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Le chef de l'ONU estime qu'il ne faut pas tenir pour acquises la 
paix et la prospérité en Europe  

21 février - A l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée aux conflits en 
Europe, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a estimé mardi qu'il ne fallait 
pas tenir pour acquises la paix et la prospérité dans cette région du monde qui a été à 
l'avant-garde de la prévention des conflits au cours des 70 dernières années.  

« Les dirigeants européens ont établi un dispositif collectif de paix et de sécurité 
sophistiqué et se sont employés à promouvoir l'ensemble des droits de l'homme, aussi 
bien civils et politiques que sociaux, économiques et culturels. Beaucoup de sociétés 
européennes sont multiculturelles, multiconfessionnelles et multiethniques », a noté M. 
Guterres devant les membres du Conseil.  

« Cela étant, nous ne devrions pas tenir la paix et la prospérité en Europe pour acquises. 
La transition vers un monde multipolaire multiplie les incertitudes et les risques. Nous avons besoin d'institutions 
multilatérales et d'organisations régionales solides pour maintenir la paix et la stabilité alors que nous affrontons cette 
nouvelle réalité dangereuse », a-t-il ajouté. « À l'heure où de graves conflits perdurent en Europe, de nouveaux problèmes et 
menaces se font jour. Le populisme, le nationalisme, la xénophobie et l'extrémisme violent sont à la fois des causes et des 

Le 

Secrétaire général de l'ONU, António 

Guterres, (premier rang, à gauche) 

s'exprimant lors d'un débat du Conseil de 

sécurité sur le thème "Le maintien de la paix 

et de la sécurité internationales: les conflits 

en Europe". Photo ONU / Rick Bajornas  
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répercussions des conflits ».  

Le Secrétaire général a noté que le Conseil de sécurité est saisi de nombreuses situations de conflit en Europe et que l'ONU 
travaille de manière complémentaire avec des organisations et des mécanismes régionaux pour faire face à ces défis.  

C'est le cas des négociations en vue de parvenir à un règlement global et durable de la question chypriote, a-t-il souligné. 
L'ONU coopère également avec l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et l'Union européenne 
pour coprésider les discussions internationales de Genève relatives à la Géorgie.  

Dans les Balkans, l'ONU travaille en étroite collaboration avec ses partenaires régionaux pour soutenir une paix durable au 
Kosovo. Grâce aux efforts de son envoyé spécial, elle facilite aussi les discussions pour traiter la question du nom de l'ex-
République yougoslave de Macédoine.  

Le terme « conflit gelé », souvent utilisé pour les conflits en Europe, est trompeur, a estimé le Secrétaire général. Jusqu'à ce 
que les accords de paix soient signés et mis en œuvre, le risque de nouvelles violences demeure, « comme nous l'avons vu en
avril dernier dans le Haut-Karabakh, dans le Caucase du Sud ».  

Dans les Balkans occidentaux, les conflits dévastateurs des années 1990 ont laissé un héritage dommageable, alors que les 
efforts de réconciliation et de consolidation de la paix sont inachevés. « Il est essentiel de se prémunir contre l'érosion des 
progrès au cours des vingt dernières années, en Bosnie-Herzégovine et ailleurs. Je demande instamment que l'on poursuive 
les efforts visant à promouvoir la normalisation des relations entre Belgrade et Pristina », a dit M. Guterres.  

Selon lui, les crises en Géorgie en 2008 et en Ukraine en 2014 montrent que l'Europe reste menacée par de nouveaux 
conflits. « Le conflit tragique en cours en Ukraine illustre le fait que la violence localisée risque de se transformer en 
affrontements plus graves », a-t-il dit. « Nous avons besoin d'un cessez-le-feu immédiat et complet ».  

Selon lui, aucun facteur ne peut être imputé à l'émergence et à la poursuite des conflits en Europe. Dans de nombreux cas, a 
estimé M. Guterres, les accords de paix ne sont tout simplement « pas mis en œuvre ». D'autres facteurs incluent les défis à 
la gouvernance démocratique et l'état de droit, ainsi que la manipulation de tensions ethniques, économiques, religieuses et 
communales pour des gains personnels ou politiques, alimentées en partie par l'aggravation des rivalités géopolitiques.  

