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Yémen : deux ans après le début du conflit, l'ONU demande un 
financement urgent avant qu'il ne soit trop tard  

27 mars - Deux ans après le début de l'escalade du conflit au Yémen, le Secrétaire 
général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence, 
Stephen O'Brien, a réitéré sa demande aux parties au conflit de faciliter l'accès de l'aide 
humanitaire et de s'engager dans un dialogue politique.  

« Malgré les efforts internationaux visant à aboutir à un règlement politique négocié 
global, les bruits des frappes aériennes, des bombes, des balles et de l'artillerie sont 
maintenant des bruits familiers de la vie quotidienne. Ils sont trop souvent le bruit d'une 
autre mort », a déploré M. O'Brien, dans une déclaration publié dimanche soir.  

Les 
enfants paient un lourd tribut au conflit au 

Yémen. Photo UNICEF  
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Le Secrétaire général adjoint a rappelé que plusieurs milliers de civils ont été tués depuis le début du conflit dont plus de 
1.400 filles et garçons. « Plusieurs de ces enfants ont quitté leurs foyers pour aller à l'école un matin et n'en sont jamais 
revenus », a-t-il souligné. Des dizaines de milliers de civils yéménites ont également été blessés en raison des affrontements. 

Pour M. O'Brien, les chiffres des victimes démentent l'ampleur de la tragédie qui se déroule au Yémen. « Les conflits, 
l'insécurité et les tactiques cyniques des parties belligérantes ont ruiné l'économie du Yémen, rendu les aliments de plus en 
plus rares, déplacé 3 millions de personnes de leurs foyers et entravé le travail des humanitaires dont le seul but est de 
soulager la souffrance et de sauver des vies », a déclaré le chef de l'humanitaire de l'ONU, précisant que près de 19 millions 
de Yéménites - plus des deux tiers de la population - ont besoin d'aide humanitaire.  

M. O'Brien a rappelé que le conflit a conduit le Yémen au bord de la famine qui menace sept millions de personnes. « Lors 
de ma troisième visite au Yémen il y a quelques semaines, j'ai vu la terrible et terrifiante évidence d'une famine imminente. 
Dans la salle d'un hôpital, le silence complet d'un petit enfant mal nourri dont les yeux se concentrent sur le vide », a-t-il dit.  

Le Coordonnateur des secours d'urgence a pu se rendre compte que les patients qu'il avait rencontré faisaient partie des 
chanceux qui ont pu avoir accès à un hôpital et pourraient survivre. « Qu'en est-il des autres - hors de vue? Hors de l'esprit? 
C'est précisément ce que nous ne pouvons pas permettre. Il est encore temps de prévenir une catastrophe au Yémen », a-t-il 
alerté.  

A ce jour, l'ONU et ses partenaires fournissent une assistance vitale dans tous les gouvernorats du Yémen, atteignant près de 
6 millions de personnes chaque mois. « Nous pouvons et devons faire davantage, mais un financement urgent est nécessaire 
dans les prochaines semaines - ou il sera trop tard », a prévenu M. O'Brien.  

Pour le Secrétaire général adjoint, les parties au conflit doivent également faciliter un accès humanitaire immédiat, rapide et 
sans entraves et faciliter l'accès commercial, « ce qui sera essentiel pour inverser l'insécurité alimentaire massive et faire en 
sorte que les besoins fondamentaux des populations puissent être comblés ».  

Mais pour M. O'Brien, le peuple yéménite a surtout besoin que les parties s'engagent dans un dialogue politique. « En 
attendant, ensemble nous pouvons, nous devons, éviter cette famine, cette catastrophe humaine », a-t-il conclu.  
  

Grèce : le HCR réclame une coopération plus forte pour 
répondre durablement aux besoins des réfugiés  

27 mars - Des efforts conjoints et une coopération renforcée sont indispensables 
pour améliorer la situation des demandeurs d'asile et des réfugiés en Grèce, a 
déclaré lundi le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).  

« Le HCR s'emploie à trouver des solutions durables en Grèce, en collaboration 
avec les autorités responsables et l'Union européenne. J'espère sincèrement que les 
prochains mois permettront d'obtenir de nouvelles améliorations », a déclaré le 
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi.  

« La situation en Grèce peut être gérée. Il faut passer de l'intervention d'urgence 
actuelle à un système durable, où les demandeurs d'asile et les réfugiés ont accès 
aux soins et à l'assistance dont ils ont besoin », a-t-il dit. « Mais pour y parvenir, un 

engagement ferme est nécessaire de tous les côtés ».  

Selon le Haut-Commissaire, l'amélioration des conditions d'accueil est une priorité. Cela demande au gouvernement grec 
d'offrir davantage de possibilités d'hébergement dans les zones urbaines, tels que des appartements, d'améliorer certains sites 
de réfugiés gérés par le gouvernement et de fermer rapidement tous les sites inadaptés.  

