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Le chef de l'ONU appelle l'Organisation à faire de la prévention 
des conflits sa priorité  

10 janvier  -  A l'occasion d'un débat au Conseil de sécurité 
sur la prévention des conflits et la pérennisation de la 
paix, le Secrétaire général de l'ONU, António Guter res, a 
estimé mardi que l'Organisation devait faire de la prévention 
sa priorité, soulignant que trop de temps et de res sources 
sont dépensés pour répondre aux crises au lieu de l es 
prévenir.  

« La prévention n'est pas seulement une priorité, c 'est la 
priorité. Si nous sommes à la hauteur de nos respon sabilités, 
nous sauverons des vies, réduirons les souffrances et 
donnerons de l'espoir à des millions de personnes », a dit M. 
Guterres lors de sa première intervention en tant q ue chef de 
l'ONU devant les membres du Conseil.  

« Nous consacrons beaucoup plus de temps et de ress ources à 
répondre aux crises plutôt qu'à les prévenir. Les g ens en 
paient un prix trop élevé. Les États membres aussi.  Nous 

avons besoin d'une complète nouvelle stratégie », a -t-il ajouté.  

Selon lui, il s'avère difficile de persuader les dé cideurs aux niveaux national et 
international de faire de la prévention leur priori té. « C'est peut-être parce 
qu'une prévention réussie n'attire pas l'attention.  Les caméras de télévision ne 
sont pas là quand une crise est évitée », a-t-il so uligné.  

Face à cette situation, Antonio Guterres a précisé qu'il allait mettre en œuvre des 
réformes pour remédier à la réponse de l'ONU qui es t trop fragmentée.  

« J'ai commencé avec les processus de prise de déci sion au sein du Secrétariat. Le 
nouveau Comité exécutif renforcera notre capacité d 'intégrer tous les piliers de 
l'ONU dans le cadre d'une vision d'action commune » , a-t- il précisé, ajoutant qu'il 
avait aussi créé un poste de haut conseiller, dont la tâche principale consistera à 

António Guterres (centre) 
s'exprime pour la première 
fois devant le Conseil de 
sécurité en tant que 
Secrétaire général sur la 
question de la prévention des  
conflits et la pérennisation 
de la paix. A sa droite: 
Margot Wallström, Ministre des
affaires étrangères de la 
Suède, qui préside le Conseil 
pour le mois de janvier. 
Photo: ONU/Rick Bajornas  
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cartographier les capacités de prévention du systèm e des Nations Unies et à les 
regrouper dans une plate-forme intégrée de détectio n et d'action précoce.  

M. Guterres a estimé que le soutien du Conseil de s écurité et de l'Assemblée 
générale des Nations Unies était nécessaire pour me ttre en œuvre cette stratégie, 
notant que « le principal travail de prévention des  conflits incombe aux États 
membres ».  

Le chef de l'ONU a indiqué également qu'il allait l ancer une initiative pour 
renforcer la capacité de médiation de l'Organisatio n, au siège et sur le terrain, 
et pour renforcer les efforts de médiation aux nive aux régional et national.  

« Trop de possibilités de prévention ont été gâchée s parce que les États membres se 
méfiaient des motivations des uns et des autres et en raison des préoccupations 
concernant la souveraineté nationale. Ces préoccupa tions sont compréhensibles, dans 
un monde où le pouvoir est inégal et les principes ont parfois été appliqués 
sélectivement », a-t-il ajouté. « En prenant des me sures préventives, nous devons 
éviter une politique de deux poids, deux mesures. M ais cela ne signifie pas qu'il 
ne doit pas y avoir de normes du tout. L'action pré ventive est essentielle pour 
éviter les atrocités de masse ou les graves violati ons des droits de l'homme ».  
  

La lutte contre le tabagisme peut sauver des millions de vies et 
faire économiser des milliards de dollars, selon l'OMS  

10 janvier  -  Les politiques de lutte contre le tabagisme, y 
compris la taxe sur le tabac et les hausses des pri x, peuvent 
engendrer des recettes publiques considérables pour  les 
secteurs de la santé et du développement, selon un nouveau 
rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS ) publié 
mardi.  