Le Secrétaire général a encouragé les États Membres, le Conseil de sécurité, les mécanismes régionaux et toutes les parties 
prenantes à intensifier leurs efforts pour définir un programme de paix et de sécurité en vue de relever les défis complexes 
actuels.  

  

Yémen : plus d'un million de déplacés contraints de rentrer 
chez eux malgré les combats et le risque de famine, selon l'ONU 

21 février - Environ un million de personnes déplacées à l'intérieur du Yémen ont été 
contraintes de retourner dans les foyers qu'elles avaient fuis malgré l'insécurité 
persistante à travers le pays, ont prévenu mardi le Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).  

Selon deux rapports publiés par le Groupe de travail sur le mouvement des populations, 
co-dirigé par le HCR et l'OIM, le manque d'accès à des revenus et aux services de base 
dans les zones où elles avaient été déplacées est la principale raison du retour forcé de ces 
populations dans leurs régions d'origine.  

A mesure que les conditions se détériorent à travers le pays, de nombreuses personnes 
déplacées envisagent de rentrer chez elles. « Cela témoigne de la situation catastrophique au Yémen, que les personnes 
déplacées par le conflit rentrent maintenant chez elles parce que la vie dans les zones où elles avaient trouvé refuge pour leur 
sécurité est tout aussi catastrophique que dans les régions qu'elles ont fuies », a déclaré le Représentant du HCR au Yémen, 
Ayman Gharaibeh.  

Un 

homme originaire de Saada est assis devant 

sa tente dans un camp à Dharwan, près de la 

capitale Sanaa, au Yémen. Photo 

HCR/Mohammed Hamoud  
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« Ceux qui essaient de revenir sont confrontés à d'énormes défis », a précisé M. Gharaibeh. « Ils retournent souvent dans des 
maisons qui ont été endommagées, dans des régions où il n'y a pas de services essentiels. Ils ont encore besoin d'aide 
humanitaire et sont souvent obligés de fuir de nouveau leurs foyers ».  

« Ces retours ne peuvent pas être considérés comme durables », a prévenu le responsable du HCR, soulignant que l'écrasante 
majorité du million de déplacés du Yémen sont retournés à Aden, Amanat Al Asimah, Taëz, Lahej et Shabwah qui ont été 
particulièrement touchés par les hostilités et l'insécurité.  

Deux millions de personnes toujours déplacées 

Le HCR et l'OIM précisent que deux millions de personnes sont toujours déplacées à l'intérieur du Yémen. 84% d'entre elles 
ont été déracinées pendant plus d'un an et leurs ressources déjà limitées s'amenuisent.  

Les communautés locales du Yémen, qui absorbent de manière écrasante le fardeau de la crise du déplacement, sont 
également confrontées à une pénurie alarmante de denrées alimentaires et un accès insuffisant à l'eau et aux services 
d'assainissement.  

En l'absence de moyens de subsistance et faute d'assistance suffisante, de nombreuses personnes déplacées recourent 
également à des pratiques nuisibles, tels que le travail des enfants et le mariage précoce.  

Témoin de la détresse des déplacés, le chef de la mission de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), Laurent 
De Boeck, estime que « l'OIM et tous les partenaires doivent intensifier leur réponse pour soutenir les personnes 
nouvellement déplacées ainsi que celles dont le déplacement est de plus en plus prolongé avec des besoins changeants ».  

Faire cesser les combats pour empêcher une famine 

Le Coordinateur humanitaire au Yémen, Jamie McGoldrick, a quant à lui mis en garde contre les conséquences de 
l'intensification des combats sur la crise alimentaire sur la côte ouest du Yémen.  

« Je lance un appel pressant à toutes les parties au conflit et à celles qui ont une influence sur ces parties afin qu'elles 
facilitent l'entrée rapide d'aliments essentiels vitaux dans tous les ports yéménites », a-t-il déclaré, faisant remarquer que plus 
de 17 millions de Yéménites sont contraints de sauter des repas.  

