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Le Conseil de sécurité demande aux Etats membres de protéger 
le patrimoine culturel lors de conflits armés  

24 mars - Le Conseil de sécurité a adopté vendredi une résolution demandant aux États 
membres de l'ONU de prendre des mesures pour empêcher et combattre le commerce 
illicite et le trafic des biens culturels ou « à valeur archéologique, historique, culturelle, 
scientifique ou religieuse » qui ont été enlevés en période de conflit armé, notamment par 
des groupes terroristes.  

Présentée par la France et l'Italie, la résolution 2199 (2017) encourage les États membres à 
proposer des listes de Daech, Al-Qaïda et des personnes, groupes, entreprises et entités 
impliqués dans ce type de trafic.  

Avec ce texte adopté à l'unanimité de ses membres, le Conseil prie instamment les Etats membres d'élaborer « une large 

Le site de Palmyre, en Syrie, inscrit au 
patrimoine de l'humanité. Photo 

©UNESCO/Francesco Bandarin 

(archives)  
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coopération policière et judiciaire » à cette fin, avec l'aide de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC), de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) et de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture (UNESCO).  

Devant le Conseil, la Directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a exprimé sa « vive émotion » après l'adoption de 
cette « résolution historique, qui marque une prise de conscience essentielle du rôle du patrimoine pour la paix et la sécurité 
».  

« La destruction délibérée du patrimoine est un crime de guerre - c'est devenu une tactique de guerre, dans une stratégie 
globale de nettoyage culturel », a expliqué Mme Bokova, ajoutant que la protection du patrimoine est plus qu'un enjeu 
culturel : « c'est un impératif de sécurité, inséparable de la protection des vies humaines ».  

L'UNESCO travaille avec la Cour pénale internationale (CPI) pour mettre un terme à l'impunité des crimes de guerre contre 
la culture, a dit la Directrice générale, précisant que cette coopération avait notamment permis la condamnation du 
responsable de la destruction des Mausolées de Tombouctou.  

La résolution demande également aux États membres de dresser « des inventaires du patrimoine et des biens culturels, 
notamment sous forme numérique » et de se doter de normes régissant l'exportation et l'importation de ce type de biens, y 
compris la « certification d'origine ». Il leur est également demandé d'établir des services spécialisés et de créer des bases de 
données destinées à recueillir des informations sur les activités criminelles liées aux biens culturels.  

Le Directeur exécutif de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Yury Fedotov, a expliqué au 
Conseil que son organisation coopère étroitement avec l'UNESCO, INTERPOL et l'Organisation mondiale des douanes pour 
renforcer la réponse des pays à tous les niveaux.  

Une des formes prises par cette coopération, est le cofinancement, avec l'UNESCO, d'une étude globale visant à identifier 
les principaux itinéraires de trafic et les modus operandi, et à déterminer les défis que les pays doivent relever s'agissant de 
la réponse pénale.  

La Directrice générale de l'UNESCO a par ailleurs salué l'intégration par le Conseil de sécurité de la protection du 
patrimoine dans le mandat des forces de maintien de la paix, « car lorsque le patrimoine est en première ligne des conflits, il 
doit être en première ligne de la paix ».  

« La force des armes ne suffit pas à vaincre l'extrémisme violent », a souligné Mme Bokova. « La recherche de la paix passe 
aussi par la culture, par l'éducation, la prévention, la transmission du patrimoine : tel est le message de cette résolution 
historique, et son immense portée ».  
  

Plus de 116 millions d'enfants vont être vaccinés contre la polio 
en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale  

24 mars - Plus de 190.000 vaccinateurs dans 13 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique 
centrale vont vacciner plus de 116 millions d'enfants la semaine prochaine pour faire 
disparaître le dernier bastion de la poliomyélite sur ce continent, ont indiqué le Fonds des 
Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS).  

