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Le chef de l'ONU réaffirme la détermination de l'organisation à 
mettre fin à la violence sexuelle en temps de conflit  

19 juin  -  A l'occasion de la Journée internationale pour 
l'élimination de la violence sexuel le en temps de conflit, le 
Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a re ndu lundi 
hommage aux femmes, aux filles, aux hommes et aux g arçons qui 
ont subi des violences sexuelles atroces lors de co nflits et 
a réaffirmé la volonté de la communauté internation ale de 
venir à bout de ce fléau.  

« Le viol et la violence sexuelle en temps de confl it sont 
une tactique terroriste et une tactique de guerre e mployées à 
des fins stratégiques pour humilier, dégrader et dé truire 
autrui, souvent dans le cadre d'une campagne de net toyage 
ethnique. On ne devrait jamais y voir une conséquen ce 

inévitable des guerres », a déclaré M. Guterres dan s un message pour cette journée 
qui a pour thème cette année 'Prévenir les crimes d e violence sexuelle à travers la 
justice et la dissuasion'.  

« La violence sexuelle remet en question le droit d e tout un chacun à mener sa vie 
dans la dignité et elle représente une menace pour la paix et la sécurité 
collectives », a-t-il ajouté.  

Il a rappelé que les Nations Unies faisaient tout l eur possible pour s'attaquer aux 
causes profondes de la violence sexuelle liée aux c onflits en utilisant la 
diplomatie préventive, en favorisant la consolidati on de la paix et le 
développement, en encourageant l'action nationale e t en mettant fin à la 
discrimination fondée sur le sexe.  

Une f emme dans un refuge pour 
jeunes filles et femmes ayant 
subi des violences sexuelles 
et sexistes, à Mogadiscio, la 
capitale de la Somalie. Photo 
UNICEF/Kate Holt  
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« Nous continuerons de suivre la situation, d'en re ndre compte, d'aider les 
victimes et de tout faire pour obtenir que les coup ables aient à répondre de leurs 
actes », a-t-il déclaré, ajoutant que l'ONU s'effor ce constamment d'améliorer la 
capacité de son personnel de maintien de la paix à protéger les civils vulnérables 
et à poursuivre la justice dans le cas de tous les abus.  

« Il est de notre responsabilité à tous de faire en  sorte que de tels crimes 
n'aient plus lieu », a affirmé M. Guterres. « Au no m de toutes les victimes, 
réaffirmons aujourd'hui notre volonté de mettre un terme à la violence sexuelle en 
temps de conflit et de faire régner la paix et la j ustice partout dans le monde ».  

Le 19 juin 2015, l'Assemblée générale des Nations U nies a adopté par consensus la 
résolution 69/293 proclamant le 19 juin Journée int ernationale pour l'élimination 
de la violence sexuelle en temps de conflit afin de  sensibiliser à la nécessité d'y 
mettre un terme, de manifester de la solidarité env ers les victimes et de rendre 
hommage à celles et ceux qui luttent en première li gne pour éliminer ces crimes.  

Cette date a été choisie pour commémorer l'adoption  décisive, le 19 juin 2008, de 
la résolution 1820 (2008), dans laquelle le Conseil  de sécurité a condamné 
l'utilisation de la violence sexuelle comme une arm e de guerre pouvant faire 
obstacle à la consolidation de la paix.  
  

Le nombre de personnes déracinées dans le monde atteint 65,6 
millions, un nouveau record, selon le HCR  

19 juin  -  Le nombre des personnes déracinées à travers le 
monde des suites de la guerre, de violences ou de 
persécutions a atteint, à la fin 2016, le chiffre l e plus 
élevé jamais observé, soit 65,6 millions de personn es, selon 
un rapport publié lundi par le HCR, l'Agence des Na tions 
Unies pour les réfugiés.  

Cela représente 300.000 personnes de plus que l'ann ée 
précédente, d'après ce rapport sur les Tendances mo ndiales, 
qui constitue le principal état des lieux de l'agen ce sur la 
situation internationale en matière de déplacement forcé.  

Ce chiffre de 65,6 millions englobe trois composant es 
importantes, dont la première, le nombre de réfugié s. À 22,5 millions, il s'agit du 
nombre le plus important jamais observé. Le conflit  en Syrie continue de générer le 
plus grand nombre de réfugiés dans le monde (5,5 mi llions). Cependant, en 2016, le 
Soudan du Sud a constitué le nouveau facteur prépon dérant, car l'échec 
catastrophique des efforts de paix en juillet a eng endré le départ de 739.900 
personnes avant la fin de l'année.  

