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Sahara occidental : le Conseil de sécurité appelle à de nouvelles 
négociations sous les auspices de l'ONU  

30 avril - Prenant « note » de nouvelles propositions de la part du Maroc et du Front POLISARIO sur le 
statut du Sahara occidental, le Conseil de sécurité a demandé aujourd'hui aux deux parties d'engager des 
négociations, y compris sous les auspices du Secrétaire général.  

Dans le préambule de sa résolution 1754 (2007) adoptée à l'unanimité, le Conseil affirme « prendre note 
» de la « proposition marocaine présentée le 11 avril 2007 au Secrétaire général » ainsi que de la 

proposition du Front POLISARIO, présentée le 10 avril 2007.  

Il se félicite aussi « des efforts sérieux et crédibles faits par le Maroc pour aller de l'avant vers un règlement ».  

Le Conseil « demande aux parties d'engager des négociations de bonne foi sans conditions préalables, en tenant compte des 
développements survenus ces derniers mois, en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement 
acceptable qui permette l'autodétermination du peuple du Sahara occidental ».  

Il demande à cet égard au Secrétaire général d'organiser ces négociations sous ses auspices et de lui présenter d'ici au 30 juin 
2007 un rapport sur les progrès réalisés.  

Commentant le texte en séance, le représentant de l'Afrique du Sud, Dumisani Kumalo, a déploré que le Conseil se réfère, 
dans le préambule, aux « efforts sérieux et crédibles faits par le Maroc ».  

Le mot « crédible » ne saurait impliquer que la proposition du Front POLISARIO le soit moins, a-t-il précisé, en regrettant 
aussi l'usage de l'expression « pour aller de l'avant ».  

« Cette expression est malheureuse en ce qu'elle préjuge du résultat des négociations », a-t-il estimé, avant de se féliciter de 
ce que le Maroc et le Front POLISARIO comptent se rencontrer en vue de régler ce qu'il a qualifié de « dernier problème 
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colonial du continent africain ».  

Le Conseil de sécurité a par ailleurs décidé de proroger jusqu'au 31 octobre 2007 le mandat de la Mission des Nations Unies 
pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO).  

Prenant la parole devant la presse à l'issue de la séance, Jean-Marc de la Sablière, Ambassadeur de la France, qui a 
coparrainé le texte de la résolution, a estimé qu'il s'agissait d'un « texte équilibré, de compromis », exprimant l'espoir que les 
négociations commenceraient rapidement.  

Dans son dernier rapport sur la MINURSO, le Secrétaire général estimait que « face au blocage de la situation au Sahara 
occidental », il n'existait que deux possibilités : soit une prolongation indéfinie de l'impasse, soit des négociations sans 
conditions préalables entre les parties, qui auraient pour objectif de parvenir à une solution politique mutuellement 
acceptable permettant d'assurer l'autodétermination du peuple du Sahara occidental (dépêche du 18.04.2007).  

La MINURSO rappelle sur son site Internet que « le Sahara occidental est un territoire de la côte Nord-Ouest de l´Afrique, 
limitrophe du Maroc, de la Mauritanie et de l´Algérie. Il était sous administration espagnole jusqu´en 1976. Le Maroc et la 
Mauritanie l´ont tous deux revendiqué, revendication à laquelle s´oppose le Front populaire pour la libération de la Saguía-
el-Hamra et du Río de Oro, dit Front POLISARIO ».  

« Les Nations Unies cherchent un règlement de la question du Sahara occidental depuis que l´Espagne s´est retirée du 
territoire en 1976 et que, suite à cela, des combats ont éclaté entre le Maroc - qui a décidé de "réintégrer" le Sahara 
occidental à son territoire - et le Front POLISARIO, soutenu par l´Algérie. La Mauritanie a quant à elle renoncé à toute 
prétention sur le Sahara occidental en 1979. L´Organisation de l´unité africaine (OUA) est également intervenue en 1979 
pour trouver un règlement pacifique au conflit ».  

La MINURSO a été créée en 1991 par une résolution 690 (1991) du Conseil de sécurité pour faciliter la mise en oeuvre du 
fruit de négociations entamées en 1985, qui avaient abouti à des Propositions de règlement, acceptées en principe par le 
Maroc et le Front POLISARIO le 30 août 1988.  
  