La campagne de vaccination synchronisée, l'une des plus grandes jamais organisées en 
Afrique, fait partie des mesures urgentes pour mettre définitivement fin à la poliomyélite 
sur ce continent. Tous les enfants de moins de 5 ans dans les 13 pays – Bénin, Cameroun, 
Côte d'Ivoire, Guinée, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, République 
centrafricaine, République démocratique du Congo, Sierra Leone et Tchad – seront 
simultanément vaccinés dans le cadre d'un effort coordonné pour renforcer l'immunité 
des enfants contre la poliomyélite à l'échelle continentale.  

Un 
travailleur de la santé de l'UNICEF utilise 

un stylo pour marquer le pouce d'Ajeda 

Mallam, 6 mois, qui vient d'être vacciné 

contre la poliomyélite dans un camp de 

personnes déplacées situé à l'extérieur de 
Maiduguri, au nord-est du Nigeria. Photo: 

UNICEF / Andrew Esiebo  
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En août 2016, quatre enfants ont été paralysés par cette maladie dans des zones d'insécurité de l'État de Borno, au nord-est 
du Nigéria, généralement considéré comme étant le dernier endroit en Afrique où le virus reste implanté.  

« Il y a 20 ans, Nelson Mandela a lancé la campagne panafricaine "Bouter la polio hors d'Afrique" », a rappelé le Dr 
Matshidiso Moeti, Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. « À cette époque, la poliomyélite était endémique dans 
chaque pays du continent et, chaque année, cette terrible maladie paralysait plus de 75.000 enfants pour tout le reste de leur 
vie. Grâce au dévouement des gouvernements, des communautés, des parents et des personnels de santé, elle est maintenant 
combattue jusque dans son dernier réservoir ».  

Le Dr Moeti a prévenu cependant que ce progrès était fragile, compte tenu du potentiel épidémique du virus. Bien que 
confiné dans une région proportionnellement petite du continent, les experts ont averti que le virus pouvait se propager 
facilement dans des zones mal protégées des pays limitrophes. C'est la raison pour laquelle les ministres de la santé publique 
des 5 pays du bassin du Lac Tchad – le Cameroun, le Niger, le Nigéria, la République centrafricaine et le Tchad – ont 
déclaré que la flambée était une urgence régionale de santé publique et se sont engagés à organiser de multiples campagnes 
de vaccination synchronisées.  

La Directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, Marie Pierre Poirier, a déclaré qu'avec 
l'engagement résolu des dirigeants africains, on peut s'attendre à ce que ce dernier réservoir finisse par être balayé, assurant 
ainsi la protection une bonne fois pour toutes de toutes les futures générations d'enfants africains contre les effets invalidants 
de la poliomyélite.  

Pour stopper dès que possible la propagation potentiellement dangereuse de la poliomyélite, des bénévoles apporteront le 
vaccin antipoliomyélitique oral bivalent (VPOb) dans chaque maison de chaque ville et de chaque village dans les 13 pays. 
Pour réussir, tous ces bénévoles et agents de santé travailleront jusqu'à 12 heures par jour, se déplaçant à pied ou en vélo. 
Chaque équipe transportera le vaccin dans des sacs spéciaux, remplis d'accumulateurs de froid pour garantir qu'il reste à une 
température inférieure aux 8 °C requis.  

  

RDC : la CPI ordonne des réparations au profit des victimes de 
crimes commis dans l'Ituri en 2003  

24 mars - La Cour pénale internationale (CPI) a ordonné vendredi des réparations 
individuelles et collectives en faveur des victimes des crimes commis par le chef de 
milice Germain Katanga le 24 février 2003 lors d'une attaque lancée contre le village de 
Bogoro dans le district de l'Ituri, en République démocratique du Congo (RDC).  

La Chambre de première instance II de la CPI a ordonné des réparations individuelles à 
297 victimes de M. Katanga, à savoir une indemnisation symbolique de 250 dollars pour 
chaque victime, ainsi que des réparations collectives ciblées, sous la forme d'une aide au 
logement, d'un soutien à une activité génératrice de revenus, d'une aide à l'éducation et 
d'un soutien psychologique, a indiqué la CPI dans un communiqué de presse.  

