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Sahara occidental : Ban Ki-moon souhaite de 'réelles 
négociations'  

23 octobre - Le Conseil de sécurité devrait demander au Maroc et au Front POLISARIO d'engager à 
nouveau de « réelles négociations » sur la question du Sahara occidental, affirme le Secrétaire général 
dans son dernier rapport sur la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum sur ce 
territoire (MINURSO).  

« Je souscris aux vues de mon Envoyé personnel selon lesquelles le lancement du processus de 
négociations et la tenue, en juin et août 2007, des deux premières réunions sont un motif de satisfaction, affirme Ban Ki-
moon dans un rapport publié aujourd'hui, qui retrace l'évolution de la situation depuis le 13 avril 2007.  

« Toutefois, je recommande que le Conseil de sécurité demande à nouveau aux parties, le Maroc et le Front POLISARIO, 
d'engager de réelles négociations, et d'assurer ainsi une application plus effective de sa résolution 1754 (2007) », souligne le 
Secrétaire général.  

Le rapport rappelle que « dans un discours qu'il a prononcé le 30 juillet 2007, à l'occasion du huitième anniversaire de son 
accession au trône, le roi Mohammed VI du Maroc a déclaré que son pays était disposé à négocier sur la base d'une solution 
consensuelle d'autonomie conçue dans le cadre de la souveraineté du Royaume ».  

Par ailleurs, « des élections parlementaires se sont tenues au Maroc le 7 septembre 2007, avec une consultation dans le 
Territoire du Sahara occidental sous contrôle marocain ».  

« Des représentants du Frente Polisario para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro (Front POLISARIO) m'ont 
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écrit le 19 août 2007, puis encore le 9 septembre 2007, pour condamner la décision prise par le gouvernement marocain de 
tenir des élections au Sahara occidental et réclamer à la place l'organisation d'un scrutin libre et régulier sur 
l'autodétermination à l'intention du peuple du Sahara occidental », note le Secrétaire général.  

S'agissant des relations entre les parties sur le terrain, « contrairement à ce que j'indiquais dans mes rapports récents au 
Conseil [?] le nombre de violations de l'accord militaire no 1, qui définit les termes du cessez-le-feu, n'a pas diminué », 
affirme Ban Ki-moon.  

En outre, « des restrictions ont continué d'entraver la liberté de mouvement des observateurs militaires des Nations Unies 
lorsqu'ils désirent se rendre auprès d'unités, de quartiers généraux ou de points d'appui à des fins de vérification ».  

Le rapport note néanmoins la bonne coopération dans le domaine de la « destruction de mines et de munitions non explosées 
dans le Territoire ».  

« Les activités de la MINURSO dans ce domaine pourraient s'avérer précieuses et relativement peu coûteuses pour assurer la 
sécurité de la Mission et accroître son efficacité, et contribuer directement à la sécurité du personnel des Nations Unies. 
Elles permettent aussi de sensibiliser la population locale et de lui faire mieux comprendre le rôle et la présence de la 
Mission », souligne le Secrétaire général qui demande d'inscrire au budget de la Mission des Nations Unies pour 
l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO) pour l'exercice 2008/09 un montant de 430.000 dollars au 
titre des activités de déminage.  

La dimension humaine du conflit, notamment le sort des réfugiés du Sahara occidental, continue d'être préoccupante, selon 
le rapport.  

« À ce propos, je suis heureux que les échanges de visites familiales entre le Territoire et les camps de réfugiés dans la 
région de Tindouf se soient poursuivis sans interruption au cours de la période considérée », affirme le Secrétaire général.  

« J'aimerais réitérer l'appel que j'ai lancé précédemment afin que les parties restent engagées dans un dialogue continu et 
constructif avec le Haut-Commissariat aux droits de l'homme en vue d'assurer le respect des droits de l'homme du peuple du 
Sahara occidental ». « Bien que la MINURSO n'ait ni le mandat ni les ressources pour s'occuper de cette question, 
l'Organisation des Nations Unies demeure résolue à faire respecter les normes internationales en matière de droits de 
l'homme ».  

