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Haïti : l'épidémie de choléra causée par une confluence de 
circonstances – experts  

4 mai - Le rapport du Groupe d'experts indépendant chargé d'enquêter sur l'origine de 
l'épidémie de choléra en Haïti publié mercredi conclut que cette épidémie a été causée par 
la confluence de plusieurs circonstances et n'était pas la faute, ou n'était due à l'action 
délibérée d'un groupe ou d'un individu.  

La première hospitalisation liée au choléra à Mirebalais, dans la région en amont du fleuve 
Artibonite, a eu lieu dans la soirée du 17 octobre 2010 et le premier cas de choléra en Haïti 
en près d'un siècle a été confirmé le 22 octobre 2010, rappelle le rapport. Depuis, l'épidémie 
a causé la mort de plus de 4.500 personnes et affecté près de 300.000 autres, et continue de 
causer des infections et des morts en Haïti.  

« Le calendrier suggère que l'épidémie s'est propagée le long du fleuve Artibonite », souligne le rapport.  

S'agissant des sources potentielles de contamination qui pourraient avoir déclenché cette épidémie, les experts notent que les 
conditions sanitaires au camp de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH) à Mirebalais 
n'étaient « pas suffisantes » pour éviter une contamination fécale de la rivière Meye, un affluent du fleuve Artibonite.  

En outre, les conclusions de chercheurs indépendants sur la bactérie responsable de l'épidémie indiquent que les souches de 
l'épidémie en Haïti « sont génétiquement identiques, indiquant une source unique pour l'épidémie en Haïti » et que la 
bactérie est « très similaire mais pas identique aux souches du choléra de l'Asie du Sud actuellement en circulation en Asie, 
confirmant que la bactérie du choléra en Haïti n'émanait pas d'Haïti ».  

La contamination de la rivière Meye a entraîné une épidémie explosive de choléra dans le delta du fleuve Artibonite et 
ensuite à travers Haïti. « Cette diffusion explosive était due à plusieurs facteurs, dont l'usage répandu de l'eau de la rivière 
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pour faire la lessive, se baigner, boire et s'amuser ; l'exposition régulière des travailleurs agricoles à l'eau d'irrigation du 
fleuve Artibonite ; le degré de salinité du delta de l'Artibonite qui a fourni des conditions optimales pour une prolifération 
rapide de vibrio cholerae ; l'absence d'immunité de la population haïtienne au choléra ; les mauvaises conditions en matière 
d'eau et d'assainissement en Haïti ; la migration d'individus infectés vers des communautés résidentielles et des centres de 
traitement ; le fait que la souche vibrio cholerae de type sud-asiatique qui a causé l'épidémie cause une diarrhée plus sévère 
en raison de la production plus importante de la toxine du choléra de type classique la plus puissante ; et les conditions dans 
lesquelles les malades du choléra étaient initialement traités dans les installations médicales qui n'ont pas empêché la 
propagation de la maladie à d'autres patients ou au personnel soignant », explique le rapport.  

« L'introduction de cette souche du choléra en raison de la contamination environnementale avec les matières fécales n'aurait 
pas pu être la source d'une telle épidémie sans les déficiences simultanées du système d'adduction d'eau, d'assainissement et 
de soins de santé », affirment les experts, qui concluent que « l'épidémie de choléra a été causée par la confluence de 
circonstances décrites ci-dessus et n'était pas la faute, ou due à l'action délibérée, d'un groupe ou d'un individu ».  

Les experts recommandent que les secouristes et le personnel des Nations Unies venant de zones où le choléra est 
endémique reçoivent une dose prophylactique d'antibiotiques avant leur départ ou soient testés pour confirmer qu'ils ne 
portent pas le virus du choléra. Ils recommandent aussi que tous les employés des Nations Unies et les secouristes se rendant 
dans des zones d'urgence reçoivent des antibiotiques, soient immunisés contre le choléra afin qu'ils soient protégés et 
protègent la santé des autres.  

Pour prévenir l'introduction d'une contamination de l'environnement local, les installations des Nations Unies à travers le 
monde devraient traiter les matières fécales en utilisant des systèmes qui inactivent les bactéries pathogènes avant 
l'élimination des ces matières fécales.  

