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L'ONU condamne le tir d'un missile balistique par la Corée du 
Nord  

13 février - Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a fermement condamné 
lundi le tir, le 12 février, d'un nouveau missile balistique par la République populaire 
démocratique de Corée (RPDC).  

« Cette action est une nouvelle violation troublante des résolutions du Conseil de sécurité. 
Les dirigeants de la RPDC doivent revenir au plein respect de leurs obligations 
internationales et sur le chemin de la dénucléarisation », a dit le porte-parole adjoint du 
Secrétaire général, Farhan Haq, dans une déclaration à la presse.  

« Le Secrétaire général appelle la communauté internationale à continuer de traiter cette 

Le Secrétaire général de l'ONU, António 

Guterres, devant la presse. Photo 

ONU/Manuel Elias  
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situation de manière unie », a-t-il ajouté.  

Le Conseil s'est réuni lundi après-midi en consultations à huis-clos pour discuter de la situation en RPDC et de la non-
prolifération.  

Selon la presse, le missile a été tiré par le Corée du Nord dimanche matin depuis l'ouest du pays et a parcouru environ 500 
kilomètres avant de tomber en mer du Japon.  

Fin novembre 2016, le Conseil de sécurité de l'ONU avait adopté une résolution durcissant les sanctions à l'encontre de la 
RPDC en réaction à un essai nucléaire le 9 septembre et à des tirs répétés de missiles balistiques.  
  

 

Au Sommet mondial des gouvernements à Dubaï, António 
Guterres appelle à rétablir la confiance  

13 février - Au Sommet mondial des gouvernements qui se déroule à Dubaï, aux Emirats 
arabes unis, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a déclaré lundi qu'il fallait 
améliorer la gouvernance pour rétablir la confiance des populations.  

« Si l'on examine les problèmes actuels de gouvernance au niveau des pays, entre les pays 
ou de gouvernance multilatérale dans le monde, nous faisons face à un terrible manque de 
confiance », a souligné M. Guterres dans un discours à ce sommet. « Il y a un manque de 
confiance entre les peuples, entre les gouvernements et la classe politique. Il y a un manque 
de confiance entre les pays et un manque de confiance concernant la gouvernance des 
institutions multilatérales mondiales ».  

Le Sommet mondial des gouvernements est une plateforme qui réunit des chefs et des décideurs politiques et présente les 
tendances à venir en matière de politiques économiques, de services gouvernementaux, en termes de leadership ou encore 
d'innovation.  

Le chef de l'ONU a jugé qu'une réforme était nécessaire pour « réconcilier les gens avec la classe politique ». « La classe 
politique doit s'adapter aux technologies de l'information et de la communication, elle doit autonomiser les citoyens et 
autonomiser les jeunes », a-t-il ajouté.  

Selon lui, il est indispensable d'améliorer la gouvernance et d'améliorer la confiance entre les gouvernements et les 
populations. « C'est une condition pour améliorer la confiance dans les relations entre les pays », a-t-il dit. « Nous avons 
besoin de solutions mondiales et les solutions mondiales requièrent des institutions multilatérales capables de jouer leur rôle 
».  

M. Guterres a reconnu qu'il y avait un manque de confiance envers ces institutions multilatérales. Prenant l'exemple du 
Conseil de sécurité de l'ONU, il a noté un sentiment que cet organe « ne correspond plus à la logique du monde d'aujourd'hui
par rapport à ce qu'était le monde après la Seconde Guerre mondiale, lors de l'établissement du Conseil de sécurité ».  

« Il est clair que beaucoup d'organisations internationales manquent de l'efficacité et de la capacité nécessaires pour 
répondre efficacement aux problèmes auxquels elles sont confrontées », a-t-il ajouté.  

Il a dit sa détermination à reformer l'ONU, notamment les secteurs du développement et des opérations de maintien de la 
paix. Il a également insisté sur la nécessité de réformer la manière dont l'ONU est gérée. « Nous avons des règlementations 
qui empêchent l'ONU d'agir efficacement. Nous devons créer une confiance mutuelle entre les différents États membres - le 
Groupe des pays occidentaux, le G77, tous les autres - pour leur faire comprendre qu'il est dans l'intérêt de tous d'avoir une 
ONU plus souple, plus décentralisée, avec des procédures plus simplifiées ».  