Somalie : le Conseil de sécurité réclame un accès humanitaire  

30 avril - Par la voie d'une déclaration présidentielle le Conseil de sécurité a exprimé aujourd'hui sa grave préoccupation 
face à la reprise des combats et leur impact sur la population civile, appelant les parties à ouvrir un accès humanitaire et à 
permettre le déploiement des troupes de l'Union africaine, l'AMISOM.  

Le Conseil « déplore profondément les pertes en vies humaines parmi la population civile » et condamne « en particulier le 
bombardement aveugle de zones densément peuplées de Mogadiscio » a affirmé au nom de ses 15 membres le président du 
Conseil de sécurité pour le mois d'avril, Emyr Jones Parry, du Royaume-Uni.  

Il « appelle toutes les parties à mettre fin immédiatement aux hostilités et à convenir d'un cessez-le-feu global ».  

Le Conseil souligne aussi la « nécessité de redoubler d'efforts pour acheminer une aide humanitaire d'urgence en Somalie, y 
compris l'assistance nécessaire aux centaines de milliers de personnes déplacées ».  

Il « exige » aussi des autorités compétentes « qu'elles fassent tout ce qui est en leur pouvoir » pour favoriser la libre 
circulation de l'aide et des travailleurs humanitaires dans toute la Somalie, ainsi qu'à l'entrée et à la sortie du pays.  

Il engage également les pays de la région à faciliter l'acheminement de l'aide en Somalie, à travers les frontières terrestres ou 
via les aéroports et les ports.  

Au niveau politique, le Conseil appelle aussi le gouvernement fédéral de Transition à reprendre le dialogue avec « toutes les 
composantes de la société somalienne », et en particulier, « son dialogue avec les clans à Mogadiscio ».  
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Conquise l'année dernière par les Tribunaux islamiques, la capitale Mogadiscio a été reprise en janvier 2007 par une alliance 
des forces du gouvernement fédéral de transition installé à Baidoa et de l'armée éthiopienne, mais elle continue d'être le 
théâtre de graves affrontements.  

Dans son dernier rapport sur la Somalie, le Secrétaire général estimait que la recherche d'une solution militaire aux 
problèmes de sécurité dans la capitale, actuellement ravagée par les combats, serait « vraisemblablement contreproductive et 
susciterait des rancoeurs à long terme parmi certains clans et communautés, compromettant les perspectives de 
réconciliation » (dépêche du 20.04.2007).  

Encourageant le Secrétaire général et les pays de la région à offrir leurs bons offices, le Conseil évoque la possibilité de « 
prendre des mesures à l'encontre de ceux qui empêchent ou bloquent un processus politique pacifique, menacent les 
Institutions fédérales de transition en usant de la force ou travaillent à remettre en cause la stabilité en Somalie ou dans la 
région », comme il l'avait évoqué dans sa résolution 1744 (2007).  

Par cette résolution, le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, autorisait 
l'Union africaine à établir, pour une période de six mois, une mission en Somalie (AMISOM) dont le rôle doit consister à 
permettre d'assurer la liberté de mouvement, les déplacements et la protection des participants au Congrès de réconciliation 
nationale prévu dans ce pays (dépêche du 20.02.2007).  

« Le déploiement intégral et effectif de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) revêt une importance capitale 
», réaffirme aujourd'hui le Conseil dans sa déclaration.  

Enfin, le Conseil demande au Secrétaire général de « commencer sans attendre à établir un plan d'action en vue d'une 
éventuelle mission des Nations Unies » qui serait déployée si le Conseil de sécurité décidait de l'autoriser.  

La Somalie est en état de guerre civile, sans gouvernement central fonctionnel depuis près de 16 ans en dépit de 
l'organisation de 14 initiatives de paix distinctes.  

Le Coordonnateur humanitaire pour la Somalie, Eric Laroche, a adressé samedi une « lettre ouverte» aux dirigeants 
somaliens, aux commandants militaires, aux anciens et aux représentants communautaires, pour rappeler que Mogadiscio 
connaissait à l'heure actuelle la pire situation en 16 ans de conflit.  

Il réclamait en particulier le respect de l'accès humanitaire par tous, y compris les forces militaires éthiopiennes.  
  
DPI : Kiyo Akasaka appelle à montrer l'importance de l'action 
de l'ONU sur la vie des populations  

30 avril - La conduite future du Département de l'Information (DPI), comme celle de l'Organisation 
elle-même, doit être guidée par une politique de « réforme dans la continuité », a déclaré aujourd'hui 
Kiyo Akasaka, le Secrétaire général adjoint à la communication et à l'information, devant le Comité de 
l'Information réuni à New York jusqu'au 11 mai.  