Les progrès en matière de conditions d'accueil contribueront également à prévenir et à combattre la violence sexuelle, à 
laquelle de nombreux demandeurs d'asile vulnérables, notamment des femmes et des enfants, sont exposés sur les sites.  

Attendant 

de quitter en ferry Lesbos, une famille de réfugiés 

syriens est transférée dans un camp à Larissa, dans 

le cadre des efforts déployés par le HCR pour 
transférer les demandeurs d'asile vulnérables des 

îles vers la Grèce continentale, où les conditions de 

vie sont meilleures. Photo HCR/Achilleas Zavallis  
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Au cours des derniers mois, le HCR a aidé le gouvernement grec à trouver des alternatives pour un certain nombre de sites 
qui n'étaient pas adaptés.  

Le HCR appelle également à une plus grande attention aux besoins spécifiques des enfants non accompagnés et séparés. Des 
capacités supplémentaires sont nécessaires pour s'assurer qu'ils reçoivent un soutien et des soins spécialisés.  

Il faut accorder plus d'attention à la longueur et à la qualité des procédures d'asile et des conditions d'accueil, a déclaré le 
Haut-Commissaire. « Cela permettra des transferts plus importants et plus rapides vers le continent et cela empêchera les 
sites des îles de connaître de nouveau les conditions désastreuses et le surpeuplement dont nous avons été témoins ces 
derniers mois », a-t-il ajouté.  

Le HCR a également insisté sur la nécessité de renvoyer dans la dignité dans leur pays d'origine les personnes considérées 
comme n'ayant pas besoin d'une protection internationale.  

L'agence onusienne a aussi réclamé davantage de possibilités pour faciliter l'intégration des réfugiés. « Le moment est venu 
d'investir dans l'autosuffisance des demandeurs d'asile et l'intégration locale des réfugiés en Grèce, afin qu'ils puissent mieux 
contribuer à leur société d'accueil », a déclaré M. Grandi.  

Selon lui, il faudrait qu'un plus grand nombre d'enfants réfugiés puissent fréquenter les écoles et tous les réfugiés devraient 
avoir un meilleur accès aux services sociaux, aux cours de langue et d'orientation, à la formation professionnelle et aux 
programmes de recherche d'emploi.  
  

Désarmement nucléaire : l'ONU rappelle aux Etats leur 
obligation et responsabilité communes  

27 mars - Le Haut-Représentant des Nations Unies pour les affaires de 
désarmement, Kim Won-soo, a appelé lundi la communauté internationale à 
progresser dans le domaine du désarmement nucléaire considérant que cela est « une 
nécessité qui a rarement été aussi urgente qu'aujourd'hui ».  

S'exprimant lors de la Conférence des Nations Unies pour la négociation d'un 
instrument juridiquement contraignant visant à interdire les armes nucléaires en vue 
de leur élimination complète, M. Kim souligné que cette dernière se tient dans un 
contexte de tension internationale croissante, de concurrence renouvelée en matière 

d'armement et d'absence de résultats dans les organes de désarmement.  

« Des tendances inquiétantes menacent de défaire les gains que nous avons faits depuis la fin de la guerre froide », a déclaré 
le chef du bureau des affaires de désarmement de l'ONU (UNODA). « Cela rend la nécessité d'une percée encore plus 
urgente ».  

Pour le Haut-Représentant, deux facteurs entravent de plus en plus la capacité de la communauté internationale à réagir 
efficacement. Le premier facteur est le rejet et le défaitisme qui imprègnent les délibérations internationales sur le 
désarmement. La longue paralysie dans les organes de désarmement des Nations Unies a incité nombre de personnes à se 
replier dans des positions profondément enracinées et inflexibles.  

« C'est malheureusement devenu la nouvelle normalité », a déploré M. Kim. « Pourtant, l'histoire a prouvé que les progrès 
en matière de désarmement ne peuvent se faire que lorsque nous pouvons poursuivre un dialogue inclusif, respecter nos 
différences et nous écouter les uns les autres dans un esprit de compromis et de flexibilité ».  

La course aux armements exacerbe les tensions 

Le deuxième facteur est la diminution de la prise de conscience et de l'intérêt pour les questions de désarmement par le 
public mondial. « Il est difficile d'imaginer aujourd'hui un rassemblement d'un million de personnes dans la rue en faveur du 

L'ancien 

site d'essais nucléaires de Semipalatinsk, au 

Kazakhstan. Photo ONU/Eskinder Debebe  
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désarmement nucléaire, comme nous l'avons vu dans les années 1980 », a constaté le chef du désarmement, appelant les 
Etats à trouver une nouvelle façon d'inspirer et de motiver le public pour qu'il appuie le désarmement, « de la même manière 
qu'ils ont été dynamisés pour répondre au défi du changement climatique, menace existentielle pour l'humanité ».  