S'agissant plus spécifiquement d'Haïti, les experts suggèrent aux Nations Unies et au gouvernement haïtien d'investir dans 
un réseau d'adduction d'eau potable et un meilleur système d'assainissement dans le pays.  

Le rapport a été présenté au Secrétaire général de l'ONU le 3 mai et le Représentant spécial du Secrétaire général en Haïti a 
transmis plus tôt mercredi, une copie de ce rapport au gouvernement d'Haïti.  

« Le Secrétaire général remercie le Groupe d'experts indépendant pour ses efforts et examinera attentivement ses 
conclusions et recommandations. À cette fin, le Secrétaire général a l'intention de mettre sur pied un groupe de travail au 
sein du système des Nations Unies, afin d'étudier les conclusions et les recommandations formulées par le Groupe d'experts 
indépendant et d'en assurer un suivi rapide et approprié », a dit son porte-parole dans un communiqué.  

« L'épidémie de choléra a causé d'importantes pertes en vies humaines et s'est répandue dans tout le pays. Au nom de la 
famille des Nations Unies, le Secrétaire général réitère sa profonde sympathie aux victimes de l'épidémie et à leurs proches 
», a-t-il ajouté. « Le Secrétaire général réaffirme l'engagement continu des Nations Unies à se tenir aux côtés du 
Gouvernement et du peuple d'Haïti dans la lutte en cours contre l'épidémie de choléra et exprime sa gratitude aux nombreux 
pays et organisations qui ont contribué à lutter contre la maladie. »  

Le panel était présidé par le Docteur Alejandro Craviolo du Mexique travaillant auprès du Centre international de recherche 
pour la diarrhée au Bangladesh. Le panel était également composé de trois autres membres, le Docteur Claudio Lanata du 
Pérou de l'Institut d'enquête nutritionnelle du Pérou, le Docteur Daniele Lantagne des Etats-Unis travaillant à l'Université 
d'Harvard et le Docteur Balakrish Nair d'Inde de l'Institut national du choléra et des maladies entériques.  
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Ban Ki-moon demande au Président syrien de cesser la 
répression  

4 mai - Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a eu mercredi une conversation 
téléphonique avec le Président de la Syrie, Bachar Al-Assad, au cours de laquelle il a réitéré 
son appel à la fin immédiate de la répression contre les manifestants pacifiques, a indiqué 
son porte-parole.  

« Le Secrétaire général a réitéré ses appels à cesser immédiatement la violence et les 
arrestations de manifestants pacifiques en Syrie et à l'ouverture d'une enquête indépendante 
sur tous les meurtres qui ont été commis lors des manifestations, dont le meurtre présumé 
de militaires et d'officiers de sécurité », a précisé le porte-parole.  

Lors de sa conversation avec le Président syrien, Ban Ki-moon a noté la nécessité de respecter les droits de l'homme de la 
population.  

Il a aussi encouragé Bachar Al-Assad à mettre en œuvre pleinement et rapidement toutes les réformes annoncées par le 
gouvernement syrien et a souligné l'importance d'engager un dialogue authentique et ouvert à tous ainsi qu'un processus de 
réformes.  

« Le Secrétaire général a souligné qu'il fallait répondre aux besoins humanitaires de la population de manière urgente. 
Exprimant sa profonde préoccupation concernant les implications humanitaires des derniers développements dans un certain 
nombre de villes syriennes, il a appelé le Président Assad à octroyer immédiatement un accès aux Nations Unies pour 
évaluer les besoins humanitaires de la population civile touchée », a ajouté le porte-parole.  

« Le Secrétaire général a été sensible au fait que le Président Assad à afficher sa volonté d'envisager une évaluation à Deraa 
», a-t-il encore dit.  

La semaine dernière, dans un exposé devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le Secrétaire général adjoint des Nations Unies 
aux affaires politiques, B. Lynn Pascoe, s'était inquiété de l'opération de l'armée syrienne contre Deraa, une des villes les 
plus en pointe dans le mouvement de contestation du régime du Président Assad.  

