la pauvreté se concentre dans certaines régions, a-t-elle noté.  

Selon elle, il faut reconnaître la nature multidimensionnelle de la pauvreté. « Lutter contre 
la pauvreté, les inégalités, les changements climatiques, l'insécurité alimentaire et une économie imprévisible exige des 
approches intégrées », a-t-elle dit.  

Il faut s'attaquer aux causes premières de la pauvreté avec des investissements sur une grande échelle, a plaidé la Vice-
Secrétaire générale.  

« Notre ambition doit être à la hauteur des ambitions du Programme à l'horizon 2030 » si l'on veut parvenir à des 
changements dans la vie quotidienne des populations et ne laisser personne de côté, a ajouté Mme Mohammed.  

De son côté, le Président par intérim de l'Assemblée générale, Masud Bin Momen, qui s'exprimait au nom du Président de 

Une famille vivant dans un bidonville à 

Sonagachi, Kolkata, en Inde. Photo 

ONU/Kibae Park  
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l'Assemblée générale, Peter Thomson, a constaté que si des progrès ont été réalisés pour lutter contre la pauvreté et l'extrême 
pauvreté, le succès de ces initiatives n'a pas été partagé à travers le monde.  

Plus de la moitié des 700 millions de personnes vivant dans l'extrême pauvreté se trouvent ainsi en Afrique subsaharienne.  

M. Bin Momen a jugé essentiel que les politiques et les stratégies de l'ONU soient mieux en mesure d'appuyer les initiatives 
en matière d'élimination de la pauvreté. Pour cela, a-t-il souligné, il faut avoir une démarche transversale de réalisation des 
objectifs de développement durable. Il faut donc faire de l'élimination de la pauvreté « un objectif partout dans toutes les 
activités de l'ONU ».  

Selon lui, il faut également reconnaître l'importance de la pérennisation de la paix pour créer des conditions propices à 
l'élimination de la pauvreté. Il a insisté sur l'importance de nouer des partenariats participatifs qui rassemblent les acteurs à 
tous les niveaux de la société civile, du secteur privé, des communautés, des institutions financières, et fassent participer, en 
particulier, les jeunes, les filles, les personnes âgées et les minorités.  

M. Bin Momen a recommandé de veiller à ce que le système de développement de l'ONU puisse atteindre ses objectifs. À 
cet égard, « la réforme du Secrétaire général est une occasion sans pareil de relever tous les défis de façon intégrée », a-t-il 
conclu.  

  

Libye : pour la Procureur de la CPI, la lutte contre l'impunité 
requiert un soutien financier adéquat de l'ONU  

8 mai - Alors que la Libye court le risque de retomber dans un conflit de grande envergure, 
la Procureure de la Cour pénale internationale (CPI), Fatou Bensouda, a souligné lundi 
devant le Conseil de sécurité la nécessité pour son bureau de disposer de ressources 
adéquates, sous peine de saper le combat de la CPI contre l'impunité dans ce pays.  

« J'appelle de nouveau ce Conseil à promouvoir le travail de la Cour en appuyant les efforts 
visant à lui fournir une assistance financière onusienne », a dit Mme Bensouda aux 
membres du Conseil.  

La Procureure a souligné les progrès accomplis depuis sa dernière intervention devant le 
Conseil. « Mon Bureau a continué d'user de méthodes innovantes pour collecter des éléments de preuve hors du pays », a-t-
elle dit, en se félicitant de la bonne coopération des États et du Bureau du Procureur général libyen. « Mon Bureau va 
continuer d'explorer les options possibles pour que ses enquêteurs puissent reprendre leurs activités en Libye en toute 
sécurité ».  

Mme Bensouda a indiqué que la CPI avait levé les scellés sur un mandat d'arrêt émis à l'encontre d'Al-Tuhamy Mohamed 
Khaled, qui serait responsable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis en 2011 dans le contexte de la 
situation en Libye. Notant qu'Al-Tuhamy Mohamed Khaled se trouverait en Libye, Mme Bensouda a exhorté la Libye et les 
États Membres à faciliter l'arrestation de ce dernier. La Procureure a insisté sur l'importance de la bonne exécution des 
mandats d'arrêt de la Cour pour lutter contre l'impunité.  

Sort de Saif Al-Islam Qadhafi 

Mme Bensouda a rappelé que son Bureau avait demandé à la Chambre préliminaire d'enjoindre al-Ajimi al-Atiri, qui dirige 
le bataillon Abu-Bakr al-Siddiq à Zintan, de remettre à la Cour Saif Al-Islam Qadhafi, le fils de l'ancien dirigeant libyen, 
Mouammar Qadhafi.  

