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Soudan du Sud : la crise humanitaire s'aggrave, selon le chef de 
l'ONU  

23 mars - Intervenant devant le Conseil de sécurité, le Secrétaire général de l'ONU, 
António Guterres, a déclaré que la population du Soudan du Sud continuait de souffrir du 
conflit entre l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS) et l'opposition et était 
confrontée à une grave crise humanitaire.  

« La crise humanitaire s'aggrave », a insisté M. Guterres, rappelant qu'1,9 million de 
personnes sont déplacées et qu'environ 1,6 million de personnes ont cherché refuge dans 
les pays voisins.  

La situation est particulièrement alarmante dans la région du Haut-Nil, tandis que 
l'Équatoria occidental reste le théâtre d'opérations entre l'APLS et des groupes rebelles.  

Les combats ont des conséquences dévastatrices pour les civils, qui sont confrontés à une violence apparemment sans fin et 
forcés de fuir leurs foyers, a expliqué le Secrétaire général. Les civils font l'objet d'attaques épouvantables, comme des viols 
et le recrutement d'enfants.  

Des 

réfugiés sud-soudanais descendent d'un 

camion au camp de Palorinya en Ouganda. 

Photo HCR/Michele Sibiloni  
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La famine affecte 100.000 personnes et menace un million d'autres. Environ 5,5 millions de personnes risquent d'être 
gravement touchées par l'insécurité alimentaire d'ici à cet été. En outre, 7,5 millions de personnes à travers le pays, soit près 
des deux tiers de la population, ont besoin d'une aide humanitaire.  

 

« Il ne peut y avoir de dialogue crédible sous la menace d'un revolver » 

Estimant que le processus de paix reste au point mort, le Secrétaire général a déploré le fait que le gouvernement n'ait pas 
encore exprimé de préoccupation véritable ni pris de mesures réelles pour faire face à la situation difficile de sa population.  

M. Guterres a jugé que les déclarations du Président sud-soudanais, Salva Kiir, sur son intention d'organiser un dialogue 
national n'étaient « pas convaincantes » dans le contexte de la poursuite des hostilités, de l'absence de consultation avec les 
principales parties prenantes, de la limitation systématique des libertés politiques de base et des restrictions de l'accès 
humanitaire. « Il ne peut y avoir de dialogue crédible sous la menace d'un revolver », a résumé le Secrétaire général.  

L'ONU travaille avec l'Union africaine et l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) pour relancer le 
processus politique et résoudre les différends intercommunautaires de longue date au Soudan du Sud et dans la sous-région, 
a-t-il assuré.  

La Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) et l'équipe de pays des Nations Unies appuient les dialogues 
intercommunaux et les conférences de paix locales, a précisé M. Guterres. « Nous continuons aussi d'œuvrer pour le 
déploiement d'une force de protection régionale, malgré les obstacles continus imposés par le gouvernement du Soudan du 
Sud », a-t-il ajouté.  

Toutefois, a-t-il averti, aucune force, aucun effort diplomatique, ne peuvent remplacer le manque de volonté politique de la 
part de ceux qui gouvernent le pays. Recommandant davantage de pression, le Secrétaire général a souhaité que le Conseil 
de sécurité parle « d'une seule voix ». « Ne sous-estimons pas les dangers de la trajectoire du Soudan du Sud », a-t-il lancé. 
Évoquant les crimes atroces commis avec impunité, il a demandé des mécanismes de responsabilisation crédibles.  

Le Secrétaire général a conclu que « pour sortir le pays de l'abysse et de la famine », il fallait centrer les énergies sur trois 
objectifs immédiats : réaliser la cessation immédiate des hostilités, restaurer le processus de paix et garantir un accès 
humanitaire illimité, y compris la liberté de mouvement de la MINUSS et d'une future force de protection régionale.  

Dans une déclaration publiée par sa Présidence, le Conseil de sécurité a exprimé sa profonde inquiétude face à la situation 
qui règne au Soudan du Sud.  

