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Centrafrique : une attaque contre un convoi de la MINUSCA fait 
quatre morts et huit blessés parmi les Casques bleus  

9 mai - Une attaque contre un convoi de la Mission multidimensionnelle intégrée des 
Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) a fait quatre 
morts et huit blessés parmi les Casques bleus lundi soir près de Bangassou, à environ 500 
kilomètres à l'est de la capitale Bangui, a indiqué mardi la mission onusienne.  

« Le convoi, qui avait quitté Rafai pour Bangassou, a été la cible d'éléments armés vers 20 
heures près du village Yogofongo, à 20km de sa destination », a expliqué la MINUSCA 
dans un communiqué de presse.  

Dans un premier temps, la Mission a confirmé qu’un Casque bleu cambodgien avait été tué 
et huit autres blessés, dont un Cambodgien et sept Marocains. « Quatre Casques bleus sont 

portés disparus, dont trois soldats cambodgiens et un soldat marocain », a dit la Mission, ajoutant que « les auteurs de 
l'attaque se sont enfuis dans la brousse ».  

Plusieurs heures plus tard, la MINUSCA a confirmé que trois des quatre Casques bleus portés disparus ont été retrouvés 
morts. Le quatrième soldat reste porté disparu. La Mission a précisé que lors de l’attaque, huit éléments anti-Balakas ont 
également été tués et plusieurs autres blessés.  

Des Casques bleus de la Mission 

multidimensionnelle intégrée des Nations 

Unies pour la stabilisation en République 

centrafricaine (MINUSCA). Photo 
MINUSCA  
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La mission onusienne a envoyé un hélicoptère et des Casques bleus pour sécuriser l'endroit et lancer des recherches afin de 
retrouver les soldats portés disparus. Un avion a évacué les Casques bleus blessés. Ils sont arrivés à Bangui et reçoivent les 
soins appropriés.  

La MINUSCA a dénoncé « dans les termes les plus vigoureux cette attaque odieuse contre les Casques bleus dont la 
présence sur le sol centrafricain n'a d'autres objectifs que d'aider le pays à protéger les populations et permettre à la 
Centrafrique de sortir de l'engrenage de la violence causée par les groupes armés ».  

La mission onusienne a déclaré qu'elle se coordonnait étroitement avec les autorités centrafricaines pour s’assurer que les 
auteurs de cette attaque soient arrêtés et traduits en justice. Elle a rappelé que « porter atteinte à la vie d'un soldat de la paix 
peut être considéré comme un crime de guerre et passible de poursuites judiciaires ».  

Le Représentant spécial du Secrétaire général et chef de la MINUSCA, Parfait Onanga-Anyanga, a adressé ses « 
condoléances les plus profondes et émues à la famille de la victime, à son contingent et à son pays » et a exprimé son « 
immense reconnaissance pour le travail et les sacrifices des Casques bleus dans la protection de la population en République 
centrafricaine ».  

  

Méditerranée : nouveaux naufrages d'embarcations 
transportant des migrants au large de la Libye  

9 mai - Au moins 245 personnes ayant embarqué le week-end dernier en Afrique du Nord 
pour tenter de rejoindre l'Europe en traversant la mer Méditerranée sont portées disparues, a 
indiqué mardi le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).  

Chaque jour ou presque, le HCR et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) 
tiennent la chronique des drames en Méditerranée. Ces dernières 24 heures n'ont pas 
échappé à la règle. « Nous avons reçu des informations alarmantes concernant les deux tout 
derniers naufrages en Méditerranée centrale », a déclaré une porte-parole du HCR, Cécile 
Pouilly, lors d'un point de presse ce mardi à Genève.  

Mme Pouilly a indiqué qu'un premier naufrage est survenu vendredi soir lorsqu'un canot 
pneumatique a sombré après quelques heures de navigation avec 132 personnes à son bord. 
Environ 50 d'entre elles ont été secourues et débarquées dimanche à Pozzallo, en Sicile. Les 

82 autres personnes sont portées disparues ou présumées décédées.  

Un second naufrage a eu lieu dimanche au large de la Libye. Selon l'ONG partenaire de l'ONU, International Medical Corps, 
une femme et six hommes ont été secourus par les garde-côtes libyens. 163 personnes sont portées disparues ou présumées 
décédées suite à cette tragédie.  