« Mon Bureau a en sa possession des informations selon lesquelles Saif Al-Islam Qadhafi ne serait plus entre les mains de 
M. al-Atiri mais entre celles du Conseil militaire des révolutionnaires de Zintan », a-t-elle précisé. La Procureure a appelé le 
Gouvernement d'entente nationale à faire tout ce qui était en son pouvoir pour remettre Saif Al-Islam Qadhafi à la CPI sans 
délais.  

Fatou Bensouda, Procureure de la Cour 

pénale internationale (CPI) devant le 

Conseil de sécurité (archives). Photo 

ONU/Amanda Voisard  
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S'agissant de l'affaire portée contre Abdullah al-Senussi, Mme Bensouda a rappelé que la Chambre préliminaire I avait 
conclu à l'irrecevabilité de cette affaire, avant de préciser que cette affaire était désormais pendante devant la Cour suprême 
libyenne.  

La Libye serait devenue un véritable « marché » pour la traite d'êtres humains 

La Procureure s'est dite très préoccupée par les informations faisant état de meurtres de civils, d'enlèvements, de torture et de 
violence sexuelle en Libye. « Mon Bureau continue de collecter les éléments d'information afférents aux violations 
commises contre des migrants », a-t-elle dit. « Je suis profondément alarmée par les informations selon lesquelles des 
milliers de migrants vulnérables, notamment des femmes et des enfants, seraient détenus partout dans le pays dans des 
conditions très souvent inhumaines ».  

Mme Bensouda a mentionné des sources crédibles selon lesquelles la Libye serait devenue un véritable « marché » pour la 
traite d'êtres humains, ajoutant que ces activités pouvaient former un terreau fertile pour les groupes terroristes et criminels. 
« Mon Bureau est en train d'examiner attentivement la possibilité d'ouvrir une enquête sur les crimes perpétrés contre les 
migrants si les critères juridictionnels sont remplis », a-t-elle averti. « Nous devons agir pour contrecarrer ces tendances 
préoccupantes ».  
  

Le sauvetage des réfugiés et migrants en mer Méditerranée est 
plus crucial que jamais, selon HCR  

8 mai - Alors que des milliers de personnes ont été secourues en mer Méditerranée ce 
weekend, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a 
rappelé que le sauvetage en mer était plus crucial que jamais et a réclamé des efforts 
supplémentaires pour venir en aide aux réfugiés et migrants.  

« Depuis vendredi, nous avons vu plus de 6.000 personnes traverser la Méditerranée pour 
atteindre l'Italie, ce qui porte le total de cette année à plus de 43.000. Ces arrivées massives 
et le fait que plus de 1.150 personnes ont disparu ou perdu leur vie en essayant d'atteindre 
l'Europe depuis le début de l'année montrent que le sauvetage en mer est plus crucial que 
jamais », a dit M. Grandi dans un communiqué de presse publié dimanche.  

La route de la Méditerranée centrale allant de l'Afrique du Nord à l'Italie, qui est la plus fréquemment utilisée par les 
demandeurs d'asile et les migrants pour rejoindre l'Europe, se révèle particulièrement mortelle. Depuis le début de l'année 
2017, une personne sur 35 est décédée en voyageant par la mer depuis la Libye vers l'Italie.  

« Sauver des vies doit être la priorité absolue pour tous, compte tenu de l'augmentation récente des arrivées, je demande de 
nouveau des efforts pour sauver des personnes sur cette route dangereuse », a déclaré Filippo Grandi.  

Selon lui, les garde-côtes italiens, en coordination avec Frontex, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, 
et des ONG font un travail remarquable. Ensemble ils ont sauvé des dizaines de milliers de vies. En 2016, les ONG ont 
sauvé plus de 46.000 personnes en Méditerranée centrale, représentant plus de 26% de toutes les opérations de sauvetage. 
Cette tendance se poursuit, atteignant 33% depuis le début de l'année.  

Selon le HCR, le nombre croissant de passagers à bord des navires utilisés par les trafiquants, avec une moyenne de 100 à 
150 personnes à bord, est alarmant et est la raison principale des naufrages. Les risques sont accrus par la mauvaise qualité 
des embarcations et l'utilisation croissante de bateaux en caoutchouc au lieu de bateaux en bois. En outre, de plus en plus 
souvent, il n'y a pas de téléphones par satellite sur ces navires, ce qui rend les efforts de sauvetage encore plus difficiles.  