Pour M. Kim, l'existence continue d'armes nucléaires pose encore une autre menace existentielle à l'humanité. « L'apparition 
et la diffusion rapide de nouveaux types avancés d'armes et de concepts connexes créent de plus en plus un double flou de la 
ligne entre les armes stratégiques et non stratégiques et entre les armes nucléaires et les armes conventionnelles », a-t-il 
souligné, s'inquiétant également que les pays qui possèdent des armes nucléaires dépensent des milliards de dollars pour 
moderniser leurs arsenaux.  

Pour le Haut-Représentant, la poursuite sans fin d'armes stratégiques nucléaires et non nucléaires ne créera pas de sécurité 
mais risque plutôt de provoquer de nouvelles et déstabilisatrices courses aux armes et d'exacerber les tensions régionales et 
mondiales. Ces technologies peuvent modifier les calculs de dissuasion et abaisser le seuil d'utilisation des armes nucléaires, 
avec des conséquences dévastatrices.  

« Si nous voulons parvenir à l'élimination totale des armes nucléaires, nous devrons finalement renverser ces tendances. La 
possession d'armes nucléaires, qui sont liées à la menace de leur utilisation, est fondamentalement incompatible avec les 
aspirations communes de l'humanité à la paix et à la sécurité », a-t-il dit.  
  

L'ONU condamne le meurtre de travailleurs humanitaires au 
Soudan du Sud  

27 mars - Six travailleurs humanitaires d'une organisation non gouvernementale 
nationale ont été tués au Soudan du Sud lors d'une embuscade samedi dans une zone 
contrôlée par le gouvernement sur la route entre la capitale Juba et Pibor, a annoncé la 
Mission des Nations Unies dans ce pays (MINUSS).  

Les corps ont été retrouvés sur la route par d'autres membres du convoi qui se trouvaient 
plus loin.  

« Les Nations Unies condamnent ces décès effroyables et inutiles », a déclaré le 
Représentant spécial du Secrétaire général pour le Soudan du Sud et chef de la MINUSS, 
David Shearer, dans un communiqué de presse publié dimanche par la mission.  

« Ce massacre de sang-froid est absolument condamnable, surtout parce que ces travailleurs humanitaires se consacraient à 
soulager les souffrances de la population du Soudan du Sud », a-t-il ajouté, exhortant le gouvernement à enquêter et à 
appréhender les tueurs.  

Cette attaque, la plus grave ayant visé des travailleurs humanitaires dans ce pays depuis le déclenchement des hostilités en 
décembre 2013, arrive à un moment où les besoins humanitaires ont atteint des niveaux sans précédent.  

« Ces attaques non seulement mettent en danger la vie des travailleurs humanitaires, mais elles menacent aussi la vie de 
milliers de Sud-Soudanais qui comptent sur notre aide pour leur survie », a déclaré le Coordonnateur humanitaire pour le 
Soudan du Sud, Eugene Owusu, soulignant que la sécurité des travailleurs humanitaires doit être assurée afin qu'ils soient en 
mesure de fournir de l'assistance à ceux qui ont d'énormes besoins.  

Au moins 79 travailleurs humanitaires ont été tués au Soudan du Sud depuis décembre 2013, dont au moins 12 cette année. 
Ces deux derniers mois ont vu une forte augmentation des attaques contre les travailleurs humanitaires et des pillages 
d'approvisionnements destinés aux personnes souffrant de la famine.  

« Chaque fois qu'une attaque de cette nature se produit, nous disons qu'elle ne doit plus jamais se reproduire. Et pourtant, 
cela se produit », a déclaré le Coordonnateur humanitaire, soulignant que l'impunité qui prévaut pour de ces crimes doit 
cesser et que leurs auteurs doivent être traduits en justice.  

Un 

individu armé dans la ville de Pibor, dans 

l'Etat de Jonglei. Pibor a connu des 

affrontements violents qui ont entraîné des 

déplacements, ainsi que la destruction des 
moyens de subsistance et de biens. (archive) 

Photo: OCHA / Cecilia Attefor  
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Le HCR appelle à un soutien durable en faveur de la Somalie et 
des pays accueillant des réfugiés somaliens  

27 mars - Lors d'un sommet de l'Autorité intergouvernementale pour le développement 
(IGAD) qui s'est tenu samedi à Nairobi, au Kenya, le Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR) a appelé à soutenir les efforts visant à arriver à une plus 
grande stabilité en Somalie et à aider les pays accueillant des réfugiés somaliens.  

Lors de ce sommet extraordinaire consacré aux solutions durables à la crise prolongée 
des réfugiés somaliens, les chefs d'État de la région ont adopté un plan d'action 
favorisant une approche globale et régionale en faveur de ces réfugiés.  

« Le HCR se réjouit de cet effort régional sans précédent qui se mobilise pour apporter 
une protection et une assistance collective aux réfugiés somaliens », a déclaré le Haut-Commissaire assistant pour les 
opérations au HCR, George Okoth-Obbo, félicitant les pays voisins de la Somalie pour la générosité avec laquelle ils 
assurent la protection internationale des réfugiés en dépit de leurs propres difficultés socio-économiques, environnementales 
et sécuritaires.  