Avec ces deux derniers naufrages, le HCR estime à plus de 1.300 le nombre total de personnes présumées décédées ou 
portées disparues lors de tentatives de traversée de la Méditerranée de l'Afrique du Nord vers l'Italie depuis le début de cette 
année.  

Le weekend dernier, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a indiqué que le taux de 
mortalité sur la route maritime entre la Libye et l'Italie est d'un mort pour 35 passagers. « Comme l'a souligné le chef du 
HCR, Filippo Grandi, dimanche, les opérations de secours en mer, y compris par les garde-côtes italiens, en coordination 
avec Frontex, et par les ONG doivent être une priorité absolue pour tous », a souligné la porte-parole du HCR.  

Depuis le début de l'année 2017, plus de 43.000 migrants et demandeurs d'asile sont arrivés en Italie via l'itinéraire maritime 
de la Méditerranée centrale. Dimanche dernier, les chiffres communiqués par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés 
faisaient état de 6.600 personnes sauvées par des navires de secours entre vendredi et dimanche.  

Dans ce contexte, le HCR a une fois de plus appelé les pays européens à ouvrir des routes légales pour les migrants en 

Risquant leurs vies pour atteindre 

l'Europe depuis l'Afrique du Nord, une 

embarcation chargée de personnes, la 

plupart d'entre eux ayant besoin d'une 

protection internationale, sont secourus 

par la marine italienne (archives). Photo: 
HCR/A. D’Amato  
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provenance d'Afrique, seule manière, selon l'agence, de leur épargner un passage risqué par la Méditerranée.  

« Il est également urgent de répondre aux causes profondes qui poussent les gens à partir, et de proposer aux personnes 
ayant besoin d'une protection internationale des alternatives réalistes à ces traversées dangereuses, et notamment des moyens 
accessibles et sûrs pour rejoindre l'Europe, qu'il s'agisse de regroupement familial, de relocalisation ou de réinstallation », a 
conclu Mme Pouilly.  
  

Au Conseil de sécurité, l'Union européenne souligne son 
partenariat indispensable avec l'ONU  

9 mai - Célébrant la Journée de l'Europe et le soixantième anniversaire du Traité de Rome, 
la Haut Représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l'Union 
européenne, Federica Mogherini, a réaffirmé mardi devant le Conseil de sécurité 
l'engagement de l'UE en faveur du multilatéralisme.  

Lors d'une réunion consacrée à « la coopération entre l'ONU et les organisations régionales 
et sous-régionales aux fins du maintien de la paix et de la sécurité internationales », Mme 
Mogherini a rappelé qu'aucune puissance mondiale n'était assez forte pour mettre seule un 
terme aux crises de notre temps. Pour elle, la vision européenne est la vision de l'ONU.  

Ces derniers mois, certains ont pensé que cet anniversaire marquerait le déclin de l'Union européenne. « Nos amis 
britanniques ont décidé de nous quitter, ce qui est très triste pour nous tous, mais la vie continue et l'Union européenne aussi 
», a assuré la Haut Représentante.  

Au-delà de notre continent, a-t-elle fait valoir, « nous sommes le partenaire indispensable d'un monde plus coopératif, plus 
multilatéral et plus pacifique », « un partenaire indispensable des Nations Unies et de tous ceux qui considère ce bâtiment, à 
New York, comme le centre de gravité de cet ordre mondial ».  

Quand le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, souligne l'importance de la prévention des conflits et de la 
médiation, ses propos résonnent avec la Stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne, 
adoptée il y un an, a relevé Mme Mogherini.  

« Nous devenons un partenaire plus fiable encore pour nos voisins et nos amis, à commencer par l'ONU et l'OTAN », a-t-
elle insisté. Elle a offert une série d'exemples pour illustrer l'engagement des Européens, notamment dans les Balkans ou en 
Afrique.  

Les États membres de l'Union européenne contribuent à près de 40% du budget de l'ONU pour les opérations de maintien de 
la paix. À travers ses contributions volontaires, l'Union européenne couvre également la moitié du budget des fonds et 
agences des Nations Unies, comme le Programme alimentaire mondial (PAM), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
(UNICEF) ou le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).  

Mme Mogherini a vanté les mérites d'un ordre mondial fondé sur des règles convenues et respectées par tous. C'est pour 
cette raison que l'Union européenne refuse de reconnaître l'annexion illégale de la Crimée par la Russie. C'est pour cette 
raison également que les auteurs de l'attaque au gaz chimique de Khan Cheikhoun, en Syrie, devront rendre des comptes, a-
t-elle dit.  