Étant donné la situation actuelle sur le terrain, et compte tenu des efforts déployés par son Envoyé personnel, le Secrétaire 
général recommande au Conseil de sécurité de proroger le mandat de la Mission pour une nouvelle période de six mois, 
jusqu'au 30 avril 2008.  
  
L'Assemblée générale se concentre sur le financement du 
développement  

23 octobre - L'Assemblée générale a ouvert aujourd'hui un débat sur le financement du 
développement, l'occasion de procéder à un examen des progrès accomplis depuis la Conférence de 
Monterrey d'il y a cinq ans.  

A l'ouverture de la réunion, le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a rappelé qu'aux termes 
du Consensus de Monterrey, « les pays en développement avaient reconnu qu'ils étaient les premiers responsables à la fois 
de leur développement et de la mobilisation des ressources nationales ».  

« Les pays développés, de leur côté, ont accepté de fournir leur assistance et de promouvoir un environnement international 
favorable au développement ».  

« À mi-parcours des efforts déployés au niveau mondial pour réaliser les Objectifs du Millénaire pour le développement, a-t-
il poursuivi, le bilan que nous en faisons est bien mitigé », a déploré M. Ban Ki-moon.  
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Le Secrétaire général a affirmé qu'aujourd'hui plus que jamais la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) et de tous les objectifs de développement agréés au niveau international, dépendait de la substance, 
de la vitalité et de la crédibilité du partenariat mondial.  

« Certaines régions, et notamment l'Afrique subsaharienne, ne sont pas sur la bonne voie et ceci devrait inquiéter chacun de 
nous. Réaliser les OMD ne veut pas seulement dire améliorer la vie et la santé de millions de gens à travers le monde. C'est 
aussi essentiel pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales », a prévenu le Secrétaire général.  

Ce dernier a « constaté qu'après une augmentation des niveaux d'aide publique au développement (APD) depuis 2002, ceux-
ci avaient connu une baisse l'année dernière.  

L'augmentation régulière de l'APD, qui avait été promise par les pays industrialisés pour qu'ils respectent les 0,7% de leur 
PNB qu'ils s'étaient engagés à verser à l'APD, a fait défaut, a regretté Ban Ki-moon.  

Il a affirmé que les besoins supplémentaires de financement pour lutter contre les changements climatiques devaient être pris 
en compte. Il a aussi plaidé en faveur de la prise de mesures supplémentaires pour alléger la dette et pour des actions 
immédiates afin d'accroître la participation des pays en développement dans le processus international de prise de décisions.  

Enfin, le Secrétaire général a déclaré que la Conférence internationale de suivi sur le financement du développement, qui 
doit se tenir à Doha l'année prochaine, constituait une occasion en or de consolider tous les gains et de faire d'autres 
avancées. Il a appelé à raviver « l'esprit de Monterrey » et a exhorté la communauté internationale à tenir les engagements 
pris à Monterrey.  

La directrice générale adjointe de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), Valentine Rugwabiza, a estimé qu'une 
conclusion heureuse du Cycle de négociations commerciales de Doha pouvait contribuer grandement aux efforts mondiaux 
pour réduire la pauvreté et assurer le développement.  

« Personne ne sortira perdant de ces négociations, car la flexibilité de l'agenda de Doha offrait des gains à toutes les parties 
», a-t-elle souligné.  

Le président du Conseil économique et social (ECOSOC), Dalius Cekuolis a rappelé que, pour sa part, l'ECOSOC a procédé 
ces deux dernières années au renforcement de ses fonctions et de sa mission de promoteur du développement économique et 
social tandis que le président de l'Assemblée générale, Srgjan Kerim a rappelé qu'il fallait accroître la participation des pays 
en développement à la mondialisation, ce dont dépend la crédibilité d'un certain nombre d'organisations internationales.  

Sur la question de la dette, le Vice-président de la Division de la réduction de la pauvreté et de la gestion économique à la 
Banque mondiale, Danny M. Leipziger, a fait observer que la plupart des institutions financières multilatérales et des 
créanciers avaient procédé à un allègement, conformément aux engagements pris à la suite du lancement de l'Initiative en 
faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) et de l'Initiative pour l'allègement de la dette multilatérale.  

