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L’ONU met en place une réponse unifiée à la crise alimentaire 
mondiale  

29 avril - Réuni depuis hier à Berne, en Suisse, sous la présidence du Secrétaire général, le 
Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies (CEB, selon son 
acronyme anglais) a demandé à la communauté internationale d’apporter rapidement 755 
millions de dollars au Programme alimentaire mondial (PAM) afin d’éloigner le « spectre 
de la faim, de la malnutrition et de troubles sociaux d’une échelle sans précédent ».  

« Nous devons ensuite garantir la fourniture de nourriture pour l’avenir », indique un 
communiqué de presse publié aujourd’hui à Genève à la fin de la rencontre.  

Après avoir nourri ceux qui ont faim, il faut prendre des mesures pour aider les récoltes des agriculteurs des pays en 
développement, ont convenu les chefs d’agence.  

Le système des Nations Unies va coopérer à court et moyen terme pour répondre à la crise, tout en surveillant, évaluant et 
analysant les tendances de la crise et leur impact sur les populations vulnérables.  

Les chefs d’agence ont décidé de créer immédiatement une Équipe spéciale sur la crise alimentaire mondiale sous la 
direction du Secrétaire général et qui réunit les chefs des agences spécialisées, des fonds et programmes de l’ONU, ainsi que 
les institutions de Bretton Woods et certaines unités du Secrétariat.  

L’Équipe spéciale aura deux coordonnateurs, John Holmes, le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, basé à 
New York et David Nabarro, le Coordonnateur principal du système des Nations Unies pour les grippes aviaire et humaine, 
basé à Genève.  
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Afin de répondre aux besoins immédiats urgents, un appel extraordinaire a été lancé pour recueillir 755 millions de dollars 
pour le Programme alimentaire mondial (PAM), qui ne dispose pas du financement ni des stocks alimentaires nécessaires 
pour l’action humanitaire d’urgence.  

A moyen et long terme, le système de l’ONU prévoit de rassembler ses capacités techniques et d’analyse afin d’encourager 
la recherche là où elle est nécessaire et appuyer ainsi les gouvernements avec la meilleure information disponible pour 
prendre des décisions et mettre en place des programmes efficaces.  

Le CEB a souligné la « nécessité urgente » de s’attaquer, sur le long terme, aux questions structurelles et politiques qui ont 
joué un rôle important dans cette crise ainsi qu’au défi posé par les changements climatiques.  

« Il faut entreprendre des recherches plus approfondies sur l’impact du détournement des cultures vivrières vers la 
production de biocarburants », a affirmé le CEB, qui souhaite aussi que soient révisées les subventions à la culture de 
biocarburants à partir de cultures alimentaires.  

Les efforts devront porter en particulier sur l’Afrique, la région la plus touchée.  

Déjà, l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a lancé une Initiative d’urgence pour 
fournir aux pays pauvres qui souffrent de la crise les semences et les intrants – engrais, graines – nécessaires pour relancer la 
production. Le besoin en financement s’élève à 1,7 milliard de dollars.  

Le Fonds international de développement agricole (FIDA) va, de son côté, débloquer 200 millions de dollars pour aider les 
petits agriculteurs à augmenter leur production lors de la prochaine saison de récoltes.  

La Banque mondiale et le Fonds monétaire international étudient la possibilité de mettre en place des initiatives de soutien 
financier destinées aux pays en difficulté en raison de la crise.  

Le CEB a par ailleurs demandé aux pays qui ont imposé des restrictions sur les exportations alimentaires de reconsidérer 
leur position.  

De son côté, le Secrétaire général de l’ONU s’est déclaré « confiant » sur la capacité du monde à résoudre la crise 
alimentaire actuelle.  

« Nous disposons des moyens. Nous disposons du savoir. Nous savons quoi faire. Nous devons donc considérer qu’il ne 
s’agit pas seulement d’un problème, mais aussi d’une opportunité », a déclaré Ban Ki-moon lors d’une conférence donnée 
aujourd’hui à Berne.  

« C’est une chance énorme de s’attaquer aux racines des problèmes de beaucoup de pauvres dans le monde, dont 70% 
travaillent comme petits agriculteurs.  