Les 15 ont demandé le respect immédiat du cessez-le-feu permanent par toutes les forces des parties au conflit, la levée 
urgente des obstacles à l'acheminement de l'aide humanitaire dans tout le pays et la levée immédiate des obstacles aux 
opérations de la MINUSS et du Mécanisme de surveillance du cessez-le-feu et la cessation immédiate des obstructions et 
agressions perpétrées contre les travailleurs humanitaires.  
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La lutte contre le changement climatique est une nécessité, 
affirme le chef de l'ONU  

23 mars - Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a insisté jeudi sur la menace 
que représente le changement climatique pour la planète et la nécessité pour la 
communauté internationale de lutter contre cette menace.  

« Le changement climatique est une menace sans précédent et croissante - pour la paix et 
la prospérité et aussi pour les Objectifs de développement durable (ODD) », a déclaré M. 
Guterres lors d'une réunion de haut niveau sur le changement climatique et le Programme 
de développement durable à l'horizon 2030, au siège de l'ONU à New York.  

« Les concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone continuent d'augmenter. 
Elles dépassent maintenant le seuil critique de 400 parties par million. L'année dernière a 
été une fois de plus la plus chaude jamais enregistrée. La décennie passée a également été 
la plus chaude jamais enregistrée. La banquise est à un niveau historiquement bas. Le 

niveau de la mer est à un niveau historiquement élevé », a-t-il ajouté.  

Selon le chef de l'ONU, cette tendance est incontestable. « Il n'y a plus de doute. L'activité humaine provoque un 
réchauffement planétaire dangereux. Ce n'est pas une question d'opinion. Les scientifiques du monde entier tirent la sonnette 
d'alarme depuis des années. Leur travail a été revu et approuvé par tous les gouvernements du monde à travers le Groupe 
intergouvernemental d'experts sur le changement climatique », a-t-il souligné.  

Selon lui, il est clair qu'il faut agir. « L'action a été lente, mais il y a un peu plus d'un an, à Paris, le monde a agi de manière 
décisive. L'Accord de Paris sur le changement climatique est unique en son universalité. Chaque gouvernement l'a signé », 
a-t-il noté.  

Cet accord adopté en décembre 2015 est entré en vigueur moins d'un an après. À ce jour, plus de 130 parties l'ont ratifié et « 
ce chiffre augmente chaque mois ».  

« Les Nations Unies s'engagent à aider tous les États membres à mettre en œuvre l'Accord de Paris et le Programme 2030 », 
a déclaré M. Guterres. « L'action climatique est une nécessité. C'est aussi une occasion claire de faire progresser tous nos 
efforts pour atteindre les objectifs de développement durable ».  

Le Président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Peter Thomson, a souligné de son côté que l'Organisation 
météorologique mondiale (OMM) a confirmé que le monde se dirigeait actuellement vers une hausse de 3 à 4 degrés Celsius 
des températures mondiales.  

« L'Organisation météorologique mondiale a déclaré qu'avec des mesures ambitieuses et urgentes, il serait possible de 
limiter les températures mondiales en dessous des seuils les plus dangereux. Mais cela exigera une pensée novatrice, de la 
persévérance et une volonté ferme de réussir de la part de nous tous », a dit M. Thomson lors de la réunion de haut niveau.  

« Cela exige également que nous soyons tenus responsables de nos actes et que nous respections nos engagements », a-t-il 
conclu.  

Le 

changement climatique affecte les 

communautés vivant dans les montagnes du 

Tadjikistan: En juillet 2015, la montée 

anormale de la température a provoqué la 
fonte des glaciers, des coulées de boue et des 

inondations intenses dans le village de 

Barsem, entraînant l'inondation du village 

entier. Photo: OCHA / M. Sadvakassova  
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Somalie : l'espoir suscité par les élections ne doit pas faire 
perdre de vue les défis humanitaire et sécuritaire, selon l'ONU  

23 mars - Devant le Conseil de sécurité, le Représentant spécial du Secrétaire général 
pour la Somalie, Michael Keating, a indiqué jeudi que le pays vivait un moment à la fois 
de tragédie et d'espoir.  

« Tragédie, parce qu'une crise humanitaire découlant de la sécheresse est en train de 
submerger le pays, avec un risque imminent de famine. Espoir, parce que le récent 
processus électoral a créé un élan pour un engagement politique renouvelé parmi les 
Somaliens », a-t-il déclaré devant les quinze Etats membres.  