La seconde concerne le déplacement interne de perso nnes au sein de leur propre 
pays, et dont le nombre a atteint 40,3 millions à l a fin 2016 comparé aux 40,8 
millions un an plus tôt. La Syrie, l'Iraq et le dép lacement interne encore très 
important en Colombie ont représenté les principaux  foyers du déplacement interne.  

La troisième composante concerne les demandeurs d'a sile - les personnes ayant fui 
leur pays en quête de protection internationale en tant que réfugiés. À la fin de 
l'année 2016, à l'échelle mondiale, le nombre des d emandeurs d'asile a atteint 2,8 
millions.  

« Ce chiffre est inacceptable et il appelle d'une m anière plus pressante que 
jamais, au besoin de solidarité et d'une volonté co mmune pour prévenir et résoudre 
les crises, et pour veiller ensemble à ce que parto ut dans le monde, les réfugiés, 
les déplacés internes et les demandeurs d'asile soi ent protégés et pris en charge 
de manière efficace pendant la recherche de solutio ns », a déclaré Filippo Grandi, 

Des réfugiés sud-soudanais 
passent la nuit à Gimbi, en 
Éthiopie, en route vers le 
camp de Gure Shembola 
nouvellement construit. Photo 
HCR/Dina Diaz  
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le Haut - Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.  

Sur les 65,6 millions de personnes déracinées à tra vers le monde, 10,3 millions de 
personnes ont dû fuir leurs foyers en 2016, dont en viron deux tiers (6,9 millions) 
fuyant au sein de leur propre pays.  

Parallèlement, les rapatriements de réfugiés et de déplacés internes vers leurs 
foyers ainsi que d'autres solutions durables comme la réinstallation dans des pays 
tiers, ont apporté des perspectives d'amélioration en 2016. Quelque 37 pays ont 
conjointement accepté 189.300 réfugiés en vue d'une  réinstallation. Environ un 
demi- million d'autres réfugiés ont pu rentrer dans leurs  pays d'origine, et près de 
6,5 millions de déplacés internes ont pu retourner dans leur région d'origine - 
même si pour bon nombre d'entre eux, ces retours se  sont effectués dans des 
circonstances précaires et que leur avenir reste in certain.  

À la fin de l'année 2016, à l'échelle mondiale, la plupart des réfugiés, 84% 
d'entre eux, se trouvaient dans des pays en dévelop pement ou à revenu moyen, et une 
personne sur trois (soit 4,9 millions de personnes)  était accueillie dans les pays 
les moins développés. Ce déséquilibre considérable est le reflet de plusieurs 
facteurs, dont notamment l'absence continue de cons ensus international sur la 
question de l'accueil de réfugiés, ainsi que de la proximité de nombreux pays 
pauvres par rapport aux régions de conflits. Il sou ligne également la nécessité 
pour les pays et les communautés qui accueillent de s réfugiés et des personnes 
déplacées d'être bien équipés et soutenus ; à défau t, une situation d'instabilité 
peut s'installer et avoir des conséquences sur l'ai de humanitaire vitale, voire 
même engendrer un déplacement secondaire.  

Concernant les populations déracinées, la Syrie com pte toujours le nombre le plus 
élevé de déracinés avec 12 millions de personnes (s oit près des deux tiers de sa 
population) soit déplacées internes soit réfugiées en dehors de la Syrie. Si l'on 
fait abstraction de la crise prolongée des réfugiés  palestiniens, les Colombiens 
(7,7 millions) et les Afghans (4,7 millions) resten t les deuxièmes et troisièmes 
populations les plus touchées, suivies des Iraquien s (4,2 millions) et des Sud-
Soudanais (avec la crise de déplacement qui connaît  la croissance la plus rapide au 
monde et qui comptait 3,3 millions de personnes aya nt fui leurs foyers à la fin de 
l'année).  

Les enfants, qui représentent la moitié de la popul ation mondiale de réfugiés, 
continuent à assumer une part disproportionnée du p oids de la souffrance, 
principalement du fait de leur plus grande vulnérab ilité. Environ 75.000 demandes 
d'asile proviennent d'enfants voyageant seuls ou qu i ont été séparés de leurs 
parents. Ce chiffre sous-estime probablement la réa lité.  