Si nous les aidons – si nous leur offrons l’aide et le mélange adéquat de mesures locales et internationales solides – la 
solution viendra », a expliqué le Secrétaire général, pour qui « gérées correctement, nos solutions à la crise alimentaire 
feront avancer les autres Objectifs du Millénaire pour le développement ».  
  
Le Conseil de sécurité divisé sur la question du Zimbabwe  

29 avril - « La question du Zimbabwe n’est pas à l’ordre du jour du Conseil de sécurité », a 
rappelé aujourd’hui le représentant de l’Afrique du Sud qui préside le Conseil au mois 
d’avril alors que des représentants de l’opposition au Zimbabwe étaient venus demander au 
Secrétaire général l’envoi d’un émissaire sur place.  

« Le Secrétaire général n’a pas besoin du Conseil de sécurité s’il souhaite dépêcher un 
envoyé spécial sur le terrain », a estimé aujourd’hui Dumisani Kumalo, ambassadeur de 
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l’Afrique du Sud à l’ONU, devant la presse, à l’issue d’un exposé à huis clos du Secrétaire général adjoint aux affaires 
politiques de l’ONU, B. Lynn Pascoe, qui a exprimé la préoccupation de l’ONU face aux violences, commises par le 
gouvernement mais aussi par toutes les parties (webcast des commentaires devant la presse).  

« La crise alimentaire préexistante à la crise politique issue des élections n’a fait que s’aggraver », a-t-il souligné.  

« Nous serions heureux de coopérer avec l’Union africaine et la SADC », a-t-il souligné, indiquant que certains pays avaient 
évoqué la possibilité de dépêcher « une commission d’établissement des faits ou un envoyé ».  

De son côté, l’ambassadeur des Etats-Unis a expliqué à la presse que le Conseil « restait divisé » sur la question du 
Zimbabwe, où le résultat de l’élection présidentielle donnant, selon la presse, l’opposition gagnante, n’a toujours pas été 
publié (webcast).  

Il a indiqué que son pays souhaitait que le Conseil se saisisse de la question et qu’il organise un débat public, au regard du 
danger que la situation pose à la sécurité de la région.  

Alejandro Wolff s’est dit particulièrement frappé par les propos de B. Lynn Pascoe qui aurait caractérisé la situation au 
Zimbabwe de « pire crise humanitaire dans le pays depuis l’indépendance ».  

Des représentants de l’opposition dans le pays, dont le secrétaire général du MDC, Tendai Biti, ont pris la parole devant les 
journalistes à New York, soulignant que « les réponses aux requêtes faites par des acteurs non étatiques » restaient « timides 
», mais ils se sont dits confiants que le Secrétaire général enverrai un émissaire, citant le précédent de la crise du logement 
dans le pays (webcast).  

Le Secrétaire général avait envoyé un émissaire lorsque le gouvernement de Robert Mugabe avait lancé une campagne 
massive de destruction d’habitations sans relogement prévu pour la population.  

Par ailleurs, plusieurs experts des Nations Unies sur les droits de l’homme ont fait connaître leur préoccupation face à la 
détérioration de la situation au Zimbabwe, citant des informations « fiables » faisant état de « tortures, violences, représailles 
et prise pour cible de personnes ou groupes suspectés d’avoir voté pour ou d’avoir soutenu le Mouvement pour le 
changement démocratique (MDC).  

Selon les experts, au moins 351 personnes ont été hospitalisées, plusieurs meurtres politiques ont été rapportés, près de 300 
maisons incendiées volontairement.  

Près de 70 membres du MDC et 34 personnes travaillant pour la Commission électorale du Zimbabwe ont été arrêtées.  
  

HCR : des protections hygiéniques pour les réfugiées  

29 avril - L'entrepôt régional de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés, situé à Dubaï, 
a reçu récemment trois millions de serviettes hygiéniques, une livraison inhabituelle mais 
indispensable pour aider les jeunes filles à préserver leur dignité et leur santé.  

« Cette initiative du bureau japonais de Procter & Gamble, le géant mondial des biens de 
consommation, est arrivée au bon moment.  

