
 
 
Document destiné aux médias                                                                                                            
non - officiel  

 

  

Mises à jour et alertes email sur le 
Centre d’actualités: 

www.un.org/french/news 

   

 
 

 

 
 

 

 

  

    
 

vendredi 19 mai 2017 
 

          

Les grands titres: 

• Centrafrique : la situation reste très fragile et 
instable, selon la MINUSCA 

• Yémen : 242 morts dus au choléra en trois 
semaines et l'OMS redoute jusqu'à 250.000 cas 
dans les six mois 

• Soudan du Sud : un rapport de l'ONU met en 
lumière les abus meurtriers contre les civils à Yei 

• Méditerranée : près de 55.000 migrants et réfugiés 
entrés en Europe par la voie maritime en 2017, 
selon l'OIM 

• Fin des pourparlers sur la Syrie à Genève : 
l'Envoyé de l'ONU estime avoir « approfondi le 
processus » 

 

• Tchad : l'ONU alloue 3,5 millions de dollars pour 
aider 40.000 personnes dans la région du Lac 

• Des réfugiés somaliens cherchent à rentrer chez 
eux alors que les conditions au Yémen se 
détériorent 

• Venezuela : l'ONU regrette l'augmentation du 
nombre de décès dans le cadre des manifestations 

• Algérie : le chef de l'ONU salue le déroulement 
pacifique des élections législatives 

 

  
   

Centrafrique : la situation reste très fragile et instable, selon la 
MINUSCA  

19 mai - La flambée de violence qui a touché l'est de la République centrafricaine (RCA) 
ces derniers mois atteste de la fragilité du pays, a souligné jeudi une haute responsable de 
l'ONU en Centrafrique.  

« Cette violence a continué ces dernières semaines. Et malheureusement, nous avons vu un 
certain nombre d'attaques qui ont eu pour conséquences un nombre important de victimes 
civiles », a déclaré la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général et Chef adjointe 
de la Mission multidimensionnelle de stabilisation intégrée des Nations Unies en 
République centrafricaine (MINUSCA), Diane Corner, lors d'une conférence de presse 
depuis Bangui.  

Mme Corner a précisé que les violences récentes étaient principalement concentrées sur 
trois villes du pays : Bangassou, Alindao et Bria.  

Diane Corner, Représentante spéciale 
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« Les anti-Balakas se sont renforcés. Ils ont attaqué la ville de Bangassou, une ville qui avait été jusqu'à présent 
extrêmement calme », a indiqué la Représentante spéciale adjointe. « C'est la première fois qu'elle a connu une flambée 
majeure de violence de cette échelle ».  

Le 8 mai, cinq Casques bleus ont été tués dans l'attaque de leur convoi par des éléments anti-Balakas sur l'axe Rafai-
Bangassou. Un sixième soldat de la paix est mort le 13 mai lors de l'attaque de la base de la MINUSCA à Bangassou par des 
groupes armés qui s'en sont également pris à la population civile de la ville, notamment musulmane.  

L'attaque délibérée de la base de la Mission de l'ONU a été menée avec des armes lourdes telles que des mitrailleuses AK47, 
des lances-grenades, et des mortiers, a précisé Mme Corner. « Nous sommes dans un Etat très fragile et les seuls forces sur 
place sont celles de la MINUSCA », a rappelé Mme Corner, précisant l'absence de forces de police ou de gendarmerie dans 
beaucoup de localités. « De facto nous sommes la seule force. Nous sommes les seuls à faire face aux groupes armés. Nous 
représentons les forces de l'ordre ».  

Le calme commence à revenir à Bangassou. « Nous reprenons progressivement le contrôle », a indiqué Mme Corner. « Les 
soldats de la paix de l'ONU poursuivent leurs patrouilles et sont en renfort. Le Commandant de la Force de la MINUSMA 
est arrivé jeudi à Bangassou pour s'assurer que le dispositif adéquat est en place pour répondre à la menace présente sur le 
terrain ».  