Alors que le pays dépend de 80 à 90% d'aliments de base importés, M. McGoldrick a été « obligé de tirer la sonnette 
d'alarme » avant que les pénuries alimentaires ne déclenche une famine.  

« Le meilleur moyen de prévenir la famine au Yémen est que les armes se taisent à travers le pays et que les parties au 
conflit retournent à la table des négociations », a-t-il souligné le responsable d'OCHA.  

Lancement d'une campagne de vaccination contre la polio  

Dans le même temps, une campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite a été lancée lundi au Yémen par les 
autorités sanitaires nationales avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Fonds des Nations Unies 
pour l'enfance (UNICEF)  

Plus de 40.000 travailleurs de la santé participent à cette campagne de trois jours visant à protéger environ cinq millions 
d'enfants de moins de cinq ans.  

« L'OMS travaille en étroite collaboration avec l'UNICEF et les autorités sanitaires pour maintenir le Yémen exempt de 
poliomyélite », a déclaré le Représentant de l'OMS par intérim au Yémen, Nevio Zagaria. « La menace d'importation de 
virus est grave et cette campagne vise à freiner tout retour possible du virus au Yémen ».  

Il s'agit de la première campagne d'immunisation contre la poliomyélite depuis avril 2016. La situation sécuritaire au Yémen 
a limité l'accès à de nombreuses parties du pays.  
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Iraq : le HCR construit de nouveaux camps pour accueillir des 
déplacés fuyant Mossoul  

21 février - Alors que les opérations militaires pour reprendre l'ouest de Mossoul, en 
Iraq, des mains de l'Etat islamique d'Iraq et du Levant (EIIL/Daech) se poursuivent, le 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a indiqué mardi qu'il 
concentrait ses efforts sur la construction de camps pour abriter les personnes qui 
pourraient être déplacées par le regain des combats.  

« On estime que 250.000 personnes pourraient être déplacées. Près de 217.000 
personnes ont fui les hostilités depuis le 17 octobre, dont environ 160.000 sont encore 
déplacées. D'autres sont retournées chez elles dans des zones nouvellement reconquises. 
Mais la situation reste terrifiante pour les personnes prises au piège ou affectées par les 
combats », a déclaré un porte-parole du HCR, Matthew Saltmarsh, lors d'un point de 

presse à Genève.  

Le HCR compte huit camps ouverts ou achevés à l'heure actuelle, et un en construction. « Nous prévoyons de démarrer les 
travaux sur un autre site (Hamam Al Alil), au sud de Mossoul. Actuellement, il y a une capacité en réserve dans trois camps 
existants à l'est de Mossoul (Hasansham U3, Khazer M1 et M2), pour 12.700 personnes de plus », a précisé le porte-parole. 
« Il y a également des places pour 14.400 personnes dans le camp de Chamakor récemment construit par le HCR ».  

Le gouvernement iraquien a décidé de transporter les personnes déplacées de l'ouest de Mossoul vers les camps situés à l'est 
alors que dans le même temps de nouvelles capacités sont ajoutées au sud.  

Selon le porte-parole du HCR, « avec l'exode prévu d'un quart de million de personnes, il sera impossible d'accueillir un si 
grand nombre sur les terrains existants ». « Nous avons identifié d'autres terrains qui pourraient être utilisés comme camps », 
a-t-il ajouté.  

Au cours de la bataille pour reconquérir l'est de Mossoul, la protection des civils a été une priorité lors de la planification des 
activités militaires et le HCR espère que ce principe continuera d'être respecté.  

« Cependant, la nouvelle bataille sera différente. L'ouest de la ville est densément peuplé, avec de nombreuses rues étroites, 
et les combats se feront rue par rue. Des groupes armés ont construit un réseau de tunnels », a noté le porte-parole.  