Ce mois-ci, a annoncé la Haut Représentante, l'Union européenne va adopter le nouveau consensus sur le développement qui 
place le Programme de développement durable à l'horizon 2030 au centre de ses politiques de développement.  

La Haut Représentante de l'Union 

européenne, Federica Mogherini, devant 

le Conseil de sécurité de l'ONU. Photo 

ONU/Manuel Elias  
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Syrie : reprise des pourparlers sous l'égide de l'ONU le 16 mai à 
Genève  

9 mai - L'Envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, va à nouveau 
convoquer des négociations inter-syriennes sous les auspices des Nations unies à Genève le 
16 mai 2017, a indiqué l'ONU dans une note à la presse.  

« Les délégations invitées restent les mêmes que lors des précédentes séries de négociations 
», a ensuite précisé Michael Contet, membre de l'équipe de M. de Mistura, lors d'une 
conférence de presse mardi au Palais des Nations à Genève.  

Pour la reprise de ce nouveau round de discussions inter-syriennes le 16 mai, le médiateur 
de l'ONU entend intensifier le travail sur les questions se trouvant à l'ordre du jour des 

discussions, dans le cadre des résolutions du Conseil de sécurité, en particulier de la résolution 2254.  

« Conformément à ce que prévoyait la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l'ONU, les parties continueront à négocier 
sur quatre volets de discussion : la gouvernance (transition politique), une nouvelle Constitution, l'organisation d'élections et 
la lutte contre le terrorisme », a dit M. Contet.  

L'annonce de la reprise des pourparlers inter-syriens intervient quelques jours après que la Russie, l'Iran et la Turquie ont 
signé un accord au Kazakhstan sur des « zones de désescalade » dans lesquelles gouvernement et opposition devraient 
accepter de cesser les hostilités.  

Les services de Staffan de Mistura qui ont rappelé la complémentarité entre les négociations dans la capitale kazakh et celles 
menées sur les bords du Lac Léman, ont fait savoir leur espoir de voir l'accord d'Astana « pleinement mis en œuvre pour 
permettre ainsi une réduction significative des violences ».  

« Cela contribuera à l'établissement de conditions favorables aux négociations inter-syriennes à Genève ». M. de Mistura, 
qui a assisté en observateur aux négociations d'Astana s'est félicité d'un accord constituant selon lui un pas important, 
prometteur.  

Sur le plan humanitaire, les Nations Unies se sont félicitées lundi de la livraison d'une aide d'urgence à 30.000 personnes 
dans le besoin dans la région de Wadi Barada et à Rif-Damas. Un convoi d'agences des Nations Unies, de la Croix-Rouge 
internationale et du Croissant-Rouge arabe syrien a distribué de la nourriture, de l'eau, des fournitures scolaires et d'autres 
biens d'urgence.  

Du matériel de chirurgie, des médicaments et des équipements médicaux n'ont pas été autorisés à être déchargés ou ont été 
réduits en quantité. Pour l'ONU, si l'arrivée du convoi à Wadi Barada est à saluer, il reste tout de même beaucoup d'autres 
zones assiégées et difficiles à atteindre où l'aide n'est pas parvenue au cours des dernières semaines en raison de l'insécurité 
et des restrictions imposées par les parties. Les Nations Unies continuent de préparer ces convois à se déployer 
immédiatement et invitent les parties à permettre l'accès à ces zones.  

L'Envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, 

Staffan de Mistura, lors d'un point de 

presse à Genève, le 3 mars 2017. Photo 

ONU/Violaine Martin  
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Yémen : l'ONU apporte son appui à un système de santé au 
bord de l'effondrement  

9 mai - L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a annoncé mardi avoir 
donné à l'hôpital Al-Jumhori de Sanaa, au Yémen, plus de trois tonnes de médicaments et 
de fournitures médicales principalement destinés au traitement de la diarrhée aqueuse 
aiguë.  

Financé par le Royaume-Uni, le don effectué jeudi dernier fait partie de la réponse urgente 
de l'OIM - sous 24 heures - à la demande formulée par l'hôpital pour un soutien dans la 
gestion du nombre croissant de patients arrivant avec une diarrhée aqueuse aiguë.  