Selon la MINUSCA, la dernière série d'attaques sur Bangassou aurait fait 115 victimes jusqu'à présent, mais ce chiffre 
pourrait augmenter davantage. 7.200 personnes sont déplacées à Bengassou et 3.000 se sont réfugiées dans le nord de la 
République démocratique du Congo (RDC) actuellement touchée par l'épidémie d'Ebola.  

La MINUSCA est constamment en contact avec les autorités locales, les membres de la société civile sur place. 
L'Archevêque de Bangui, le Cardinal Dieudonne Nzapalainga s'est également rendu à Bangassou ces derniers jours pour y 
conduire des efforts de médiation et essayer de calmer la situation, « et cela semble avoir un impact positif, mais la situation 
reste extrêmement fragile et nous prenons nos précautions », a prévenu la Chef adjointe de la MINUSCA.  

Dans la ville d'Alindao, neuf combattants auraient été tués lors d'affrontements entre groupe armés le 9 mai dernier. La 
MINUSCA a envoyé sur place une de ses forces de réaction rapide. « Le nombre de morts est difficile à estimer et les 
informations rapportées doivent être considérée avec précaution », a souligné Mme Corner, précisant toutefois qu'un grand 
nombre de personnes déplacées (environ 8.500) se trouvent actuellement à la Mission catholique de la ville.  

A Bria, des combats entre deux factions de la coalition FPRC anti-Balaka ont éclaté le 14 mai et se sont poursuivis pendant 
quelques jours. La MINUSCA estime à environ 15.000 le nombre de personnes déplacées vivant actuellement dans la ville, 
principalement regroupées autour de sa base.  

« La MINUSCA et les agences onusiennes partenaires apportent une réponse sur le terrain », a déclaré Mme Corner. « Nous 
avons atteint nos limites mais nous sommes extrêmement actifs avec toutes les ressources que nous avons et nous sommes 
également très alertes en ce qui concerne les besoins humanitaires ».  

La Mission de maintien de la paix onusienne effectue des vols en direction de Bangassou et de Bria. La Mission a également 
envoyé des fournitures humanitaires à Alindaou. Cette dernière étant éloignée et difficile d'accès, « il est donc difficile de 
savoir ce qui s'y passe », a dit Mme Corner qui a rappelé que l'est de la RCA dispose de peu de routes et de faibles 
infrastructures. « Se déplacer rapidement est un défi. La météo est souvent contre nous mais nous répondons avec vigueur et 
suivons la situation de près », a ajouté la Représentante spéciale adjointe.  
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Yémen : 242 morts dus au choléra en trois semaines et l'OMS 
redoute jusqu'à 250.000 cas dans les six mois  

19 mai - L'épidémie de choléra au Yémen, pays ravagé par la guerre civile et une grave 
crise humanitaire, continue de se propager à grande vitesse et a désormais fait 242 morts 
sur 23.425 cas suspects depuis le 27 avril dernier, a indiqué l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS).  

Selon l'OMS, le nombre de cas pourrait même atteindre les 250.000 dans les six prochains 
mois. Et le prix à payer en termes de vies humaines « sera extrêmement élevé », a déclaré le 
Représentant de l'OMS au Yémen, le Dr Nevio Zagaria, lors d'un point de presse 
téléphonique avec la presse ce vendredi à Genève.  

« La vitesse de recrudescence de cette épidémie de choléra est sans précédent », a déclaré Dr Zagaria. Rien que pour jeudi, 
3.460 nouveaux cas suspects ont été recensés et 20 décès ont été imputés au choléra dans le pays.  

L'épidémie s'étend dans le pays où les installations hospitalières et les conditions d'hygiène se sont détériorées en raison de 
la guerre entre rebelles houthis et forces loyalistes, soutenues depuis mars 2015 par une coalition dirigée par l'Arabie 
saoudite. L'agence onusienne note qu'environ le tiers des cas sont dans la capitale, Sanaa. Mais dix-huit des vingt-trois 
régions sont touchées.  