Une 

famille irakienne qui a fui les combats à 

Mossoul recueille des articles d'aide au camp 

de Hasansham. Photo: UNHCR / Ivor 

Prickett  

  

Libye : le procès des dignitaires du régime Qadhafi n'a pas 
respecté les normes internationales, selon l'ONU  

21 février - Le procès de Saïf al-Islam Qadhafi et de 36 autres dignitaires du 
régime du Colonel Mouammar Kadhafi n'a pas respecté les normes 
internationales en matière de procès équitable, selon un rapport de la Mission 
d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) et du Haut-Commissariat aux 
droits de l'homme (HCDH).  

Ce procès en Libye représentait pourtant un important effort de la part du 
système judiciaire libyen en vue d'amener les accusés à répondre des crimes 
commis durant le soulèvement de 2011.  

Officiellement connu sous le nom d'Affaire 630/2012, le procès a été suivi de près par la MANUL et le HCDH depuis la 
phase préliminaire et tout au long de la procédure judiciaire, qui a débuté en mars 2014, jusqu'au verdict rendu en juillet 
2015. Neuf des accusés ont été condamnés à mort, y compris Saïf al-Islam Qadhafi, jugé par contumace, l'ancien chef des 
services de renseignement Abdullah al-Senussi et l'ancien Premier Ministre libyen Al-Baghdadi al Mahmudi.  

Embouteillages 

dans les rues de Tripoli, en Libye. Photo : 

MANUL/Abbas Toumi  
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Le rapport conjoint analyse les principaux aspects du procès à la lumière des normes internationales et du droit libyen et 
formule une série de recommandations visant à remédier aux défaillances de la justice pénale libyenne mises en évidence 
dans le cadre du procès.  

Des efforts du système judiciaire libyen dans un contexte difficile 

Le rapport reconnaît la difficulté de traduire en justice d'anciens membres du régime, en particulier dans un contexte de 
conflit armé et de polarisation politique. Toutefois, il rappelle que l'organisation de ce procès soulève de nombreuses 
préoccupations dont les autorités libyennes doivent tenir compte.  

Le personnel du HCDH et de la MANUL ne s'est pas contenté de suivre la procédure, directement au tribunal ou à travers 
les retransmissions en direct des audiences, il a également interrogé de nombreux accusés ainsi que leurs proches et avocats, 
procédé à un examen du dossier et du jugement et s'est entretenu longuement avec des responsables libyens de même 
qu'avec des experts nationaux et internationaux. Le bureau du procureur a notamment fourni de la documentation et était 
ouvert à toute discussion relative au procès, tout au long de la procédure.  

Le rapport note que l'Affaire 630/2012 constitue un effort particulièrement important de la part du système judiciaire libyen 
afin d'amener des hauts-fonctionnaires de l'ancien régime à répondre des crimes commis durant le soulèvement de 2011 et 
tout au long du conflit armé. Il salue également la diffusion en direct des audiences du tribunal.  

Défaillances de la justice pénale libyenne 

Cependant, le rapport identifie de graves violations des garanties d'une procédure régulière, y compris de longues périodes 
de détention au secret pour les défendeurs, sans parler des allégations de torture qui n'ont fait l'objet d'aucune enquête 
appropriée.  

À plusieurs reprises, des avocats se sont plaints de difficultés à rencontrer leurs clients en privé et à accéder à la 
documentation. Le droit à la défense a également été compromis par le fait qu'aucun témoin de l'accusation n'a été appelé à 
témoigner devant la cour – la présentation des moyens à charge a eu lieu brièvement au cours des audiences de la cour – et 
le tribunal a limité à deux le nombre de témoins que chaque accusé pouvait appeler. En outre, le système judiciaire libyen ne 
prévoit pas un mécanisme de recours complet mais uniquement le pourvoi en cassation – dont le rôle se limite à l'examen 
des seules questions de droit.  

« Il est absolument crucial que les auteurs de ces violations rendent compte de leurs actes mais le processus doit répondre à 
des garanties de procès équitable et de procédure régulière. La justice et le peuple libyen ont ainsi laissé passer une 
importante occasion de se confronter aux accusés et d'engager une réflexion sur les actes de l'ancien régime », a expliqué le 
Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad al Hussein.  