« Le système de santé du Yémen est au bord de l'effondrement », a alerté l'agence de l'ONU 
pour les migrations dans un communiqué. Selon l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS), seulement 45% des établissements de santé au Yémen sont entièrement 

fonctionnels et accessibles, 38% fonctionnent partiellement et 17% ne fonctionnent pas du tout. Au moins 274 de ces 
établissements de santé ont été endommagés ou détruits pendant le conflit actuel.  

Le dernier bulletin de l'OMS en date du 21 mars 2017 indique que depuis le début des opérations d'urgence en octobre 2016, 
plus de 23.500 cas suspects de choléra ont été enregistrés. Les autorités ont déclaré que ce nombre comprend 108 décès 
confirmés dans tout le pays. Parmi ces cas rapportés, la bactérie Vibrio Cholera 01 a été confirmée en laboratoire dans 198 
échantillons de selles recueillis auprès de 15 gouvernorats.  

Bien que les cas de choléra soient maintenant en baisse, certains nouveaux cas continuent de refaire surface en raison d'un 
accès insuffisant aux services de santé et de la capacité limitée des agents de santé à enquêter sur les conditions dans tout le 
pays en raison de conditions de sécurité difficile.  

« Depuis le 28 avril 2017, plus de 100 patients suspectés d'être infectés par le choléra sont arrivés et quatre cas ont été 
confirmés en laboratoire », a expliqué le directeur général de l'hôpital Al-Jumhori, le Dr Nasr Al-Qadasi.  

En réponse à l'épidémie, l'OIM a fourni tout au long des années 2016 et 2017 aux hôpitaux publics des réservoirs d'eau, des 
panneaux solaires, des piles rechargeables, des réseaux électriques, des fournitures médicales et d'autres équipements, ainsi 
que des livraisons quotidiennes d'eau propre par camion.  

L'OIM continue également le dépistage médical de la diarrhée aqueuse aiguë parmi les migrants dans tous les gouvernorats 
où elle gère des cliniques et a créé des unités de traitement de la diarrhée dans trois de ses sites. Du 16 octobre 2016 au 29 
avril 2017, quelque 36.693 migrants ont été dépistés. Parmi eux, 1.933 cas suspects et neuf cas de choléra confirmés ont été 
détectés à Aden ou à Hodeidah.  

Seulement 45% des établissements de 
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Maldives : des experts de l'ONU réclament une enquête sur le 
meurtre du journaliste Yameen Rasheed  

9 mai - Un groupe d'experts de l'ONU a exhorté mardi les autorités des Maldives à 
procéder à une enquête publique sur le meurtre du journaliste, blogueur et défenseur 
des droits humains Yameen Rasheed, et à traduire les auteurs en justice.  

« Nous condamnons fermement le meurtre de M. Rasheed et nous exhortons le 
gouvernement des Maldives à prendre des mesures pour promouvoir et protéger le 
droit de son peuple à s'exprimer librement », ont déclaré ces experts. Il s'agit de David 
Kaye, Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté 
d'opinion et d'expression, Michel Forst, Rapporteur spécial sur la situation des 
défenseurs des droits de l'homme, et Ahmed Shaheed, Rapporteur spécial sur la liberté 

de religion ou de croyance.  

Yameen Rasheed a été trouvé poignardé dans l'escalier de son domicile à Malé le 23 avril. Son meurtre est le dernier d'une 
série d'attaques contre des journalistes et des défenseurs des droits humains aux Maldives. Ces meurtres interviennent dans 
un contexte d'intolérance religieuse croissante dans le pays. La plupart des attaques restent impunies.  

M. Rasheed critiquait ouvertement le gouvernement et a écrit sur la corruption présumée et les violations des droits de 
l'homme. Il avait reçu de nombreuses menaces de mort et les avait signalées à la police, mais les autorités n'avaient 
apparemment pris aucune mesure pour le protéger.  

« Nous reconnaissons que les autorités ont entamé une enquête sur le meurtre de M. Rasheed, menant à l'arrestation de deux 
personnes. Néanmoins, compte tenu de l'extrême gravité de l'attaque, nous demandons une enquête publique approfondie et 
indépendante utilisant toutes les ressources des forces de l'ordre et se concentrant sur le meurtre de M. Rasheed et la 
disparition d'Ahmed Rilwan », ont dit les experts.  