Sur le terrain, les personnes touchées se rendent dans les hôpitaux qui sont dépassés et où le personnel n'est plus payé, a 
affirmé Dr Zagaria. Les organismes humanitaires rappellent que la détérioration de l'économie et la destruction du secteur de 
la santé rendent encore plus difficile la situation. Nombre d'infrastructures, comme les stations de pompage d'eau, ont été 
détruites au Yémen en deux ans de conflit. Seules quelques antennes médicales sont encore opérationnelles et les deux tiers 
de la population n'ont plus accès à l'eau potable, estiment les Nations unies.  

Face à cette urgence sanitaire et humanitaire, l'OMS a établi des centres de soins au choléra. Elle va aussi lancer dans les 
prochaines 48 heures un plan de réponse d'urgence, notamment afin de multiplier le nombre de centres de traitement et de 
réhydratation. L'objectif est de renforcer aussi l'éducation sanitaire sur place et l'assistance en termes de médicaments et 
d'assainissement des eaux.  

Par ailleurs, l'OMS a déploré le manque de fonds reçus pour venir en aide aux autorités du Yémen pour réparer les 
infrastructures. Son appel de fonds de 126 millions de dollars n'a été financé qu'à un peu plus de 10% environ. Or « la 
vitesse (de propagation) de la maladie est trop élevée et on a besoin d'un appui substantiel, afin de réparer le réseau d'égouts 
et de traiter et purifier le système sanitaire », a expliqué le Représentant de l'OMS au Yémen.  

Le choléra est une infection intestinale aiguë due à l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés par le bacille Vibrio cholerae. 
Les crises humanitaires, qu'elles soient dues à des conflits ou à des catastrophes naturelles, créent souvent des conditions 
favorables à la transmission du choléra. En l'absence de traitement, elle peut entraîner la mort très rapidement, selon l'OMS.  

Outre cette nouvelle flambée de choléra, la guerre a provoqué une grave crise humanitaire au Yémen. Environ 19 millions 
d'habitants, soit environ deux tiers de la population, ont un besoin urgent d'aide humanitaire. Selon l'OMS, les combats ont 
fait plus de 8.000 morts, majoritairement des civils, et plus de 44.500 blessés depuis mars 2015.  

Des femmes yéménites. Photo: 

OCHA/Eman Al-Awami  
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Soudan du Sud : un rapport de l'ONU met en lumière les abus 
meurtriers contre les civils à Yei  

19 mai - Les Nations Unies ont rendu public à Genève les conclusions d'une enquête 
approfondie sur les violations des droits de l'homme commises dans la ville de Yei et ses 
alentours, (150 km au sud-ouest de la capitale Juba), au Soudan du Sud.  

Selon le rapport conjoint de la Division des droits de l'homme de la Mission des Nations 
Unies au Soudan du Sud (MINUSS) et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l'homme (HCDH), de nouveaux « possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité 
» auraient été perpétrés dans la ville de la province d'Equatoria Central entre juillet 2016 et 
janvier 2017.  

Le rapport conjoint documente des cas de violations et d'abus dans lesquels des civils ont été pris pour cible par les deux 
parties au conflit en raison de leur origine ethnique et/ou de leur soutien présumé à l'autre partie.  

« L'ampleur des abus commis par les groupes d'opposition armés demeure peu claire en raison du manque d'accès aux zones 
où ces groupes sont actifs », a déclaré devant la presse la Chef de la Section Afrique Australe et Orientale du HCDH, Julie 
de Rivero.  

Les Nations Unies pointent cependant la responsabilité des forces pro-gouvernementales (SPLA) dans la majorité des abus 
recensés. Le rapport recense 114 attaques contre des civils perpétrées par des forces pro-gouvernementales, mettant en cause 
directement ces dernières comme étant les auteurs de 114 assassinats.  

Selon l'ONU, les civils sud-soudanais ont été victimes de bombardements indiscriminés, de tortures, d'assassinats ciblés, de 
pillage et de destructions de biens et d'incendies ainsi que de violences sexuelles. « Des cas de violence sexuelle contre les 
femmes et les filles, y compris celles fuyant les combats », a fait remarquer Mme de Rivero.  