Le HCR a lancé un appel à un partage mondial de la responsabilité avec cette région où les communautés accueillent les 
réfugiés somaliens depuis des années et partagent avec eux leurs ressources limitées.  

L'agence des Nations Unies pour les réfugiés a également plaidé en faveur de la préservation d'un espace d'asile pour les 
réfugiés somaliens qui ne peuvent pas rentrer chez eux.  

« Les pays qui accueillent des réfugiés somaliens doivent leur trouver d'autres solutions au niveau local, en mettant l'accent 
sur l'inclusion socio-économique des réfugiés ainsi qu'en soutenant la résilience des communautés hôtes. Nous invitons 
également les pays à envisager l'intégration locale, en particulier pour les réfugiés qui se sont intégrés, et notamment pour 
ceux qui sont mariés à des ressortissants du pays », a dit le Haut-Commissaire assistant.  

Les retours librement consentis doivent se faire dans la paix, stabilité et sécurité 

Si les retours librement consentis se poursuivent, les limites imposées par la sûreté, l'accessibilité et les capacités 
d'absorption entravent toutefois actuellement les retours en Somalie à grande échelle. Le HCR a donc souligné l'importance 
de la mise en place de conditions stables et prévisibles de paix, de sécurité, et d'un cadre social et communautaire, afin que 
la décision de retour des Somaliens dans le pays et des réfugiés soit plus durable.  

Le Sommet a néanmoins également souligné que le retour librement consenti n'est pas l'unique option. Il a ainsi appelé à un 
renforcement de la solidarité internationale et à un meilleur partage des responsabilités avec la poursuite des réinstallations 
de réfugiés somaliens et la mise en place de voies supplémentaires d'admission dans des pays tiers, comme les programmes 
d'évacuation sanitaire et d'admission humanitaire, le regroupement familial, et les opportunités d'immigration pour les 
travailleurs qualifiés, la mobilité professionnelle et l'éducation.  

Plus de deux millions de Somaliens ont été déracinés dans le cadre de cette crise prolongée, l'une des plus anciennes de 
l'histoire. Le HCR estime à un million le nombre de déplacés internes en Somalie auxquels s'ajoutent 900.000 personnes 
réfugiées – bon nombre d'entre elles étant maintenant des réfugiés de troisième génération — au Kenya (324.000), en 
Éthiopie (241.000), au Yémen (255.000), en Ouganda (39.500) et à Djibouti (13.000).  

Les réfugiés somaliens confrontés à la sécheresse et à la malnutrition 

Les pays de la région sont confrontés à la pire sécheresse de ces 60 dernières années. Cette sécheresse grave a entraîné une 
crise alimentaire en Éthiopie, au Kenya, en Somalie et au Yémen.  

Une 

mère donne à sa fille un verre de sels 

réhydratants dans un hôpital de Mogadiscio, 
en Somalie. Photo ONU/Tobin Jones  
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« Nous devons reconnaître que la région est confrontée à de nouveaux enjeux, comme l'actuelle sécheresse et l'insécurité 
alimentaire qui affectent toute la région et constituent une menace de famine et de mort », a alerté M. Okoth-Obbo, plaidant 
pour une accélération de l'identification de solutions.  

Environ 6,2 millions de personnes, la moitié de la population de la Somalie, ont besoin d'aide humanitaire et la malnutrition 
est élevée chez les enfants. 944.000 enfants souffrent de malnutrition aiguë ou sévère.  

Le HCR a appelé d'urgence à renforcer l'intervention face à la sécheresse afin d'atténuer et de prévenir la famine et d'en 
réduire l'impact humanitaire, y compris sur le plan du déplacement. « Le temps presse et il est impératif que les 
organisations humanitaires, soutenues par la communauté internationale, réagissent avec détermination », a souligné M. 
Okoth-Obbo.  
  

La sécurité alimentaire au Proche-Orient et en Afrique du Nord 
s'est détériorée ces cinq dernières années, selon la FAO  

27 mars - La sécurité alimentaire et nutritionnelle au Proche-Orient et en Afrique du 
Nord s'est nettement détériorée au cours des cinq dernières années, sapant les progrès 
constants réalisés avant 2010, lorsque la prévalence de la sous-alimentation, des retards 
de croissance, de l'anémie et de la pauvreté avaient diminué, selon un nouveau rapport de 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).  

Cette détérioration est en grande partie due à la généralisation des conflits, à leur 
intensité et aux crises prolongées, selon L'Aperçu régional de la FAO sur l'insécurité 
alimentaire au Proche-Orient et en Afrique du Nord  

L'évaluation réalisée par la FAO à l'aide de l'Echelle de mesure de l'insécurité alimentaire vécue a montré que la prévalence 
de l'insécurité alimentaire sévère chez les adultes au Proche-Orient et en Afrique du Nord s'approchait des 9,5% en 2014 et 
2015, représentant environ 30 millions de personnes.  