Il a indiqué qu'en matière de communication, le DPI mettrait l'accent en 2007 sur les thèmes 
prioritaires de la paix et la sécurité, les changements climatiques, le développement et les Objectifs du Millénaire pour le 
développement ainsi que les droits de l'homme.  

Le Secrétaire général adjoint, qui a été nommé le 9 février en remplacement de Shashi Tharoor, de l'Inde, a évoqué le défi 
collectif de présenter de façon cohérente l'action des Nations Unies, en montrant combien celle-ci est importante pour la vie 
des populations et le quotidien des hommes et des femmes.  

« Dans le domaine des services d'information, la tâche immédiate qui se présente au DPI est de maintenir le niveau actuel de 
la qualité de la couverture et d'éliminer les lacunes », a-t-il poursuivi, « et ce, en utilisant les forces actuelles et en trouvant 
des moyens de forger d'autres partenariats avec des entités extérieures ou à l'intérieur du système des Nations Unies ».  
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L'approche stratégique du Département repose sur quatre composantes : l'usage des moyens de communication traditionnels 
et nouveaux et des technologies de communication, la fourniture ciblée d'informations au public, l'intégration accrue du 
réseau des centres d'information des Nations Unies dans la mise en ?uvre de stratégies de communication, ainsi qu'une 
meilleure coordination au niveau du système.  

Selon Kiyo Akasaka, « l'évaluation constitue une partie intégrante de cette stratégie ».  

L'évaluation annuelle de l'impact des programmes, lancée il y a quatre ans, permet ainsi de disposer d'indicateurs mesurables 
pour les grandes activités du Département et constitue un élément de responsabilisation pour les chefs des programmes, a-t-
il estimé.  

Grâce à l'intégration des nouvelles technologies d'information et de communication à tous les niveaux de l'activité du 
Département, la capacité à relater l'information des Nations Unies s'est largement étendue, a estimé le responsable de 
l'Information.  

« Avec plus de 50 millions de visites par an, le site Web des Nations Unies constitue, aujourd'hui, le principal portail 
d'information concernant l'ONU sur Internet », a relevé le Secrétaire général adjoint, précisant que le site fournissait, dans 
plusieurs langues, à des utilisateurs à travers le monde, une large gamme de nouvelles et d'informations sous des formes 
diverses: audio, vidéo, photo et texte.  

« Le portail du centre des nouvelles des Nations Unies, qui vient d'être amélioré, demeure l'une des destinations les plus 
populaires du site Web de l'ONU », a-t-il ajouté.  

De même, grâce à la retransmission vidéo par satellite quotidienne du Département, UNifeed envoie désormais des images 
vidéo à environ 600 diffuseurs du monde entier, six jours par semaine.  

Kiyo Akasaka a également indiqué qu'en 2006, quelque 8,3 millions de visiteurs à travers le monde avaient été en mesure de 
suivre des événements aux sièges des Nations Unies, à New York et à Genève.  

En outre, le nombre des personnes ayant accès aux programmes de la radio des Nations Unies a doublé, pour atteindre plus 
de 300 millions d'auditeurs et, nombre de ces programmes sont à présent disponibles sur le site Internet.  

Le DPI a procédé à des changements organisationnels et a élaboré plusieurs activités nouvelles de sensibilisation initiées par 
l'Assemblée générale, a-t-il assuré.  

Ainsi, le DPI a forgé de nouveaux partenariats avec des groupes privés et publics de manière à toucher davantage les jeunes, 
lesquels utilisent de plus en plus Internet. Le Secrétaire général adjoint a cité l'exemple du programme sur l'Holocauste et les 
Nations Unies. Le site Internet du programme a été visité 30 000 fois pendant la Journée du souvenir de l'Holocauste, a-t-il 
ainsi fait remarquer.  

Kiyo Akasaka a également souligné l'importance d'améliorer le multilinguisme sur le site Internet et de rendre les 
programmes sur Internet accessibles aux handicapés. Des progrès ont été accomplis, mais davantage encore doit être fait, a-
t-il observé, précisant que l'amélioration des sites Internet, ainsi que leur maintien, exigeaient de plus en plus de ressources.  

Revenant sur la priorité thématique pour 2007 de la sensibilisation aux changements climatiques, il a notamment annoncé 
que ce thème ferait l'objet d'une journée mondiale de l'environnement pour les étudiants.  