Les civils qui ont fui les combats ont également été touchés par les violences, précise le rapport. Un camp de réfugiés a 
notamment été visé. « Même si les populations ont fui la violence, des récits laissent entendre que les parties armées ont 
harcelé, volé et ciblé les personnes civiles alors qu'elles se dirigeaient vers l'Ouganda afin de s'y réfugier ».  

Les images satellites utilisées pour corroborer les allégations montrent de nombreuses maisons et commerces incendiées 
entrainant un déplacement forcé de dizaines de milliers de civils, souligne le rapport qui documente les souffrances 
humaines profondes causées par le conflit en cours et l'exploitation des divisions locales et ethniques à des fins politiques.  

Pour le HCDH, « le conflit à Yei, en particulier, met en lumière le niveau d'impunité au Soudan du Sud, ce qui a contribué à 
nourrir des cycles de violence successifs partout dans le pays ». Or jusqu'à une date récente, Yei était en grande partie une 
ville paisible, où vivaient entre 200.000 et 300.000 habitants d'ethnies différentes.  

La Division des droits de l'homme de la MINUSS et le HCDH rappellent qu'après le début des violences en juillet 2016, le 
dirigeant de l'opposition su-soudanaise, Riek Machar, avait été contraint de fuir, avec un petit groupe de partisans à travers 
les régions d'Equatoria jusqu'en République démocratique du Congo (RDC). Alors qu'ils étaient poursuivis par les forces 
gouvernementales, des combats ont éclaté le long de leur route, en particulier à Yei.  

Selon l'ONU, cette violence a alimenté de fortes divisions à caractère ethnique entrainant des assassinats ciblés, des 
arrestations, des viols ainsi que le déplacement massif de plus de la moitié de la population de la ville.  

Deux enfants de la région de Yei au 

Soudan du Sud ont trouvé refuge en 

République démocratique du Congo 

(archives). Photo HCR/Andreas Kirchof  
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Méditerranée : près de 55.000 migrants et réfugiés entrés en 
Europe par la voie maritime en 2017, selon l'OIM  

19 mai - Près de 55.000 migrants et réfugiés sont entrés en Europe depuis le début de 
l'année en empruntant la Méditerranée et 1.332 ont péri dans leur traversée maritime, a 
annoncé vendredi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) dans un 
communiqué.  

Selon le bureau de l'OIM à Rome, 85% de ces migrants et réfugiés (45.754 personnes) sont 
arrivés en Italie et plus de 8.500 d'entre eux - soit près d'un cinquième du total de cette 
année - sont arrivés au cours des deux dernières semaines. Les 15% restant sont arrivés en 
Grèce, à Chypre et en Espagne.  

Rien que pour la journée de jeudi, 2.179 migrants ont été secourus en mer par des navires de sauvetage, dont ceux affrétés 
par les organisations non-gouvernementales MOAS, SOS Méditerranée, Sea-Eye et Proactiva Open Arms. N'étant pas 
encore arrivées en Italie, ces personnes secourues ne figurent pas dans les chiffres précités par l'agence des Nations Unies 
pour les migrations.  

Par ailleurs, 117 migrants ont été secourus jeudi au large de la ville libyenne de Garaboli et ont été emmenés au centre de 
détention d'Abu Salim à Tripoli, a déclaré la responsable de l'information de l'OIM en Libye, Christine Petré. Au total, 5.455 
personnes ont été secourues au large de la Libye depuis le début de l'année, tandis que 224 migrants y ont été retrouvés 
morts.  

Le bureau de l'OIM à Athènes a indiqué cette semaine que les autorités grecques ont signalé l'arrivée de 167 migrants et 
réfugiés depuis lundi, dont plus de la moitié rien que sur l'île de Chios.  

Sur les 5.137 migrants arrivés en Grèce au cours des quatre premiers mois de 2017, un peu plus de la moitié proviennent de 
deux pays : la Syrie (1.891 personnes) et l'Iraq (706 personnes).  