« La région fait face actuellement à des défis sans précédent en matière de sécurité alimentaire, en raison des multiples 
risques liés aux conflits, à la pénurie d'eau et au changement climatique. Les pays de la région doivent mettre en œuvre une 
gestion durable et intégrale des ressources en eau en vue de réaliser l'Objectif de développement durable consistant à mettre 
un terme à la faim d'ici 2030 », a déclaré le Sous-directeur général et Représentant régional au Bureau régional de la FAO 
pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord, Abdessalam Ould Ahmed. « Un environnement pacifique et stable était une 
condition préalable indispensable pour que les agriculteurs puissent relever les défis liés à la pénurie d'eau et au changement 
climatique ».  

La crise syrienne, en particulier, s'est aggravée pendant la période allant de 2015 à 2016, laissant plus de la moitié de la 
population ayant besoin d'une aide alimentaire. On dénombre également 4,8 millions de réfugiés, principalement dans les 
pays voisins. Le nombre de personnes touchées par l'insécurité alimentaire et de personnes déplacées à l'intérieur du pays est 
aussi en hausse en Iraq et au Yémen.  

Pénurie d'eau et changement climatique 

Au-delà des conflits et des crises, le rapport considère que la pénurie d'eau et le changement climatique sont les défis les 
plus importants à relever afin de lutter contre la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l'agriculture durable d'ici 2030. La pénurie d'eau est le défi principal affectant la production agricole dans la région et 
contribue fortement à rendre la région dépendante des importations alimentaires.  

En se basant sur les données collectées dans le cadre de l'Initiative régionale de la FAO sur la raréfaction des ressources en 
eau dans la région, le rapport montre que le changement climatique devrait affecter la sécurité alimentaire en termes de 
disponibilité, d'accès, de stabilité et d'utilisation. La plupart des impacts du changement climatique affecteront la 
disponibilité de l'eau.  

Un 

agriculteur égyptien nourrissant des vaches 
avec du fourrage frais. Photo: FAO / Giulio 

Napolitano  
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L'Aperçu régional souligne la nécessité de développer et de mettre en œuvre des stratégies favorisant une gestion durable 
des ressources en eau et qui permettront de s'adapter aux effets du changement climatique dans le domaine de l'eau et de 
l'agriculture. Le document met l'accent sur l'importance des investissements visant à améliorer l'efficacité et la productivité 
des ressources en eau, ainsi que sur la nécessité de revoir nos systèmes de culture, pour s'orienter vers des cultures 
consommant moins d'eau.  

Le rapport met en lumière d'autres options destinées à s'adapter aux impacts du changement climatique dans le domaine de 
l'eau et de l'agriculture, y compris la nécessité de concevoir et de mettre en œuvre des programmes de protection sociale afin 
de renforcer la résilience des agriculteurs exposés à des événements extrêmes, en travaillant à réduire les pertes alimentaires 
et à améliorer les politiques commerciales.  

Le rapport appelle au renforcement de la collaboration régionale, afin de faire face aux défis de la pénurie d'eau et du 
changement climatique, et ce, en s'appuyant sur la forte volonté politique exprimée par les dirigeants de la région et sur les 
expériences positives de nombreux pays.  

Selon M. Ould Ahmed, « la gestion durable de l'eau dans l'agriculture devrait inclure des stratégies et des politiques visant à 
améliorer l'efficacité de l'irrigation, établir une gestion durable des eaux souterraines, promouvoir des mesures incitatives 
pour les agriculteurs afin de les encourager à passer à des cultures avec des rendements économiques plus élevés par goutte, 
réduire les pertes et le gaspillage alimentaire, promouvoir la consommation durable des céréales et renforcer la résilience de 
la population vulnérable et des agriculteurs aux prix alimentaires et les chocs climatiques ».  

  

Syrie : l'Envoyé spécial de l'ONU appelle les Etats garants du 
cessez-le-feu à le faire respecter  

25 mars - L'Envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Staffan de Mistura, a 
fait part de sa profonde préoccupation suite à la récente escalade des combats à 
Damas, à Hama et dans d'autres parties du pays.  

Dans une déclaration à la presse publiée samedi après-midi depuis Genève, M. de 
Mistura a fait remarquer que les violations croissantes de ces derniers jours sapent le 
régime de cessez-le-feu élaboré lors des réunions d'Astana, au Kazakhstan. Pour 
l'Envoyé spécial, ces violations entrainent des conséquences négatives importantes 
pour la sécurité des civils syriens, l'accès humanitaire et l'élan du processus 
politique.  

Dans ce contexte, M. de Mistura a adressé des lettres aux Ministres des affaires étrangères de l'Iran, de la Russie et de la 
Turquie - les trois pays qui se sont portés garants du cessez-le-feu en Syrie, entré en vigueur le 30 décembre 2016.  