Le Secrétaire général adjoint a, par ailleurs, mis l'accent sur la nécessité de renforcer les programmes d'éducation, conçus 
pour faire sortir l'ONU des bâtiments de New York et la faire entrer dans les écoles et les universités.  
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Soudan : le Conseil de sécurité demande la nomination 
d'urgence d'un nouveau Représentant spécial  

30 avril - Le Conseil de sécurité a prorogé aujourd'hui la Mission des Nations Unies au Soudan (UNMIS) pour 
une période de six mois, jusqu'au 31 octobre 2007, demandant au Secrétaire général de nommer d'urgence un 
nouveau Représentant spécial pour le Soudan.  

Par sa résolution S/2007/240, adoptée à l'unanimité, le Conseil de sécurité a aussi appelé toutes les parties nord 
et sud-soudanaises à respecter l'Accord de paix global.  

La résolution appelle aussi toutes les parties au Darfour à « signer sans retard l'Accord de paix sur le Darfour » et à « ne rien 
faire qui puisse en entraver l'application ».  

Le poste de Représentant spécial est vacant depuis le début de l'année 2007, après l'expiration du mandat du hollandais Jan 
Pronk, qui occupait le poste depuis la création de la Mission.  

Ce dernier avait fait l'objet d'une polémique après que le gouvernement soudanais l'avait déclaré persona non grata dans le 
pays.  

Le ministre des Affaires étrangères du Soudan avait transmis au Secrétaire général d'alors, Kofi Annan, une lettre lui 
indiquant que la mission de Jan Pronk avait « pris fin » et demandant à ce dernier de quitter le pays dans les 72 heures 
(dépêche du 23.10.06).  

Aucun successeur n'a été nommé après l'expiration de son mandat à la fin 2006.  

Le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, Jean-Marie Guéhenno, avait récemment convenu devant 
la presse de la difficulté à trouver la bonne personne.  

« C'est une tâche écrasante. Il est déjà assez difficile d'être un politicien dans son pays, c'est encore plus difficile dans un 
pays étranger » a-t-il expliqué, jugeant que l'actuel Représentant spécial par intérim faisait un excellent travail.  

Les activités de négociation politique visant à rétablir la paix au Darfour sont à l'heure actuelle principalement remplies par 
Jan Eliasson, ancien président de l'Assemblée générale, nommé depuis janvier dernier au poste d'Envoyé spécial pour la 
crise au Darfour (dépêche du 16.04.2007).  

Jan Eliasson se trouvait ce week-end en Libye pour une réunion sur le Darfour qui a abouti sur l'adoption d'une déclaration 
politique sur cette crise, 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.  

 

  

Le Représentant spécial pour Haïti salue la tenue pacifique des 
élections législatives et locales  

30 avril - Edmond Mulet, le Représentant spécial du Secrétaire général et chef de la Mission des Nations 
Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH), a félicité la population pour la bonne tenue des élections 
locales, municipales et législatives qui se sont tenues dans tout le pays hier.  

« Dans l'ensemble, à part quelques incidents mineurs, ce jour d'élection s'est passé de manière très 
satisfaisante, selon tous les observateurs », a-t-il assuré dans une déclaration transmise depuis Port-au-Prince.  

« Grâce notamment au soutien logistique et de sécurité fourni par la MINUSTAH au Conseil électoral provisoire et à la 
Police nationale haïtienne, tous les bureaux de vote ont ouvert à l'heure prévue, permettant aux votants d'avoir accès aux 
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isoloirs », a-t-il indiqué.  

Plus de 300.000 votants dans 25 communautés ont exercé leur droit démocratique dans 79 centres et 770 bureaux de vote 
afin de choisir leurs représentants.  

Edmond Mulet s'est rendu dans les centres de vote de Gressier et de Merger, au sud de la capitale haïtienne, afin d'avoir une 
première impression d'ensemble sur la situation.  

« Nous félicitons la population haïtienne d'avoir manifesté la volonté d'utiliser leur droit d'expression démocratique », a-t-il 
déclaré à la fin de cette visite où les membres du Conseil, des forces de sécurité nationales et de la Police des Nations Unies 
l'ont informé de la conduite pacifique de la population.  

Un peu plus tard, il a rencontré le président du Conseil électoral provisoire, Max Mathurin, ainsi que son Directeur général, 
François Benoit.  

« Après toutes les informations qui m'ont été rapportées et ce dont moi-même j'ai été le témoin sur le terrain, je souhaite 
féliciter tout le monde pour l'excellente collaboration entre la MINUSTAH et le Conseil », a-t-il déclaré.  