Le Secrétaire général de l'ONU, António 

Guterres, s'exprime au Sommet mondial 

des gouvernements à Dubaï. Photo: 

World Government Summit  
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Protéger les infrastructures essentielles du terrorisme requiert 
plus de coopération entre les Etats, selon l'ONU  

13 février - Le Conseil de sécurité a adopté lundi, à l'unanimité de ses membres, une 
résolution demandant aux Etats membres de renforcer leur coopération pour protéger 
leurs infrastructures essentielles des attaques terroristes.  

Présentée par l'Ukraine qui préside le Conseil pour le mois de février, la résolution 2341 
engage tous les Etats à « faire des efforts concertés et coordonnés pour mener des 
activités de sensibilisation et faire mieux connaitre et comprendre les défis posés par les 
actes terroristes afin d'être mieux préparés en cas d'attaque contre des infrastructures 
essentielles ».  

Les 15 demandent aux Etats membres « d'envisager d'élaborer des stratégies de réduction 
des risques posés par les attaques terroristes au regard des infrastructures essentielles ou d'améliorer celles qu'ils out déjà 
adoptées » et de veiller à « affirmer la responsabilité pénale de ceux qui perpétuent des attaques terroristes visant à détruire 
ces mêmes infrastructures, ou à les rendre inutilisables, ou qui se livrent à des activités de planification, de formation, de 
financement ou de soutien logistique en lien avec ces attaques ».  

La coopération demandée aux Etats membres par le Conseil se situe au niveau des efforts de prévention, de protection, 
d'atténuation des effets, de préparation, d'enquête, d'interventions et de relèvement en rapport aux attaques terroristes qui 
visent ou pourraient viser des infrastructures essentielles. Par cette résolution, les Etats membres sont également priés de 
créer ou de renforcer les partenariats nationaux, régionaux et internationaux avec les parties prenantes, tant publiques que 
privées, de mettre en commun leurs informations et leurs données d'expérience, notamment dans le cadre de formations 
communes, et d'utiliser ou de mettre en place des réseaux de communication ou d'alerte d'urgence pertinents.  

Une menace transnationale de plus en plus complexe 

Par la voie de sa Cheffe de cabinet, Maria Luiza Ribeiro Viotti, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, s'est fait 
l'écho des demandes formulées par le Conseil dans sa résolution.  

« À mesure que notre monde devient de plus en plus interconnecté - à travers les voyages, le commerce, les communications 
et dans le cyberespace, nous devenons plus vulnérables aux attaques de terroristes technologiquement avertis qui cherchent 
de nouvelles façons de répandre la peur », a prévenu le Secrétaire général, soulignant que la nature transnationale du 
terrorisme exige une réponse coordonnée de tous les États et acteurs de la communauté internationale.  

« Nous devons admettre que la coopération internationale contre le terrorisme a été limitée, en particulier dans le domaine 
des infrastructures essentielles », a ajouté M. Guterres dans son message lu par Mme Viotti devant le Conseil. « 
Stratégiquement, cela signifie que la communauté internationale doit s'unir et être plus créative, proactive et efficace, y 
compris par le développement de solides partenariats public-privé ».  

« À mesure que les organisations terroristes prolifèrent et cherchent des moyens novateurs de planifier et d'exécuter des 
attaques physiques et cybernétiques à travers le monde, la menace qu'elles représentent devient de plus en plus complexe », 
a fait remarquer le chef de l'ONU. « Les infrastructures essentielles sont particulièrement vulnérables », a-t-il précisé, citant 
notamment les installations et réseaux énergétiques; les transports aérien, terrestre et maritime; les services bancaires et 
financiers; l'approvisionnement en eau; la distribution de nourriture, la santé publique et d'autres services.  

Pour M. Guterres, trois étapes clés doivent être prises. Premièrement, les vulnérabilités des infrastructures critiques doivent 
être cartographiées, à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Deuxièmement, les acteurs internationaux, régionaux et 
nationaux devraient coopérer en matière de prévention et, au cas où une attaque aurait lieu, sur l'atténuation de ses effets, 
notamment par l'échange d'informations. Troisièmement, il est crucial de renforcer les capacités des États, notamment 
d'évaluer les risques, de prendre des mesures de préparation, de renforcer la capacité de gestion des situations d'urgence et 

La 

Cheffe de cabinet du Secrétaire général, 

Maria Luiza Ribeiro Viotti, devant le 

Conseil de sécurité. Photo ONU/Rick 

Bajornas  
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de veiller à ce que les réponses soient pleinement conformes aux normes et normes relatives aux droits de l'homme.  
  