« Du fait de l'indigence de M. Katanga, le Fonds au profit des victimes a été invité à considérer d'utiliser ses ressources pour 
ces réparations », a précisé la Cour.  

Une retransmission vidéo à la prison de Makala, en RDC, a permis à M. Katanga de suivre le prononcé de l'ordonnance. 
Pour assurer que les personnes intéressées, en particulier celles ayant déposé des demandes en réparation et les 
communautés affectées, soient informées, des activités de sensibilisation, y compris une projection de l'audience, devaient se 
tenir vendredi à Bunia, en RDC, et dans d'autres villages dans les prochains jours.  

Le Représentant légal des victimes et la Défense peuvent faire appel de cette décision s'ils le souhaitent dans un délai de 30 
jours.  

 

Des 

enfants soldats près de Bunia, en Ituri, dans 

l'est de la Répubolique démocratique du 
Congo (RDC). Photo: UNICEF/HQ03-

0555/LeMoyne  
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M. Katanga a été déclaré coupable, le 7 mars 2014, en tant que complice, d'un chef de crime contre l'humanité (meurtre) et 
de quatre chefs de crimes de guerre (meurtre, attaque contre une population civile, destruction de biens et pillage). Il a été 
condamné, le 23 mai 2014, à une peine de douze ans d'emprisonnement qui par la suite a été réduite.  

Le Fonds au profit des victimes devra présenter, le 27 juin 2017 au plus tard, un plan de mise en œuvre de l'ordonnance de 
réparations individuelles et collectives qui décrira les projets qu'il entendra ensuite développer. Le Représentant légal des 
victimes ainsi que la Défense pourront déposer des observations sur ce plan de mise en œuvre le 28 juillet 2017 au plus tard. 
La Défense pourra aussi contacter le Fonds si M. Katanga souhaiterait contribuer par le biais d'une lettre d'excuse ou par des 
excuses publiques ou par l'organisation d'une cérémonie de réconciliation.  

  

Méditerranée : près de 6.000 migrants et réfugiés secourus en 
cinq jours, selon le HCR  

24 mars - Le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) s'est dit 
préoccupé par des informations faisant état d'au moins deux naufrages ce jeudi au 
large de la Libye, en mer Méditerranée.  

« Selon des informations recueillies auprès d'ONG, cinq corps sans vie d'hommes 
jeunes ont été récupérés alors qu'ils flottaient à environ 14 miles nautiques au large 
des côtes libyennes, non loin de deux canots pneumatiques vides et partiellement 
immergés », a déclaré le Directeur du bureau pour l'Europe du HCR, Vincent 
Cochetel, dans un communiqué de presse.  

M. Cochetel a indiqué que, selon l'équipage médical du navire Golfo Azzurro, ces personnes ont toutes trouvé la mort par 
noyade dans les 24 heures précédant la récupération de leurs corps. « Toutefois, ces canots pneumatiques étant généralement 
bondés avec 120 à 130 personnes à leur bord, nous craignons que le nombre réel de morts pourrait être bien supérieur et que 
des dizaines de personnes pourraient avoir péri dans cette tragédie », s'est-il inquiété.  

Jeudi après-midi, les ONG ont également reçu une demande de la part du Centre de coordination du sauvetage maritime à 
Rome concernant une troisième embarcation demandant de l'aide et naviguant encore dans cette zone.  

« Ces tragédies sont survenues après une intense semaine d'arrivées via la Méditerranée centrale avec près de 6.000 migrants 
et réfugiés secourus en seulement cinq jours cette semaine », a précisé M. Cochetel.  

Selon le HCR, environ 21.903 personnes ont traversé la mer Méditerranée en provenance de la Libye vers l'Italie depuis le 
début de l'année. Durant la même période en 2016, environ 18.777 personnes avaient également entrepris cette traversée 
périlleuse. Depuis début 2017, et à l'exclusion de cette toute dernière tragédie, environ 587 personnes ont trouvé la mort 
durant leur tentative de traversée de la Méditerranée vers l'Europe. L'année dernière a été l'année la plus meurtrière jamais 
enregistrée avec 5.096 décès.  