Le HCR estime qu'à la fin 2016, au moins 10 million s de personnes n'avaient pas de 
nationalité ou risquaient l'apatridie. Les statisti ques enregistrées par les 
gouvernements et communiquées au HCR limitent cepen dant ce nombre à 3,2 millions 
d'apatrides répartis dans 75 pays. 
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Mali : la MINUSMA condamne une attaque terroriste contre un 
établissement touristique  

19 juin  -  La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations  
Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a con damné 
lundi dans les termes les plus vigoureux « l'attaqu e 
terroriste révoltante » perpétrée dimanche 18 juin contre 
l'établissement touristique 'Le Campement Kangaba',  situé à 
l'est de la capitale malienne Bamako.  

Selon les rapports préliminaires fournis par les au torités 
maliennes, des victimes sont à déplorer. Le bilan o fficiel 
définitif de l'attaque demeure à établir par les au torités 
maliennes compétentes, a précisé la Mission dans un  
communiqué de presse.  

La MINUSMA a présenté ses condoléances les plus att ristées aux gouvernements et aux 
familles des victimes et a souhaité un prompt rétab lissement aux blessés.  

« Tout le personnel des Nations Unies est sain et s auf. Quatre membres du personnel 
de la Mission ont été légèrement blessés alors qu'i ls fuyaient ; ils ont été 
évacués des lieux le soir même de l'attaque », a pr écisé la Mission.  

La MINUSMA a félicité les forces de sécurité malien nes « pour leur action diligente 
» et a souligné « l'importance de la pleine coopéra tion avec les services 
compétents maliens pour assurer que les responsable s et les commanditaires de ce 
crime odieux soient identifiés et traduits en justi ce ».  

Des policiers de l'ONU en 
patrouille dans les rues de 
Gao, au Mali. Photo 
MINUSMA/Marco Dormino  

  

L'UNICEF nomme la réfugiée syrienne Muzoon Almellehan 
Ambassadrice de bonne volonté  

19 juin  -  Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) 
a annoncé lundi la nomination de Muzoon Almellehan,  une 
réfugiée syrienne âgée de 19 ans, Ambassadrice de b onne 
volonté de l'agence.  

Cette nomination fait de la jeune femme la première  personne 
ayant le statut officiel de réfugié à devenir Ambas sadeur de 
l'UNICEF.  

Muzoon Almellehan, qui a reçu un soutien de l'UNICE F 
lorsqu'elle vivait dans le camp de réfugiés de Za'a tari en 
Jordanie, suit les traces d'Audrey Hepburn, une Amb assadrice 
de bonne volonté qui a également été soutenue par l 'UNICEF 
alors qu'elle était enfant.  

« Même pendant l'enfance, je savais que l'éducation  était la clé de mon avenir, 
alors quand j'ai fui la Syrie, les seuls effets que  j'ai emmenés avec moi étaient 
mes livres scolaires », a déclaré Muzoon Almellehan , citée dans un communiqué de 
presse de l'UNICEF.  

« En tant que réfugiée, j'ai vu ce qui se passe lor sque les enfants sont forcés au 
mariage précoce ou à travailler. Ils perdent de leu rs droits à l'éducation et 
perdent leurs chances d'avenir. C'est pourquoi je s uis fière de travailler avec 
l'UNICEF pour aider à donner une voix à ces enfants  et les envoyer à l'école ».  

L'Ambassadrice de bonne 
volonté de l'UNICEF, Muzoon 
Almellehan, saute à la corde 
avec des élèves d'une école 
dans un site de personnes 
déplacées dans la région du 
Lac, au Tchad. Photo 
UNICEF/Sokhin  
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La jeune femme a fui le conflit en Syrie ave c sa famille en 2013, vivant en tant 
que réfugiée pendant trois ans en Jordanie avant d' être réinstallée au Royaume- Uni. 
C'est pendant ses 18 mois dans le camp de Za'atari qu'elle a commencé à préconiser 
l'accès des enfants à l'éducation, en particulier p our les filles.  

« L'histoire de courage et de force de Muzoon nous inspire tous. Nous sommes très 
fiers qu'elle soit Ambassadrice pour l'UNICEF et le s enfants du monde entier », a 
déclaré Justin Forsyth, Directeur général adjoint d e l'UNICEF.  