 

Soudan du Sud : l'ONU et ses partenaires lancent un appel de 
fonds humanitaire de 1,6 milliard de dollars  

13 février - L'ONU et ses partenaires humanitaires ont lancé lundi un appel de fonds 
humanitaire de 1,6 milliard de dollars pour fournir une assistance et une protection à 5,8 
millions de personnes au Soudan du Sud cette année.  

« La situation humanitaire au Soudan du Sud s'est fortement détériorée en raison des 
effets combinés du conflit, du déclin économique et des chocs climatiques », a déclaré le 
Coordonnateur humanitaire pour le Soudan du Sud, Eugene Owusu. « En 2017, nous 
sommes confrontés à des besoins sans précédent, dans un nombre d'endroits sans 
précédent, et ces besoins augmenteront pendant la prochaine saison de soudure ».  

Les organisations humanitaires estiment qu'environ 7,5 millions de personnes au Soudan du Sud ont maintenant besoin 
d'aide et de protection humanitaires. Depuis le début du conflit au Soudan du Sud en décembre 2013, environ 3,4 millions de 
personnes ont été contraintes de fuir leurs foyers, dont près de 1,9 million de personnes déplacées à l'intérieur du pays et 
environ 1,5 million de réfugiés dans les pays voisins.  

Des atrocités ont été signalées, y compris des violences sexuelles. L'insécurité alimentaire et la malnutrition ont grimpé en 
flèche et le risque de famine est important pour des milliers de personnes vivant dans des communautés touchées par le 
conflit si des mesures rapides ne sont pas prises, a précisé le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires 
humanitaires (OCHA).  

« Les besoins augmentant rapidement, nous avons rigoureusement hiérarchisé le plan d'intervention humanitaire de 2017 
pour cibler ceux qui ont le plus besoin d'assistance et de protection », a déclaré M. Owusu. « Il est impératif que cet appel 
soit financé rapidement et entièrement, afin que les travailleurs humanitaires déployés à travers le Soudan du Sud puissent 
agir de façon robuste et rapide ».  

Au Soudan du Sud, les organisations humanitaires profitent de la possibilité offerte par la saison sèche pour fournir des 
approvisionnements par la route. Lorsque les pluies commencent en mai, la plupart des routes deviennent impraticables et 
les approvisionnements doivent être livrés par voie aérienne, ce qui augmente le coût des opérations humanitaires. Une 
action rapide pendant la saison sèche est donc impérative.  

« En 2016, nous avons atteint plus de 5 millions de personnes, mais la crise s'est aggravée et s'est répandue à mesure que les 
affrontements se poursuivaient. En 2017, nous sommes déterminés à toucher un plus grand nombre de personnes, mais nous 
avons besoin de fonds pour le faire », a déclaré M. Owusu. « Je demande à la communauté internationale, qui a 
généreusement aidé ce jeune pays, à nous soutenir maintenant. Si nous échouons à agir rapidement, des vies pourraient être 
perdues ».  

Cent trente-sept organisations humanitaires, dont 62 organisations nationales non gouvernementales (une augmentation de 
55% à partir de 2016), 63 ONG internationales et 12 entités des Nations Unies s'efforcent de mettre en œuvre des projets 
dans le cadre du Plan d'action humanitaire de 2017.  

Un 

appareil transportant de l'aide humanitaire 

à l'aéroport de Juba, au Soudan du Sud. 

Photo OCHA  
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La FAO appelle à aider davantage les petits exploitants 
agricoles à s'adapter au changement climatique  

13 février - L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a 
appelé lundi à aider davantage les petits exploitants agricoles à s'adapter au changement 
climatique, afin de ne pas compromettre l'avenir de la production alimentaire et ne pas 
nuire au Programme de développement durable à l'horizon 2030.  

« Si nous n'agissons pas maintenant pour rendre nos systèmes alimentaires plus résilients 
face au changement climatique, nous risquons de sérieusement compromettre la 
production alimentaire dans de nombreuses régions et de condamner à l'échec les efforts 
internationaux visant à mettre un terme à la faim et à l'extrême pauvreté d'ici à 2030 », a 

averti le Directeur général de la FAO, José Graziano da Silva, à l'occasion du Sommet mondial des gouvernements qui se 
tient actuellement à Dubaï.  

