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Afrique de l'Ouest : l'ONU soutient la consolidation de la 
démocratie dans un contexte sécuritaire difficile  

13 janvier - Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des 
Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn 
Chambas, s'est félicité vendredi devant le Conseil de sécurité de l'ONU des 
progrès réalisés dans la sous-région pour consolider la démocratie, se disant 
toutefois préoccupé de la situation en Gambie.  

« Beaucoup de progrès ont été réalisés (…), les citoyennes et citoyens de la région 
ont démontré leur maturité et leur volonté d'exercer librement et pacifiquement 
leur droit de choisir leurs dirigeants », a déclaré le Représentant spécial qui s'est 
félicité du bon déroulement des récentes élections à Cabo Verde et au Ghana, « 

confirmant leur statut de modèle dans la région ».  

M. Chambas s'est toutefois dit inquiet du possible report des élections locales prévues en février en Guinée en raison du 
manque de consensus entre le parti au pouvoir et l'opposition concernant le mode de scrutin.  

Mohammed 
Ibn Chambas (au centre), Représentant spéciale du 

Secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest, au 

Conseil de sécurité. Photo ONU/Rick Bajornas  
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Autre source de préoccupation, la Gambie où le Président sortant Yahya Jammeh refuse toujours de concéder le pouvoir 
alors que le résultat de l'élection présidentielle du 1er décembre désignant Adama Barrow comme vainqueur ont été 
approuvé par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).  

« Une délégation de haut niveau est revenue à Banjul aujourd'hui, le 13 janvier, dans le but de persuader le président 
Jammeh de respecter les résultats des élections et de se retirer », a déclaré le Représentant spécial soulignant qu'elle a 
l'intention de ne laisser aucun doute sur la détermination de la CEDEAO à utiliser « tous les moyens nécessaires, y compris 
la force, pour faire respecter la volonté du peuple gambien ».  

Si cela est jugé nécessaire, la CEDEAO a l'intention de demander l'approbation de la Commission de paix et sécurité de 
l'Union africaine et l'approbation formelle de ce Conseil pour déployer des troupes en Gambie, a précisé M. Chambas.  

Dans un environnement régional où la sécurité est volatile, le chef d'UNOWAS a demandé aux partenaires de soutenir la 
consolidation démocratique et économique du Burkina Faso. « Notre objectif est de veiller à ce que les sociétés sortant d'un 
conflit ne retombent pas en crise, ce qui nuit à la consolidation de la paix et aux acquis démocratiques », a-t-il dit, se référant 
entre autre à la Côte d'Ivoire, où des anciens combattants intégrés dans les forces armées ont récemment tenté de prendre 
contrôle de la localité de Bouaké en raison des griefs liés à leur rémunération.  

M. Chambas a indiqué que son Bureau apportera également son soutien à des questions liées à la stabilisation régionale, 
notamment par le biais de la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel.  

« En examinant de façon critique les défis de la coordination face à un environnement de mise en œuvre changeant, nous 
demeurons déterminés à promouvoir et à coordonner une approche holistique qui s'attaque aux causes profondes de la 
précarité, de l'exclusion et de l'insécurité », a dit le Représentant spécial.  

« Nous continuerons à renforcer notre collaboration avec les partenaires régionaux et sous régionaux », a-t-il dit, citant en 
exemples l'intensification du partenariat de l'ONU avec le G-5 au Sahel dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et de 
la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent.  
  

Europe : le HCR exhorte les gouvernements à aider davantage 
les réfugiés et migrants à affronter l'hiver  

13 janvier - Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a exhorté 
les gouvernements européens à faire davantage pour aider et protéger les réfugiés et les 
migrants de plus en plus vulnérables en cette période hivernale.  

« Le sauvetage des vies doit être une priorité », a déclaré vendredi la porte-parole du 
HCR, Cécile Pouilly lors d'un point de presse à Genève, précisant que l'agence a renforcé 
son aide dans plusieurs pays, dont la Grèce et la Serbie.  

Grèce : accélérer les transferts vers le continent 

En Grèce, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a transféré des centaines de 
personnes vers de meilleurs logements sur les îles de Lesbos et Chios au cours des derniers jours. Cependant, le HCR s'est 
dit profondément inquiet de la situation d'environ 1.000 personnes, dont des familles avec de jeunes enfants, qui vivent 
toujours sous des tentes et dans des dortoirs non chauffés sur l'île de Samos.  