Afin de « briser le modèle économique des passeurs », M. Cochetel a souligné la nécessité de disposer de voies légales 
crédibles pour les personnes ayant besoin de protection internationale, notamment via la réinstallation, des programmes de 
regroupement familial et le parrainage privé.  

Migrants 
secourus en Méditerranée au large de la Sicile, en 

Italie. Photo OIM/Francesco Malavolta (archives)  
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Yémen : le HCR obtient un accès humanitaire au district de 
Mokha affecté par les combats  

24 mars - Après des semaines de négociations, le Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR) a pu distribuer de l'assistance humanitaire dans le district de 
Mokha, dans le gouvernorat de Taizz au Yémen, où les hostilités se sont intensifiées 
depuis janvier.  

« L'intensification des combats a causé le déplacement forcé de 48.000 personnes de 
Taëz au cours des six dernières semaines. L'accès humanitaire à Mokha, l'une des zones 
les plus touchées dans le gouvernorat, a été particulièrement difficile en raison des 
affrontements et des restrictions de mouvement imposées par les parties au conflit », a 
souligné un porte-parole du HCR, Matthew Saltmarsh, lors d'un point de presse au Palais 

des Nations à Genève.  

Des équipes du HCR se sont rendues à Mokha cette semaine et ont commencé à distribuer de l'aide lundi dans une zone 
proche de la ligne de front. Plus de 3.416 personnes touchées par le conflit ont reçu une assistance, dont des matelas, des 
couvertures, des ustensiles de cuisine et des seaux.  

La majorité des personnes déplacées par les hostilités à Taëz ont fui vers d'autres parties du pays. L'aide du HCR à Mokha a 
été fournie aux personnes qui ont fui d'autres villages dans le district.  

Le personnel de terrain du HCR a signalé que beaucoup de déplacés sont traumatisés et vivent dans des conditions 
désespérées, manquant d'eau et d'assainissement et partageant des ressources limitées. Les déplacés sont hébergés dans des 
familles locales ou vivent en plein air, sans aucune protection. Beaucoup ont indiqué au HCR que c'était la première fois 
qu'ils recevaient une aide humanitaire non alimentaire.  

Plus de 18.151 personnes récemment déplacées du gouvernorat de Taëz ont également reçu de l'assistance du HCR dans les 
gouvernorats voisins d'Al-Hudaydah et d'Ibb.  

La situation militaire restant très volatile, le HCR a également obtenu un accès dans six autres districts du gouvernorat de 
Taëz et apportera de l'aide à plus de 42.000 personnes dans les prochains jours à Dhubab, Al Wazi'iyah, Mawza, Al Ma'afer, 
Maqbanah et Mawiyah.  

Par ailleurs, dans le centre du Yémen, où 13.900 personnes ont été déplacées suite à une récente recrudescence des hostilités 
dans le district d'Utmah, dans le gouvernorat de Dhamar, le HCR a également commencé à distribuer de l'aide aux personnes 
qui sont rentrées chez elles.  

Les agences humanitaires, dont le HCR, manquent d'argent pour répondre aux besoins. Jusqu'à présent, les opérations du 
HCR au Yémen ne sont financées qu'à hauteur de 10%.  

Des 

personnes récemment déplacées par les 

combats à Mokha, au Yémen, reçoivent de 
l'aide du HCR. Photo HCR/Adem Shaqiri  
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Tuberculose : l'OMS publie des orientations en matière 
d'éthique pour protéger les droits des patients  

24 mars - A l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la tuberculose, célébrée 
chaque année le 24 mars, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié de 
nouvelles orientations visant à aider les pays à respecter des normes d'éthique 
rationnelles pour protéger les droits des patients affectés.  

La tuberculose, maladie infectieuse la plus meurtrière, fait 5.000 morts par jour. Les 
communautés confrontées à des difficultés socioéconomiques, telles que les migrants, 
réfugiés, prisonniers, minorités ethniques, mineurs et autres personnes travaillant ou 
vivant dans des milieux à risque, ainsi que les femmes marginalisées, les enfants et les 
personnes âgées, les plus vulnérables face cette maladie.  