« Le secteur agricole détient la clé pour résoudre deux des plus grands problèmes auxquels l'humanité est actuellement 
confrontée : éradiquer la pauvreté et la faim et contribuer à maintenir des conditions climatiques stables au sein desquelles 
notre civilisation puisse s'épanouir », a-t-il ajouté.  

Nouvelles approches 

Selon la FAO, il existe de nouvelles approches pour les aider à améliorer leurs rendements et à renforcer leur résilience, 
telles que l'engrais vert, avoir davantage recours aux cultures de couverture fixatrices d'azote, favoriser une gestion durable 
des sols, les techniques agroforestières et l'intégration de la production animale au sein des systèmes de cultures.  

« Mais les agriculteurs font face à des obstacles majeurs tels que le manque d'accès aux crédits et aux marchés, le manque de 
connaissances et d'informations, l'insécurité autour des régimes fonciers ou encore les frais élevés de transaction lorsqu'il 
s'agit de changer de pratiques », a fait remarquer le Directeur général de la FAO.  

Soixante-dix pays ne possèdent pas de services météorologiques établis. La FAO travaille en collaboration avec 
l'Organisation météorologique mondiale (OMM) afin de développer des services à destination des agriculteurs, à faible coût, 
pour répondre à ce besoin.  

« Pour faire face aux aléas d'un climat de moins en moins prévisible, avec des répercussions de plus en plus intenses, il sera 
également essentiel d'améliorer l'accès des petits exploitants agricoles à d'autres types de technologies, mais également aux 
marchés, à l'information et à la finance, ainsi qu'aux régimes fonciers et aux infrastructures agricoles », a ajouté M. Graziano 
da Silva.  

Selon la FAO, le problème de la gestion de l'eau requiert une action conjointe. Des millions de petits exploitants agricoles 
dans le monde sont déjà confrontés à des pénuries d'eau, un problème qui devrait s'intensifier face au changement 
climatique.  

Lors de la dernière Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la FAO et ses partenaires ont lancé un 
Cadre de travail mondial sur les pénuries d'eau dans l'agriculture visant à soutenir les pays en développement en matière 
d'élaboration de meilleures politiques et programmes pour une utilisation durable de l'eau dans l'agriculture.  

Un 

champ dans la région des Kayes, au Mali. 

Photo PAM/Daouda Guirou  
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Journée de la radio : l'UNESCO souligne l'importance de la 
participation des auditeurs pour relever les défis  

13 février - A l'occasion de la Journée mondiale de la radio 2017, l'Organisation des 
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a appelé lundi 
chacun à développer le potentiel de la radio afin d'encourager les échanges et l'écoute 
nécessaires pour mettre en place la coopération qui permettra de relever les défis 
auxquels l'humanité tout entière est aujourd'hui confrontée.  

« Nous connaissons actuellement une révolution dans notre manière d'obtenir et de 
partager l'information », a déclaré la Directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, 
dans un message publié à l'occasion de la journée célébrée chaque 13 février. « 

Pourtant, malgré ces changements profonds, la radio n'a jamais été aussi dynamique, attrayante et importante », a-t-elle 
souligné.  

Mme Bokova a rappelé que sur le chemin du travail, dans les foyers, au bureau ou dans les champs, que ce soit en temps de 
paix ou dans les situations de conflit ou d'urgence, la radio reste une source essentielle d'information et de savoir, touchant 
toutes les générations et les cultures, « inspirant chacun grâce à la richesse de la diversité humaine, et nous reliant au reste 
du monde ».  

« Quel que soit l'endroit, la radio permet aux femmes et aux hommes de s'exprimer. Elle offre une écoute et répond à 
certains besoins », a indiqué la cheffe de l'UNESCO. « Elle est également un atout pour les droits de l'homme et la dignité 
humaine, ainsi qu'un outil efficace pour trouver des solutions aux défis auxquels toutes les sociétés sont aujourd'hui 
confrontées ».  

Mme Bokova a également souligné importance considérable de la radio en vue de la réalisation du Programme de 
développement durable à l'horizon 2030. « Le progrès des libertés fondamentales et la promotion de l'accès du public à 
l'information sont essentiels à la bonne gouvernance et à l'état de droit, ainsi qu'à un approfondissement du dialogue et de 
l'inclusion », a-t-elle dit. « Qu'il s'agisse de relever de nouveaux défis, de faire face au changement climatique ou de lutter 
contre les discriminations, la radio offre en temps réel un média accessible pour surmonter les clivages et renforcer le 
dialogue », a-t-elle ajouté.  