M. Keating a précisé que près de six millions de Somaliens, soit la moitié de la 
population, avaient besoin d'une assistance humanitaire.  

Le Représentant spécial a également indiqué qu'une épidémie de choléra touchait désormais 11 des 18 régions en Somalie. 
Le plan opérationnel pour la prévention de la famine doit recueillir 825 millions de dollars afin de pouvoir atteindre 5,5 
millions de personnes d'ici le mois de juin, a dit M. Keating, précisant qu'à ce jour, seulement 32% de ce plan était financé.  

« Si les élections parlementaires et présidentielle récentes n'avaient pas abouti à des résultats considérés comme légitimes, 
les efforts de lutte contre la sécheresse auraient été beaucoup plus difficiles », a-t-il souligné.  

 

Une élection présidentielle transparente et sans heurts 

Insistant sur l'espoir suscité par le processus politique, M. Keating a noté que le Parlement était divers, rajeuni et féminisé et 
que les Chabab n'avaient pas réussi à faire dérailler les élections. L'élection présidentielle s'est déroulée dans la transparence 
et la transition du pouvoir a eu lieu sans heurts, a-t-il dit, relevant que la joie née de l'élection de M. Farmajo avait 
transcendé les appartenances claniques et régionales.  

Quant au processus visant à parvenir au système « un vote, une personne » en 2020, permettant notamment aux femmes de 
participer sur un pied d'égalité avec les hommes, il doit débuter immédiatement, a-t-il assuré.  

 

Eradiquer le terrorisme 

Le Représentant spécial a souligné la nécessité pour la Somalie de moins dépendre de l'aide extérieure et de miser davantage 
sur ses propres ressources, sous peine de compromettre l'édification de l'État et de rester vulnérable aux chocs climatiques.  

Le Président et le Premier Ministre se sont engagés à améliorer la gouvernance et la transparence et à lutter contre la 
corruption, a-t-il noté. M. Keating a affirmé que l'un des défis les plus urgents était l'éradication du fléau du terrorisme, 
jugeant que seule une approche multisectorielle, basée sur une stratégie politique mise en œuvre par le Gouvernement 
somalien, permettrait de vaincre les Chabab.  

L'appui aux opérations de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM), la réforme du secteur de la sécurité 
somalien, la résolution des conflits locaux et l'extension de l'autorité de l'État permettront de priver les Chabab d'oxygène, a-
t-il estimé.  

 

Des 

femmes avec leurs chèvres près du village de 

Qardho, en Somalie. Photo FAO/Karel 

Prinsloo  
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Rappelant le vœu des Somaliens d'assumer leur propre sécurité, M. Keating a affirmé que les forces somaliennes étaient 
fragmentées, sous-financées et peu responsables. Un accord sur l'architecture de sécurité entre le Gouvernement fédéral et 
les États fédérés serait une première étape essentielle vers la création de forces de sécurité bénéficiant de la confiance des 
Somaliens, a-t-il dit.  

 

Un retrait précipité de l'AMISOM serait un désastre 

Le Représentant spécial a précisé qu'un accord sur l'architecture de sécurité permettrait en outre l'apport d'un « appui 
international plus cohérent », avant de rappeler que l'AMISOM et les troupes des pays contributeurs ne resteront pas 
indéfiniment dans le pays.  

Un retrait précipité de la Mission serait néanmoins un désastre, a-t-il prévenu, en exhortant le Conseil à trouver les fonds 
permettant le maintien de la Mission et un retrait obéissant à certaines conditions. L'objectif est d'assurer un niveau de 
sécurité suffisant d'ici à la tenue des élections de 2020, a-t-il dit.  

Le Représentant spécial a estimé que beaucoup restait encore à faire pour remédier à la situation « consternante » dans le 
domaine des droits de l'homme, marquée notamment par des attaques contre des journalistes et une augmentation des 
violences sexuelles.  
  