Il avait ajouté que depuis mi-mars et le début des manifestations contre le régime, le nombre de manifestants tués par les 
forces de sécurité en Syrie approcherait les 400.  

Le Secrétaire général Ban Ki-moon parle 

au téléphone avec le Président syrien 

Bachar Al-Assad.  

  

Lesotho : l'ONU salue la conclusion du processus de médiation 
nationale  

4 mai - Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a félicité mercredi le gouvernement 
du Lesotho et les partis d'opposition pour avoir mené à son terme le processus de médiation 
nationale suite aux élections controversées de 2007.  

Ban Ki-moon a « félicité le gouvernement du Lesotho, la Commission électorale 
indépendante et les partis au pouvoir et d'opposition pour la conclusion avec succès, le 28 
avril 2011, de deux années de processus de médiation afin de résoudre pacifiquement les 
différends nés des élections de 2007 », a dit son porte-parole par communiqué.  

« Au travers de ce dialogue, les parties prenantes Basotho ont résolu leurs différends et se sont mises d'accord sur les 
réformes nécessaires pour ouvrir la voie à la tenue d'élections pacifiques et crédibles en 2012 », a-t-il ajouté.  

Des femmes et des enfants au Lesotho.  
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Le Secrétaire général a salué le soutien du Conseil chrétien du Lesotho et de la Communauté de développement de l'Afrique 
australe (SADC) pour avoir mené le processus de médiation.  

Enfin, il a exhorté ces entités « à continuer de jouer un rôle actif dans la promotion de la paix au Lesotho ».  

Selon la presse, le processus de réforme juridique prévoit la révision de la Constitution et la loi électorale. Le gouvernement 
du Lesotho et les partis de l'opposition étaient dans une impasse politique depuis les élections législatives de 2007. Le 
principal différend concernait la distribution des sièges au parlement.  
  

Ban Ki-moon plaide pour une plus grande participation des 
femmes à la démocratie  

4 mai - A l'heure où les femmes jouent un rôle décisif dans les révolutions arabes, le 
Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé mercredi les dirigeants du monde 
entier à promouvoir la participation des femmes dans le processus démocratique.  

« Faisons le maximum afin de promouvoir la participation démocratique des femmes », a 
plaidé Ban Ki-moon lors d'une table-ronde sur l'égalité des genres et la démocratie au siège 
de l'ONU, à New York.  

« L'inégalité des genres dans la prise de décisions reste une grande entrave à la démocratie. Il y a eu des progrès importants. 
Plus de femmes dans plus en plus de pays siègent au parlement. Mais moins de 10% des pays ont des femmes chefs d'Etat 
ou de gouvernement. Moins de 30 pays ont atteint la cible de 30% de femmes siégeant au parlement », a-t-il déploré.  

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté quatre résolutions sur la question des femmes, de la paix et de la sécurité. La 
résolution 1899 (2009) est la plus récente. On en trouve les fondements dans la résolution 1325 (2000), qui préconise « la 
participation des femmes sur un pied d'égalité au maintien et à la promotion de la paix et de la sécurité et l'intégration d'une 
démarche sexo-spécifique dans la prévention des conflits, les négociations de paix, les opérations de maintien de la paix, 
l'aide humanitaire et la reconstruction après les conflits ». Les résolutions 1820 (2008) et 1888 (2009) portent 
essentiellement sur la prévention et la répression de la violence sexuelle en période de conflit.  

« Alors que la participation des femmes en politique améliore la démocratie, l'inverse est également vrai : la démocratie est 
un incubateur pour l'égalité des genres », a déclaré Ban Ki-moon en insistant sur le fait que l'égalité des genres devrait être « 
un objectif explicite de la construction de la démocratie et non un accessoire ».  

« Les femmes peuvent agir dans des environnements difficiles et contraignants. Souvent l'impact est durable et bénéfique 
pour les générations futures », a-t-il insisté.  

Enfin, le Secrétaire général a souligné la plus grande implication des Nations Unies dans la construction de la démocratie.  

« En 2005 lors du Sommet mondial, les Etats membres se sont engagés dans la protection et la promotion de la démocratie. 
La même année était créé le Fond pour la démocratie de l'ONU », a rappelé Ban Ki-moon en soulignant que de nombreuses 
agences et programmes étendaient leurs programmes de promotion de la démocratie notamment au Moyen-Orient.  