« La tuberculose sévit le plus dans certaines des populations les plus pauvres dans le monde », a déploré la Directrice 
générale de l'OMS, le Dr. Margaret Chan. « L'OMS est déterminée à vaincre la stigmatisation, les discriminations et les 
autres obstacles empêchant tant de ces personnes d'accéder aux services dont elles ont tellement besoin ».  

Selon l'OMS, la pauvreté, la malnutrition, les mauvaises conditions de logement et d'assainissement, aggravées par d'autres 
facteurs de risque comme le VIH, le tabagisme, la consommation d'alcool et le diabète, peuvent exposer à un risque accru de 
tuberculose et compliquer l'accès aux soins. Plus d'un tiers des personnes ayant la tuberculose (4,3 millions) ne sont pas 
diagnostiquées ou notifiées, certaines ne bénéficient d'aucun soin et d'autres ont accès à des soins de qualité douteuse.  

Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 de l'ONU inclut le principe de veiller à ce que « personne ne soit 
laissé de côté ». Un thème sur lequel l'OMS met l'accent dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose 
et qui reflète bien l'esprit des lignes directrices sur l'éthique nouvellement publiées.  

Les nouvelles orientations de l'OMS sur l'éthique couvrent certaines questions litigieuses comme, entre autres, l'isolement 
des patients contagieux, les droits des prisonniers qui ont la tuberculose, les politiques discriminatoires contre les migrants 
atteints. Elles insistent sur cinq obligations essentielles pour les gouvernements, les agents de santé, les personnels 
soignants, les organisations non gouvernementales, les chercheurs et d'autres parties prenantes pour:  

- donner aux patients l'appui social dont ils ont besoin pour s'acquitter de leurs responsabilités;  

- s'abstenir d'isoler les patients avant d'avoir épuisé toutes les autres options disponibles pour permettre l'observance du 
traitement et, si cet isolement est nécessaire, de ne l'appliquer que dans des conditions très spécifiques;  

- permettre aux «populations clés» d'avoir accès à des soins répondant aux mêmes normes que pour les autres citoyens;  

- veiller à ce que tous les personnels de santé travaillent dans un environnement sûr;  

- communiquer rapidement les données de la recherche pour orienter les mises à jour des politiques nationales et mondiales 
concernant la tuberculose.  

« Nous ne réussirons à atteindre nos buts ambitieux de mettre fin à l'épidémie de tuberculose et d'instaurer la couverture 
sanitaire universelle qu'avec des interventions efficaces, fondées sur des bases factuelles et guidées par un cadre éthique 
rationnel et le respect des droits de l'homme. C'est sur cela que repose l'aspiration des ODD de ne laisser personne de côté », 
a expliqué le Dr Mario Raviglione, Directeur du Programme mondial de lutte contre la tuberculose à l'OMS.  

« Les lignes directrices que nous avons publiées aujourd'hui visent à identifier les difficultés en matière d'éthique auxquelles 
la prestation des soins contre la tuberculose est confrontée et soulignent les mesures essentielles pouvant être prises pour les 
résoudre», a-t-il ajouté.  

Des 

ouvriers au Myanmar font partie des 

travailleurs migrants ayant reçu des 

informations de l'OIM sur la tuberculose, le 

paludisme et le VIH. Photo OIM  
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Les droits de l'enfant doivent être au centre des pourparlers de 
paix inter-syriens, selon l'UNICEF  

24 mars - Les participants aux pourparlers de paix inter-syriens à Genève doivent mettre 
les droits des enfants au centre de leurs délibérations, alors que les enfants en Syrie 
continuent à être attaqués, a déclaré un haut responsable du Fonds des Nations Unies 
pour l'enfance (UNICEF).  