« Cela ne peut pas continuer », a déclaré Filippo Grandi. Selon lui, il faut agir avant que les migrants et réfugiés n'entament 
leur périple dangereux. « Cela nécessite des politiques et mesures coordonnées par les pays européens et d'autres pays 
donateurs ».  

Un bateau surchargé de réfugiés et de 

migrants qui tentent d'atteindre l'Europe 

en traversant la mer Méditerranée 
(archives). Photo HCR/Alfredo D'Amato  
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Semaine de la sécurité routière : la gestion de la vitesse est 
essentielle pour sauver des vies, selon l'OMS  

8 mai - A l'occasion de la Semaine mondiale pour la sécurité routière qui dure du 8 au 14 
mai, les Nations Unies souhaitent attirer l'attention sur les dangers de la vitesse et les 
mesures à mettre en place pour combattre ce risque majeur de décès et de traumatismes dus 
aux accidents de la route.  

Des centaines d'événements sont prévus à travers le monde, notamment des journées « 
Ralentissez » au Bélarus, en Belgique, au Bénin, au Botswana, en Colombie, en Espagne, 
en Inde, en Malaisie, au Népal, au Qatar, à Trinité et Tobago, en Tunisie et au Viet Nam et 
des campagnes autour des écoles en Afrique du Sud, au Brésil, au Cameroun, en Chine, aux 
Fidji, en Gambie, en Jordanie, au Maroc, en Ouganda et en Roumanie.  

La vitesse excessive ou inadaptée contribue à un décès sur trois dus aux accidents de la route dans le monde, indique 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans un rapport publié vendredi et intitulé 'Gestion de la vitesse'.  

Environ 1,25 million de personnes meurent chaque année sur les routes dans le monde. Selon les études, en général 40 à 
50% des conducteurs dépassent la vitesse limite autorisée. Les conducteurs de sexe masculin, jeunes et qui ont consommé de 
l'alcool ont une plus grande probabilité d'être impliqués dans des accidents liés à la vitesse.  

Les accidents de la route demeurent la première cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 29 ans. On estime qu'ils coûtent 
aux pays de 3 à 5% du PIB et acculent de nombreuses familles à la pauvreté.  

Pourtant, seulement 47 pays dans le monde suivent les bonnes pratiques pour l'une des principales mesures de gestion de la 
vitesse, à savoir de limiter la vitesse autorisée en zone urbaine à 50 km/h ou moins, et de laisser les autorités locales abaisser 
encore cette limite sur les routes autour des écoles, des résidences et des commerces.  

« La vitesse est au cœur du problème mondial des accidents de la route » relève la Directrice générale de l'OMS, le Dr 
Margaret Chan. « Si les pays s'occupaient uniquement de ce risque principal, ils engrangeraient bientôt les bénéfices de 
routes plus sûres, que ce soit en termes de vies sauvées ou de recours à la marche et au vélo, avec des effets profonds et 
durables sur la santé ».  

Mesures de gestion de la vitesse 

Parmi les mesures de gestion de la vitesse, l'OMS suggère de construire ou modifier les routes afin d'y intégrer des structures 
pour modérer la circulation, comme des ronds-points ou des ralentisseurs; de mettre des limitations de vitesse adaptées à la 
fonction de chaque route; de faire respecter les limitations de vitesse au moyen de contrôles manuels ou automatiques; 
d'intégrer des technologies dans les voitures neuves, telles que les dispositifs intelligents d'adaptation de la vitesse ou le 
freinage d'urgence autonome; et sensibiliser aux dangers de la vitesse.  

Les taux de mortalité sur les routes sont près de trois fois plus faibles en Europe par rapport à l'Afrique. Les pays ayant le 
mieux réussi à réduire le nombre des tués et des blessés sur les routes ces dernières décennies, parmi lesquels les Pays Bas, 
le Royaume Uni et la Suède, sont ceux qui ont adopté une approche globale pour régler le problème. Ils ont donné la priorité 
à la vitesse de sécurité, en tant qu'un des quatre éléments de l'approche du «système sûr», avec la sécurité des routes et des 
accotements, la sécurité des véhicules et la sécurité des usagers.  

Dans les pays, les autorités municipales ont grandement contribué à un mouvement croissant, souvent à l'instigation locale, 
pour transformer les villes et les rendre plus vivables pour tous. En réduisant la vitesse et en améliorant la sécurité, les 
populations bénéficient des avantages supplémentaires du recours plus fréquent à la marche et au vélo, et de la réduction du 
bruit et de la pollution de l'air.  

Trafic routier à Kuala Lumpur, en 

Malaisie. Photo: Trinn Suwannapha / 

Banque mondiale (121128-3923f)  
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