« Je continue à presser les dirigeants pour qu'ils écoutent les voix de leurs peuples et de tous leurs membres. Durant ces deux 
derniers mois, à chaque fois que j'ai parlé à un dirigeant de la région, je n'ai jamais manqué de lui rappeler d'inclure les 
groupes de femmes dirigeantes » et de faire « plus pour l'autonomisation des femmes », a conclu Ban Ki-moon.  
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Le chef de l'ONU appelle à libérer les journalistes détenus  

4 mai - Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé mercredi à ce que la justice 
soit rendue pour les journalistes qui ont été tués en exerçant leur travail et à la libération de 
ceux qui sont détenus, lors d'une célébration officielle au siège de l'ONU pour marquer la 
Journée mondiale de la liberté de la presse, qui se déroule chaque année le 3 mai.  

« Nous nous souvenons des journalistes, rédacteurs en chef et autres professionnels des 
médias qui ont été tués alors qu'ils faisaient leur travail. L'impunité qui suit souvent de tels 
meurtres suggère un manque inquiétant d'intérêt officiel pour la protection des journalistes 

et un mépris pour le rôle vital qu'ils jouent », a dit Ban Ki-moon dans son discours. « De nombreux autres journalistes 
languissent en prison simplement pour avoir fait leur travail. Nous appelons à la justice - et à la liberté pour ceux encore 
détenus ».  

Les participants à l'événement ont observé une minute de silence en hommage aux femmes et hommes des médias qui ont 
perdu leur vie dans leurs efforts pour faire respecter les droits à être informés dans le monde entier.  

« Les droits à la liberté d'expression, d'information et d'association ne sont pas des principes abstraits : ces sont des droits 
que les États ont l'obligation de respecter », a ajouté le Secrétaire général lors de cet événement organisé conjointement par 
le Département de l'information (DPI) et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 
(UNESCO).  

M. Ban a salué l'utilisation créative des nouveaux médias, tels que l'Internet, les médias sociaux et les blogs, par les 
populations pour apporter des changements dans leur société. Il a pris pour exemple l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, 
où l'Internet et les médias sociaux ont été utilisés cette année pour agir et réclamer des droits démocratiques.  

Il a averti que les nouveaux médias avaient également leurs inconvénients, en ce sens qu'ils peuvent être utilisés pour 
diffuser la haine et inciter à la violence. Certains États ont également étendu à l'Internet la censure exercée à l'encontre des 
médias traditionnels.  

« Les Etats les trouvent très pratiques comme outils de cyber-surveillance. Le caractère public des nouveaux médias signifie 
que les autorités peuvent facilement surveiller ce qui se dit, et qui le dit, » a-t-il noté.  

Le Secrétaire général a cité des chiffres du Comité pour la protection des journalistes, qui montrent qu'au moins six des 
journalistes tués l'an dernier travaillaient principalement pour des médias en ligne. En 2008, il y avait plus de journalistes 
des médias en ligne en prison que de journalistes travaillant pour les médias traditionnels.  

« J'attache la plus haute importance à la liberté de la presse et à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de 
l'homme, qui proclame le droit des peuples à 'chercher, recevoir et répandre des informations et des idées à travers n'importe 
quel média et sans considération de frontières », a dit Ban Ki-moon.  

« Lorsque les gouvernements répriment leur peuple, la liberté de la presse est l'un des véhicules les plus puissants pour 
exposer ces méfaits. Quand les gens sont confrontés à la discrimination, l'accès aux médias peut leur donner la parole », a-t-
il ajouté.  

Le Secrétaire général a également appelé à davantage d'efforts pour combler le « fossé numérique » afin que les gens vivant 
dans les régions pauvres puissent bénéficier aussi de l'accès aux nouveaux médias et aux nouvelles technologies de la 
communication.  

Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies à l'information, Kiyo Akasaka, a également noté que « les nouveaux médias 
sociaux offraient au citoyen ordinaire l'opportunité de faire entendre sa voix ».  
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« Et aujourd'hui, ce sont les peuples d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient qui s'organisent et demandent, y compris à 
travers l'utilisation des nouveaux médias, davantage de liberté et à contribuer à la manière dont ils devraient être gouvernés 
», a-t-il ajouté à cet événement intitulé « Les médias du 21ème siècle : nouvelles frontières, nouvelles barrières ».  

  

Les investissements dans les pays les moins avancés devraient 
se concentrer sur l'emploi  

4 mai - Les investissements directs étrangers dans les pays les plus pauvres devraient être 
orientés vers la création d'emplois et la diversification de leurs économies, estime un 
rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED) publié avant une grande conférence mondiale la semaine prochaine sur les pays 
les moins avancés.  

Dans ce rapport, la CNUCED note que les investissements étrangers directs dans les 48 
pays les moins avancés (PMA) ont augmenté rapidement au cours des dix dernières années 
pour atteindre un montant estimé de 24 milliards de dollars en 2010 mais que la plupart ont 

été consacrés à l'extraction des ressources naturelles, un secteur qui a tendance à créer relativement peu d'emplois.  

« De tels investissements ont aussi tendance à ne pas « fertiliser » les économies des PMA en créant des liens plus étroits 
entre les entreprises étrangères et les entreprises locales qui peuvent propager le savoir-faire et les technologies et contribuer 
à stimuler la croissance économique sur le long terme », affirme l'agence onusienne dans un communiqué.  

Bien que les investissements directs étrangers constituent un bienfait économique pour certains PMA, le rapport, intitulé « 
Investissements directs étrangers dans les pays les moins avancés : les leçons tirées de la décennie 2001-2010 et la marche à 
suivre », indique que la majorité d'entre eux demeurent en marge de l'économie mondiale.  

Renforcer les économies et réduire la pauvreté dans les PMA feront partie des questions abordées lors de la quatrième 
Conférence des Nations Unies sur les PMA, un événement de cinq jours, qui commence le 9 mai à Istanbul, en Turquie. Les 
participants évalueront également les résultats du plan d'action sur 10 ans pour les PMA, adopté à la troisième Conférence 
des Nations Unies sur les PMA à Bruxelles, en Belgique, en 2001, et adopteront de nouvelles mesures et stratégies pour le 
développement durable de ces pays au cours de la prochaine décennie.  

Le rapport, qui est destiné à contribuer aux discussions de la semaine prochaine, recommande un certain nombre de 
mesures, y compris la création d'un « Fonds pour le développement des infrastructures des PMA » qui permettrait 
d'améliorer la capacité des PMA à attirer des investissements par l'amélioration de l'approvisionnement en électricité, des 
routes, des voies ferrées et des connexions informatiques ou de l'Internet.  

Il suggère également un programme d'aide aux capacités productives qui soutiendrait la formation technique et 
professionnelle, l'éducation et l'esprit d'entreprise dans les PMA.  

En outre, le rapport recommande que les gouvernements des PMA et les partenaires de développement à l'étranger 
redoublent d'efforts pour attirer investisseurs internationaux de petite et moyenne envergure.  

Sur les 48 pays actuellement désignés par l'ONU comme pays les moins avancés, 33 sont dans la région de l'Afrique, 14 en 
Asie et en Océanie et un (Haïti) dans les Caraïbes.  

 

 

 

 

Des ouvriers du textile rentrant chez eux 

au Cambodge.  



     

 

 

Bulletin quotidien de l’ONU  
 

7 4 mai 2011   

  
 
  

 

  

Somalie : l'ONU appelle à assister le pays frappé par la violence 
et la sécheresse  

4 mai - Malgré les progrès accomplis par le Gouvernement fédéral de transition somalien, 
le pays a besoin « de toute urgence d'une aide supplémentaire de ses partenaires 
internationaux », déclare le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, dans son dernier 
rapport sur la Somalie, en proie à la violence et à une sécheresse sans précédent.  

La Somalie est « confrontée à un niveau de violence, à des aléas climatiques et à une 
insécurité qui ébranleraient jusqu'aux pays les plus stables », écrit Ban Ki-moon dans ce 
rapport publié mercredi.  