« Nous réitérons notre appel à accélérer les procédures sur les îles afin de permettre des transferts plus rapides vers le 
continent, où un meilleur logement est disponible », a déclaré Mme Pouilly.  

Le HCR poursuit sa distribution de couvertures thermiques, de sacs de couchage, de bottes et vêtements d'hiver à travers la 
Grèce, y compris sur les îles. Près de 360.000 articles ont été distribués, a précisé Mme Pouilly, soulignant que 
l'acheminement de l'aide humanitaire avec les organisations partenaires est coordonné avec le ministère grec de la politique 

Des 
réfugiés et migrants se réchauffent autour de 

feux à côté de leurs tentes près de la ville 

d'Idomeni, en Grèce (archives). Photo 

UNICEF/Ashley Gilbertson VII  
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migratoire.  

Serbie : prendre en compte la situation des enfants non accompagnés 

En Serbie, le HCR a transféré environ 1.200 personnes vers des refuges gouvernementaux désignés ces dernières semaines, 
dont 190 au cours des derniers jours. Plus de 82% des 7.300 réfugiés, demandeurs d'asile et migrants qui vivent dans le pays 
sont maintenant logés dans des abris gouvernementaux chauffés. Cependant, l'agence est préoccupée par la situation 
d'environ 1.200 hommes qui restent malades dans des sites informels inadéquats au centre-ville de la capitale Belgrade, y 
compris jusqu'à 300 garçons non accompagnés ou séparés.  

« Nous demandons instamment aux autorités de poursuivre leurs efforts pour accroître les capacités d'accueil d'urgence, en 
tenant particulièrement compte des besoins spécifiques des enfants non accompagnés », a dit la porte-parole du HCR.  

L'agence continue de fournir des appareils de chauffage, des couvertures et des vêtements d'hiver aux résidents de sites 
informels qui n'ont pas encore accepté de déménager vers les centres gouvernementaux.  

Des réfugiés et migrants confrontés à la mort, aux violences et aux abus 

Mme Pouilly a signalé que plusieurs réfugiés et migrants ont perdu la vie en essayant d'entrer ou de se déplacer dans toute 
l'Europe, dont cinq depuis le début de l'année, en raison du gel. « Compte tenu des conditions hivernales rigoureuses, nous 
sommes extrêmement préoccupés par les informations selon lesquelles les autorités de tous les pays du Balkans occidentaux 
continuent de repousser les réfugiés et les migrants de leur territoire vers les pays voisins », a-t-elle déclaré.  

Dans plusieurs cas, les réfugiés et les migrants ont rapporté que la police les avait soumis à de la violence. Beaucoup ont 
également signalé que leurs téléphones ont été confisqués ou détruits, ce qui les empêche de demander de l'aide une fois 
coincés. Certains ont même signalé que des vêtements ont été confisqués, ce qui les expose davantage aux conditions 
hivernales rigoureuses.  

« Ces pratiques sont tout simplement inacceptables et doivent être stoppées, car elles mettent la vie des réfugiés et des 
migrants en danger et violent leurs droits les plus fondamentaux », a déploré Mme Pouilly. « Pour ceux qui ne sont pas 
disposés à demander l'asile, les États doivent leur offrir une option de retour sûre et digne ».  

Le HCR s'est également dit profondément préoccupé par les abus perpétrés contre les réfugiés et les migrants par les bandes 
criminelles, notamment les enlèvements, les violences physiques, les menaces et les extorsions. L'agence demande 
instamment aux États européens de redoubler d'efforts pour s'attaquer à ces réseaux criminels et assurer la sécurité des 
réfugiés et des migrants.  

« Nous réitérons notre appel à accroître les voies sécuritaires pour l'admission des personnes ayant besoin de protection, y 
compris via la réinstallation, le regroupement familial, le parrainage privé et d'autres mécanismes », a déclaré Mme Pouilly, 
précisant que ces mesures vise à fournir une alternative viable aux mouvements irréguliers et la dépendance envers les 
passeurs.  
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L'ONU encourage les chefs d'entreprise réunis à Davos à 
défendre les droits humains menacés  

13 janvier - Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad 
Al Hussein, a invité vendredi les dirigeants d'entreprises qui vont se retrouver à la réunion 
annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, la semaine prochaine à 
utiliser leur influence pour défendre les droits de l'homme et prévenir les violations de ces 
droits dans les pays où ils opèrent.  