Un média participatif crucial alors que les notions de « vérité » sont remises en cause 

Le thème de la journée mondiale de la radio cette année est 'La radio, c'est vous'. « Ce thème a été choisi parce que la radio 
ne serait pas ce qu'elle est sans ses auditeurs », a déclaré la Cheffe de la Section Développement des médias et société à 
l'UNESCO, Mirta Lourenço. « Le thème met l'accent sur les publics, en veillant à ce que leurs points de vue et leur diversité 
soient représentés sur les ondes. C'est une chance de découvrir toutes les façons dont la radio engage le public, non 
seulement en direct, mais aussi en tenant compte des auditeurs dans la planification et la politique de la radio », a ajouté 
Mme Lourenço.  

La Directrice générale de l'UNESCO a également fait l'éloge des politiques favorisant l'engagement du public plaçant ainsi 
les auditeurs au cœur des diffusions. « Les clubs et forums d'auditeurs rassemblent les communautés autour de questions 
communes, avec la possibilité de s'entendre et de se faire entendre sur les ondes », a dit Mme Bokova.  

« En ces temps troublés, la radio offre une plate-forme permanente qui rassemble les communautés », s'est félicité la 
Directrice générale. « L'initiation aux médias et à l'information n'a jamais été aussi cruciale pour rétablir la confiance dans 
l'information et le savoir, alors même que les notions de « vérité » sont remises en cause », a-t-elle ajouté, soulignant 
qu'ainsi la radio peut montrer la voie pour trouver des solutions novatrices aux problèmes locaux et continuer à faire 
progresser les droits de l'homme, l'égalité des genres, le dialogue et la paix.  

Source 

: UNESCO  
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Soudan du Sud : le Conseil de sécurité appelle les parties au 
conflit à mettre fin aux affrontements  

11 février - Les membres du Conseil de sécurité ont fermement condamné samedi la 
poursuite des combats au Soudan du Sud, en particulier les incidents dans les régions 
d'Equatoria et du Haut-Nil, et ont appelé toutes les parties à cesser immédiatement les 
hostilités.  

Dans une déclaration à la presse, les membres du Conseil de sécurité ont également 
fermement condamné “toutes les attaques dirigées contre des civils et ont exprimé de 
sérieuses inquiétudes au sujet des meurtres de civils, de la violence sexuelle et sexiste, de 
la destruction de maisons, de la violence ethnique et du pillage de bétail et de biens”.  

Le Conseil a demandé au gouvernement national de transition de prendre des mesures 
pour s'assurer que les responsables de ces attaques rendent des comptes. Il s'est dit inquiet du fait que plus de 84.000 
personnes ont fui le Soudan du Sud depuis le début janvier et que beaucoup continuent à être déplacés à l'intérieur du pays.  

Les membres du Conseil ont rappelé qu'il n'existe aucune solution militaire au conflit et que la mise en œuvre du cessez-le-
feu est essentielle au succès d'un processus politique véritablement inclusif.  

Ils se sont félicités de la ténacité de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) à mettre en oeuvre son 
mandat de protection des civils et se sont déclarés vivement préoccupés par le fait que la MINUSS continue de faire face à 
des obstacles de la part du gouvernement.  

Ils ont rappelé au gouvernement son engagement dans le Communiqué conjoint du 4 septembre 2016 à permettre la libre 
circulation de la MINUSS et ont exprimé leur profonde déception que le gouvernement “continue d'agir de manière 
incompatible avec cet engagement”.  

Des 

femmes déplacées par des combats à Juba, au 

Soudan du Sud, attendent de remplir des 

containers d'eau. Photo 

UNICEF/UN025202/Irwin (archives)  

  

 

Le chef de l'ONU discute de la situation en Syrie avec le 
Président turc  

11 février - Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rencontré samedi à 
Istanbul le Président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, avec qui il a discuté 
notamment de la situation en Syrie et en Iraq.  

“Le Secrétaire général et le Président ont discuté de la situation en Syrie et des efforts 
diplomatiques en cours pour mettre fin au conflit”, a dit son porte-parole dans un compte-
rendu à la presse.  

“Le Secrétaire général a déclaré qu'il était reconnaissant que la conférence d'Astana ait eu 
lieu en appui au processus de Genève. Le Secrétaire général a souligné la nécessité de 

lutter contre le terrorisme et les extrémistes en Syrie, mais que cet effort ne serait pas efficace sans une solution politique 
appuyée par la population du pays”, a-t-il ajouté.  