Le rapport souligne qu'un dossier d'instruction complet, incluant la présentation au tribunal de toutes les preuves de 
l'accusation, aurait grandement contribué à faire la lumière sur le contexte du soulèvement de 2011 et aurait constitué un 
document d'importance pour les générations futures.  

Assurer la pleine conformité des procédures judiciaires libyennes avec les normes internationales 

La MANUL et le HCDH exhortent la cour de cassation à prendre pleinement en compte les violations de procédure 
régulière identifiées dans le rapport et à prévoir des recours efficaces, dans l'attente de l'adoption des réformes nécessaires en
vue d'assurer la pleine conformité des procédures judiciaires libyennes avec les normes internationales.  

Parmi les autres recommandations formulées, le rapport appelle à une révision du Code pénal et du Code de procédure 
pénale afin de garantir une définition claire de tous les crimes, à assurer l'accès à un avocat pendant l'interrogatoire et à 
renforcer les autres garanties de procès équitable. Les accusés devraient être détenus dans des lieux sous le contrôle effectif 
de l'État et les allégations de torture doivent faire l'objet d'une enquête approfondie immédiate. Le rapport exige en outre 
l'adoption d'un moratoire sur la peine capitale.  
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Les autorités libyennes devraient également veiller à remettre Seïf al-Islam à la Cour pénale internationale, dans le respect 
des obligations internationales de la Libye.  
  

António Guterres se dit choqué et attristé par le décès de 
l'Ambassadeur de Russie, Vitaly Churkin  

21 février - Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a déclaré lundi soir être 
choqué et attristé d'apprendre le décès soudain de l'Ambassadeur de Russie auprès des 
Nations Unies, Vitaly Churkin, lundi à New York, à l'âge de 64 ans.  

C'était « un diplomate exceptionnel », a estimé M. Guterres dans une déclaration à la 
presse.  

M. Churkin avait a été nommé Représentant permanent de la Fédération de Russie auprès 
de l'Organisation des Nations Unies en 2006. « Pendant plus d'une décennie, 
l'Ambassadeur Churkin a été une présence forte au Conseil de sécurité », a rappelé le chef 
de l'ONU.  

« Il était un diplomate particulièrement talentueux, un orateur puissant avec beaucoup d'esprit et un homme de beaucoup de 
talents et d'intérêts », a-t-il ajouté. « Bien que nous ayons servi ensemble pendant une courte période, j'ai beaucoup apprécié 
l'opportunité de travailler avec lui et je regretterai profondément ses connaissances, ses compétences et son amitié ».  

M. Guterres a rendu hommage à ses contributions aux Nations Unies et a présenté ses plus sincères condoléances à sa 
famille et à ses proches, ainsi qu'au gouvernement et au peuple de la Fédération de Russie.  

De son côté, le Conseil de sécurité a observé mardi matin une minute de silence en hommage à M. Churkin, au début d'une 
réunion consacrée aux conflits en Europe.  

Lundi, les membres du Conseil ont publié une déclaration à la presse dans laquelle ils ont exprimé leur profonde tristesse à 
l'annonce du décès de l'ambassadeur russe.  

Le 

Conseil de sécurité observe une minute de 

silence en hommage à Vitaly Churkin, 

Représentant permanent de la Russie auprès 

des Nations Unies, décédé le 20 février 2016. 

Photo ONU/Rick Bajornas  

  

L'ONU octroie 18,5 millions de dollars pour faire face à la 
nouvelle sécheresse en Ethiopie  

21 février - Le Coordonnateur des secours d'urgence et Secrétaire général adjoint aux 
affaires humanitaires, Stephen O'Brien, a annoncé mardi l'octroi de 18,5 millions de 
dollars tirés du Fonds central d'intervention d'urgence des Nations Unies (CERF) pour 
fournir une assistance à plus de 785.000 personnes souffrant de la faim, de la 
malnutrition et de graves pénuries d'eau dans la région Somali, en Ethiopie.  