« La Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) et le Gouvernement fédéral de transition ont obtenu quelques 
bons résultats mais ils ont besoin d'appuis renforcés. La communauté internationale doit tenir sa part d'engagements. Le 
Gouvernement de transition a besoin de toute urgence d'une assistance pour stabiliser, relever et reconstruire Mogadiscio », 
ajoute-t-il.  

« Si nous accentuons les gains militaires, apportons une aide humanitaire et obtenons des progrès politiques, nous pouvons 
mettre la Somalie sur la voie de la stabilité et de la paix. Si nous échouons dans cette tâche, nous risquons de nous retrouver 
face à une crise humanitaire de plus en plus dramatique, à des conditions de sécurité dégradées et à une aggravation des 
menaces contre la paix et la stabilité régionales », prévient le Chef de l'ONU.  

Il plaide aussi pour l'accélération du déploiement de contingents supplémentaires destinés à renforcer l'AMISOM. Avec une 
mission plus forte, Ban Ki-moon estime que le Gouvernement fédéral de transition pourra gagner des territoires, en 
conserver le contrôle et commencer à mettre en place des services publics pour les Somaliens.  

« De trop nombreux civils ont été pris dans des échanges de tirs, car la plupart des combats ont eu lieu dans des centres 
urbains. J'appelle toutes les parties à assurer la protection des civils, à respecter les principes humanitaires et à garantir 
l'accès sans restriction aux personnes ayant besoin d'aide. Je condamne les agissements des milices Al-Shabaab, qui utilisent 
délibérément des civils comme boucliers humains et lancent des attaques depuis des zones habitées », indique le Secrétaire 
général ajoutant que l'AMISOM devrait disposer des ressources nécessaires pour augmenter ses capacités.  

Sur le plan politique, Ban Ki-moon déplore les querelles actuelles au sein des institutions fédérales de transition sur 
l'extension de la période de transition. Il estime que cette prorogation du statut de transition retarderait encore la mise en 
place « des services de base, du relèvement et de la reconstruction » du pays.  

Le Chef de l'ONU appelle les institutions fédérales de transition « à œuvrer de concert pour lancer un processus propre à 
encourager la réconciliation nationale et qui soit crédible, consensuel et accepté par la majorité des Somaliens ».  

Enfin, le Secrétaire général rappelle que la sécheresse qui frappe la Somalie est « préoccupante ». « La poursuite des 
hostilités ne fait qu'aggraver la situation. Les habitants n'ont souvent d'autre choix que de quitter leur ville ou leur village 
pour échapper à la famine et à la mort. L'appel humanitaire de cette année pour la Somalie demande 529 millions de dollars 
pour répondre aux besoins urgents. En avril 2011, un quart seulement de cette somme avait été réuni », explique Ban Ki-
moon.  

 

 

 

Un soldat de la paix de l'Union africaine 

surveillant un quartier de Mogadiscio.  
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L'ONU exhorte le Kirghizistan à poursuivre les auteurs des 
violences de 2010  

4 mai - La Haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Navi Pillay, a salué 
mercredi le rapport qui vient d'être publié par une commission d'enquête internationale sur 
les violences interethniques qui ont coûté la vie à 470 personnes en juin 2010 au 
Kirghizistan et a exhorté le gouvernement kirghize à suivre les recommandations du rapport 
qui appelle à effectuer des enquêtes complémentaires et engager des poursuites.  

« Ce rapport devrait donner un élan considérable aux efforts du Kirghizstan pour lutter 
contre les problèmes d'impunité et répondre aux questions de responsabilité après la guerre 

interethnique dans la partie sud du pays l'été dernier », a déclaré Mme Pillay, après que la commission d'enquête dirigée par 
l'ancien parlementaire finlandais, le Dr Kimmo Kiljunen, a publié son rapport détaillé mardi. « Il ne peut y avoir de 
réconciliation durable sans justice, et je crois que ce rapport trace une voie viable pour atteindre les deux. »  

La Haut Commissaire a félicité la Présidente kirghize Roza Otunbaeva pour avoir lancé cette commission d'enquête. Elle a 
pris note des observations détaillées du gouvernement concernant le rapport et souhaité qu'il agisse « rapidement et 
fermement » pour mener à bien les recommandations du rapport.  