«Ceux qui se réunissent à Genève cette semaine devraient mettre les droits de l'enfant au 
centre de leurs délibérations, les droits de tous les garçons et de toutes les filles doivent 
être protégés, le droit à recevoir de l'aide humanitaire et le droit à l'éducation », a déclaré 
le Directeur régional de l'UNICEF, Geert Cappelaere, dans un communiqué de presse 
publié jeudi avant la reprise des pourparlers à Genève.  

Citant l'attaque de mercredi contre une école d'Ar-Raqqa abritant des familles déplacées qui aurait tué 53 civils dont 12 
enfants, il a déclaré que la communauté internationale n'avait pas protégé, une nouvelle fois, les enfants de Syrie. « Nous 
avons échoué depuis plus de 2.200 jours », a-t-il ajouté.  

« L'UNICEF rappelle à toutes les parties impliquées militairement en Syrie qu'il est de leur responsabilité de protéger la vie 
des enfants et celle de leurs familles. Les infrastructures civiles, y compris les écoles et les hôpitaux, devraient être 
protégées, peu importe qui contrôle la région », a déclaré M. Cappelaere.  

Selon lui, les enfants sont privés de leur droit fondamental à la vie et de leur droit à l'éducation. « Toutes les parties au 
conflit doivent redoubler d'efforts pour trouver une solution politique et mettre fin au conflit qui ne cause que mort et 
destruction », a-t-il dit.  

En 
Jordanie, des adolescentes utilisent des 

téléphones portables et des tablettes dans le 

camp de Za'atari pour réfugiés syriens. 

Photo UNICEF/Christopher Herwig  

  

L'ONU commémore la Journée des victimes de l'esclavage et de 
la traite transatlantique des esclaves  

24 mars - L'ONU a commémoré vendredi la Journée des victimes de l'esclavage et de 
la traite transatlantique des esclaves, le Secrétaire général de l'Organisation, António 
Guterres, appelant à ne pas oublier cette tragédie et à rester unis contre la haine en 
cette période de division croissante.  

« Nous ne devons jamais oublier ce sombre chapitre de l'histoire humaine. Et nous 
devons toujours nous rappeler le rôle joué par bon nombre de nos pays - y compris 
mon propre pays le Portugal - dans la plus grande migration forcée de l'histoire », a 
déclaré M. Guterres vendredi dans un discours lors de cette commémoration par 
l'Assemblée générale des Nations Unies à New York.  

« L'héritage de l'esclavage résonne à travers les âges. Le monde n'a pas encore vaincu le racisme. De nombreux pays 
souffrent encore des modèles économiques et des décisions mises en place depuis longtemps. De nombreuses familles 
ressentent encore vivement le traumatisme imposé à leurs ancêtres. Nous devons continuer à reconnaître la douleur 
persistante de cet héritage, même dans le moment présent », a-t-il ajouté.  

Pendant plus de 400 ans, plus de 15 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été victimes de la traite transatlantique 
des esclaves.  

Célébrée le 25 mars de chaque année, la Journée internationale de commémoration est l'occasion de rendre hommage à ceux 
qui ont souffert et sont morts aux mains du système de l'esclavage. Cette Journée a également pour objectif de sensibiliser le 
public aux dangers actuels du racisme et des préjugés.  

Motifs 
du mémorial permanent en mémoire des 

victimes de l'esclavage et de la traite 

transatlantique au siège des Nations Unies à 

New York. Photo: ONU / Devra Berkowitz  
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Afin d'honorer la mémoire des victimes, un mémorial permanent a été érigé au siège de l'ONU à New York et dévoilé le 25 
mars 2015.  

Le thème de la Journée cette année – « Mémoire de l'esclavage : reconnaître l'héritage et les contributions des personnes 
d'ascendance africaine » - porte sur certaines conséquences spécifiques de la traite transatlantique des esclaves, à savoir la 
façon dont les esclaves africains et leurs descendants ont influencé des sociétés dans le monde entier et continuent de les 
façonner aujourd'hui encore, notamment dans les domaines de la technologie et de la culture. Il met également en évidence 
la résilience et la capacité d'innovation des communautés touchées par la traite transatlantique.  