MM. Guterres et Erdogan ont également discuté de la situation en Iraq. Le chef de l'ONU a exprimé la nécessité que les 
opérations pour libérer Mossoul et d'autres régions de Daech n'aggravent pas le sectarisme, mais soient au contraire un 
symbole de réconciliation nationale.  

Le 

Secrétaire général de l'ONU, António 

Guterres. Photo Forum économique 

mondial/Boris Baldinger (archives)  
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Le Secrétaire général a également félicité la Turquie pour sa “générosité exceptionnelle” envers les millions de réfugiés 
syriens et iraquiens qu'elle accueille.  

Lors de leur rencontre, MM. Guterres et Erdogan ont également discuté des derniers développements du processus de paix à 
Chypre.  
  

 

A Riyad, le chef de l'ONU remercie l'Arabie saoudite de son 
soutien dans la lutte contre le terrorisme  

12 février - Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a effectué dimanche une 
visite en Arabie saoudite, qu'il a remerciée pour son soutien aux efforts des Nations Unies 
dans la lutte contre le terrorisme.  

“Il y a une très forte coopération entre l'Arabie saoudite et les Nations Unies (…) en 
matière de lutte contre le terrorisme, qui permet aux Nations Unies de jouer un rôle 
croissant pour aider les États membres à développer les capacités et les outils nécessaires 
pour lutter efficacement contre le terrorisme et pour lutter contre les formes d'extrémisme 
violent qui alimentent le terrorisme dans le monde”, a dit M. Guterres lors d'un point de 
presse avec le Ministre saoudien des affaires étrangères, Adel bin Ahmad Al-Jubeir, à 
Riyad.  

Selon lui, “il est très important de combattre Daech en Syrie, de combattre le terrorisme en Syrie”. “Mais nous ne réussirons 
jamais à lutter contre le terrorisme en Syrie si une solution politique inclusive n'est pas trouvée pour le peuple syrien”, a-t-il 
souligné.  

Le chef de l'ONU a remercié l'Arabie saoudite pour avoir aidé l'opposition syrienne à présenter “une délégation unie à la 
conférence de Genève, ce qui représente une avancée importante pour trouver une solution possible au conflit syrien”.  

Lors de sa visite, M. Guterres a également visité le Centre humanitaire du Roi Salman.  

Lors d'un point de presse, il s'est dit “encouragé de voir ce centre développer ses activités avec un fort engagement envers 
les principes humanitaires, non seulement en Syrie et au Yémen, mais dans de nombreux pays à travers le monde”.  

“Les drames dans le monde d'aujourd'hui sont énormes. La souffrance est énorme. Seuls, nous ne pouvons rien faire. 
Ensemble, nous pouvons faire beaucoup. Donc, partenariat est un mot clé - un partenariat entre toutes les organisations 
humanitaires et je crois que le Centre humanitaire du Roi Salman peut jouer un rôle très important en tant que catalyseur 
dans le monde et la région”, a-t-il ajouté.  

Dimanche soir, le Secrétaire général devait s'envoler pour Dubaï, aux Emirats arabes unis, où il participera au Sommet 
mondial des gouvernements, puis pour Oman, le Qatar et l'Egypte.  

Avant de rentrer à New York, M. Guterres se rendra à Bonn, en Allemagne, pour participer à une réunion ministérielle du 
G20, où il « soulignera la nécessité de renouer la confiance dans la communauté internationale afin de faire face aux défis 
pressants de la paix et de la sécurité », a précisé son porte-parole. Il se rendra ensuite à Munich pour participer à une 
conférence annuelle sur la sécurité.  

Le 

Secrétaire général de l'ONU, António 

Guterres (à droite) au Centre humanitaire 

du Roi Salman à Riyad lors d'une visite en 

Arabie saoudite le 12 février 2017. Photo 

ONU/Stéphane Dujarric  
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RDC : la MONUSCO condamne la violence persistante dans les 
provinces du Kasaï  

12 février - La Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo 
(MONUSCO) s'est déclarée samedi préoccupée par le conflit persistant dans les 
provinces du Kasaï, marqué par de violentes atrocités commises par les milices 
Kamwina Nsapu.  