« C'est la première fois qu'une commission d'enquête internationale a été établie dans un État d'Asie centrale », a déclaré 
Mme Pillay. « Elle a obtenu un accès sans entrave pour mener à bien ses travaux. Il est important que le gouvernement, tant 
au niveau national et local, réalise l'essentiel du suivi dans le même esprit. Etant donné la nature du travail à faire, à savoir 
établir la responsabilité pénale individuelle, il faudra du courage et de la détermination. »  

Le rapport décrit comment, en plus des 470 personnes qui sont mortes, quelque 1.900 autres ont été blessées, plus de 
400.000 déplacées et un nombre indéterminé de femmes ont été victimes de violences sexuelles au milieu des pillages et 
destructions de biens. Le document note que la majorité des victimes étaient des personnes d'ethnie ouzbèke, mais que des 
personnes d'ethnie kirghize ont également subi des pertes très importantes.  

Mme Pillay a salué l'annonce du gouvernement qui a l'intention de mettre en place une commission spéciale pour surveiller 
la mise en œuvre des recommandations contenues dans le rapport de la commission d'enquête et d'autres rapports sur les 
événements de juin 2010 ainsi que la récente décision prise par le Procureur général d'enquêter sur tous les allégations de 
torture, une pratique qui se poursuit aujourd'hui au Kirghizistan.  

La Haut Commissaire a indiqué qu'elle était prête à aider le gouvernement de diverses manières à travers son bureau 
régional dans la capitale Bichkek et en étroite coopération avec des partenaires internationaux et régionaux. Il s'agit 
notamment de reconstruire et de renforcer les institutions chargées de l'état de droit et de rendre l'état de droit plus 
accessible, équitable et efficace pour assurer la promotion et la protection des droits de l'homme, ainsi que pour permettre le 
développement d'une société tolérante et inclusive.  
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L'ONU appelle toutes les parties palestiniennes à s'engager 
envers la paix  

4 mai - A la veille de la signature mercredi d'un accord de réconciliation entre les deux 
principales factions palestiniennes, le Fatah et le Hamas, au Caire, le Secrétaire général de 
l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé toutes les parties palestiniennes à s'engager à respecter les 
principes du Quatuor sur le Moyen-Orient (Etats-Unis, Russie, Union européenne et ONU) 
qui cherche à parvenir à une solution à deux Etats, Israël et Palestine, vivant côte-à-côte 
dans la paix et la sécurité.  

La semaine dernière des représentants du Fatah et du Hamas avaient annoncé un accord de 
réconciliation, sous l'égide de l'Egypte. Selon la presse, cette entente, vivement critiquée 

par Israël, prévoit la formation d'un gouvernement d'unité nationale et la tenue d'élections présidentielle et législatives dans 
un an.  

Dans une déclaration publiée par son porte-parole mardi soir, Ban Ki-moon rappelle qu'il n'a cessé de soutenir les efforts en 
faveur de l'unité et les efforts de l'Egypte et du Président de l'Autorité palestinienne à cet égard.  

Le Chef de l'ONU souhaite voir l'unité s'inscrire dans le cadre des positions du Quatuor et des engagements de 
l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) et de l'Initiative de paix arabe. Il a appelé « toutes les parties 
palestiniennes à s'engager à respecter ces principes ».  

Il a envoyé son Coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient, Robert Serry, au Caire, en Egypte, afin 
d'être présent mercredi lors de la signature de l'accord.  

Les négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens sont dans l'impasse depuis le mois de septembre 2010 après 
qu'Israël a refusé de prolonger le gel de la colonisation dans les Territoires palestiniens occupés.  

Le mur séparant Israéliens et Palestiniens 

à Bethléem.  

  

Libye : le Procureur de la CPI veut lancer des mandats d'arrêt  

4 mai - Le Procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Luis Moreno-Ocampo, a 
indiqué mercredi devant le Conseil de sécurité qu'il demanderait aux juges de la CPI de 
lancer dans les prochaines semaines des mandats d'arrêt contre trois personnes soupçonnées 
d'avoir commis des crimes contre l'humanité en Libye depuis le 15 février dernier.  