Muzoon Almel lehan s'est récemment rendue avec l'UNICEF au Tchad , un pays où près de 
trois fois plus de filles que de garçons d'âge scol aire dans les zones de conflit 
n'ont pas accès à l'éducation.  

On estime que 25 millions d'enfants ne sont pas sco larisés dans les zones de 
conflit. S'agissant des enfants réfugiés, seulement  la moitié sont inscrits à 
l'école primaire et moins d'un quart sont inscrits à l'école secondaire.  

L'éducation dans les situations d'urgence est grave ment sous- financée. Depuis 2010, 
moins de 2% du financement humanitaire est consacré  à l'éducation. Environ 8,5 
milliards de dollars sont nécessaires chaque année pour combler cette lacune.  
  

La lutte contre le crime organisé nécessite une volonté 
politique renouvelée, selon l'ONU  

19 juin  -  A l'oc casion d'une réunion de l'ONU marquant le 25e 
anniversaire de l'assassinat d'un juge italien qui a consacré 
sa vie à la lutte contre la mafia, un haut responsa ble des 
Nations Unies a souligné lundi la nécessité pour la  
communauté internationale de renouveler son engagem ent à 
lutter contre les formes évolutives et émergentes d u crime 
organisé.  

« Les criminels exploitent les inégalités et les 
vulnérabilités, et profitent des lacunes dans le 
développement et l'application de la loi », a décla ré Yury 
Fedotov, le Directeur exécutif de l'Office des Nati ons Unies 
contre la drogue et le crime (ONUDC), lors de cette  réunion 

de l'Assemblée générale des Nations Unies à New Yor k en souvenir de Giovanni 
Falcone, le juge italien tué par une bombe posée en  bordure de route par la mafia 
en 1992.  

« Mais il n'y a rien d'inévitable ou d'invincible s 'agissant du crime organisé 
transnational. Nous devons impliquer toutes nos ins titutions si nous souhaitons 
vaincre les criminels et protéger les sans défense », a-t-il ajouté.  

L'assassinat de M. Falcone a galvanisé les efforts de la communauté internationale 
à cet égard et a conduit à l'adoption de la Convent ion des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée, appelée aussi  Convention de Palerme, entrée 
en vigueur en décembre 2003 et qui compte aujourd'h ui 187 États parties.  

« Un quart de siècle après son assassinat, nous avo ns besoin plus que jamais d'un 
engagement renouvelé et d'un objectif commun pour l utter contre les formes 
évolutives et émergentes du crime organisé », a déc laré M. Fedotov, notant que ces 
efforts comprennent le renforcement des capacités, l'investissement dans les 
ressources et la création et le renforcement d'inst itutions transparentes et 
responsables.  

De plus, il faut investir dans la prévention et l'é ducation, et impliquer les 
jeunes et la société civile, a-t-il dit.  

Le Directeur exécutif de 
l'Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime 
(ONUDC), Yury Fedotov 
(archives). Photo ONU/Manuel 
Elias  
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Pour sa part, le Président de l'Assemblée générale,  Peter Thomson, a déclaré que, 
dans les années qui ont suivi l'adoption de la Conv ention de Palerme, l'Assemblée 
générale a adopté une série de résolutions qui ont complété les outils pour la 
prévention de la criminalité et la justice pénale.  

Mais, selon lui, les groupes criminels ont rapideme nt adopté de nouvelles 
techniques sophistiquées qu i ont changé le monde et il est impératif de contin uer à 
s'appuyer sur l'héritage du juge Falcone en explora nt des options pour renforcer 
les cadres juridiques existants, en particulier à l a lumière des actes de 
terrorisme perpétrés à travers le monde.  
  

Le monde doit anticiper les effets dévastateurs de la sécheresse 
par une meilleure préparation, selon la FAO  

19 juin  -  Investir dans la préparation et renforcer la 
résilience des agriculteurs est essentiel pour fair e face à 
des situations de sécheresse extrême, selon l'Organ isation 
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agricult ure (FAO). 

« Sauver des moyens d'existence signifie aussi sauv er des 
vies, il s'agit surtout de renforcer la résilience », a dit 
le Directeur général de la FAO, José Graziano da Si lva, alors 
qu'il s'exprimait à l'occasion d'un séminaire inter national 
sur la sécheresse, organisé par l'Iran, les Pays-Ba s et la 
FAO au siège de l'agence onusienne à Rome, en Itali e.  