M. Guterres a cité Mae Jemison, qui a été la première Afro-américaine à voyager dans l'espace. Elle fait partie des 
personnalités d'origine africaine qui sont honorées dans une exposition dans le hall des visiteurs de l'ONU. Le chef de l'ONU 
a également cité Derek Walcott, poète et lauréat du prix Nobel originaire de Sainte-Lucie, décédé il y a une semaine.  

« Grâce à notre programme 'Se souvenir de l'esclavage', nous continuerons à faire la lumière sur les tragédies liées à 
l'esclavage et à souligner les contributions impressionnantes que les personnes d'ascendance africaine apportent à leurs 
communautés et à notre monde. Ce sont là deux moyens essentiels pour lutter contre le racisme », a ajouté M. Guterres. « En 
ce moment de division croissante, unissons-nous contre la haine. Et construisons un monde de liberté et de dignité pour tous 
».  

  

Opérations de maintien de la paix : Hervé Ladsous se félicite de 
la réduction des coûts  

24 mars - Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies sont de plus en plus 
souples tout en ayant réduit de 16% leur coût par Casque bleu au cours des dernières 
années, a déclaré vendredi le Secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé du 
maintien de la paix, Hervé Ladsous, qui s'apprête à quitter ses fonctions.  

Le coût des opérations de maintien de la paix des Nations Unies est actuellement de 
7,2 milliards de dollars, contre 8,2 milliards de dollars en 2011. « C'est beaucoup 
d'argent à première vue, mais c'est 0,4% des dépenses militaires mondiales », a déclaré 
M. Ladsous, lors d'une conférence de presse. Son successeur, Jean-Pierre Lacroix, doit 
prendre ses fonctions en avril.  

« Aucune autre armée n'a fait ce que l'ONU a fait au cours des six dernières années », a-t-il ajouté. « Nous avons diminué de 
16% le coût du maintien de la paix sans aucune diminution en termes de niveau des équipements ».  

Comparant les coûts des Nations Unies avec ceux d'opérations similaires menées par des gouvernements, M. Ladsous a 
déclaré que le coût d'une opération de l'ONU représentait le quart de ces opérations. Même si les coûts ont diminué, la 
flexibilité et les capacités du maintien de la paix des Nations Unies se sont renforcées, a-t-il dit.  

Par exemple, l'ONU disposera bientôt d'une capacité permanente pour déployer une brigade dans un délai de 30 à 60 jours, 
ce qui représente une amélioration par rapport au délai actuel de six à huit mois.  

Un autre exemple de progrès cité par M. Ladsous est le travail en cours pour créer un cadre politique en matière de 
renseignement qui permettra aux soldats de la paix « de faire un meilleur travail ». Il a cité les progrès technologiques, tels 
que les drones de surveillance, les ballons et les caméras, qui permettent au maintien de la paix se projeter dans le 21ème 
siècle.  

L'origine géographique des soldats de la paix est également en train de changer, avec un nombre accru d'unités des pays dits 
du nord, qui comprend des pays d'Amérique du Nord et d'Europe, par opposition aux pays dit du sud, qui comprend 
l'Amérique du Sud, l'Asie et l'Afrique.  

Le maintien de la paix a aussi changé sa capacité à s'adapter à la situation dans chaque pays et à créer des stratégies de sortie 
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« parce que les missions ne sont pas éternelles », a déclaré M. Ladsous. Il a noté que trois opérations de maintien de la paix - 
en Côte d'Ivoire, en Haïti et au Libéria - devraient fermer cette année.  

« Le maintien de la paix consiste à trouver des solutions politiques. La partie visible, ce sont les soldats, les uniformes, les 
policiers, mais la réalité est que nous sommes là pour servir une solution politique et très souvent, comme au Mali 
initialement, en République centrafricaine au début, il n'y avait pas de solution politique en vue », a-t-il dit.  

De manière générale, M. Ladsous a estimé que l'un des plus grands défis consiste à gérer les attentes des États membres des 
Nations Unies, des pays donateurs et d'autres acteurs.  