Selon les enquêtes menées par le Bureau du procureur « des crimes contre humanité ont été 
et continuent d'être commis en Libye, tels que des attaques contre des civils non-armés, 
dont des massacres et des persécutions perpétrés dans de nombreuses villes du pays », a 
déclaré mercredi Luis Moreno-Ocampo lors d'une présentation de son rapport sur la Libye 

devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU.  

Des preuves collectées ont montré « que les forces de sécurité ont tiré de manière systématique sur des manifestants 
pacifiques, suivant le même modus operandi dans plusieurs endroits », a-t-il ajouté.  

Selon le Procureur de la CPI, les soulèvements populaires dans les pays voisins, Tunisie et Egypte, auraient permis aux 
forces de sécurité libyennes de se préparer à d'éventuelles manifestations dans le pays. Dans cette perspective, dès le début 
du mois de janvier des mercenaires auraient été recrutés et amenés en Libye.  

Des informations collectées apporteraient la preuve que des civils dans des zones sous contrôle du régime du Colonel 
Mouammar Qadhafi auraient été victimes « d'arrestations systématiques, de torture, de meurtres et de disparitions forcées » 
à Tripoli, Al Zawiyah, Zintan et dans la région des montagnes de Nafoussa.  

Luis Moreno-Ocampo.  
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« Les victimes sont des civils qui ont participé aux manifestations et ont été considérés comme déloyaux au régime », a 
indiqué Luis Moreno-Ocampo.  

Il a également évoqué l'existence d'attaques répétées de foules en colère contre des groupes d'Africains sub-sahariens à 
Benghazi, fief des rebelles dans l'Est de la Libye, et dans d'autres villes, faisant des dizaines de morts. Certains ont été 
considérés comme des mercenaires et emprisonnés.  

« Mon devoir est de concentrer les investigations et les poursuites sur ceux qui ont le plus de responsabilités dans les crimes 
les plus graves. Cela inclut ceux qui ont ordonné, incité, financé ou planifié ces crimes », a souligné le Procureur de la CPI.  

Les juges peuvent rejeter ou accepter le lancement des mandats d'arrêt. Ils peuvent également demander de plus amples 
informations.  

Pour M. Moreno-Ocampo, « arrêter ceux qui ont ordonné ces crimes va contribuer à la protection des civils en Libye » et « 
envoyer un message sérieux à tous les responsables potentiels en Libye et ailleurs, que la communauté internationale ne 
ferme pas les yeux sur de tels crimes ». Le Procureur n'a pas mentionné les noms des trois personnes qu'il accuse de crimes 
contre l'humanité.  

Dans sa résolution 1970 (2011) adoptée le 26 février 2011, le Conseil de sécurité avait décidé de saisir le Procureur de la 
CPI de la situation en Libye.  

De son côté, le Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA) a indiqué mercredi que la situation en Libye 
restait préoccupante.  

« Les combats continuent dans des lieux densément peuplés. Il existe de grandes inquiétudes sur les civils qui manquent 
d'accès aux services de base notamment l'eau potable et les soins médicaux », a souligné mercredi Martin Nesirky, le porte-
parole du Secrétaire général de l'ONU lors d'un point presse au siège de l'ONU à New York.  

Selon OCHA, la situation est particulièrement inquiétante à Misrata où les combats continuent depuis plus de six semaines. 
Dans certaines parties de la ville, les combats ont entravé l'acheminement de l'aide alimentaire, de l'eau et du matériel 
médical.  

« Cependant, des groupes de travailleurs humanitaires ont été en mesure d'acheminer l'aide. Au 2 mai, plus d'une douzaine 
de bateaux avaient accosté à Misrata et évacué environ 12.000 personnes et fourni plus de 3.000 tonnes d'aide humanitaire », 
a indiqué Martin Nesirky.  

« Aujourd'hui, 1.000 migrants supplémentaires seront évacués et 180 tonnes de nourriture, d'eau et de fournitures destinées 
aux enfants seront livrés », a-t-il conclu.  

  
 