Faisant référence à la sécheresse de 2011 en Somali e qui 
avait vu 250.000 personnes mourir de souffrances li ées à la faim, M. José Graziano 
da Silva a précisé : « Des gens meurent car ils ne sont pas préparés à faire face 
aux effets de la sécheresse, car leurs moyens d'exi stence ne sont pas assez 
résilients ».  

« Pendant des années, l'attention a été portée sur la manière de répondre aux 
sécheresses lorsqu'elles font surface, d'apporter u ne aide d'urgence et de 
maintenir les personnes en vie », a ajouté José Gra ziano da Silva, notant que « 
même si cela est évidemment important » investir da ns la préparation et la 
résilience est essentiel. Ainsi, les pays seront en  mesure d'agir vite avant qu'il 
ne soit trop tard, tandis que les agriculteurs et l es communautés rurales seront 
mieux préparés pour faire face aux conditions météo rologiques extrêmes qui les 
frappent.  

« L'Organisation météorologique mondiale (OMM) donn e des conseils et apporte des 
informations scientifiques en vue de renforcer les services nationaux responsables 
de la lutte contre les risques de sécheresse dans l e secteur agricole », a déclaré 
Petteri Taalas, Secrétaire général de l'OMM. « Nous  encourageons les pays à agir 
rapidement contre la sécheresse et à s'orienter ver s une approche pl us proactive ». 

AUDIO: Patricia Mejias Moreno, Fonctionnaire chargée des  ressources en eau auprès 
de la Division FAO des terres et des eaux. Crédit: ©FAO/Giulio Napolitano  

Dans son discours, Gilbert F. Houngbo, Président du  Fonds international de 
développement agricole (FIDA), a insisté sur la néc essité de briser ce cercle 
vicieux de crises, de catastrophes et de secours et  appelé la communauté 
internationale à être proactive et à ne pas penser uniquement aux urgences 
d'aujourd'hui mais également à prévenir celles de d emain.  

« Cela signifie investir dans les petits exploitant s agricoles afin de les aider à 
relever les défis liés à la productivité, de leur d onner accès aux marchés et à la 
finance et surtout de les encourager à adopter une agriculture intell igente face au 
climat, de manière à ce que, lorsqu'une sécheresse survienne, ils aient les outils 

Des éleveurs recueillent de 
l'eau avec des chameaux à un 
point d'eau dans le village de
Bandarero, affecté par la 
sécheresse, au Kenya. Photo 
Rita Maingi/OCHA  
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nécessaires pour survivre et prospérer », a expliqu é M. Houngbo.  

Au cours de l'événement de lundi, la FAO et l'OMM o nt signé un protocole d'accord 
qui devrait permettre de renforcer leur coopération  portant sur la réponse à 
apporter face à la variabilité du climat et au chan gement climatique et qui, selon 
l'accord, « représente une menace urgente et potent iellement irréversible sur la 
société humaine, les écosystèmes naturels et la séc urité alimentaire ».  

Grâce au renforcement de leur partenariat, les deux  organisations travailleront sur 
l'amélioration des données, des outils et des métho des agro-météorologiques et sur 
la meilleure manière de faciliter l'accès des petit s exploitants agricoles aux 
produits et services pouvant les aider à anticiper et à se préparer de manière 
proactive aux sécheresses, entre autres.  
  

Myanmar : une experte de l'ONU demande au gouvernement de 
faire davantage pour protéger les droits de tous les enfants  

19 juin  -  Une experte des droits de l'homme des Nations Unies  
a exhorté le gouvernement du Myanmar à faire davant age pour 
protéger les enfants, citant des cas de détention, de 
mariages précoces et de travail des enfants.  

« Je suis prête à apporter mon aide pour que les dr oits et 
les libertés fondamentales de tous soient respectés  et 
pleinement réalisés au Myanmar », a déclaré la Rapp orteuse 
spéciale sur les droits de l'homme au Myanmar, Yang hee Lee, 
dans un discours la semaine dernière devant le Cons eil des 
droits de l'homme des Nations Unies à Genève.  

Elle a rappelé au gouverne ment que son obligation de protéger 
les enfants s'étend à tous les enfants, y compris c eux de la minorité Rohingya dans 
l'Etat de Rakhine.  

Mme Lee a exprimé sa préoccupation concernant le fa it qu'au moins 13 enfants ont 
été détenus par la police à Rakhine, en soulignant que les enfants ne devraient 
être détenus « strictement qu'en dernier recours ».   