 

Centrafrique : la MINUSCA dénonce la poursuite de la violence 
par une minorité  

23 mars - La Mission des Nations Unies en République centrafricaine (MINUSCA) a 
dénoncé cette semaine la poursuite de la violence par une minorité de gens dans le pays 
alors que, depuis la mise en place des institutions élues en mars 2016, la plupart des 
Centrafricains a fait le choix de la paix et du dialogue en vue d'une solution aux 
problèmes du pays.  

« Une minorité continue à croire que seul le langage des armes peut leur permettre 
d'imposer un agenda, au prix de toutes sortes d'exactions », a dit le porte-parole de la 
MINUSCA, Vladimir Monteiro, lors d'un point de presse mercredi.  

Il a notamment cité les chefs rebelles Abdoulaye Hissène et Alkatim dont « le 
comportement belliqueux constitue une menace permanente pour les populations » ainsi que des éléments du Mouvement 
pour l'unité et la paix en Centrafrique (UPC), de la coalition du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique 
(FPRC) et des anti-balakas.  

« Ces derniers font partie des auteurs des violences enregistrées en début de semaine dans le village d'Agoubi-Koba, sur 
l'axe Malou-Ndassima et la localité de Bakouma, dans la préfecture de Mbomou », a dit M. Monteiro, en ajoutant que la 
patrouille dépêchée par la MINUSCA avait été empêchée d'accéder à Bakouma suite à la destruction volontaire d'un pont.  

Au chapitre des droits de l'homme, le porte-parole a indiqué que 38 incidents de violations et abus des droits de l'homme ont 
été documentés par la MINUSCA entre le 14 au 20 mars 2017. Au moins 64 victimes ont été affectées par ces actes dont les 
auteurs sont les groupes armés ainsi que des agents de l'État.  

Pour sa part, la porte-parole de la composante police, Oana Andreea Popescu, a annoncé la poursuite du déploiement de la 
police onusienne à l'intérieur de la République centrafricaine ainsi que les opérations conjointes avec les forces de sécurité 
intérieures.  

Des 
Casques bleus de la Mission 

multidimensionnelle intégrée des Nations 

Unies pour la stabilisation en République 

centrafricaine (MINUSCA). Photo: 

ONU/Catianne Tijerina  
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« La Police de la MINUSCA continue de renforcer ses capacités opérationnelles en province à travers son déploiement 
progressif du personnel. Ainsi, dix postes sur les 15 prévus sont opérationnels en dehors de Bangui. Au total, 83 policiers 
onusiens sont déployés dans les secteurs ouest, centre, et est », a dit la porte-parole.  

De son côté, le porte-parole de la Force, Lieutenant-Colonel Ibrahim Al Moustapha, a déclaré que dans le secteur centre, la 
Force poursuit ses patrouilles en coordination avec les forces de sécurité gouvernementale, qui continuent de se renforcer 
progressivement. « La situation sécuritaire à Bambari et ses environs immédiats reste calme. La restauration de l'autorité de 
l'Etat se confirme avec l'arrivée de quatre magistrats », a dit le porte-parole militaire, précisant toutefois que des 
affrontements ont lieu dans la région de Maloum et Atongo Bakari.  
  

 

Madagascar : l'ONU et ses partenaires ont besoin de 20 millions 
de dollars pour aider les personnes touchées par le cyclone 
Enawo  

23 mars - L'ONU et ses partenaires humanitaires ont déclaré jeudi avoir besoin de 20 
millions de dollars pour faire face aux conséquences dévastatrices du cyclone Enawo, de 
catégorie 4, qui a frappé Madagascar le 7 mars, causant des dégâts considérables dans le 
nord-est de l'île.  

Le cyclone a été accompagné de fortes précipitations, qui ont causé des inondations. Au 
moins 250.000 personnes dans les zones les plus touchées ont besoin d'un aide d'urgence 
et le gouvernement a demandé une assistance internationale, a précisé le Bureau des 
Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).  

Les familles les plus vulnérables des zones touchées par le cyclone ont besoin d'une 
assistance pour rétablir l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, pour reconstruire les maisons et remplacer les stocks 
alimentaires perdus. Peu après la tempête, des familles ont déclaré n'avoir plus que deux à trois semaines de nourriture, alors 
que les cultures ont été ravagées par les eaux en crue.  