De telles mesures peuvent également réduire considé rablement 
la consommation de tabac et ainsi protéger la santé  de 

millions de personnes contre les « principaux tueur s mondiaux » que sont les 
cancers et les maladies cardiaques.  

Intitulé 'Economie du tabac et lutte contre le taba gisme', le rapport conclut que 
l'industrie du tabac et les conséquences mortelles de ses produits coûtent aux 
économies mondiales plus de 1.000 milliards de doll ars par an en dépenses de santé 
et en perte de productivité.  

Selon l'OMS, environ 6 millions de personnes meuren t chaque année en raison du 
tabagisme. L'agence onusienne souligne que la plupa rt des victimes se trouvent dans 
les pays en développement.  

« L'impact économique du tabac sur les pays et sur le  public en général est énorme, 
comme le montre ce nouveau rapport », a déclaré le Sous-Directeur général de l'OMS 
pour les maladies non transmissibles (MNT) et la sa nté mentale, Oleg Chestnov. « 
L'industrie du tabac produit et commercialise des p roduits qui tuent des millions 
de personnes prématurément, privent les ménages de ressources financières qui 
pourraient servir à l'alimentation et à l'éducation  et imposent des coûts de santé 
considérables aux familles, aux communautés et aux pays », a-t-il précisé.  

Citant une étude de 2016, le rapport indique que le s recettes annuelles liées à la 
taxation des cigarettes dans le monde pourraient au gmenter de 47%, soit 140 
milliards de dollars, si tous les pays augmentaient  leurs taxes d'environ 0,80 
dollar par paquet. En outre, cette hausse des taxes  augmenterait les prix de vente 
au détail des cigarettes en moyenne de 42%, ce qui entraînerait une baisse de 9% du 
taux de tabagisme et de 66 millions de fumeurs adul tes de moins.  

Photo : Banque mondiale  
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Selon le Dr Douglas Bettcher, directeur de l'OMS po ur la prévention des maladies 
non transmissibles, le nouveau rapport donne aux go uvernements un outil puissant 
pour combattre les allégations de l'industrie du ta bac selon lesquelles les 
contrôles sur les produits du tabac ont un impact n égatif sur les économies. « Ce 
rapport montre comment les vies peuvent être sauvée s et les économies peuvent 
prospérer lorsque les gouvernements mettent en œuvr e des mesures rentables et 
éprouvées, comme l'augmentation significative des t axes et des prix sur les 
produits du tabac et interdisant la commercialisati on du tabac et le tabagisme en 
public », a-t-il dit.  

La lutte contre le tabagisme est un élément clé de la réponse globale de l'OMS aux 
maladies non transmissibles, principalement les mal adies cardiovasculaires, les 
cancers, les maladies pulmonaires obstructives chro niques et le diabète.  

Les maladies non transmissibles représentent chaque  année environ 16 millions de 
décès prématurés (avant leur 70e anniversaire). La réduction de la consommation de 
tabac joue un rôle majeur dans les efforts mondiaux  visant à atteindre l'objectif 
de développement durable consistant à réduire d'un tiers les décès prématurés 
causés par les maladies non transmissibles d'ici 20 30.  

Réduire le fardeau disproportionné que l'usage du tabac impose aux pauvres 

À l'échelle mondiale, l'OMS dénombre 1,1 milliard d e fumeurs âgés de 15 ans et 
plus, dont environ 80% vivent dans des pays à reven u faible ou intermédiaire. 
Environ 226 millions de fumeurs vivent dans la pauv reté.  

Interrogée par ONU Info, le Dr Vera Luiza da Costa e Silva, Cheffe du Secrétariat 
de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antit abac (FCTC), a également salué 
la publication de cette dernière étude. « Le présen t rapport conclut que les 
stratégies fondées sur des données probantes énoncé es dans la Convention-cadre de 
l'OMS pour la lutte antitabac réduisent le fardeau disproportionné que l'usage du 
tabac impose aux pauvres », s'est félicitée le Dr L uiza da Costa e Silva.  