Du fait de contraintes budgétaires, l'agence pour les réfugiés éprouve des difficultés à 
respecter un engagement pourtant essentiel, la fourniture de serviettes hygiéniques pour toutes les femmes et les jeunes filles 
relevant de sa compétence », indique un communiqué publié aujourd’hui à Genève.  

Les choses s'améliorent, mais la situation reste délicate. En 2004, la fourniture de serviettes hygiéniques a répondu à 18,9% 
seulement des besoins dans les camps de réfugiés mais en 2006, le chiffre atteignait 34,9%.  
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L'UNHCR étant confronté à une pénurie de fonds, et l'aide des partenaires du secteur privé est primordiale.  

Les serviettes hygiéniques ne seraient probablement pas citées en tête de liste si on demandait à quiconque d'identifier les 
besoins clés des femmes réfugiées et déplacées dans le monde. Ce serait plutôt les abris, la nourriture, l'eau ou la sécurité 
auxquels on penserait d'abord.  

Cependant le manque de produits hygiéniques empêche l'UNHCR de remplir pleinement son mandat de protection en faveur 
des femmes, car elles ne peuvent participer à plein temps à l'éducation, au travail ou aux programmes et aux activités basées 
sur la communauté qui sont organisées pour les aider à gagner l'autonomie.  

Ce problème est majeur quant à la dignité et la santé.  

Le don de Procter & Gamble aidera à améliorer la vie de dizaines de milliers de femmes l'année prochaine. La moitié de la 
livraison est destinée à des camps au Rwanda, alors que l'UNHCR en enverra une autre partie pour les réfugiées iraquiennes 
en Jordanie et en Syrie, qui accueillent plus de deux millions d'Iraquiens qui ont fui leur pays.  

Cet impact positif induit plus spécifiquement une bonne santé et une meilleure qualité de vie, grâce à l'accès à l'éducation. 
Le manque de produits d'hygiène de base peut en effet empêcher la scolarisation des adolescentes réfugiées.  

« De nombreuses jeunes filles ne vont pas à l'école durant la semaine où elles ont leurs règles », a expliqué une réfugiée en 
Ouganda, âgée de 15 ans, ajoutant que ces élèves prennent souvent du retard en classe et « qu'elles rencontrent ensuite des 
problèmes lors des examens. Parfois, elles ratent les examens. »  

L'expérience a montré, en Ouganda, que certaines jeunes filles abandonnent l'école.  

Les choses peuvent parfois être pires. Une réfugiée âgée de 30 ans au Rwanda a indiqué qu'un manque de serviettes 
hygiéniques pouvait « entraîner de graves problèmes, incluant l'absentéisme à l'école et [de ce fait] la prostitution » à cause 
de l'absence d'une source de revenus.  

La fourniture de serviettes hygiéniques est donc un moyen pour maintenir les jeunes filles à l'école et, de ce fait, pour les 
aider à s'autonomiser.  
  

Afghanistan : la Mission condamne l'attentat meurtrier dans 
l'est du pays  

29 avril - La Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) a condamné l'attentat-
suicide qui, ce matin, a fait plusieurs victimes, principalement des civils, dans le district de Khogiani, 
dans la province orientale de Nangarhar.  

« Nous partageons l'indignation de tous les Afghans devant de telles attaques indiscriminées sur des 
personnes innocentes », indique le communiqué publié ce matin à Kaboul.  

La Mission a envoyé ses condoléances aux familles et aux communautés de ceux qui ont été tués ou blessés.  

A cette occasion, elle a aussi tenu à souligner que « les circonstances de cette attaque illustrent parfaitement les liens de 
partenariat qui existent entre les terroristes et les trafiquants de drogue ».  

Selon la presse, l'attentat, qui aurait tué au moins 15 personnes, a eu lieu lors d'une réunion organisée dans le cadre de la 
lutte contre l'opium, dont le pays est le premier producteur mondial.  