Elle a également appelé à une enquête immédiate du gouvernement sur la mort en 
détention d'un des 13 enfants détenus, pour en déte rminer les circonstances, y 
compris la raison pour laquelle ce décès n'a pas ét é signalé pendant quatre mois.  

Mme Lee s'est dite aussi préoccupée par la situatio n des enfants Rohingyas qui ont 
fui le Myanmar, en particulier la récente augmentat ion du nombre de mariages 
précoces chez les filles qui ont fui le pays et viv ent aujourd'hui dans les pays 
voisins.  

Par ailleurs, l'experte s'est dite choquée par le c as récent d'une jeune fille 
travaillant comme domestique et qui a été victime d 'abus par ses employeurs.  

Sur une note plus positive, Mme Lee a félicité le M yanmar pour avoir atteint un 
rang intermédiaire dans l'indice de développement h umain. 

 

 

 

Des réfugiés Rohingya, 
déplacés par la violence au 
Myanmar, dans un camp à Coxs 
Bazar, au Bangladesh. 
(archives) Photo HCR/Saiful 
Huq Omi  
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La Commission de consolidation de la paix souligne son rôle 
fédérateur et de passerelle  

19 juin  -  La Commission de consolidation de la paix (CCP), de  
par son rôle fédérateur et sa composition diversifi ée, peut 
apporter des conseils précieux aux organes principa ux des 
Nations Unies et renforcer une approche cohérente d u système 
onusien en faveur de la consolidation et de la pére nnisation 
de la paix, ont expliqué lundi devant le Conseil de  sécurité 
le Président en exercice de la Commission, Cho Tae- Yul, et 
son prédécesseur, Macharia Kamau.  

M. Kamau a plus spécialement présenté le rapport de  la CCP 
sur les travaux de sa dixième session, en rappelant  que l'année écoulée avait été 
importante pour la Commission puisqu'elle avait été  marquée par l'examen de 
l'architecture de consolidation de la paix et l'ado ption, le 27 avril 2016, de deux 
résolutions identiques et parallèles par l'Assemblé e générale et le Conseil de 
sécurité.  

Ces texte s, a rappelé M. Kamau, ont mis en avant non seuleme nt le rôle de la CPP en 
tant qu'organe intergouvernemental de conseil, mais  aussi son importance dans la 
promotion d'une approche intégrée, stratégique et c ohérente de la consolidation de 
la paix. Ils soulignent en outre son utilité en tan t que passerelle entre les 
principaux organes des Nations Unies, les États mem bres et un grand nombre de 
partenaires pour attirer l'attention sur l'importan ce de la pérennisation de la 
paix.  

Les résolutions définissaient à cette occasion la p érennisation de la paix comme « 
un objectif et un processus tendant à la définition  d'une vision commune d'une 
société, compte tenu des besoins de tous les groupe s de la population, ce qui 
suppose des activités permettant de prévenir le déc lenchement, l'intensification, 
la poursuite ou la récurrence des conflits, de s'at taquer à leurs causes profondes, 
d'aider les parties à mettre fin aux hostilités, de  veiller à la réconciliation 
nationale et de s'engager sur la voie du relèvement , de la reconstruction et du 
développement ».  

L'ancien Président de la CPP a mis l'accent sur la diversification des activités de 
la Commission en 2016. Il a rappelé qu'elle avait t enu des réunions pour aborder 
divers dossiers régionaux, nationaux ou encore thém atiques. La CPP a ainsi servi de 
plate-forme de discussion sur les enjeux et défis d e la consolidation de la paix 
dans les États d'Afrique de l'Ouest affectés par l' épidémie d'Ebola.  

M. Kamau a également rappelé les efforts déployés p ar la CCP pour faire office de 
passerelle entre les différents organes du système de l'ONU.  

À cet égard, c'est le président en exercice de la C ommission, M. Cho, qui a 
détaillé les activités les plus récentes de la CCP.  II a particulièrement mis 
l'accent sur le rôle qu'elle joue, en partenariat a vec la Communauté économique des 
États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), pour obteni r au sein des Nations Unies un 
plus grand engagement en faveur de la mise en œuvre  de la Stratégie intégrée pour 
le Sahel.  