« Renforcer la mise en œuvre du traité internationa l qu'est le FCTC, objectif du 
Programme pour le développement durable à l'horizon  2030, est nécessaire pour 
maintenir et accroître les progrès réalisés », a-t- elle ajouté, soulignant qu'il 
aidera certainement les pays à atteindre les object ifs de développement durable.  
  

Le HCR souligne le désespoir croissant des réfugiés somaliens 
face à une situation qui s'éternise  

10 janvier  -  Dans les camps de  réfugiés de la corne de 
l'Afrique et des régions voisines, près d'un millio n de 
Somaliens déracinés commencent à perdre espoir face  à une 
situation qui s'éternise et suscite la lassitude de s 
donateurs, prévient un haut représentant du HCR, l' Agence des 
Nations Unies pour les réfugiés.  

« Un sentiment croissant de désespoir peut s'observ er dans 
les camps, car les gens se sentent oubliés », a déc laré 
l'Envoyé spécial du HCR pour la situation des réfug iés 
somaliens, Mohamed Abdi Affey.  

Aujourd'hui dans sa tr oisième décennie, la crise des réfugiés 
somaliens est la plus ancienne de toutes, avec une troisième 

génération de réfugiés nés en exil. Près d'un milli on de Somaliens sont déracinés 
dans des pays de la région voisine et ils sont enco re 1,1 million à être déplacés 
dans leur propre pays.  

Mohamed Abdi Affey s'exprimait à Genève à son retou r de Somalie et de visites dans 

L'Envoyé spécial du HCR, 
Mohamed Abdi Affey (second à 
partir de la droite) écoute un
réfugié somalien à Dadaab, au 
Kenya, qui a choisi de rentrer
à la maison via un programme 
de rapatriation volontaire. 
Photo: HCR/Modesta Ndubi  
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les camps de réfugiés à Djibouti, au Kenya, en Éthi opie et en Ouganda où 905.060 
réfugiés somaliens vivent un interminable exil qui dure pour certains depuis les 
années 1990. Le mois dernier, Mohamed Affey s'est r endu au Yémen où il a constaté 
les conditions de plus en plus dramatiques auxquels  les réfugiés sont confrontés 
dans ce pays ravagé par la guerre.  

L'Envoyé spécial a déclaré que d'au tres situations d'urgence, notamment la Syrie et 
le Soudan du Sud, avait capté l'attention des donat eurs.  

« On sent une distanciation… parce que cette situat ion n'en finit plus. Le monde se 
détourne, laissant dans l'oubli une population en s ituation très critique », a-t- il 
déclaré. « Pendant ce temps, la faim gagne du terra in, pendant ce temps la 
frustration ne cesse de croître, pendant ce temps l e désespoir s'installe et les 
gens sont de plus en plus en colère ».  

Depuis 2014, le HCR a commencé à organiser des reto urs volontaires de réfugiés 
somaliens depuis le Kenya. Près de 40.000 Somaliens  sont rentrés dans leur pays.  

Tout en reconnaissant que la sécurité et les condit ions socio- économiques dans bien 
des zones de Somalie ne permettent pas d'envisager des rapatriements massifs, 
Mohamed Affey a lancé un appel à la communauté inte rnationale afin qu'elle redouble 
d'efforts pour restaurer la stabilité dans ce pays dévasté par près de 25 ans de 
conflits armés.  

« Des progrès notables ont été enregistrés en Somal ie au cours des derniers mois, 
notamment les élections qui se sont bien passées. C e qu'il faut maintenant, c'est 
construire des infrastructures dans tout le pays »,  a-t-il dit.  

Pour mobiliser le soutien international aux réfugié s somaliens, le HCR appuie un 
sommet régional qui se tiendra en mars 2017, sous l 'égide de l'Autorité 
intergouvernementale pour le développement en Afriq ue de l'Est (IGAD), dans le but 
d'identifier des solutions durables pour les réfugi és somaliens.  