« Nous commençons l'année plein d'inquiétude à propos de l'état du monde : 
l'augmentation profondément inquiétante des comportements et des politiques qui 
divisent et la haine pure et simple; les attaques contre les droits humains fondamentaux, 
en particulier ceux des plus vulnérables; et la persistance d'un manque généralisé d'accès 

équitable aux ressources, à la prospérité et à la sécurité économique pour tous », a dit M. Zeid.  

« Les lois et les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme sont de plus en plus menacés et les chefs 
d'entreprise réunis à Davos la semaine prochaine ont un rôle clé à jouer pour endiguer cette terrible vague et insister sur le 
respect des droits de l'homme dans les États où ils opèrent », a-t-il ajouté.  

Il a rappelé que les entreprises responsables ont besoin de stabilité, c'est-à-dire d'institutions saines, d'un bon fonctionnement 
de la justice, de développement durable et de la confiance des gens dans leur sécurité personnelle. Selon lui, les droits de 
l'homme sont au cœur de cette stabilité à long terme.  

« Les entreprises doivent prendre une position claire et sans équivoque selon laquelle elles ne toléreront pas un lien avec des 
violations des droits de la personne dans leurs opérations et chaînes d'approvisionnement - et qu'elles disposeront de 
systèmes pour prévenir et traiter rapidement ces abus. De nombreuses entreprises ont déjà commencé à prendre des mesures 
pour prévenir et réduire les violations des droits de l'homme dans leurs opérations, conformément aux Principes directeurs 
des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme, notamment en mettant en place des moyens pour déposer des 
plaintes en toute sécurité », a souligné M. Zeid. « De nombreuses entreprises ont également pris des mesures pour défendre 
et promouvoir les droits de l'homme. Nous avons vu par exemple des banques retirer des fonds dans des projets où des 
violations des droits de l'homme ont eu lieu ».  

Selon le chef des droits de l'homme de l'ONU, les acteurs économiques peuvent être de puissants défenseurs des droits 
humains. Il a salué les mesures prises par certaines grandes entreprises pour prendre position contre les médias qui diffusent 
des messages haineux et des contenus xénophobes et a appelé d'autres entreprises à se joindre à la lutte pour les valeurs 
mondiales qui sont actuellement menacées.  

Le 

Haut-Commissaire des Nations Unies aux 

droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al Hussein. 

Photo ONU/Jean-Marc Ferré  

  

Lancement d'un appel de fonds humanitaire pour aider 2,2 
millions de Centrafricains  

13 janvier - Le gouvernement de la République centrafricaine et la communauté 
humanitaire ont officiellement lancé vendredi le Plan d'intervention humanitaire 
2017-2019. Avec un budget de 399,5 millions de dollars, il vise à répondre aux 
besoins fondamentaux de 2,2 millions de Centrafricains, a indiqué le Bureau des 
Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).  

Ce document de planification, construit autour de trois objectifs stratégiques, vise à 
sauver plus de vies, à renforcer la protection des populations touchées et à préserver 
la dignité humaine en rétablissant l'accès aux services sociaux de base et aux moyens 
de subsistance.  

Environ 
2,2 millions de Centrafricains ont besoin d'une 

assistance humanitaire. Photo OCHA République 

centrafricaine  
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Le lancement du Plan d'action humanitaire 2017-209 se déroule dans un contexte marqué par une détérioration de la 
situation sécuritaire dans le pays, notamment au second semestre de 2016, avec un nombre croissant de points chauds.  

Cette dégradation a engendré de nouvelles urgences humanitaires et a exacerbé la vulnérabilité de plus de 70.000 personnes 
nouvellement déplacées. « Cela pèse sur nos efforts de protection et de planification et entrave sérieusement l'accès 
humanitaire », a déclaré la Ministre des affaires sociales et de la réconciliation nationale, Virginie Baikoua.  

« A cela s'ajoute une situation économique internationale défavorable en ce qui concerne le financement de l'action 
humanitaire. De nouvelles crises se produisent ailleurs dans le monde et attirent l'attention des bailleurs de fonds en raison 
de leur acuité et de leurs terribles effets sur les populations civiles », a déclaré pour sa part le Coordinateur humanitaire par 
intérim, Michel N'da Konan Yao.  

Dans ce contexte, Virginie Baikoua et Michel Yao ont appelé les bailleurs de fonds à accroître leur engagement auprès de la 
République centrafricaine afin de consolider les acquis des années précédentes et de répondre aux nouvelles urgences.  