Trente-deux pays bénéficient de cet allègement, a-t-il précisé, en notant que les réductions de dette s'élevaient à 90 milliards 
de dollars en 2006.  

À cet égard, M. Leipziger a souligné que la viabilité de la dette n'est pas garantie par l'effacement des montants précédents 
de la dette.  

Il faut non seulement adopter une certaine prudence dans les emprunts futurs, mais également diversifier les exportations, 
assurer la croissance et développer une capacité de résistance aux chocs économiques. Un endettement élevé est plus un 
symptôme de la faiblesse des politiques, des institutions et de la gouvernance, que la résultante ou la cause d'une croissance 
lente, a-t-il fait observer.  

D'un autre côté, il a déploré que les donateurs n'aient pas respecté leurs engagements en matière d'amélioration de la qualité 
et de la quantité de l'aide. Ainsi, il a regretté que l'essentiel de l'augmentation de l'aide publique au développement soit dû à 
l'allègement de la dette et que la prévisibilité de l'aide ait décliné depuis les années 90.  
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Enfin, le sous-directeur général du Fonds monétaire international (FMI), Murilo Portugal, a souligné que de nombreux pays 
en développement avaient « fait des performances macroéconomiques remarquables, ces dernières années ».  

L'Afrique subsaharienne en particulier, a connu sa plus forte croissance et son taux d'inflation le plus faible depuis 30 ans. 
Dans ce continent, la croissance devrait atteindre 6% cette année alors qu'en Asie elle devrait atteindre près de 10%.  

Ces pays, a-t-il poursuivi, ont très bien géré les dernières turbulences du marché qui ont largement été un phénomène des 
pays industriels. Dans l'ensemble, les perspectives des pays en développement demeurent favorables en dépit des 
inquiétudes liées à la hausse des taux d'intérêt et aux retards dans la conclusion du Cycle de Doha.  

La réduction de la pauvreté a donc des perspectives encourageantes, a poursuivi le représentant, en citant toutes les régions 
du monde à l'exception de l'Afrique. Il a appelé la communauté des donateurs à respecter les engagements pris à Monterrey 
et réitérés, en 2005 à Gleneagles.  

Le Fonds doit rester crédible aux yeux de tous ses membres, dont les pays en développement, a reconnu le représentant, 
avant d'annoncer des progrès dans la réforme des quotas et des voix qui doit impérativement conduire au renforcement du 
pouvoir décisionnaire des économies en développement.  
  
Soixante-six nouvelles victimes lors d'une traversée du Golfe 
d'Aden  

23 octobre - La traversée du Golfe d'Aden a fait de nouvelles victimes le week-end dernier, lorsque 
66 personnes sont mortes après avoir été forcées à sauter en pleine mer par leurs passeurs. Selon le 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), malgré le danger encouru, les 
prétendants au voyage sont toujours plus nombreux.  

« Bien que la plupart des nouveaux arrivants soient des Somaliens ou des Ethiopiens, nous avons 
récemment reçus des rapports indiquant que des Kenyans, des Ougandais et des Tanzaniens attendaient aussi en Somalie 
pour effectuer la traversée », a indiqué Ron Redmond, le porte-parole, selon un communiqué publié aujourd'hui à Aden.  

Samedi, deux bateaux ont quitté la ville de Bossaso en Somalie, transportant 244 personnes à leur bord. Les survivants ont 
raconté que les passagers avaient été forcés à se jeter dans la mer, et que beaucoup s'étaient noyés. Au total, 28 cadavres ont 
été enterrés sur la plage, et 38 autres sont introuvables.  

En 2006, quelque 26.000 personnes ont effectué la traversée et sont arrivés au Yémen. Malgré les avertissements sur les 
risques encourus, le nombre de diminue pas.  

Cette année, plus de 20.000 personnes ont déjà réalisé le voyage depuis la Somalie, au moins 439 sont mortes, et 489 sont 
portées disparues.  

Depuis l'année dernière, le HCR a intensifié ses activités au Yémen avec une opération dotée de 7 millions de dollars. 
Davantage de personnel, mais aussi d'abris, viennent renforcer la présence de l'agence afin de porter assistance aux réfugiés. 
Des programmes de formation ont été offerts aux gardes-côtes et autres personnels locaux.  