Près de 85% des cultures plantées ont été perdues dans certaines régions, plus de 1.300 puits, qui servent de principale 
source d'eau, sont inondés et contaminés. Plus de 100 centres de santé et 3.300 salles de classe ont été endommagés par le 
cyclone.  

Parmi les 250.000 personnes qui ont trouvé refuge dans les centres d'évacuation pendant le cyclone, plus de 5.300 personnes 
n'ont plus de maison et sont installées dans des sites pour déplacés.  

« Les Nations Unies saluent le leadership du gouvernement de Madagascar, à la fois pour l'évacuation des populations 
menacées par la tempête et pour la mobilisation de la riposte nationale et internationale au cyclone », a déclaré la 
Coordonnatrice résidente des Nations Unies à Madagascar, Violet Kakyomya. « Nous travaillons en étroite collaboration 
avec les autorités nationales et locales pour répondre aux besoins des personnes touchées par la tempête ».  

En plus de fournir une assistance en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène à 168.000 personnes, les 20 millions de 
dollars requis serviront à financer l'aide alimentaire à 170.000 personnes et aideront plus de 230.000 agriculteurs à replanter 
les cultures et à remplacer le bétail. Environ 20.000 familles qui ont perdu leur maison ont également besoin d'un refuge 
d'urgence et plus de 100.000 enfants ont besoin d'espaces d'apprentissage temporaires.  

Des 

femmes et des enfants déplacés par le cyclone 

Enawo ont trouvé refuge dans une salle de 
classe, dans la région de Sava, à Madagascar. 

Photo UNICEF Madagascar  
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Des milliers de réfugiés du Soudan du Sud ont besoin d'aide, 
déclarent le HCR et l'Ouganda  

23 mars - Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, et 
le gouvernement ougandais ont lancé jeudi un appel conjoint à la communauté 
internationale pour un soutien urgent et massif aux milliers de réfugiés du Soudan du 
Sud qui continuent d'arriver en Ouganda chaque jour, fuyant un conflit brutal.  

L'Ouganda accueille actuellement plus de 800.000 réfugiés sud-soudanais. Parmi eux, 
environ 572.000 sont arrivés depuis le 8 juillet 2016. Au rythme actuel, ce chiffre 
dépassera un million avant le milieu de 2017. Rien que depuis le début de cette année, 
plus de 172.000 réfugiés ont fui vers l'Ouganda, et on compte en moyenne plus de 2.800 
arrivées par jour en mars, ont précisé le HCR et l'Ouganda dans leur déclaration 
conjointe.  

« L'Ouganda continue de maintenir ses frontières ouvertes », a souligné le Premier ministre de l'Ouganda, Ruhakana 
Rugunda. « Mais cet afflux massif sans précédent suscite énormément de pression sur nos services publics et notre 
infrastructure locale ».  

« Nous sommes à un point de rupture. L'Ouganda ne peut pas gérer seule la plus grande crise en Afrique », a déclaré Filippo 
Grandi. « Le manque d'attention internationale aux souffrances du peuple sud-soudanais affecte des personnes parmi les plus 
vulnérables au monde à un moment où elles en ont le plus besoin ».  

Le sous-financement grave et chronique a atteint un stade où l'assistance risque de devenir insuffisante. Les sites de transit et 
d'accueil sont débordés. À l'heure actuelle, le HCR a besoin de plus de 250 millions de dollars pour aider les réfugiés en 
Ouganda en 2017.  

L'approche de l'Ouganda à l'égard des réfugiés est depuis longtemps parmi les plus progressistes en Afrique. Dans le centre 
le sud-ouest du pays, des terrains sont fournis par le gouvernement. Dans le nord de l'Ouganda, où la grande majorité des 
réfugiés sud-soudanais sont accueillis, des terrains ont été donnés par la communauté locale d'accueil.  

L'approche Ouganda est considérée comme un exemple en matière de protection des réfugiés. Toutefois, la capacité de ce 
pays à mettre en œuvre cette approche risque de se trouver compromise, selon le HCR.  