Le 27 avril 2017, quatre jours après sa déclaration condamnant l'assassinat de M. Rasheed, le Président des Maldives aurait 
déclaré dans une réunion publique que tout discours qui se moque de l'islam ne peut être toléré ou protégé par la liberté 
d'expression.  

« Nous considérons qu'il est impératif que les autorités prennent au sérieux leur obligation de promouvoir un espace libre et 
sûr pour toutes les formes d'expression », ont ajouté les experts, qui ont appelé le gouvernement à prendre des mesures pour 
favoriser la tolérance.  

Ahmed 

Shaheed, le Rapporteur spécial de l'ONU sur la 

liberté de religion ou de croyance. Photo 

ONU/Jean-Marc Ferré  

  

 

 

 

 

 

 



     
 

 

ONU: l’édition du jour 7 mardi 9 mai 2017 

  
 ONU: l'édition du jour est préparé par la Section des services d'information de la Division de 

l'information et des médias, Département de l'information des Nations Unies  

 

Zimbabwe : une ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF 
appelle à mieux protéger les enfants victimes de violence 
sexuelle  

9 mai - L'Ambassadrice de bonne volonté du Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
(UNICEF), Priyanka Chopra, est actuellement au Zimbabwe pour attirer l'attention sur les 
traumatismes tragiques auxquels sont confrontés les enfants victimes de violences 
sexuelles.  

« Aucune femme, et certainement aucun enfant, ne devrait avoir à subir des violences 
sexuelles, en particulier de la part de personnes en qui ils ont confiance, tels que les 
membres de la famille», a déclaré l'actrice indienne qui s'est rendue au Zimbabwe pour 
plaider en faveur d'un soutien accru aux enfants victimes de violences sexuelles.  

Selon l'UNICEF, la violence sexuelle contre les enfants est répandue au Zimbabwe et les 
dernières données disponibles montrent que près d'une fille sur 10 âgée de 15 à 17 ans a été 
victime de rapports sexuels forcés ou d'un acte sexuel forcé. Environ deux tiers des 

victimes ont d'abord été maltraitées par un partenaire intime et environ une victime sur 10 a été violentée par un étranger.  

« Lorsque j'ai rencontré ces survivants - des jeunes femmes et enfants courageux - et écouté leurs expériences, cela m'a brisé 
le cœur. [...] Je n'oublierai jamais leurs histoires », a ajouté l'Ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF se remémorant sa 
conversation avec une fille de 13 ans qui a été violemment violée par son oncle. Les cas les plus préoccupants sont les abus 
où l'enfant connaissait et faisait confiance à l'adulte qui l'avait maltraité.  

Au Zimbabwe, Mm Chopra a rappelé qu'il n'est pas tolérable que les enfants soient touchés de manière inappropriée. Elle a 
également appelé à mieux sensibiliser les jeunes sur les risques de grossesse ou de maladies sexuellement transmissibles 
suite aux rapports sexuels.  

La violence sexuelle contre les enfants est également « presque invisible » et est largement sous-rapportée, a fait remarquer 
l'UNICEF, affirmant que la peur de « se retrouver en difficulté » ainsi que la honte et la stigmatisation explique le fait que 
les enfants ne signalent pas ces abus. Par ailleurs, de nombreuses victimes étaient trop jeunes ou trop vulnérables pour 
comprendre ce qui leur était arrivé.  

Au cours de sa visite, Mme Chopra a visité Childline Zimbabwe, un service fournissant 24 heures sur 24 des conseils 
gratuits, confidentiels et multilingues aux enfants de moins de 18 ans qui ont été maltraités, violés ou exploités.  

« Les conseillers, tous bénévoles, me disent que de nombreux appels proviennent d'enfants en hystérie parce qu'ils ont été 
violés ou maltraités », a indiqué l'Ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF après sa visite.  

« Sans Childline, les victimes n'auraient nulle part où se tourner. C'est un modèle que de nombreux pays connaissant des 
taux élevés de violence à l'encontre des enfants peuvent adopter, car c'est un endroit sûr vers lequel les enfants peuvent se 
tourner et ils savent que leur appel sera entendu », a ajouté Mme Chopra.  

L'ambassadrice de bonne volonté de 

l'UNICEF, Priyanka Chopra (à droite), 

parle avec Paonei, âgée de douze ans, au 

centre d'accueil de Childline à Epworth, 
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