Un bateau surchargé de réfugiés et de 

migrants qui tentent d'atteindre l'Europe 

en traversant la mer Méditerranée 

(archives). Photo HCR/Alfredo D'Amato  

  

Fin des pourparlers sur la Syrie à Genève : l'Envoyé de l'ONU 
estime avoir « approfondi le processus »  

 
19 mai - « Nous avons eu une discussion intense et qui a permis d'approfondir le 
processus », a déclaré vendredi l'Envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de 
Mistura, au terme des quatre jours de pourparlers inter-syriens qui se sont tenus à 
Genève, en Suisse.  

L'Envoyé spécial s'est réjoui des progrès sensibles notés lors de cette sixième série 
de pourparlers qui avait débuté mardi dernier sous l'égide des Nations Unies. M. de 
Mistura s'est félicité que les différentes parties aient adopté une attitude constructive 
avec « moins de rhétorique » tout au long de ces négociations.  

Lors d'une conférence de presse au Palais des Nations, le médiateur onusien est revenu sur le premier résultat concret des 
pourparlers de paix de cette semaine. Des représentants du gouvernement et de l'opposition ont accepté depuis jeudi de 
former un comité d'experts pour discuter des « questions juridiques et constitutionnelles » en lien avec les pourparlers inter-
syriens.  

M. de Mistura a tenu à clarifier le rôle du « nouveau processus » technique entre experts sur les questions juridiques et 
constitutionnelles. L'ONU ne veut pas se substituer aux Syriens pour l'élaboration d'un projet de Constitution dans le cadre 

 
L'Envoyé spécial pour la Syrie, Staffan de Mistura. 

Photo ONU/Violaine Martin  
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d'une transition politique. « Nous ne prévoyons pas ou n'avons pas pour objectif d'écrire un projet de nouvelle Constitution 
», a-t-il dit. « Nous essayons de préparer le terrain pour que les Syriens le fassent ». L'émissaire onusien a ajouté avoir 
approfondi le processus à Genève grâce aux rencontres techniques qui ont débuté jeudi.  

L'Envoyé spécial a toutefois souligné que tous les « paniers » (différents points de l'agenda fixé par la résolution 2254 du 
Conseil de sécurité) n'avaient pas été abordés durant cette série de pourparlers. Mais pour le médiateur onusien, les questions 
d'un gouvernement de transition, d'une nouvelle Constitution, des élections contrôlées par l'ONU et de la lutte contre le 
terrorisme devraient à nouveau toutes être abordées lors du prochain round de négociations. En parallèle, le nouveau format 
technique de la réunion des experts sera maintenu.  

M. de Mistura a indiqué avoir eu une réunion trilatérale avec de hauts responsables russes et américains et s'être entretenu 
jeudi soir avec le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres. A l'issue de ces différentes consultations, l'Envoyé 
spécial espère déterminer la date exacte de la prochaine série de pourparlers, probablement au mois de juin.  
  

 

Tchad : l'ONU alloue 3,5 millions de dollars pour aider 40.000 
personnes dans la région du Lac  

19 mai - Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et 
Coordonnateur des secours d'urgence, Stephen O'Brien, a approuvé l'attribution de 3,5 
millions de dollars issus du Fonds central d'intervention d'urgence (CERF) pour une 
réponse rapide dans la région du Lac, au Tchad, a indiqué le Bureau des Nations Unies pour 
la coordination des affaires humanitaires (OCHA).  

Ces fonds permettront d'apporter une assistance humanitaire vitale, afin de répondre aux 
besoins de 40.000 personnes, en grande majorité des anciens déplacés retournés dans leurs 
villages d'origine, dans les zones insulaires et les villages au sud du canton de Bol.  

La crise du bassin du Lac Tchad affecte près de 345.000 personnes dans la région dont 127.000 personnes déplacées. Ces 
déplacements ont eu un impact négatif sur les capacités de subsistance des populations hôtes et l'accès déjà limité aux 
services essentiels de base.  

La fermeture de la frontière avec le Nigéria dès le début de la crise en 2015 et l'application continue des mesures de l'état 
d'urgence ont affecté les moyens d'existence des populations subissant déjà les effets du faible développement de la région et 
aggravant ainsi leur niveau de vulnérabilité.  