Le HCR prévoit également d'étendre sa présence le long des 300 kilomètres de côtes et d'ouvrir deux bureaux régionaux 
supplémentaires en 2008. Avec des organisations non-gouvernementales comme Médecins Sans Frontières, elle a installé 
des cliniques mobiles qui peuvent travailler aux différents points d'arrivée.  

Malgré les projets d'information destinés à informer la population en Somalie du danger de traverser le Golfe, beaucoup 
prétendent qu'ils sont prêts à prendre le risque en raison de la situation désespérée dans leur pays.  
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Les femmes, la paix et la sécurité : le Conseil de sécurité appelé 
à mettre en place un mécanisme spécifique  

23 octobre - Constatant que la violence à l'égard des femmes a atteint des proportions abominables, 
Ban Ki-moon a appelé aujourd'hui le Conseil de sécurité à mettre en place un mécanisme spécifique 
concernant les auteurs de ces violations. Il a aussi plaidé pour un renforcement du nombre de 
femmes dans le maintien de la paix.  

Lors de la séance publique du Conseil de sécurité sur le thème des « Femmes, la paix et la sécurité », 
le Secrétaire général a réitéré son appel lancé au début de l'année pour que celui-ci établisse un mécanisme en vue de 
contrôler la violence contre les femmes et les filles dans le cadre de la résolution 1325.  

« Nous devons ensemble renforcer notre réponse collective et individuelle face à cette véritable épidémie », a-t-il dit.  

Le Secrétaire général a plaidé par ailleurs pour la nomination d'un plus grand nombre de femmes à des postes de direction 
dans des opérations de maintien de la paix dans le monde. Il a également encouragé les États Membres à renforcer la parité 
au sein de l'Organisation comme l'a proposé le Groupe de haut niveau des Nations Unies à l'échelle du système.  

Il a ainsi estimé que plusieurs structures actuelles pourraient être remplacées par une entité des Nations Unies plus 
dynamique. Ce nouvel organe, a-t-il souligné, pourrait faire appel à toutes les ressources du système des Nations Unies dans 
le travail visant à réhabiliter les femmes et à réaliser la parité entre les sexes partout dans le monde.  

Pour sa part, le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, Jean-Marie Guéhenno, a estimé que des 
avancées significatives avaient été constatées en 2007 sur la contribution des femmes dans la prévention et le règlement des 
conflits et dans la consolidation de la paix.  

Il a cité le cas d'Haïti, où 25 femmes ont été élues maires aux élections municipales, contre six en 2000, notamment grâce à 
l'action de formation des candidates menées par la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH). Il 
a également salué le déploiement au Libéria d'un contingent de police indien entièrement féminin. « La Police nationale du 
Libéria a reçu trois fois plus de candidates féminines après le déploiement de l'unité indienne », a-t-il précisé.  

L'engagement d'accroître le nombre de femmes servant aussi bien à des postes de responsabilité civile que dans les positions 
de commandement militaire et de police a conduit le Secrétariat à prendre des mesures concrètes pour identifier des femmes 
qualifiées, a-t-il dit.  

Le nombre de femmes nommées à des postes de responsabilité civile a augmenté de 40% depuis février dernier, a-t-il 
poursuivi, en saluant la nomination, la semaine dernière, d'Ellen Margrethe Løj comme Représentante spéciale du Secrétaire 
général pour le Libéria, avec Henrietta Mesna-Bonsu comme adjointe.  

S'agissant par ailleurs de la lutte contre les violences sexuelles, il a insisté sur les patrouilles préventives effectuées chaque 
jour par les troupes de l'ONU.  

« Ces modestes patrouilles peuvent faire toute la différence entre la vie et la mort et jouer un rôle préventif contre le viol et 
la torture », a-t-il expliqué. Il a cependant rappelé que la protection apportée par les missions des Nations Unies serait 
toujours limitée. Il a cité l'exemple du Darfour où, selon lui, le déploiement de l'Opération hybride UA-ONU au Darfour 
(MINUAD) ne permettra pas de mettre fin aux viols du jour au lendemain.  
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RDC : troisième vague de réfugiés en Ouganda depuis le mois 
d'août  

23 octobre - En raison de la reprise des combats au Nord Kivu, des milliers de Congolais s'enfuient 
vers le sud du pays et en Ouganda, où le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(UNHCR) se prépare avec le gouvernement à accueillir davantage de réfugiés.  