La région de la Corne de l'Afrique est confrontée à l'une des pires sécheresses depuis des 
décennies et plus de 5,6 millions de personnes rien qu'en Éthiopie ont besoin d'assistance, 
a précisé le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires 
(OCHA) dans un communiqué de presse.  

« J'étais récemment dans la région Somali d'Éthiopie, où j'ai vu l'impact dévastateur de cette sécheresse sur la vie des gens, 
le bétail et les moyens de subsistance. Nous devons agir maintenant », a déclaré M. O'Brien. « Le temps perdu signifie des 
vies perdues, donc j'octroie de l'argent du CERF pour fournir une aide urgente aux personnes dans le besoin ».  

Les fonds du CERF permettront de fournir rapidement un accès à l'eau et aux services sanitaires, nutritionnels et agricoles 
aux personnes affectées. Ils aideront les communautés pastorales qui en ont le plus besoin dans la région Somali, alors que 
des milliers de personnes ont été obligées de se déplacer pour trouver de l'eau et des pâturages.  

En 

février 2016, des villageois rassemblés à un 

point d'eau à Ziway Dugda Woreda, en 

Ethiopie. Photo OCHA/Charlotte Cans  
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La sécheresse actuelle frappe l'Ethiopie avant que le pays n'ait pu se remettre des effets de la sécheresse dévastatrice causée 
par El Niño en 2015 et 2016, ce qui a laissé plus de 10 millions de personnes ayant besoin d'aide d'urgence en 2016.  

« La subvention du CERF ne couvre qu'une petite partie de ce qui est nécessaire en 2017 pour faire face à la faim et à la 
malnutrition », a déclaré M. O'Brien. « Les travailleurs humanitaires utiliseront ces fonds pour sauver des vies, mais il faut 
que cet argent soit rapidement complété par d'autres fonds. Des millions de vies dépendent du soutien durable des bailleurs 
de fonds ».  

Au cours des deux dernières années, le CERF a alloué un total de 47 millions de dollars aux opérations d'aide en Éthiopie.  

Partout dans le monde, l'augmentation de l'ampleur et de l'intensité des crises humanitaires met en évidence la nécessité d'un 
CERF plus grand pour répondre aux besoins.  

À cette fin, l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé en décembre 2016 la recommandation de l'ancien Secrétaire 
général Ban Ki-moon de doubler l'objectif annuel du CERF à 1 milliard de dollars d'ici 2018. Les États membres et les 
partenaires sont invités à contribuer au Fonds afin de sauver plus de vies.  
  

Près de 1,4 million d'enfants en danger de mort à cause de la 
famine au Nigéria, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen, 
selon l'UNICEF  

21 février - Près de 1,4 million d'enfant risquent de mourir de malnutrition aiguë sévère 
cette année, alors que la famine se répand au Nigéria, en Somalie, au Soudan du Sud et 
au Yémen, a prévenu mardi le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).  

« Le temps presse pour plus d'un million d'enfants », a déclaré le Directeur exécutif de 
l'UNICEF, Anthony Lake, dans un communiqué de presse. « Nous pouvons encore 
sauver de nombreuses vies. La malnutrition sévère et la famine imminente sont en grande 
partie provoquées par l'homme. Notre humanité commune exige une action plus rapide. 
Nous ne devons pas répéter la tragédie de la famine de 2011 dans la Corne de l'Afrique ». 

Dans le nord-est du Nigéria, le nombre d'enfants atteints de malnutrition aiguë sévère 
devrait atteindre 450.000 cette année dans les Etats touchés par le conflit (Adamawa, Borno et Yobi).  

Fews Net, le système d'alerte précoce qui surveille l'insécurité alimentaire, a déclaré à la fin de l'année dernière que certaines 
zones auparavant inaccessibles de l'Etat de Borno auraient été frappées par la famine et que celle-ci se poursuivrait.  

En Somalie, la sécheresse menace une population déjà fragile frappée par des décennies de conflit. Près de la moitié de la 
population, soit 6,2 millions de personnes, sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë et ont besoin d'aide 
humanitaire. Environ 185.000 enfants devraient souffrir de malnutrition aiguë sévère cette année, mais ce chiffre devrait 
atteindre 270.000 au cours des prochains mois.  