Insistant sur la fonction de conseil de la CCP aupr ès des différents organes 
principaux de l'organisation, M. Cho a précisé que la Commission comptait proposer 
la tenue d'une réunion conjointe avec l'ECOSOC sur la région du Sahel le 28 juin.  

M. Cho a par ailleurs rappelé que le Conseil de séc urité avait demandé à la 
Commission de le conseiller sur plusieurs questions  concernant des pays comme le 

Le Conseil de sécurité de 
l'ONU. Photo ONU/Rick Bajornas
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Libéria, la Guinée - Bissau ou la République centrafricaine. Il a égalem ent m is en 
avant le rôle de la CCP lors de la crise politique en Gambie, ainsi que dans la 
perspective du prochain retrait de la mission d'ass istance aux îles Salomon.  

Les deux présidents ont également rappelé l'importa nce de la Commission dans la 
mise en place de partenariats avec des institutions  extérieures, et notamment les 
institutions financières internationales et les org anisations régionales. M. Cho a 
aussi jugé essentiel pour la CCP d'examiner les moy ens de renforcer les relations 
avec la Banque mondiale et la Banque africaine de d éveloppement.  
  

Le chef de l'ONU se dit choqué et horrifié par les feux de forêts 
meurtriers au Portugal  

18 juin  -  Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, 
s'est dit dimanche “choqué et horrifié” par le nomb re élevés 
de morts suite à des feux de forêts dévastateurs qu i ont 
frappé la région de Pedrogao Grande au Portugal.  

“Plus tôt aujourd'hui, j'ai parlé avec le Président  du 
Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, et avec le Premi er 
ministre, António Costa, pour exprimer ma profonde tristesse 
et mes condoléances au gouvernement et au peuple po rtugais”, 

a dit M. Guterres dans une déclaration à la presse.   

Le chef de l'ONU a souhaité un prompt rétablissemen t aux belssés. Il a adressé ses 
pensées et ses prières aux familles et aux proches des victimes.  

M. Guterres a félicité le gouvernement, les pompier s, les secouristes et les 
organisations de la société civile qui n'ont ménagé aucun effort pour lutter co ntre 
les feux de forêt et aider les personnes dans le be soin. “Les Nations Unies sont 
prêtes à apporter leur aide de toutes les façons po ssibles”, a-t-il ajouté.  

Selon la presse, le Portugal a décrété tro is jours de deuil national à partir de ce 
dimanche, après les feux de forêts les plus meurtri ers de son histoire récente, 
dans le centre du pays. Un dernier bilan faisait ét at de 62 morts et 59 blessés, la 
plupart piégés par les flammes dans leurs voitures.  
  

Jérusalem : l'envoyé de l'ONU condamne une attaque 
meurtrière au couteau et à l'arme à feu  

18 juin  -  Un envoyé des Nations Unies au Moyen - Orient a 
condamné une attaque au couteau et à l'arme à feu p ar des 
assaillants palestiniens près de la Vieille ville d e 
Jérusalem qui a tué une policière israélienne et bl essé au 
moins quatre autres personnes, y compris des civils .  

“Mes pensées et mes prières vont aux familles des v ictim es et 
je souhaite un prompt rétablissement aux blessés", a déclaré 
le Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus 
de paix au Moyen-Orient, Nickolay Mladenov, dans un  
communiqué de presse.  

Soulignant que ces actes terroristes doivent être c lairement 
condamnés par tous, M. Mladenov s'est dit “constern é de constater une fois de plus 
que certains jugent approprié de justifier de telle s attaques et de les qualifier 
d'héroïques”.  

Ces attaques “sont inacceptables et cherchent à ent raîner tout le monde dans un 

Nickolay Mladenov, le 
Coordonnateur spécial de l'ONU
pour le processus de paix au 
Moyen- Orient devant le Conseil
de sécurité. Photo ONU/Manuel 
Elias  
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nouveau cycle de violence”, a - t - il ajouté.  

Selon la presse, trois Palestiniens ont attaqué au couteau et à l'arme à feu des 
policiers israéliens à l'entrée de la Vieille ville  de Jérusalem, poignardant 
mortellement une policière de 23 ans, avant d'être abattus.  
  

Syrie : l'envoyé de l'ONU annonce de nouveaux pourparlers à 
Genève en juillet  

17 juin  -  L'Envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de  
Mistura, a annoncé samedi qu'il convoquerait un sep tième 
cycle de pourparlers inter-syriens à Genève en juil let, avec 
les participants arrivant le 9 juillet et les pourp arlers 
eux-mêmes commençant le 10 juillet.  