« Environ 8.000 refugiés congolais qui ont fui vers Bunagana en Ouganda le week-end dernier y 
étaient toujours mardi matin », indique un communiqué publié aujourd'hui à Kampala. « Il s'agit du troisième flux de ce 
genre en Ouganda depuis le mois d'août, en raison de l'escalade du conflit au Nord Kivu », ajoute-t-il.  

Le HCR, comme les autorités, appellent les réfugiés à aller vers le centre de transit de Nyakabanda, à quelque 15 kilomètres 
de la ville-frontière de Bunagana. Mais beaucoup préfèrent rester près de la frontière dans l'espoir d'y retourner dès le retour 
au calme.  

Mardi matin, quelque 1.300 réfugiés étaient enregistrés à Nyakabanda, où plusieurs abris ont été construits par les agences 
humanitaires afin d'y loger 1.500 personnes.  

Des vaccins, des tanks d'eau, des sets de cuisine et des couvertures ont été fournis.  

A Bunagana, les employés du HCR ont indiqué que les réfugiés transportaient davantage d'effets personnels que d'habitude, 
car ils semblent craindre de rester en exil plus longtemps.  

Par ailleurs, au Nord Kivu, une équipe d'évaluation de l'ONU et d'organisations non-gouvernementales a observé de 
déplacement de plusieurs milliers de personnes près de Kibumba, à 30 kilomètres au nord de Goma. Les combats forceraient 
en effet la population à se déplacer vers le sud, en direction de Goma. Le HCR étudie l'installation d'un camp, dans le cas où 
de nombreux réfugiés décideraient de rester dans la zone. Le nombre de personnes enregistrées dans les six camps près de 
Goma serait désormais de 45.000.  

L'agence reste très préoccupée par les difficultés d'accès à de nombreuses zones du Nord Kivu. L'insécurité empêche en effet 
d'atteindre de nombreuses personnes déplacées dans la région.  
  

Népal : il faut un calendrier électoral réaliste, selon le 
Secrétaire général  

23 octobre - Tout en soulignant dans son dernier rapport les faiblesses du processus de paix au Népal, 
le Secrétaire général appelle les parties à trouver un consensus afin de définir un calendrier électoral « 
réaliste ».  

« Le processus de paix au Népal se heurte aux pires difficultés qu'il ait connues à ce jour », indique le 
Secrétaire général dans son rapport au Conseil de sécurité sur la période postérieure au 18 juillet dernier.  

Le report pour la seconde fois de l'élection à l'Assemblée constituante a beaucoup déçu la population népalaise et la 
communauté internationale, souligne le rapport. Pourtant, l'Alliance des sept partis a tout intérêt à sauvegarder le processus 
de paix, insiste-t-il.  

Incapables de résoudre leurs différends, les sept partis sont en effet convenus de repousser l'élection, prévue pour le 22 
novembre, de l'assemblée constituante. Une nouvelle date reste à fixer. Ce report ne peut être seulement imputée aux 
exigences des maoïstes, indique le rapport, mais aussi à des problèmes plus complexes et enracinés.  
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Le Secrétaire général recommande le réexamen de l'Accord de paix et de son application, notamment à travers l'élaboration 
d'une feuille de route consensuelle avec la participation de la population.  

Il faut prendre en compte les populations marginalisées, et en particulier la situation au Terai, indique le Secrétaire général, 
où les violences interethniques ont pris une ampleur inquiétante au mois de septembre, après l'assassinat d'un dirigeant local. 

« Selon certaines sources, jusqu'à 70 % des zones rurales du Terai ne bénéficient pas de la présence d'agents de l'État en 
raison du conflit armé, ce qui donne à penser que les efforts de normalisation de la situation grâce au redéploiement de la 
police et des fonctionnaires locaux n'ont eu qu'un effet limité », indique le rapport.  