Au Soudan du Sud, pays en proie à un conflit, à la pauvreté et à l'insécurité, plus de 270.000 enfants souffrent de 
malnutrition sévère. La famine vient d'être déclarée dans certaines parties de l'État de l'Unité, dans le centre-nord du pays, 
où vivent 20.000 enfants. On s'attend à ce que le nombre total de personnes souffrant d'insécurité alimentaire à travers le 
pays passe de 4,9 millions à 5,5 millions en juillet si rien n'est fait.  

Au Yémen, où le conflit fait rage depuis deux ans, 462.000 enfants souffrent actuellement de malnutrition aiguë sévère, en 
augmentation de près de 200% par rapport à 2014.  

Cette année, l'UNICEF travaille avec des partenaires pour fournir un traitement thérapeutique à 220.000 enfants sévèrement 
malnutris au Nigéria, à plus de 200.000 enfants au Soudan du Sud, à plus de 200.000 enfants en Somalie et à 320.000 
enfants au Yémen.  

Un 

enfant de 11 mois se fait mesurer la 

circonférence de son bras pour détecter la 

malnutrition dans un camp de déplacés dans 

l'Etat de Borno, au Nigéria. Photo 

UNICEF/Esiebo  
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Journée de la langue maternelle : l'UNESCO plaide pour la 
diversité linguistique  

21 février - A l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle qui est 
célébrée chaque année le 21 février, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, 
la science et la culture (UNESCO) a réaffirmé mardi son engagement total pour la 
diversité linguistique et le multilinguisme.  

« Les langues expriment ce que nous sommes, elles structurent nos pensées et nos 
identités », a souligné la Directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, dans un 
message. « Il ne peut y avoir de dialogue authentique, ni de coopération internationale 
efficace, sans le respect de la diversité linguistique, qui ouvre à la compréhension 

véritable de chaque culture ».  

« L'accès à la diversité des langues peut éveiller la curiosité et la compréhension mutuelle des peuples. C'est pourquoi 
l'apprentissage des langues est à la fois une promesse de paix, d'innovation et de créativité », a-t-elle ajouté.  

Cette année, le thème de la Journée est intitulé : « Vers des avenirs durables grâce à l'éducation multilingue ».  

Selon Mme Bokova, ce thème est l'opportunité de se mobiliser pour les Objectifs du développement durable (ODD), et 
notamment l'objectif 4, pour l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et des possibilités 
d'apprentissage tout au long de la vie.  

« L'éducation et l'information dans la langue maternelle est primordial pour améliorer les apprentissages, développer la 
confiance et l'estime de soi, qui sont parmi les plus puissants moteurs de développement. Nous sommes des êtres de langage 
», a-t-elle souligné. « Les cultures, les idées, les sentiments et mêmes les aspirations à un monde meilleur se présentent 
d'abord et toujours à nous dans une langue précise, avec des mots particuliers. Ces langues portent des valeurs et des visions 
du monde qui enrichissent l'humanité. Valoriser ces langues permet d'élargir l'éventail des futurs possibles, et de renforcer 
l'énergie nécessaire pour y parvenir ».  

A l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle, la Directrice générale de l'UNESCO a lancé un appel pour 
que le potentiel de l'éducation multilingue « soit reconnu partout, dans les systèmes éducatifs et administratifs, dans les 
expressions culturelles et dans les médias, le cyberespace et les échanges commerciaux ». « Plus nous saurons valoriser les 
langues, plus nous aurons d'outils pour construire un avenir de dignité pour tous », a-t-elle dit.  

La Journée internationale de la langue maternelle a été proclamée par la Conférence générale de l'UNESCO en novembre 
1999. La date du 21 février a été choisie en hommage aux étudiants tués par la police à Dacca (aujourd'hui la capitale du 
Bangladesh) alors qu'ils manifestaient pour que leur langue maternelle, le bengali, soit déclarée deuxième langue nationale 
du Pakistan de l'époque.  

Une 

petite fille lit un journal à l'école, au Népal. 
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