Le diplomate onusien a appelé Téhéran, Moscou et Ankara à entreprendre des efforts urgents pour maintenir le régime de 
cessez-le-feu. Il a également porté ces appels à l'attention de la Russie et des États-Unis en leurs qualités de coprésidents du 
Groupe de soutien international pour la Syrie.  

L'Envoyé spécial a rappelé que les efforts conjoints de l'Iran, de la Russie et de la Turquie pour garantir le cessez-le-feu sont 
indispensables pour améliorer les conditions sur le terrain et contribuer à un environnement propice à un progrès politique 
productif.  

Lors d'une conférence de presse vendredi soir, M. de Mistura avait indiqué que les dernières évolutions en matière de 
sécurité étaient à l'ordre du jour des négociations de Genève qui se poursuivaient ce samedi.  

Soulignant l'importance d'engager le plus d'acteurs régionaux possible dans la résolution de la crise syrienne, l'Envoyé 
spécial a également annoncé qu'il se rendrait lundi au Caire à l'invitation de la Ligue arabe. Son adjoint, Ramzy Ezzeldin 
Ramzy, présidera les négociations à Genève pendant son déplacement d'une journée dans la capitale égyptienne.  

L'Envoyé 
spécial des Nations Unies pour la Syrie, Staffan de 

Mistura, informe la presse à Genève. 24 mars 2017. 

Photo: ONU / Violaine Martin  
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L'ONU poursuit les recherches des experts disparus en RDC et 
demande la libération du personnel détenu dans le monde  

25 mars - À l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec les membres du 
personnel détenus et disparus, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, 
a indiqué que l'ONU était toujours sans nouvelle du sort de deux membres du Groupe 
d'experts sur la République démocratique du Congo (RDC).  

Experts au sein de l'organe de surveillance des sanctions sur la RDC établi par le Conseil 
de sécurité, Michael Sharp et Zaida Catalan ont disparu le 12 mars dans la région du 
Kasaï Central avec quatre ressortissants congolais. « Nous faisons tout notre possible 
pour les retrouver et les aider », a déclaré M. Guterres dans une déclaration publiée 
samedi.  

Pour le Secrétaire général, la disparition de M. Sharp et de Mme Catalan n'est que le dernier cas de plusieurs autres illustrant 
les dangers auxquels sont souvent confrontés le personnel des Nations Unies et ses partenaires alors qu'ils s'efforcent de 
servir les peuples du monde.  

« En 2016, sept de nos collègues ont été enlevés par des acteurs non étatiques. Quatre ont été retenus en otages. 
Heureusement, tous ont finalement été libérés en toute sécurité », s'est félicité M. Guterres, tout en rappelant que plus de 20 
membres du personnel civil des Nations Unies sont toujours en détention. Six d'entre eux sont détenus sans que les Nations 
Unies n'aient reçu d'explication concernant leur arrestation.  

« Le Département de la sûreté et de la sécurité (des Nations Unies) et moi-même continuons de suivre tous ces cas et de 
demander la libération immédiate de nos collègues », a souligné le chef de l'ONU.  

Seuls 92 États - soit la moitié seulement des Etats membres de l'ONU - sont parties à la Convention de 1994 sur la sécurité 
du personnel des Nations Unies et du personnel associé et seulement 30 ont ratifié le Protocole facultatif de 2005, qui étend 
la protection au personnel humanitaire, politique ou de développement de l'ONU. M. Guterres a exhorté tous les pays qui 
n'ont pas adhéré à ces instruments à le faire sans tarder.  

« En cette Journée internationale, soyons solidaire de tout le personnel détenu et engageons nous à travailler ensemble pour 
que tous les membres du personnel de l'ONU aient la sécurité dont ils ont besoin pour venir en aide aux plus vulnérables du 
monde », a conclu le Secrétaire général.  

La 
Journée de solidarité avec les membres du 

personnel détenus ou portés disparus est 

célébrée chaque année à la date anniversaire 

de l'enlèvement d'Alec Collett, qui travaillait 

pour l'ONU. Photo ONU/Milton Grant  

  

Le Siège de l'ONU dans le noir pendant une heure pour attirer 
l'attention sur les problèmes de la planète  

26 mars - A l'occasion du dixième événement mondial intitulé L'Heure de la Terre, 
l'ONU a éteint samedi soir les lumières de son Siège à New York et de plusieurs de 
ses installations dans le monde afin de souligner les problèmes de la planète et 
encourager des millions de personnes à vivre plus durablement.  

« Le changement climatique continue de mettre en péril les vies et les moyens de 
subsistance dans le monde. L'année dernière a été - encore une fois - la plus chaude 
jamais enregistrée. L'Accord de Paris historique nous donne une occasion sans 
précédent de limiter l'augmentation de la température mondiale, de promouvoir 
l'énergie propre pour tous et de créer un avenir durable », a déclaré le Secrétaire 

général de l'ONU, António Guterres, dans un message vidéo.  