Depuis plusieurs mois, des dynamiques de retour de populations déplacées sont observées au sud du canton de Bol, dans la 
région du Lac. Ces zones étaient précédemment considérées vides suite aux évacuations du fait des opérations militaires.  

Suite à une évaluation des besoins dans la zone, un plan de réponse a été développé par la communauté humanitaire pour 
répondre spécifiquement aux besoins des 40.000 personnes dans ces zones de retour. La mise en œuvre de ce plan requiert 
16,6 millions de dollars, dont 495.400 sont déjà mobilisés, et 3,5 millions sont désormais financés par le CERF, laissant un 
besoin financier non couvert de 12,6 millions de dollars.  

Selon les acteurs humanitaires, il est essentiel d'assurer un accompagnement de ces retours volontaires pour faciliter la 
réintégration et la reconstruction des moyens d'existence des personnes revenues. La situation est inquiétante en raison du 
manque total d'infrastructures dans ces zones de retour alors que la période de soudure et le début de la saison des pluies 
pourraient encore aggraver les vulnérabilités.  

« Notre priorité à travers ces fonds CERF, c'est d'apporter une aide d'urgence aux retournés dont les activités de subsistance 
- pêche, agriculture et élevage – ont été affectées par l'insécurité et le déplacement. Au-delà des retournés, et plus de deux 
ans après le début de la crise dans la région du Lac, il est également essentiel de favoriser l'autosuffisance des populations et 

Une jeune fille déplacée avec sa famille de 

son village au Tchad par le groupe Boko 

Haram. Photo UNICEF/Sokhin  
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le renforcement des capacités locales et des services de base à travers nos interventions afin de contrer la détérioration des 
indicateurs humanitaires dans les zones de retour et de déplacement », a dit Florent Méhaule, chef d'OCHA au Tchad.  

Les quatre projets approuvés par le CERF seront mis en œuvre dans les six prochains mois par les agences des Nations 
Unies en partenariat avec les ONG et les services étatiques.  

Selon Stephen Tull, Coordonnateur humanitaire au Tchad, « la région du Lac est une zone affectée par des vulnérabilités 
multiples qui nécessitent une approche intégrée humanitaire-développement. Il est essentiel que d'autres bailleurs de fonds 
s'engagent, notamment de développement, car ce financement CERF ne couvrira qu'une fraction des besoins immenses dans 
la région ».  
  

 

Des réfugiés somaliens cherchent à rentrer chez eux alors que 
les conditions au Yémen se détériorent  

19 mai - A mesure que le Yémen s'enfonce un peu plus dans le conflit et que la situation 
humanitaire continue de se détériorer, les conditions auxquelles sont confrontés les 280.000 
réfugiés dans le pays se dégradent et leur vulnérabilité augmente de jour en jour, a souligné 
vendredi le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).  

Le Yémen reste à la fois une destination et un centre de transit pour les réfugiés et les 
migrants de la Corne de l'Afrique, qui constituent la majorité des réfugiés au Yémen, 91% 
d'entre eux, soit 255.000, étant des réfugiés somaliens.  

« Bien que le Yémen ait été traditionnellement généreux en acceptant ceux qui ont besoin 
de protection internationale et soit le seul pays de la péninsule arabique signataire de la 

Convention sur les réfugiés, la guerre actuelle limite les capacités à fournir une assistance et une protection adéquates aux 
réfugiés», a dit un porte-parole du HCR, Babar Baloch, lors d'un point de presse au Palais des Nations à Genève.  

Après plus de deux ans de guerre, de nombreux réfugiés font face à des difficultés accrues pour subvenir à leurs besoins et 
avoir accès aux services essentiels.  

Alors que les affrontements au Yémen affectent les civils, environ 30.600 Somaliens seraient retournés en Somalie depuis le 
début de la guerre. Un nombre croissant de réfugiés entrent en contact avec le HCR pour demander de l'aide pour appuyer 
leur retour, citant des problèmes de sécurité et l'accès limité aux services au Yémen.  