« L'opium est une source de revenus massifs pour les Taliban », avait déclaré en début d'année Antonio Maria Costa, le 
Directeur exécutif de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), en ajoutant que la production de 
2007 avait dépassé la demande mondiale de 3.000 tonnes, ce qui signifie qu'il existe des stocks importants, qui ne se 
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trouvent pas chez les cultivateurs (dépêche du 06.02.2008).  
  
FAO: il faut saisir l'opportunité de la crise alimentaire pour 
relancer l'agriculture  

29 avril - Le monde doit prendre des mesures immédiates face à l'urgence alimentaire mondiale, et 
profiter de cette opportunité pour dynamiser l'agriculture, affirme Jacques Diouf, le Directeur général de 
la FAO, dans un article publié aujourd'hui.  

« S'il est vrai que la hausse des prix des denrées alimentaires aggrave l'insécurité alimentaire et crée des 
tensions sociales, cette situation d'urgence ne devrait pas faire perdre de vue les aspects à long terme de la crise », affirme 
Jacques Diouf dans `L'augmentation des prix alimentaires : menace ou opportunité ?´, un article publié aujourd'hui – en 
anglais - sur le site Internet de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).  

Pour le Directeur de l'agence, il est nécessaire de mettre en place des programmes et des politiques de soutien aux millions 
de pauvres dont les moyens d'existence sont menacés. Mais il faut aussi aider les agriculteurs du monde entier à tirer profit 
de cette nouvelle situation, plaide-t-il.  

Les petits exploitants agricoles doivent avoir accès aux ressources en eau et en terre ainsi qu'aux entrants – semences et 
engrais – pour augmenter leur production et répondre ainsi à la hausse des prix tout en améliorant leurs revenus et leurs 
moyens de subsistance.  

« Lors de la hausse des prix des produits alimentaires dans les années 1970, beaucoup de gouvernements asiatiques 
décidèrent d'investir dans l'irrigation et la recherche agricole, ce qui entraîna une croissance rapide de la productivité 
agricole et sauva des millions de personnes de la faim et de la pauvreté », rappelle-t-il, avant de prôner une réponse 
similaire, notamment en Afrique subsaharienne.  

Jacques Diouf souligne aussi l'urgence de résoudre le problème de l'irrigation, et des infrastructures essentielles comme le 
transport et la communication.  

Les chefs d'État et de gouvernement examineront la question de la hausse des prix alimentaires lorsqu'ils se retrouveront à 
Rome, au siège de la FAO, du 3 au 5 juin prochain, à l'occasion de la `Conférence de haut niveau sur la sécurité alimentaire 
mondiale : les défis du changement climatique et des bionénergies´.  
  

L'UNRWA reçoit 5 millions d'euros de l'Union européenne  

29 avril - L'Union européenne (UE) a fait une donation supplémentaire de 5 millions d'euros pour 2008 à l'Office de secours 
et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).  

« Cette somme vient s'ajouter aux 66 millions d'euros alloués au fonds général de l'agence pour 2008, dont 95% ont déjà été 
déboursés », annonce un communiqué publié aujourd'hui à Jérusalem.  

Sur ces 5 millions d'euros, 4 millions iront au Programme pour les personnes en situation très difficile dans tout le Territoire 
palestinien occupé, dont 1 million aux réformes internes de l'agence.  

L'argent servira notamment à compléter l'assistance alimentaire, notamment pour faire face aux besoins individuels les plus 
urgents et accroître l'accès aux produits frais.  

« Les difficultés auxquelles font face les réfugiés palestiniens continuent de gravement préoccuper l'UE », a dit John Kjaer, 
chef du bureau de la Commission européenne à Jérusalem.  

La Commissaire générale de l'UNRWA, Karen AbuZayd, a souligné l'importance de ce genre de dons pour « établir un lien 
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entre les réfugiés palestiniens et le monde extérieur, à un moment où il existe un sentiment palpable d'isolement et 
d'abandon », indique le communiqué.  
  

Iraq : les déplacés qui prévoient de rentrer sont peu nombreux  

29 avril - Une enquête du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) auprès de 
1.000 Iraquiens résidant actuellement en Syrie, un des principaux pays d'accueil, montre que 95% d'entre 
eux ont fui leur pays à cause de menaces directes ou de l'insécurité générale, et que seulement 4% ont 
prévu de rentrer en Iraq.  