Le processus de paix a également souffert un important revers avec les trois déflagrations qui ont eu lieu à Katmandou le 2 
septembre, faisant trois morts et une bonne vingtaine de blessés. Les engins explosifs artisanaux avaient été placés dans des 
installations de transports publics.  

Le rapport souligne la nécessité, pour les parties, de respecter leurs engagement sen matière de droits de l'homme et de 
mettre en oeuvre les décisions prises.  

« La Mission des Nations Unies au Népal (MINUNEP) continue à s'acquitter de son mandat au mieux de ses capacités et les 
parties népalaises devraient en tirer tous les avantages possibles », indique le rapport, qui rappelle le travail de surveillance 
de la mission sur les armements et le personnel armé.  

Cependant, il rappelle aussi le caractère provisoire du cantonnement des troupes et du stockage des armes. « Les dispositions 
provisoires devront être remplacées par des solutions durables », insiste-t-il, car il s'agit de mesures destinées à instaurer la 
confiance en période pré-électorale.  

Rappelant la disposition des Nations Unies à prêter l'assistance nécessaire, le Secrétaire général invite les parties à fixer un 
calendrier électoral réaliste basé sur un consensus clair et ferme. « Elles peuvent compter à cet égard sur le soutien confirmé 
de la communauté internationale », conclue-t-il.  

Parallèlement, le Bureau du Haut Commissariat aux Droits de l'Homme des Nations Unies au Népal a accueilli avec 
satisfaction la décision du gouvernement d'instituer des quotas afin d'assurer la présence de femmes et de membres de 
groupes marginalisés dans les forces de police locales et les forces de police armées. L'agence, qui avait demandé depuis 
longtemps que le recrutement dans les institutions du pays soit plus représentatif, a également suggéré une représentation 
plus équilibrée des femmes et des minorités dans les rangs des officiers.  
  
OCHA : l'ONU poursuit son assistance à la Corée du Nord  

23 octobre - Les Nations Unies fournissent une aide humanitaire importante aux autorités de la République 
populaire démocratique de Corée (RPDC) à la suite des pluies abondantes qui ont provoqué de sévères 
inondations en août dans neuf provinces du pays, dont la capitale Pyongyang, annonce la Coordination 
humanitaire des Nations Unies.  

Les inondations, qui ont touché un million de personnes environ, ont entraîné le déplacement de 170 000 
personnes, fait au moins 454 victimes et plus de 150 disparus, indique un communiqué du Bureau de la 

coordination des affaires humanitaires (OCHA).  

Les autorités estiment que plus de 40 000 maisons ont été détruites et 200 000 autres submergées ou gravement 
endommagées. Des milliers d'écoles, d'hôpitaux et autres édifices publics ont subi des dégâts ou ont été détruits. Au moin s 
10% des terres agricoles ont été inondées.  

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), en collaboration avec le ministère nord-coréen de la santé publique 
ont mené du 15 au 19 octobre une évaluation rapide de l'état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans dans 19 des 
comtés les plus touchés du pays et un plan alimentaire correspondant sera élaboré avant la fin du mois.  
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Pour sa part, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a prévu l'acheminement de trousses médicales d'urgence, alors que 
le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) devrait distribuer à 240 cliniques des trousses pour la santé en 
matière de reproduction dans les situations d'urgence. Cette aide est financée par le Fonds central d'intervention d'urgence 
(CERF).  

De son côté, le Programme alimentaire mondial (PAM) a procédé à une première distribution de vivres à quelque 215.000 
personnes dans 37 comtés dans la deuxième semaine de septembre. Plus de 5.500 tonnes d'aliments ont été acheminées par 
la voie ferrée ou la route.  

L'Appel éclair lancé par l'ONU en faveur de la RPDC, d'un montant de 14,1 millions de dollars, a été financé à 80%; en 
outre, des contributions de l'ordre de 1,1 million de dollars supplémentaires ont été officieusement annoncées.  
  

Iraq : l'UNHCR suit la situation à la frontière avec la Turquie  

23 octobre - « Nous suivons de près le développement de la situation à la frontière entre l'Iraq et la 
Turquie », la région du pays où les problèmes sécuritaires sont moindres et qui abrite plus de 800 000 
déplacés internes iraquiens, a déclaré aujourd'hui le porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (UNHCR), Ron Redmond.  