Edmond Mulet a aussi rendu hommage à la « coopération très efficace entre les forces de sécurité de la MINUSTAH et la 
Police nationale haïtienne ».  
  

A Tripoli, l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne et la 
Ligue des Etats arabes adoptent une déclaration politique sur le 
Darfour  

30 avril - L'Envoyé spécial de l'ONU pour le Darfour, Jan Eliasson, participait ce week-end à une 
réunion en Libye, qui a abouti à l'adoption d'une déclaration intitulée « Consensus de Tripoli sur le 
processus politique au Darfour », appelant à une solution durable d'urgence pour cette région de 
l'Ouest du Soudan.  

La réunion a rassemblé des représentants du Soudan, du Tchad, de l'Egypte, de la Libye, de la Chine, 
de la France, de la Fédération de Russie, du Royaume-Uni, des Etats-Unis, du Canada, des Pays-Bas, de la Norvège, de 
l'Union africaine, de l'Union européenne et de la Ligue des Etats arabes, a rapporté aujourd'hui la porte-parole du Secrétaire 
général, Michèle Montas.  

Le Consensus de Tripoli sur le processus politique au Darfour réaffirme un soutien aux conclusions de la rencontre d'Addis-
Abeba, le 16 novembre 2006, au cours de laquelle le Soudan avait accepté le principe du déploiement d'une force conjointe 
des Nations Unies et de l'UA (dépêche du 17.10.2006).  

Le Soudan a accepté ce déploiement le 16 avril dernier (dépêche du 16.04.2007. Voir aussi la réaction du Secrétaire 
général).  

Les participants ont réitéré leur « grave préoccupation » face à la poursuite des violences et de l'insécurité au Darfour, 
appelant à un cessez-le-feu immédiat.  

Le Conseil de sécurité a prorogé aujourd'hui pour six mois la Mission des Nations Unies au Soudan (UNMIS), l'opération de 
maintien de la paix déployée au Sud-Soudan.  
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PNUE : l'énergie solaire offre des solutions pour les zones 
rurales les plus pauvres  

30 avril - La vie de plus de 100.000 personnes vivant dans les zones rurales les plus pauvres d'Inde a 
connu une amélioration drastique grâce à un projet mené par les Nations Unies leur permettant de 
bénéficier de plusieurs heures de lumière électrique produite par des panneaux solaires, avec le soutien 
financier des banques nationales, selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE).  

Ce projet pilote d? ,5 million de dollars vise à convaincre les banquiers indiens de financer des petits prêts 
pour les systèmes solaires, entre 300 et 500 dollars pour un système permettant d'alimenter deux à quatre petites lampes.  

A peine quelques heures de lumière électrique utilisant l'énergie solaire, de 20 à 40 watts, ont déjà permis d'obtenir de 
meilleurs notes pour les enfants, une meilleure productivité dans les ateliers de couture ou dans d'autres industries, et même 
de meilleures ventes dans les stands de fruits qui ne sont plus salis par les fumées des lampes à pétrole.  

« Le pétrole utilisé par les pauvres pour s'éclairer est souvent inabordable, indisponible, peu sûr et malsain, et le réseau 
d'énergie électrique est peu fiable. Fournir un tant soit peu de fiabilité et d'indépendance électrique aux plus pauvres peut 
changer profondément leurs vies », a assuré Timothy E. Wirth, président de la fondation des Nations Unies, qui a financé la 
base du projet en partenariat avec la fondation Shell.  

Il a souligné que les études internationales ont établi les unes après les autres les liens forts et directs qui existent entre 
l'utilisation de l'électricité et la bonne santé financière.  

« Ce projet montre les bénéfices multiples qui s'accumulent quand on fournit des énergies propres et renouvelables dans les 
pays en développement », a déclaré le Directeur exécutif du PNUE, Achim Steiner.  

« Ces bénéfices vont de la réduction des émissions qui sont responsables du changement climatique à la lutte contre la 
pauvreté et contre les graves conséquences sur la santé des pétroles de mauvaise qualité, en particulier sur les femmes et les 
enfants dans les foyers », a-t-il dit, estimant que de tels projets peuvent aider à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour 
le développement (OMD).  

« Le succès de ce projet devrait aussi servir de catalyseur pour des projets similaires dans tout le monde en développement 
et amener à augmenter la place des énergies renouvelables partout ».  