  

Israël - Palestine : un environnement propice à la paix exige 
des mesures significatives sur le terrain, selon l'ONU  

24 mars - Devant le Conseil de sécurité, le Coordonnateur spécial pour le processus 
de paix au Moyen-Orient, Nickolay Mladenov, a affirmé vendredi qu'Israël n'avait 
pris « aucune mesure » pour « cesser toutes les activités de peuplement dans le 
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est », comme l'exige la résolution 
2334 adoptée le 23 décembre 2016.  

M. Mladenov a rappelé l'annonce en janvier par Israël de la construction de 5.500 
unités de logement dans les colonies situées en zone C de la Cisjordanie occupée. « 
En trois semaines, la planification de près de 3.000 unités de logement a été avancée 
et 240 unités ont fait l'objet d'une approbation définitive », a-t-il dit. « Nombre des 

projets annoncés au cours du trimestre écoulé compromettront encore davantage la contiguïté territoriale d'un futur Etat 
palestinien et accélèreront la fragmentation de la Cisjordanie ».  

Le Coordonnateur spécial a aussi dénoncé les démolitions à grande échelle de structures appartenant aux communautés 
palestinienne et bédouine en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. La loi israélienne dite « de régularisation », votée le 6 février, 
est « extrêmement préoccupante » car elle pourrait légaliser rétroactivement des milliers d'unités de logement et conduire à 
une « légalisation graduelle » de dizaines de postes avancés, a-t-il regretté.  

Sur le plan sécuritaire, M. Mladenov a indiqué que la situation était restée relativement calme. Onze Palestiniens ont 
néanmoins été tués et 273 autres blessés par les forces israéliennes, tandis que quatre soldats israéliens ont été tués et 70 
autres Israéliens blessés.  

À Gaza, après trois mois de calme, les extrémistes palestiniens ont, entre le 6 février et le 19 mars, lancé dix roquettes visant 
Israël. M. Mladenov a précisé qu'Israël avait intensifié sa réponse à ces attaques en conduisant 18 frappes contre des 
militants à Gaza.  

Rappelant que la résolution précitée demandait aux parties de s'abstenir « de tout acte de provocation et d'incitation à la 
violence et de toute déclaration incendiaire », M. Mladenov a souligné que de telles actions s'étaient néanmoins poursuivies.  

« Les réactions de responsables du Hamas aux attaques de terreur menées ont été particulièrement répréhensibles et doivent 
être condamnées », a dit le Coordonnateur spécial. Il a dénoncé les déclarations du Hamas et de certaines autres factions 
palestiniennes célébrant les attaques à Jérusalem et à Petah Tikva comme étant « héroïques ».  

« Malheureusement, les responsables de l'Autorité palestinienne n'ont pas condamné ces attaques, alors que le Fatah 
continue de célébrer sur les réseaux sociaux les auteurs d'attaques antérieures contre des civils israéliens », a dit M. 
Mladenov, soulignant que l'incitation constante à la violence contre les Juifs par des extrémistes du Hamas et par certains 
groupes palestiniens était « inacceptable » et sapait les perspectives de paix.  

Le Coordonnateur spécial a dénoncé dans le même temps les provocations émanant du côté israélien, un responsable 
politique ayant qualifié la notion d'État palestinien de « désastre historique ».  

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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Rappelant que la résolution 2334 appelait à des « mesures énergiques afin de corriger les tendances négatives sur le terrain, 
qui mettent en péril la solution des deux États », M. Mladenov a mentionné l'accord, le 15 janvier, entre l'Autorité 
palestinienne et Israël pour réactiver la Commission mixte de l'eau établie en vertu des Accords d'Oslo afin d'améliorer 
l'approvisionnement en eau de Gaza et de la Cisjordanie.  

Comme autre développement positif, il a noté qu'Israël et l'Autorité palestinienne demeuraient déterminés à maintenir leur 
coordination aux fins de sécurité, « alors que les pressions exercées sur cette dernière pour qu'elle y mette un terme se font 
plus fortes ».  
  

 

 