Fin septembre, les bombardements des villes iraquiennes à la frontière iranienne ont provoqué le 
déplacement d'au moins 340 familles. L'UNHCR s'inquiète de l'instabilité permanente qui pourrait causer 

d'autres déplacements.  

Actuellement, près de 2,3 millions d'Iraquiens sont déplacés à l'intérieur du pays. Parmi eux, plus d'un million étaient 
déplacés avant 2003. Environ 190.000 étaient déplacés entre 2003 et 2005, et un peu plus d'un million suite au premier 
bombardement de Samarra, en février 2006, a dit le porte-parole.  

De plus, quelque 2,2 millions d'Iraquiens ont fui vers les pays voisins, principalement en Syrie et en Jordanie.  

« Nous craignons que le déplacement dans les régions du centre et du sud de l'Iraq n'augmente, car trouver un lieu en 
sécurité en dehors du pays et dans le nord devient de plus en plus difficile. Au moins 11 sur les 18 gouvernorats en Iraq ont 
établi des restrictions concernant les mouvements à l'intérieur du pays », a dit le porte-parole.  
  

Somalie : le responsable du PAM libéré  

23 octobre - Le responsable du Programme alimentaire mondial (PAM) en Somalie, Idris Osman, a été 
libéré aujourd'hui après une détention de six jours par les autorités.  

« Nous accueillons avec joie la libération d'Idris Osman, et nous nous réjouissons qu'il puisse retrouver sa 
famille », a déclaré aujourd'hui Josette Sheeran, la Directrice exécutive, dans un communiqué publié à 

Rome.  

Idris Osman avait été arrêté après que les forces de sécurité nationales aient pénétré dans les bâtiments de l'ONU à 
Mogadiscio le 17 octobre dernier.  

L'ONU avait alors condamné l'entrée en force dans ses bureaux et la détention d'un membre de son personnel (dépêche du 
17.10.2007), tandis que le PAM demandait la libération immédiate d'Idris Osman.  

Lors d’une conversation téléphonique vendredi dernier avec le président de la Somalie, Adullahi Yusuf Ahmed, le Secrétaire 
général a vivement protesté contre la mise en détention d’Idris Osman, a rapporté aujourd’hui la porte-parole du Secrétaire 
général, Michèle Montas, lors de son point de presse quotidien, au siège de l’ONU, à New York.  

Ban Ki-moon a appelé à sa libération immédiate et sans conditions, et protesté contre l’entrée illégale et forcée d’hommes 
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armés dans les bâtiments des Nations Unies, mercredi dernier.  

« Le président de la Somalie a accepté de lancer une enquête conjointe sur l’incident », a dit la porte-parole.  

Les conditions de travail des agences humanitaires sont toujours plus difficiles en Somalie, en raison du harcèlement 
constant dont elles font l'objet, a récemment informé le Coordonnateur humanitaire des Nations Unies pour la Somalie 
(dépêche du 19.19.2007).  
  
OMS : les réserves de vaccins anti-grippe en hausse sensible  

23 octobre - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) prévoit que la capacité de production 
mondiale du vaccin anti-grippe devrait atteindre les 4,5 milliards d'unités d'ici 2010.  

Cette augmentation sensible de la capacité de production mondiale est imputable aux gains 
scientifiques récemment réalisés dans ce domaine et au renforcement des moyens de production, 

indique l'agence dans un communiqué publié aujourd'hui.  

« L'augmentation de la capacité de production du vaccin anti-grippe nous permet de mieux nous placer par rapport à la 
menace d'une épidémie de grippe », a déclaré le docteur Marie-Paule Kieny, directrice de l'Initiative pour la recherche sur 
les vaccins à l'OMS.  

« Malgré ces progrès impressionnants, nous sommes toutefois loin encore des 6,7 milliards de doses d'immunisation qui 
seraient nécessaires pour protéger l'ensemble de la population de la planète », a-t-elle observé.  