Un financement adéquat du plan d'intervention humanitaire fournira une aide alimentaire à 900.000 personnes. Dans toute 
crise humanitaire, la sécurité alimentaire est un besoin primordial. Cette année, 128,5 millions de dollars seront consacrés à 
cette priorité, a précisé OCHA.  
  

Iraq : la bataille de Mossoul a déplacé plus de 144.500 
personnes, selon l'OIM  

13 janvier - Près de trois mois après le début des opérations militaires contre 
l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL/Daech) à Mossoul, plus de 144.500 
Iraquiens ont été déplacés et ont besoin d'une assistance humanitaire, a indiqué 
vendredi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).  

Mercredi, une équipe de l'OIM s'est rendu dans la ville de Gogjiali, où les 
Iraquiens qui fuient Mossoul arrivent. Des familles qui ont été séparées par 
l'occupation de la ville par l'EIIL s'y retrouvent souvent pour la première fois, a 
noté l'agence onusienne dans un communiqué de presse.  

Depuis qu'elle a été reprise le 1er novembre, cette ville stratégique, à la lisière 
du secteur oriental de Mossoul, a vu passer des milliers d'Iraquiens déplacés. Certains se dirigent vers des sites et des camps 
d'urgence pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays. D'autres restent à Gogjiali, en raison de sa proximité de 
Mossoul, mais les conditions y sont désastreuses.  

La plupart ont déclaré avoir quitté leurs quartiers pour échapper aux obus tirés au hasard par l'EIIL et parce qu'ils craignent 
d'être enterrés sous les décombres.  

La Coordonnatrice humanitaire en Iraq, Lise Grande, a souligné que la possibilité d'un siège dans le secteur occidental de 
Mossoul était « très réelle », ajoutant que cela aurait d'énormes conséquences pour les civils pris au piège.  

La planification de l'intervention humanitaire qui a débuté en février dernier a permis aux travailleurs humanitaires 
d'atteindre 500.000 personnes, a-t-elle ajouté.  

Le chef de mission de l'OIM en Irak, Thomas Lothar Weiss, a souligné pour sa part que « l'aide humanitaire est essentielle 
pour la survie des milliers de familles déplacées par les opérations de Mossoul qui ont tout laissé pour sauver leur vie ». « 
L'OIM est heureuse de fournir cette assistance, en coopération avec le gouvernement et les partenaires humanitaires, mais le 
financement et les efforts humanitaires doivent être intensifiés afin de soutenir les programmes humanitaires actuels et se 
préparer à faire face à davantage de déplacements ».  

Au début des opérations militaires pour reprendre la ville, 1,5 million de civils vivaient à Mossoul. Avec la reprise de près 

L’Organisation 

internationale pour les migrations (IOM) distribue de 

l'aide à Gogjiali, en Iraq, transformé en centre de 

réception où arrivent les Iraquiens qui fuient Mossoul. 

Photo: OIM  
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de 80% du secteur oriental de la ville, près de 400.000 civils ne sont plus sous le contrôle de l'EIIL.  

Le site d'urgence sur la piste d'atterrissage d'Al-Qayara, établi par l'OIM en coopération avec le ministère iraquien des 
déplacements et des migrations, accueille actuellement plus de 15.900 personnes déplacées. La semaine dernière, l'OIM a 
ouvert le site d'urgence à Haj Ali.  

Pour aider les Iraquiens déplacés par les opérations de Mossoul, l'OIM fournit une aide humanitaire de base, notamment des 
abris, du carburant, et des services de santé à plus de 240.000 personnes dans les zones reprises, ainsi que dans les camps et 
sites d'urgence.  

  

Le PAM met en lumière la grande disparité entre pays en 
matière de coût de la nourriture  

13 janvier - Alors que dirigeants politiques et chefs d'entreprise vont se retrouver la 
semaine prochaine au Forum économique mondial, à Davos, en Suisse, le Programme 
alimentaire mondial (PAM) a déterminé à quel point se nourrir peut être coûteux pour les 
personnes les plus pauvres dans le monde.  

D'après cette étude intitulée 'Hot Dinner Data' (Données sur un repas chaud), le PAM a 
constaté que, proportionnellement, les gens dans les pays en développement peuvent 
payer 100 fois plus que ceux dans les pays riches pour un repas de base. Dans les pays les 
plus défavorisés et ceux ravagés par un conflit, ce coût peut être jusqu'à 300 fois 
supérieur.  

En prenant l'exemple d'un bol de haricots, un repas chaud et nutritif consommé un peu partout dans le monde, ce repas ne 
coûterait à une personne en Suisse que 0,41% de son revenu quotidien, soit 0,88 franc suisse ou moins d'un dollar.  