La réponse régionale implique entre autres d'assure r la protection continue des 
262.000 réfugiés somaliens des camps de Dadaab, au nord-est du Kenya. Le 
gouvernement kenyan ayant décidé en 2016 de fermer ces camps, le HCR a présenté un 
plan d'action à la réunion de la Commission tripart ite — composée du Kenya, de la 
Somalie et du HCR — et un accord a pu être trouvé a vec le gouvernement kenyan pour 
retarder la date de clôture des camps.  
  

Iraq : des centaines d'habitants de l'ouest de Mossoul reçoivent 
des soins médicaux grâce à l'ONU et ses partenaires  

10 janvier  -  Près de 700 personnes ont été transportées dans 
des hôpitaux depuis la ligne de front à Mossoul, en  Iraq, 
alors que l'ONU et ses partenaires s'efforcent d'in tensifier 
l'assistance apportée à des milliers de personnes f uyant les 
combats entre l'Etat islamique d'Iraq et du Levant (EIIL/ 
Daech) et les forces iraquiennes.  

« Le nombre de victimes de traumatismes dans la zon e des 
combats est extrêmement élevé », a déclaré un porte - parole du 
Bureau des Nations Unies pour la coordination des a ffaires 
humanitaires (OCHA), Jens Laerke, à des journaliste s à 
Genève. La majorité des personnes recevant des soins médicaux 
ont été amenées pour des blessures par balle.  

En outre, environ 135.500 personnes ont été déplacé es en raison des opérations 
menées par le gouvernement iraquien pour reprendre Mossoul des mains de l'EIIL, 
avec un pic au cours des 10 derniers jours, selon l e dernier rapport de situation 

Des personnes ayant reçu des 
couvertures du HCR rentrent 
chez elles après une 
distribution d'aide dans une 
zone libérée de l'est de 
Mossoul, en Iraq. Photo: 
HCR/Ivor Prickett  



     
 

 

ONU: l’édition du jour 5 10 janvier 2017  

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

 

d'OCHA.  

« L'ONU bénéficie d'un accès accru aux zones qui on t été reprises », a précisé M. 
Laerke. Il a noté qu'étant donné le « risque très é levé » de la présence d'engins 
explosifs, les travailleurs humanitaires doivent at tendre que les zones soient 
déminées avant d'y avoir accès.  

Une grande partie de l'assistance est actuellement fournie dans les camps gérés par 
le gouvernement et les Nations Unies au sud et à l' est de Mossoul, où la majorité 
des personnes déplacées ont trouvé refuge, a ajouté  M. Laerke. La réponse est axée 
sur l'assistance pour affronter les températures gl aciales. Selon les témoignages 
de personnes qui ont fui l'ouest de Mossoul, l'EIIL  a redirigé les ressources en 
carburant vers son armée, limitant l'électricité di sponible permettant aux gens de 
chauffer leurs maisons.  

Malgré les efforts déployés, « il n'y a pas d'accès  humanitaire aux zones 
contrôlées par l'EIIL dans l'ouest de Mossoul », a déclaré M. Laerke, soulignant 
que l'ONU est « très préoccupée » pour la sécurité et la protection des 
populations.  

« Il est possible de compter, d'enregistrer et d'as sister les personnes qui ont 
fui, mais il est impossible de dire combien sont en core là-bas », a déclaré le 
porte-parole en référence à Mossoul à la partie oue st de la ville.  

Pendant plus de deux mois, la plupart des principal es artères dans la partie 
occidentale de la ville ont été bloquées, ce qui a donné lieu à une situation de 
siège, avec peu de marchandises disponibles.  
  

L'UNICEF lance une campagne de sensibilisation sur 
l'importance du développement du cerveau des enfants  

10 janvier  -  Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
(UNICEF) a lancé mardi une campagne publique de 
sensibilisation sur l'importance des premiers 1000 jours de 
la vie d'un enfant et l'impact des premières expéri ences sur 
le développement du cerveau.  