Des 

réfugiés sud-soudanais attendent d'être 

enregistrés au centre de réception d'Imvepi, 

dans le nord de l'Ouganda. Photo 

HCR/David Azia  

  

 

Journée météorologique mondiale : l'ONU souligne l'importance 
de comprendre les nuages  

23 mars - A l'occasion de la Journée météorologique mondiale qui est célébrée chaque 
année le 23 mars, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) a souligné jeudi 
combien il est important de comprendre les nuages et leur influence sur le climat et les 
ressources en eau.  

« De nos jours, les scientifiques savent que les nuages jouent un rôle décisif dans 
l'équilibre énergétique, le climat et les conditions météorologiques de notre planète », a 
déclaré le Secrétaire général de l'OMM, Petteri Taalas, dans un message.  

« Les nuages contribuent au cycle de l'eau et au système climatique dans son ensemble. Il est donc capital de les comprendre 
pour prévoir les conditions météorologiques, modéliser les effets des changements climatiques à venir et évaluer les 

Un 
ensemble de nuages Altocumulus. Source: 

OMM  
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ressources d'eau disponibles », a-t-il ajouté.  

Selon le chef de l'OMM, au fil des siècles, peu de phénomènes naturels ont autant stimulé la réflexion scientifique et 
l'inspiration artistique que les nuages. « Il y a plus de deux millénaires, Aristote les a étudiés et a consacré une partie d'un 
traité à leur rôle dans le cycle de l'eau », a-t-il noté.  

'Comprendre les nuages' est, cette année, le thème de la Journée météorologique mondiale, qui commémore l'entrée en 
vigueur, en 1950, de la Convention portant création de l'OMM et souligne la contribution capitale qu'apportent les Services 
météorologiques et hydrologiques nationaux à la sécurité et au bien-être de la société.  

L'OMM vient de publier la nouvelle édition numérique de l'Atlas international des nuages – référence mondiale pour 
l'observation et l'identification des nuages, ces météores qui déterminent le temps qu'il fait ainsi que le système climatique et 
le cycle de l'eau.  

Alliance de traditions du XIXe siècle et de technologie du XXIe siècle, le nouvel Atlas propose des centaines d'images 
envoyées par des météorologues, des photographes et des amateurs de nuages du monde entier.  

On y trouve de nouvelles catégories, dont le volutus (nuage en rouleau), les nuages engendrés par les activités humaines, tels 
que les traînées de condensation parfois produites par les avions en raison de la condensation de la vapeur d'eau, et 
l'asperitas, un spectaculaire nuage ondulé qui a enflammé l'imagination du public. Y sont également illustrés des 
phénomènes météorologiques tels que les arcs-en-ciel, les halos, les tourbillons de neige et les grêlons.  

« L'Atlas international des nuages est la seule source complète et faisant autorité pour l'identification des nuages. Référence 
mythique pour les amateurs, il est utilisé pour la formation des professionnels des services météorologiques, ainsi que dans 
des secteurs comme l'aviation et le transport maritime », a souligné M. Taalas.  
  

 

Syrie : l'Envoyé spécial de l'ONU se félicite de la présence de 
toutes les parties invitées à Genève  

23 mars - L'Envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Staffan de Mistura, a 
noté jeudi avec satisfaction l'arrivée à Genève de toutes les parties invitées à la 
cinquième série de pourparlers inter-syriens.  

« L'Envoyé spécial a hâte d'engager officiellement les pourparlers avec les invités à 
partir de vendredi », a déclaré le bureau de M. de Mistura dans un communiqué, tout 
en précisant que l'Envoyé spécial adjoint de l'ONU pour la Syrie, Ramzy E. Ramzy, 
a entamé dès jeudi des « consultations préliminaires informelles » avec les 
délégations présentes dans la ville suisse.  

Après avoir mené une série de consultations avec plusieurs parties prenantes internationales et régionales, M. de Mistura 
devrait revenir plus tard à Genève dans la journée de jeudi.  

Les délégations invitées dans cette cinquième série de pourparlers s'étaient déjà retrouvées à Genève du 23 février au 3 mars 
2017 pour des négociations au Palais des Nations. La première série de pourparlers a eu lieu en 2012.  

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