Si les gouvernements et les entreprises doivent faire plus en faveur d'une énergie propre, les individus sont également 
appelés à faire davantage. Construire un avenir durable dépend aujourd'hui de chacun, a déclaré le chef de l'ONU, 
demandant au monde de se joindre à lui pour éteindre leurs lumières samedi soir à 20h30 (heure locale). « De l'obscurité, 

Lumières 

éteintes au Siège de l'ONU, à New York, à 
l'occasion de l'Heure de la Terre 2017. Photo: ONU 

/ Evan Schneider  
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nous pouvons créer un monde durable et inclusif pour tous », a-t-il dit.  

Organisé par le Fonds mondial pour la nature (WWF), l'Heure de la Terre encourage les individus, les entreprises, les 
organisations et les gouvernements à éteindre leurs lumières pendant une heure à 20h30, à l'heure locale dans le monde 
entier, pour attirer l'attention sur les solutions axées sur la protection de la planète et la construction d'un avenir brillant et 
durable. Lancé pour la première fois en 2007 en Australie, l'Heure de la Terre est devenue un événement annuel, mobilisant 
la participation de centaines de millions d'individus et représente aujourd'hui le plus grand mouvement de base pour 
l'environnement.  

Selon le WWF, la famille des Nations Unies se joindra aux milliers de maisons, de bureaux, de gratte-ciels et de monuments 
qui vont entrer dans le noir à l'occasion du dixième anniversaire de l'Heure de la Terre pour mettre les projecteurs sur les 
problèmes de la planète et inspirer des millions de personnes à vivre plus durablement.  

Des centaines de points de repère - de New York à l'Ouganda et de la Suède à la Malaisie - sont confirmés et s'éteindront la 
nuit de l'Heure de la Terre, y compris des sites emblématiques tels que la Tour Eiffel à Paris, l'Empire State Building à New 
York ou l'Acropole à Athènes.  

Pour inspirer plus de gens à agir, cette année, le mouvement de l'Heure de la Terre invite également les supporters à montrer 
leur engagement envers la cause sur leurs pages Facebook, au moment où les lumières s'éteignent sur les gratte-ciels. Les 
gens du monde entier peuvent se connecter sur earthhour.org/climateaction pour faire don de cinq messages Facebook à 
l'Heure de la Terre et encourager leurs amis à faire partie des efforts climatiques locaux.  

Ils peuvent également utiliser une nouvelle image de profil Facebook disponible sur www.facebook.com/earthhour pour 
célébrer l'Heure de la Terre sur leur propre page personnelle Facebook.  

  

L'urbanisation peut servir de catalyseur 
au développement rural, selon la FAO  

27 mars - Gérer l'urbanisation de manière durable implique une refonte des systèmes 
alimentaires et agricoles de façon à ce que cela profite aux villes et aux campagnes, selon 
un nouveau rapport présenté lundi par l'Institut international de recherche sur les 
politiques alimentaires (IFPRI) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO).  

« Répondre à la demande alimentaire croissante en provenance des zones urbaines peut 
contribuer à augmenter les revenus des populations pauvres vivant en milieu rural, dont 
la plupart dépendent de petites exploitations agricoles pour leurs moyens d'existence », a 
déclaré le Directeur général de la FAO, José Graziano da Silva. « Cela pourrait créer des 
emplois et des perspectives de développement pour les personnes qui ont choisi de rester 

en zone rurale, dans les pays en développement, tout en facilitant l'accès à une nourriture saine dans les villes ».  

Toutefois, a-t-il noté, la hausse de la demande en provenance des zones urbaines ne va pas automatiquement profiter aux 
petits exploitants agricoles. « Nous devons trouver des solutions en mesure de créer des opportunités et d'éviter les 
inconvénients d'une urbanisation croissante », a-t-il ajouté.  

Le rapport sur les politiques alimentaires mondiales de l'IFPRI, auquel a contribué la FAO notamment pour le premier 
chapitre, traite de nombreux problèmes liés à l'urbanisation. La hausse des populations urbaines se manifestera surtout en 
Afrique, avec une majorité de la population du continent qui vivra dans les villes d'ici à 2030. D'un point de vue mondial, 
près de 2,5 milliards de personnes supplémentaires habiteront en zone urbaine. L'Afrique et l'Asie représenteront 90% de 
cette hausse.  

« Les populations pauvres vivant en milieu urbain sont plus vulnérables aux variations des prix des produits alimentaires que 
celles en milieu rural et consacrent une plus grande part de leurs dépenses familiales à l'achat de nourriture que les 

Les 

produits ruraux peuvent stimuler la nutrition 

urbaine. Des vendeurs de fruits déchargent 
des citrouilles sur un marché à Maradi, au 

Niger. Photo: FAO / Giulio Napolitano  
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populations rurales », a expliqué Shenggen Fan, le Directeur général de l'IFPRI, un institut de recherche sans but lucratif.  