Le HCR fournit maintenant un soutien à ceux qui choisissent de revenir par eux-mêmes. La plupart des réfugiés somaliens 
résident dans les gouvernorats d'Aden, de Sanaa et de Lahej. A Lahej se trouve le seul camp de réfugiés au Yémen, le camp 
de réfugiés de Kharaz.  

L'assistance du HCR comprendra une assistance pour la documentation, le transport et un soutien financier au Yémen pour 
faciliter le voyage, ainsi qu'une assistance à l'arrivée en Somalie.  

« Au Yémen, le HCR fournit une protection et des services aux réfugiés et aux demandeurs d'asile, notamment en 
fournissant une assistance juridique, en soutenant les programmes d'éducation et de moyens de subsistance, en assurant 
l'accès à la santé et aux services psycho-sociaux », a souligné le porte-parole.  

Barei Dubad Ibrahim, réfugiée 

somalienne, avec son fils, au camp de 

réfugiés de Kharaz dans le gouvernorat 

de Lahej, au Yémen. Photo HCR/Shabia 

Mantoo  
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Venezuela : l'ONU regrette l'augmentation du nombre de décès 
dans le cadre des manifestations  

19 mai - Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) a 
regretté vendredi l'augmentation du nombre de décès dans le cadre des troubles politiques 
au Venezuela.  

« Le dernier chiffre que nous avons est celui fourni le 17 mai par le Ministre de la justice 
qui a confirmé 42 décès dans le cadre des manifestations », a indiqué le porte-parole du 
HCDH, Rupert Colville, lors d'un point de presse à Genève.  

Le HCDH s'est félicité de l'annonce que ces décès feront l'objet d'une enquête. « Il y a des 
allégations d'utilisation excessive de la force par les forces de sécurité, et nous soulignons à 

nouveau combien il est important qu'elles fonctionnent conformément aux normes internationales en matière de droits de 
l'homme. En ce qui concerne les violences qui auraient été commises par des groupes armés, il incombe à l'État de protéger 
la population des groupes armés et de la prolifération des armes », a-t-il ajouté.  

Le HCDH a également exhorté les manifestants à protester pacifiquement.  

« Nous sommes très préoccupés par les rapports selon lesquels des personnes détenues lors des manifestations sont amenées 
devant des tribunaux militaires », a dit M. Colville. « Les civils qui participent à des manifestations ne devraient pas être 
traduits devant des tribunaux militaires. S'ils sont accusés légitimement d'un quelconque crime, ils devraient comparaître 
devant des tribunaux civils».  

De manière générale, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme constate que « les tensions croissantes au Venezuela sont 
très alarmantes ».  

Des personnes attendent pendant cinq 

heures pour acheter une ration de pain 

d'une petite boulangerie à Cumaná, au 

Venezuela. Photo: Meridith Kohut / IRIN 

  

 

Algérie : le chef de l'ONU salue le déroulement pacifique des 
élections législatives  

19 mai - Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a pris note vendredi de 
l'annonce faite par le Conseil constitutionnel algérien des résultats des élections du 4 mai 
2017 à l'Assemblée nationale populaire.  

Avec 161 sièges, le Front de libération nationale (FLN) est arrivé en tête des élections 
législatives, selon les résultats définitifs proclamés jeudi 18 mai par le Conseil 
constitutionnel algérien.  

Le Secrétaire général « félicite le peuple et le gouvernement algérien pour le déroulement 
pacifique des élections », a déclaré son porte-parole, Stéphane Dujarric, dans un 

communiqué.  

Sur invitation du gouvernement algérien, le Secrétaire général a déployé un groupe d'experts électoraux en Algérie du 28 
avril au 7 mai 2017.  

« Le Secrétaire général saluerait toute nouvelle mesure que le gouvernement et toutes les parties prenantes pourront prendre 
pour continuer à renforcer le processus démocratique », a ajouté le porte-parole.  

Le Secrétaire général de l’ONU, António 

Guterres. Photo: ONU/Violaine Martin 

(archives)  
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