“Depuis le 9 février 2017 notamment, des affrontements sont signalés entre les milices 
Kamuina Nsapu et les forces de sécurité dans la région de Tshimbulu (à 160 km au sud-
est de Kananga) et selon des informations non confirmées ces affrontement auraient fait 
entre 30 et 50 morts”, a dit la MONUSCO dans un communiqué de presse.  

Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la MONUSCO, Maman S. Sidikou, a condamné fermement le 
recours de ces milices au recrutement et à l'utilisation d'enfants soldats, et leurs actes de violence contre l'Etat. Il s'est dit très 
préoccupé par plusieurs rapports faisant état de l'usage disproportionné de la force par les forces armées de la RDC 
(FARDC) dans leur réponse à la situation, et a offert l'appui de la Mission “pour une enquête crédible sur ces allégations 
regrettables”.  

Le chef de la MONUSCO a déploré les morts et les blessés survenus lors de ces affrontements et a lancé un appel aux forces 
de sécurité congolaises “d'agir conformément aux normes nationales et internationales régissant l'usage de la force en 
pareille circonstance”.  

La MONUSCO a rappelé que depuis le déclenchement de cette crise il y a de cela six mois, elle n'a ménagé aucun effort 
pour appuyer les autorités congolaises à faire face à cette situation tant aux niveaux provincial que national.  

“En plus de plusieurs engagements politiques et sécuritaires par le Représentant spécial, la Mission a renforcé la présence de 
son personnel civil et en uniforme dans la région. Elle a appuyé plusieurs missions de l'Équipe mobile d'évaluation dans la 
région (Tshikapa, Dibaya, Bunkode, Tshimbulu, Luiza) pour prévenir dans la mesure du possible les violations des droits de 
l'homme, mener des enquêtes sur ce sujet et rassembler des preuves de ces violations, conformément à son mandat”, a 
souligné la Mission.  

La MONUSCO a rappelé qu'en 2014, conformément au mandat que lui a confié le Conseil de sécurité, elle a redéployé la 
plupart de ses ressources vers l'Est de la RDC, un processus qui s'est également accompagné d'une réduction drastique de ses 
effectifs militaire et civil ailleurs à tous les niveaux.  

Sa présence à Kananga a été considérablement réduite en raison de l'amélioration de la situation sécuritaire enregistrée à 
l'époque. La MONUSCO a déployé une compagnie de Casques bleus à Kananga (Kasaï Central) depuis le 22 décembre 
2016. Leur mandat est de protéger le personnel et les locaux des Nations Unies, ainsi que d'assurer la protection des civils.  

Des 

casques bleus de la MONUSCO en patrouille 

en République démocratique du Congo. 

Photo ONU/Sylvain Liechti  
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Afghanistan : la mission de l'ONU inquiète du nombre élevé de 
victimes civiles à Helmand  

13 février - La Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) s'est 
déclarée vivement préoccupée par la récente escalade de la violence dans la province de 
Helmand, qui aurait coûté la vie à au moins 25 civils, principalement des femmes et des 
enfants.  

Les 9 et 10 février, des forces militaires internationales ont mené des frappes aériennes 
dans le district de Sangin, dans la province d'Helmand, qui auraient visé des éléments 
anti-gouvernementaux, selon un communiqué de presse de la MANUA. Les premières 
enquêtes de la Mission onusienne suggèrent que les attaques aériennes ont tué au moins 
18 civils, presque toutes étant des femmes et des enfants.  

Le 11 février, les Talibans ont mené une attaque suicide contre des soldats de l'armée nationale afghane devant la Kabul 
Bank à Lashkar Gah, la capitale d'Helmand. L'attaque a tué au moins sept civils, et au moins autant ont été blessés, 
principalement des enfants se trouvant devant la banque, a ajouté le communiqué de presse.  

La population d'Helmand a beaucoup souffert du conflit armé en Afghanistan, avec 891 civils tués ou blessés en 2016. Ce 
chiffre a été le plus élevé dans tout le pays en 2016, en dehors de Kaboul.  

La MANUA a réaffirmé la nécessité pour toutes les parties au conflit de se conformer strictement aux obligations qui leur 
incombent en vertu du droit international humanitaire de prendre toutes les mesures possibles pour protéger les civils contre 
tout préjudice. Elle a exprimé ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux 
blessés.  

La 

police afghane chargée de la lutte contre la 

drogue dans la province d'Helmand, en 

Afghanistan, en avril 2015 (archives). Photo: 

Jim Huylebroek/IRIN  

  
 