« Les raisons suivantes sont celles données par ceux qui ne souhaitent pas rentrer : 61 pour cent ont 
indiqué qu'ils font toujours l'objet de menaces directes en Iraq, 29 pour cent ne veulent pas rentrer à cause de l'insécurité 
générale en Iraq, huit pour cent répondent que leur maison en Iraq a été détruite ou qu'elle est actuellement occupée par 
d'autres personnes, un pour cent disent qu'il n'y a pas d'opportunité de travail en Iraq, et un pour cent disent qu'ils n'y ont 
plus de proches », a expliqué aujourd'hui la porte-parole Jennifer Pagonis, selon un communiqué publié à Genève.  

Sur les 39 personnes qui souhaitent rentrer en Iraq – sur 994 interrogées – 31 ont prévu de rentrer au cours des 12 prochains 
mois, les autres n'ayant pas encore fixé de date précise.  

L'étude, réalisée par l'institut de sondages IPSOS entre le 2 et le 18 mars pour le compte de l'agence, a montré que la 
population iraquienne réfugiée était mobile et restait en contact avec les régions natales et ceux qui étaient rentrés 
volontairement.  

La crise dans le pays a provoqué le déplacement de 4,7 millions d'Iraquiens, dont 2 millions dans les pays voisins, 
principalement la Syrie et la Jordanie.  

Le HCR a plusieurs fois insisté sur la nécessité d'appuyer ces pays d'accueil pour qui l'arrivée de très nombreux réfugiés 
représente aussi une pression sociale et économique importante.  

En janvier, l'agence a lancé un appel de 261 millions de dollars pour les déplacés iraquiens, mais jusqu'ici seulement la 
moitié de ce montant a été recueilli (dépêche du 08.01.2008).  
  

Asie-Pacifique : de nombreux pays pourraient ne pas atteindre 
les Objectifs du Millénaire pour le développement  

29 avril - De nombreux pays asiatiques pourraient ne pas atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement en 
raison de manques importants dans plusieurs domaines clés, indique le troisième rapport régional de l'ONU et de la Banque 
asiatique de développement publié aujourd'hui.  

« Du côté positif, la région a atteint un stade sans précédent en faisant sortir plus de 350 millions de personnes de la pauvreté 
extrême entre 1990 et 2004 », a indiqué Noeleen Heyzer, la Secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale 
pour l'Asie et le Pacifique (CESAP), selon un communiqué publié aujourd'hui à Bangkok.  

« Mais ce n'est pas suffisant, nous ne pouvons pas nous relâcher pendant une minute – les manques mentionnés dans le 
rapport doivent être remplis, et ils doivent être remplis immédiatement », a-t-elle averti.  

Les derniers chiffres indiquent que 641 millions des plus pauvres de la planète, soit près de deux tiers du total, vit dans la 
région Asie-Pacifique.  

Rédigé par la CESAP, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la Banque asiatique de 
développement, le rapport, intitulé `A Future Within Reach 2008 ´ (`Un avenir à portée de main 2008), explique qu'il faut 
renforcer les politiques de réforme, de stabilisation économique et sectorielles, tout en surveillant les effets qu'elles 
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pourraient avoir sur les pauvres.  

L'augmentation du produit national brut (PNB) peut faire baisser les taux de pauvreté, mais elle a des effets bien moindres 
sur les autres OMD comme la sous -nutrition et la mortalité infantile et maternelle.  

Les Objectifs de Millénaire pour le développement n'ont pas été suffisamment intégrés aux plans budgétaires, explique aussi 
le document, qui prône des stratégies basées sur les besoins réels.  

Une `feuille de route´ régionale a été élaborée à destination des partenaires qui travaillent pour le développement de la 
région et qui pourront s'en servir pour créer des synergies.  

Les auteurs du rapport estiment qu'il manque 29 milliards de dollars pour aider les pays asiatiques à atteindre les Objectifs 
du Millénaire pour le développement. Et huit milliards supplémentaires sont nécessaires entre 2008 et 2015 pour aider 14 
des pays les moins avancés de la région.  