Cette année, les fabricants ont réussi à augmenter la capacité de production des vaccins anti-grippe trivalents (à trois souches 
virales) à 565 millions de doses, contre 350 millions produites en 2006, d'après les estimations de la Fédération 
internationale des fabricants et des associations de produits pharmaceutiques. Ces progrès ont été présentés pour la première 
fois vendredi dernier à l'occasion de la réunion d'un Groupe de consultation de l'OMS sur la production et la fourniture de 
vaccins contre l'épidémie de grippe. Ce groupe, indépendant et international, est composé de 10 membres.  
  

Soudan : le nouveau Représentant de l'ONU prend ses fonctions 
aujourd'hui à Khartoum  

23 octobre - Le nouveau Représentant spécial du Secrétaire général pour le Soudan, Ashraf Jahangir 
Qazi, est arrivé aujourd'hui à Khartoum pour prendre ses fonctions comme responsable de la Mission 
des Nations Unies au Soudan (UNMIS).  

« Le Représentant spécial Ashraf Qazi devrait rencontrer dans les prochains jours le président Omar 
Bachir, le premier Vice-président et président du gouvernement du Sud-Soudan Salva Kiir, ainsi que de hauts représentants 
du gouvernement d'unité nationale et du gouvernement du Sud-Soudan », informe un communiqué de l'UNMIS publié 
aujourd'hui à Khartoum.  

Ashraf Qazi se réunira également avec des représentants des agences du système de l'ONU, qu'il représentera demain à 
l'occasion de la célébration de l'anniversaire des Nations Unies.  

Le Secrétaire général a annoncé la nomination d'Ashraf Qazi comme Représentant spécial pour le Soudan le 11 septembre 
dernier. Il occupait auparavant, depuis 2004, le poste de Représentant spécial pour l'Iraq.  

Né en 1942 et de nationalité pakistanaise, Ashraf Qazi a occupé de nombreux postes diplomatiques, notamment aux Etats-
Unis, en Fédération de Russie, dans l'ancienne République démocratique d'Allemagne, et en Syrie.  
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L'OMS pour l'utilisation d'aiguilles sûres  

23 octobre - Dans ses efforts visant à promouvoir l'utilisation d'aiguilles sûres dans le monde, 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) organise à partir d'aujourd'hui et pour trois jours une 
réunion rassemblant des experts internationaux en la matière.  

L'OMS estime en effet que six milliards de piqûres sont données tous les ans avec des seringues et des 
aiguilles qui sont réutilisées sans avoir été stérilisées au préalable. Ce nombre représente 40% du total des piqûres données 
dans les pays en développement, certains pays enregistrant des taux de l'ordre de 70%, indique un communiqué de l'agence.  

Depuis 1999, l'OMS recommande aux États Membres l'utilisation d'aiguilles avec des dispositifs de sécurité, mais la plupart 
des pays n'ont pas les moyens de recourir aux nouvelles technologies. Les aiguilles moins perfectionnées coûtent trois 
centimes américains, contre 15 centimes pour les aiguilles plus sûres.  

« Les pays en développement devraient pouvoir disposer des nouvelles technologies, car c'est là que les piqûres sont les plus 
répandues et les risques de contamination plus grands », a déclaré le docteur Howard Zucker, directeur général adjoint pour 
la technologie de la santé et les produits pharmaceutiques de l'OMS.  

Dans le cadre de ses efforts visant à réduire la propagation des infections et des épidémies provoquée par la réutilisation des 
aiguilles, l'OMS se propose d'étudier avec les producteurs d'aiguilles la manière de diminuer leurs prix, notamment en aidant 
les pays à prévoir leurs besoins dans ce domaine, et d'encourager la conclusion d'accords d'échanges de connaissances et de 
technologie entre les sociétés de fabrication.  

L'OMS précise que la réunion annuelle de la coalition internationale pour les injections sans risques lancée en 1999, qui se 
tient au Siège de l'OMS à Genève depuis ce matin, rassemble des institutions de l'ONU, des donateurs, des experts, ainsi que 
des représentants de pays et de différents secteurs d'activité.  

L'objectif de cette réunion, indique le communiqué, est d'inviter les pays et les services d'achat à se procurer les aiguilles les 
plus sûres sur le marché, de demander aux fabricants de ces produits d'abaisser leurs prix et de faire accroître la capacité de 
production locale.  
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