En revanche, une personne au Malawi aurait besoin de dépenser 41% de son revenu quotidien pour pouvoir manger le même 
repas. En Suisse, ce coût se traduirait par 86,53 francs suisses, soit 100 fois plus que le coût actuel dans ce pays.  

S'agissant des situations les plus extrêmes, dans la ville syrienne assiégée de Deir Ezzor, le coût d'un bol de haricots 
dépasserait le revenu quotidien d'un résident. En Inde ou au Nicaragua, bien que plus abordable, ce bol de haricots serait, 
proportionnellement, 10 à 15 fois plus cher qu'en Suisse.  

« L'analyse de 'Hot Dinner Data' a pour but de donner au monde un nouveau miroir qui illustre les distorsions de pouvoir 
d'achat entre les riches et les pauvres », a déclaré l'Economiste en chef du PAM, Arif Husain. « Il s'agit d'un rappel que 
l'accès aux aliments nutritifs abordables devrait être un droit pour tous ».  

Le coût élevé de la nourriture dans les pays pauvres s'explique généralement par d'énormes gaspillages à cause d'un stockage 
déficient et de systèmes de transport et de distribution défaillants, par une dépendance excessive à l'égard de certaines 
cultures vivrières, par un manque d'accès aux marchés pour les agriculteurs locaux, par une préparation insuffisante face aux 
changements climatiques et par des conflits, eux-mêmes souvent dus à des revendications en matière d'allocation des 
ressources.  

Le PAM se dit convaincu qu'en prenant des mesures pour diversifier les cultures, réduire les gaspillages, améliorer les 
chaînes d'approvisionnement, il est possible de mettre la nourriture à la portée de tous.  

Un 
bol de haricots coûte relativement beaucoup 

plus cher au Malawi qu'en Suisse. Photo 

PAM Afrique de l'Ouest  
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Le nombre d'enfants non accompagnés ou séparés arrivant par 
mer en Italie a plus que doublé en 2016, selon l'UNICEF  

13 janvier - Quelque 25.800 enfants non accompagnés ou séparés sont arrivés en 
Italie en mer en 2016 – soit plus du double des 12.360 arrivés au cours de l'année 
précédente. Ces enfants représentent 91% des 28.200 enfants qui ont atteint les 
rivages de l'Italie en 2016 en tant que réfugiés ou migrants, a indiqué vendredi le 
Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).  

Selon l'agence onusienne, ces chiffres indiquent une tendance alarmante d'un 
nombre croissant d'enfants très vulnérables risquant leur vie pour se rendre en 
Europe.  

La majorité de ces enfants non accompagnés ou séparés qui sont arrivés cette année vient de quatre pays : l'Érythrée, 
l'Égypte, la Gambie et le Nigéria. Alors que la plupart des enfants étaient des garçons âgés de 15 à 17 ans, de jeunes enfants 
et des filles ont également été parmi les nouveaux arrivants.  

Les filles en particulier risquent d'être victimes d'exploitation et d'abus sexuels, y compris de l'exploitation sexuelle à des 
fins commerciales par des gangs criminels. Plusieurs filles interrogées par le personnel de l'UNICEF plus tôt cette année à 
Palerme ont indiqué avoir été contraintes à la prostitution en Libye pour ”payer” le coût du voyage en bateau à travers la 
Méditerranée. Tandis que beaucoup des garçons qui arrivent en Libye sont forcés d'effectuer des travaux manuels.  

La route de la Méditerranée centrale, de l'Afrique du Nord à l'Italie, est unique pour la proportion élevée d'enfants non 
accompagnés et séparés parmi les réfugiés et les migrants. En comparaison, seuls 17% des enfants réfugiés et migrants 
arrivés en Grèce par la mer en 2016 n'étaient pas accompagnés par des membres adultes de la famille ou des tuteurs.  

L'UNICEF continue de prôner des actions spécifiques visant à protéger et à aider les enfants déplacés, réfugiés et migrants 
telles que protéger les enfants réfugiés et migrants contre l'exploitation et la violence; mettre fin à la détention d'enfants en 
introduisant des alternatives pratiques; maintenir les familles ensemble et que tous les enfants réfugiés et migrants aient 
accès à un apprentissage, à la santé et à d'autres services de qualité.  

Migrants 

secourus en Méditerranée au large de la Sicile, en 

Italie. Photo OIM/Francesco Malavolta (archives)  

  
 