“Il a l'intention de convoquer d'autres cycles de p ourparlers 
en août et en septembre. Comme lors des cycles préc édents, 
les invitations seront envoyées conformément à la r ésolution 
2254 (2015) du Conseil de sécurité”, a précisé le b ureau de 
M. de Mistura dans une déclaration à la presse.  

Outre les sessions formelles des pourparlers convoq uées par l'Envoyé spécial sur 
les questions à l'ordre du jour, les réunions d'exp erts du processus consultatif 
sur les questions constitutionnelles et juridiques qu'il a établies au cours du 
sixième cycle se poursuivront, a-t-il ajouté.  

“L'Envoyé spécial encourage les invités à se prépar er activement et attend avec 
intérêt qu'il s s'engagent dans une série intensive de discussion s dans ce cadre”, a 
encore dit son bureau.  

Le sixième cycle de pourparlers inter-syriens s'éta it déroulé pendant quatre jours 
en mai à Genève.  

L'Envoyé spécial pour la 
Syrie, Staffan de Mistura. 
Photo ONU/Violaine Martin  

  

L'ONU appelle à prévenir la désertification pour bâtir un avenir 
durable  

17 juin  -  A l'occasion de la Journée mondiale de la lutte 
contre la désertification et la sécheresse qui est célébrée 
chaque année le 17 juin, des responsables des Natio ns Unies 
ont appelé samedi à agir à l'échelle mondiale afin de 
prévenir la désertification et bâtir un avenir dura ble.  

« En ce jour, nous devons prendre conscience que la  
désertification est un phénomène mondial qui consti tue une 
menace pour tous les habitants de la planète, et no us devons 

commencer à agir à l'échelle mondiale afin de bâtir  un avenir durable et stable 
pour tous », a déclaré la Directrice générale de l' Organisation des Nations Unies 
pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) , Irina Bokova, dans un message. 

Cette année, le Secrétariat de la Convention des Na tions Unies de la lutte contre 
la désertification appelle à mettre l'accent sur la  viabilité des terres et des 
conditions de vie dans les communautés rurales pour  les jeunes.  

« Grâce à de bons investissements dans l'exploitati on des terres, les 
infrastructures rurales et le développement des com pétences, l'avenir peut être 
prometteur », a déclaré la Secrétaire exécutive de la Convention, Monique Barbut, 
dans un message.  
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« Nous devons envoyer un message clair selon lequel , si les terres sont bien 
gérées, elles peuvent fournir non seulement assez p our survivre mais aussi un lieu 
où les individus et les communautés peuvent constru ire un avenir », a-t-elle 
ajouté.  

D'ici à 2030, 135 millions de personnes risquent d' être déplacées à cause de la 
désertification et l'on s'attend à ce que 60 millio ns de personnes quittent 
l'Afrique subsaharienne pour gagner l'Afrique du No rd et l'Europe.  

Les régions arides et semi-arides devraient être le s plus touchées par la 
désertification et les mouvements de population. Le s populations rurales, qui 
s'appuient sur des moyens de subsistance pastoraux,  sur l'agriculture et sur les 
ressources naturelles, seront fortement exposées en  raison des vulnérabilités 
existantes, notamment la pauvreté, les faibles nive aux d'éducation, le manque 
d'investissements, l'éloignement et l'isolement, a souligné la chef de l'UNESCO.  

Selon elle, il faut contrer ces tendances en agissa nt à deux niveaux. « Tout 
d'abord, nous devons gérer correctement les terres,  car cela est essentiel pour 
prévenir leur désertification et maintenir leur pro ductivité », a-t-elle souligné.  

Selon elle, la réserve de biosphère de l'UNESCO des  Bardenas Reales, en Espagne, 
montre que la gestion éclairée des terres arides, b asée sur l'alternance entre 
l'utilisation pastorale, les cultures et les périod es de jachère, permet non 
seulement de freiner la désertification mais aussi d'inverser le processus et de 
restaurer les terres dégradées.  

« Deuxièmement, nous devons renforcer la résilience  des populations vulnérables en 
appuyant les moyens de subsistance alternatifs pour  rompre le cercle vicieux de la 
désertification et de ses conséquences socioéconomi ques qui entraînent souvent des 
migrations », a-t-elle ajouté.  
  
 

 

 

 
 

 

 

  

 