Rendre les systèmes alimentaires plus efficaces 

D'après le rapport, rendre les systèmes alimentaires « plus efficaces et inclusifs » profiterait aux zones urbaines et rurales. « 
De meilleures routes, un système d'électrification fiable et généralisé, des transports réfrigérés et de meilleurs locaux de 
stockage sont essentiels afin d'y parvenir», a-t-il précisé, notant par ailleurs qu'une telle transformation conduirait également 
les agriculteurs à cultiver des produits plus nutritifs et de plus grande valeur, un élément fondamental pour nourrir 
convenablement les populations urbaines croissantes.  

Dans de nombreux pays en développement, les inquiétudes des résidents urbains quant à la qualité de la nourriture produite 
localement se transforment souvent en un plus grand intérêt porté aux variétés importées. Une meilleure intégration verticale 
de la chaîne de valeur alimentaire nationale pourrait remédier à cela. De telles démarches contribueraient à la création de 
nombreux emplois liés au secteur de l'agroalimentaire et renforceraient la capacité d'investissement du secteur alimentaire en 
vue de stimuler la productivité.  

« Les villes intermédiaires peuvent stimuler efficacement le développement rural, elles le font d'ailleurs souvent », a 
souligné M. Graziano da Silva. Les liens qui unissent les zones urbaines aux zones rurales permettent également aux 
migrants de conserver de solides liens avec leurs familles, tandis que lorsque ces liens sont brisés, ce sont à la fois les zones 
urbaines et rurales qui en souffrent.   

Selon le rapport, « une révolution silencieuse » est en marche dans des pays tels que le Bangladesh, la Chine, l'Inde et 
l'Éthiopie.  

Les agriculteurs utilisent de nouveaux intrants et, dans de nombreux cas, préfèrent la qualité à la promesse d'un meilleur 
rendement afin de répondre à la demande des consommateurs urbains prêts à payer un prix plus élevé.  

Cette démarche contribue également au développement de systèmes de crédit locaux et permet aux agriculteurs 
d'accéder à des semences et des intrants de meilleure qualité et a notamment favorisé l'émergence rapide d'un riz emballé et 
étiqueté en Chine. En bref, construire de meilleures infrastructures rurales sera avantageux pour les agriculteurs mais 
également pour les citadins.  
  

Soudan : les enfants continuent d'être victimes d'atrocités, 
selon l'ONU  

27 mars - Le nombre d'enfants recrutés pour combattre dans certaines régions du 
Soudan a diminué, mais ils sont encore nombreux à être tués, blessés, et à être victimes 
de violences sexuelles, selon un nouveau rapport du Secrétaire général des Nations 
Unies.  

« Les garçons et les filles continuent d'être victimes de graves violations commises par 
toutes les parties au conflit, y compris des meurtres et des mutilations, des violences 
sexuelles et des attaques contre des écoles et des hôpitaux », a déclaré la Représentante 
spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, Leila Zerrougui.  

Le rapport publié vendredi fait le point sur l'impact du conflit armé sur les enfants dans 
les régions du Darfour, du Kordofan méridional, du Nil Bleu et d'Abyei entre mars 2011 et décembre 2016.  

Au cours de cette période, près de 1.300 enfants ont été tués ou mutilés suite à des affrontements entre le gouvernement et 
les groupes armés. La plupart des morts et blessés ont eu lieu au Darfour, selon le rapport.  

Les viols et la violence sexuelle sont également une préoccupation majeure au Darfour, où l'ONU a confirmé qu'au moins 
372 enfants en ont été victimes.  

Des 
enfants fréquentent une classe de 

mathématiques de 3e année à l'école primaire 

de Yasin Bay, dans la ville d'El Fasher, au 

Darfour-Nord, au Soudan. Photo 

UNICEF/Shehzad Noorani  
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« Dans la plupart des cas, des enfants ont été violés lors d'attaques sur leurs villages ou en se procurant du bois ou de l'eau à 
proximité de camps pour personnes déplacées », selon les auteurs du rapport.  

Malgré ces atrocités, le rapport note une tendance positive concernant le recrutement des enfants pour combattre, leur 
nombre ayant diminué. Cependant, le recrutement et l'utilisation transfrontières d'enfants par des groupes soudanais et sud-
soudanais notamment le Mouvement populaire de libération du Soudan – Nord (SPLM/N), l'Armée populaire de libération 
du Soudan -dans l'opposition (SPLA-iO) et le Mouvement pour l'égalité et la justice (JEM) suscitent des préoccupations.  

Depuis 2011, le gouvernement soudanais a renforcé son cadre national de protection des enfants et élevé l'âge minimum de 
recrutement des forces nationales à 18 ans.  

En outre, l'ONU a signé trois plans d'action avec les autorités nationales pour protéger les enfants, ainsi qu'avec le SPLM/N 
et le JEM. La Représentante spéciale a demandé au gouvernement et à toutes les autres parties au conflit de prendre des 
mesures concrètes pour protéger les enfants.  
  
 