« Nous ne parlons pas de faire marcher un grille-pain, une bouilloire, un ordinateur ou un four à micro-ondes », a souligné 
Jyoti Painuly, du Centre du PNUE sur l'énergie, le climat et le développement durable, « il s'agit uniquement d'alimenter une 
poignée de lumières de faible intensité, et peut-être un petit ventilateur, une radio ou une télévision pour quelques heures la 
nuit, mais même ça peut faire une énorme différence ».  

« Les 45% de personnes reliées au réseau électrique subissent des coupures chroniques et quotidiennes. Les autres doivent 
parcourir de longues distances pour acheter des litres de pétrole polluant pour alimenter leurs lampes, à des prix élevés », a 
ajouté Jyoti Painuly.  

« Ce projet écarte l'un des principaux obstacles au passage à l'énergie solaire, à savoir le manque de financement, puisque 
demander aux clients de payer en liquide les systèmes solaires revenaient à leur demander de payer l'équivalent de 20 années 
de factures d'électricité ».  

Le projet a aussi permis de créer de nombreux emplois dans la production de panneaux solaires et de produits dérivés.  

Le secteur solaire est aujourd'hui financé à plus de 50% par les banques et les banques indiennes qui n'ont pas pris part au 
projet au départ ont depuis lancé des programmes de prêts concurrents autour de l'énergie solaire.  
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Le succès de ce projet a amélioré la vie de tellement de personnes en Inde qu'un programme équivalent visant à accélérer 
l'accès à l'énergie a été lancé en Tunisie et plusieurs autres vont suivre, en Chine, en Indonésie, en Algérie, au Maroc, en 
Egypte, au Mexique et au Ghana.  

Un rapport sur ce programme sera présenté devant la Commission du développement durable des Nations Unies qui se 
réunit à partir d'aujourd'hui, 30 avril, pour deux semaines, sur les questions liées à l'énergie.  
  

PAM : une meilleure sécurité est nécessaire pour mieux lutter 
contre la faim  

30 avril - Le Programme alimentaire mondial (PAM) a fait des progrès énormes dans la réduction de la 
malnutrition en Ethiopie, au Soudan et au Tchad mais ces progrès risquent d'être compromis par la fragilité 
des conditions de sécurité, a dit aujourd'hui Josette Sheeran, de retour de son premier voyage dans la région 
en tant que Directrice exécutive du Programme.  

Elle a fait état « à la fois de bonnes et de mauvaises nouvelles », soulignant dans un communiqué publié à 
Rome hier que « le PAM a réussi à trouver des moyens innovants de faire parvenir la nourriture à la population du Darfour 
et du Tchad malgré le banditisme et la violence ».  

« Mais nous pourrions faire tellement plus si tous les acteurs travaillaient avec nous pour garantir un accès humanitaire sûr à 
la population qui a besoin de notre aide », a-t-elle ajouté.  

« Je vois que nous faisons de réels progrès dans la réduction des taux de malnutrition aiguë dans la région –dans les 
provinces du Darfour, ce taux a été divisé par deux- mais les attaques et les vols de voiture avec violences entravent 
considérablement les efforts courageux de notre personnel », a-t-elle insisté.  

Concernant le Tchad, Josette Sheeran a souligné que le pays était confronté a un triple défi : la faim chronique, une brusque 
augmentation des déplacés internes et de plus en plus de réfugiés du Darfour.  

« Nous devons trouver les ressources pour répondre à tous ces besoins », a-t-elle souligné.  

Par ailleurs, le PAM a salué dans un communiqué publié à Juba, capitale du Sud-Soudan, la promesse de dons de 55 
millions de dollars faite par le gouvernement de la province.  

Ces fonds serviront à res taurer l'indépendance alimentaire de la population dans la région, notamment en reconstruisant les 
routes détruites par 21 ans de conflit.  

« Là où nous avons pu reconstruire les routes, le coût de la nourriture a baissé de moitié et le coût du transport de 60% », a 
indiqué Josette Sheeran.  

Il s'agit de la deuxième donation majeure du gouvernement du Sud-Soudan au PAM après celle de l'année dernière, lorsque 
30 millions de dollars avaient permis de réparer près de 2.000 kilomètres de routes et d'enlever plus de 200.000 munitions 
non explosées dans la région.  

Quelques 1.000 kilomètres supplémentaires de route devraient être reconstruits en 2007. Le coût total du projet de 
reconstruction est de 183 millions de dollars.  
  
 