Intitulée '#EarlyMomentsMatter' (les premiers momen ts 
comptent), cette nouvelle campagne de l'UNICEF est soutenue 
par la Fondation LEGO.  

Les premiers jours d'un enfant sont une période cri tique 
pendant laquelle les cellules du cerveau peuvent pr oduire jusqu'à 1000 nouvelles 
connexions toutes les secondes. Ces connexions cont ribuent au fonctionnement et à 
l'apprentissage du cerveau des enfants et jettent l es bases de leur santé et 
bonheur futurs. Le manque de soins, tels qu'une nut rition adéquate, de la 
stimulation, de l'amour et une protection contre le  stress et la violence, peut 
entraver le développement de ces connexions crucial es.  

La campagne débute avec “#EatPlayLove” (Mange, joue  et aime) - une initiative 
numérique et imprimée destinée aux parents et aux p ersonnel soignant qui montre la 
place des neurosciences dans le développement des c erveaux des bébés. L'enjeu de 
“#EatPlayLove” est d'expliquer la science d'une man ière simple et visuellement 
intéressante qui encourage les parents et le person nel soignant à continuer de 
donner à leurs enfants le meilleur départ possible.  En cherchant à sensibiliser les 
familles, l'initiative vise également à stimuler la  demande de services de 
développement d'éducation préscolaire abordables et  de qualité et à exhorter les 
gouvernements à investir dans des programmes ciblan t les enfants les plus 
vulnérables.  

Au Be lize, Abner, deux ans rie
dans les bras de son père, 
James Choc. Photo: 
UNICEF/Roger LeMoyne  
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La nécessité d'investir et d'agir dans le développe ment de la petite enfance ne se 
limite pas aux pays à faible revenu. L'UNICEF appel le les gouvernements à accroître 
les investissements dans ce domaine, élargir les se rvices offerts aux jeunes 
enfants et renforcer les services de soutien aux pa rents et aux aidants naturels.  

Cette campagne fait partie du programme plus vaste de l'UNICEF sur le développement 
de la petite enfance soutenu par la Fondation H&M, la Fondation Conrad N. Hilton, 
ALEX AND ANI et la Fondation IKEA.  
  

Egypte : le Conseil de sécurité condamne une attaque terroriste 
dans le Sinaï  

10 janvier  -  Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont 
condamné lundi soir dans les termes les plus forts une 
attaque terroriste qui a eu lieu le même jour dans la ville 
d'Al-Arish, dans le nord du Sinaï, en Égypte.  

Neuf policiers ont été tués et plus de 13 personnes  ont été 
blessées au cours de cet attentat qualifié d'« odie ux et 
lâche » par le Conseil. Selon la presse, un kamikaz e a 
percuté un camion bourré d'explosifs contre un poin t de 
contrôle devant un bâtiment de la police.  

Les quinze membres du Conseil ont exprimé leur prof onde sympathie et leurs 
condoléances aux familles des victimes et au gouver nement égyptien. Ils ont 
souhaité un prompt et complet rétablissement aux bl essés.  

Réaffirmant que le terrorisme sous toutes ses forme s et manifestations constitue « 
l'une des plus graves menaces à la paix et à la séc urité internationales », les 
membres du Conseil ont souligné la nécessité de tra duire en justice les auteurs, 
les organisateurs, les financiers et les commandita ires de ces « actes 
répréhensibles ».  

Ils ont exhorté tous les États à coopérer avec le g ouvernement égyptien et toutes 
les autres autorités compétentes à cet égard et sou ligné que les responsables de 
ces homicides, « les auteurs, les organisateurs, le s financiers et les 
commanditaires », doivent être traduits en justice et rendre des comptes.  

« Tout acte de terrorisme est criminel et injustifi able », ont réitéré les membres 
du Conseil, « quelle que soit leur motivation, où q ue ce soit, à n'importe quel 
moment et par qui que ce soit ».  

Le Conseil de sécurité de 
l'ONU. Photo ONU/Rick Bajornas

  
 