Pour David Lockwood, du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), « l'efficacité de tous les efforts 
pour atteindre les Objectifs de Millénaire pour le développement dépendra de façon décisive de la qualité de la gouvernance 
».  
  
Somalie : le Conseil de sécurité veut une meilleure application 
de l'embargo sur les armes  

29 avril - S'indignant que des flux d'armes et de munitions arrivent en Somalie ou transitent par ce 
pays, en violation de l'embargo sur les armes, le Conseil de sécurité a décidé ce matin, par la 
résolution 1812 (2008) adoptée à l'unanimité par ses 15 membres, de proroger le mandat du Groupe de 
contrôle chargé d'enquêter sur toutes les violations commises contre cet embargo par voies d'accès 
terrestres, aériennes et maritimes à la Somalie.  

« Aux termes de la résolution 1812 adoptée ce matin, le Conseil prie le Secrétaire général de prendre dès que possible les 
mesures administratives nécessaires pour reconstituer pour une nouvelle période de six mois le Groupe de contrôle en 
s'appuyant, le cas échéant, sur les compétences des membres du Groupe de contrôle créé par la résolution 1766 (2007) et en 
nommant de nouveaux membres, si nécessaire, en consultation avec le Comité créé par la résolution 751 (1992) » (voir 
communiqué de l'ONU).  
  

Côte d'Ivoire : le Conseil de sécurité se félicite du consensus 
sur la date des élections  

29 avril - Le Conseil de sécurité se félicite du consensus obtenu sur la date des élections présidentielles en 
Côte d'Ivoire, fixée au 30 novembre prochain, mais attend « avec intérêt » la publication de la liste 
électorale, « étape décisive du processus électoral ».  

« Le Conseil réaffirme son appui sans réserve au Représentant spécial du Secrétaire général en Côte 
d'Ivoire et rappelle qu'il reviendra à celui-ci de certifier que tous les stades du processus électoral 

fournissent toutes les garanties nécessaires pour la tenue d'élections présidentielles et législatives ouvertes, libres, justes et 
transparentes, conformément aux normes internationales, comme le prévoit le paragraphe 9 de sa résolution 1795 (2008) », a 
déclaré aujourd'hui Dumisani S. Kumalo, de l'Afrique du Sud, le président du Conseil de sécurité pour le mois d'avril (voir 
communiqué de l'ONU).  

Le Conseil avait écouté auparavant un exposé de Choi Young-jin, le Représentant spécial, sur le dernier rapport du 
Secrétaire général.  
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Timor-Leste : le Représentant spécial salue la reddition du 
fugitif Gastão Salsinha  

29 avril - Le Représentant spécial du Secrétaire général pour le Timor-Leste, Atul Khare, a 
salué la reddition de Gastão Salsinha et de ses hommes, douze fugitifs qui étaient 
recherchés par les autorités depuis l'attentat du 11 février contre le président Ramos-Horta 
et le Premier ministre Xanana Gusmão.  

« Ces attaques ont menacé le Timor-Leste, et je partage les sentiments de la communauté 
entière en accueillant avec satisfaction la reddition pacifique de Gastão Salsinha et de ses 
hommes. Ils devront maintenant répondre à la justice », a déclaré Atul Khare, dans un 

communiqué de la Mission intégrée des Nations Unies au Timor-Leste (MINUT) publié aujourd'hui à Dili.  

Le Représentant spécial a félicité la population timoraise et les dirigeants pour la « manière calme » avec laquelle ont été 
gérés les événements des derniers mois, « selon la Constitution et les lois ».  

« Les leçons qui ont été tirées devraient servir à renforcer les institutions de sécurité dans leur effort vers un plus grand 
professionnalisme et un meilleur service auprès de la communauté », a affirmé Atul Khare.  

Ce dernier a exhorté la population à travailler ensemble et avec une détermination « renouvelée », afin d'atteindre l'objectif 
d'une « nation pacifique, prospère et stable, solidement enracinée dans une culture de la démocratie, de l'État de droit, et du 
respect pour les droits de l'homme. »  
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