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ACTUALITES EN BREF DU MARDI 

• Centrafrique : face au regain de violence, l'ONU 
réclame davantage de soldats de la paix 

• A Bruxelles, Ban Ki-moon appelle à la mobilisation 
pour prévenir les génocides 

• Haïti : l'ONU appelle les donateurs à soutenir la 
lutte contre le choléra 

• Ban Ki-moon inquiet de la situation au Soudan du 
Sud 

 

• FAO : les problèmes nutritionnels n'épargnent ni 
l'Europe ni l'Asie centrale 

• L'UNESCO condamne le meurtre d'une journaliste 
égyptienne 

• Salvador : Ban se dit prêt à travailler étroitement 
avec le nouveau Président 

 

 

Centrafrique : face au regain de violence, l'ONU réclame 
davantage de soldats de la paix  

1 avril - Alors que le regain de violences intercommunautaires en République 
centrafricaine a provoqué de nouveaux déplacements, le Haut-Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l'homme (HCDH) a réclamé mardi le déploiement de soldats de la paix 
supplémentaires.  

« Nous sommes préoccupés par la détérioration de la situation de la sécurité à Bangui », a 
dit une porte-parole du HCDH, Cécile Pouilly, lors d'un point de presse à Genève. « Nous 
demandons une fois de plus aux États de soutenir l'appel urgent du Secrétaire général pour 
des milliers de soldats de la paix et de policiers supplémentaires ».  

Une série d'affrontements entre des anti-Balaka, les milices chrétiennes, et des musulmans ont eu lieu dans différents 
quartiers de la capitale la semaine dernière, causant la mort de plusieurs dizaines de personnes. Une recrudescence des 
affrontements entre des éléments anti-Balaka et des troupes de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous 
conduite africaine (MISCA) ont également été signalés, des anti- Balaka ayant visé directement des employés civils et 
militaires de la Mission à plusieurs reprises, a précisé la porte-parole.  

Alors qu'il se trouvait mardi à Bruxelles, le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a réitéré sa préoccupation 
concernant la situation en République centrafricaine et les « répercussions des combats et des atrocités sur les civils."  

"L’Organisation des Nations Unies fera tout son possible pour mobiliser efficacement la communauté internationale. 
Parallèlement, nous comptons sur le peuple de la République centrafricaine pour construire, dans un esprit d’unité, un 
nouvel avenir », a dit Ban Ki-moon, lors d’une conférence de presse à Bruxelles, à l’issue d’une rencontre avec le Président 
du Conseil européen.  

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) s'est également déclaré mardi inquiet de la nouvelle 
vague de violence qui s'est abattue sur Bangui cette semaine.  

Les affrontements intercommunautaires 
en République centrafricaine ont entraîné 
le déplacement de dizaines de milliers de 
gens. Photo OCHA/D. Schreiber  
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« Depuis les attaques dans la capitale en début de cette semaine, le nombre des personnes déplacées internes en République 
centrafricaine a augmenté et comprend désormais 637.000 individus, y compris 207.000 à Bangui. Ce chiffre représente une 
hausse d'environ 16.000 personnes », a dit une porte-parole du HCR, Fatoumata Lejeune-Kaba, à Genève.  

Les forces anti-balaka contrôlent les principales routes depuis et vers Bangui ainsi que beaucoup de villes et villages dans le 
sud-ouest du pays.  

« Les anti-balaka menacent tout particulièrement les musulmans dans le quartier PK12 de Bangui, à Boda, Carnot et 
Berberati, dans l'ouest de Bangui et dans la ville de Bossangoa, plus au nord. Nous craignons pour la vie de 19.000 
musulmans dans ces localités. Le HCR est prêt à aider à leur évacuation vers des zones plus sûres à l'intérieur ou à 
l'extérieur du pays », a dit Mme Lejeune-Kaba.  

Le HCR et ses partenaires s'apprêtent à envoyer du personnel vers cette zone cette semaine pour établir une présence 
humanitaire et livrer de l'aide aux personnes menacées à Boda et Carnot. Parallèlement, le HCR étudie la possibilité de leur 
réinstallation à Kabo et Moyen Sido dans le nord du pays, a-t-elle précisé.  

Selon la porte-parole, la ville de Bemal, également au nord, a été identifiée pour y transférer des communautés menacées. 
Une mission conjointe du HCR et du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) 
devait s'y rendre mardi pour discuter avec des jeunes de la région qui s'inquiètent de leur sécurité, en cas de transfert.  

Parallèlement, les réfugiés, pour la plupart des musulmans, continuent d'affluer dans les pays voisins de la République 
centrafricaine. Ces trois derniers mois, plus de 82.000 Centrafricains ont trouvé refuge au Cameroun, en République 
démocratique du Congo, au Congo et au Tchad.  

 

A Bruxelles, Ban Ki-moon appelle à la mobilisation pour 
prévenir les génocides  

1 avril - Lors d'une conférence internationale mardi à Bruxelles sur la prévention du 
génocide, le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a souligné qu'aucune 
partie du monde ne pouvait s'estimer à l'abri et a appelé à la mobilisation politique sur ce 
sujet.  

« Prévenir le génocide signifie établir des institutions nationales légitimes et responsables 
qui sont inclusives et crédibles aux yeux de la population. Il faut donc s'assurer que l'état de 
droit est respecté et que tous les droits humains sont protégés, sans discrimination. Cela 
signifie éliminer la corruption, gérer la diversité et soutenir le pluralisme des médias et une 
société civile forte, notamment les défenseurs des droits de l'homme », a dit M. Ban dans 
un discours devant les participants de cette conférence.  

Le Secrétaire général a félicité les États membres qui ont mis en place des institutions nationales mettant l'accent sur la 
prévention du génocide et il a invité les autres Etats à leur emboîter le pas. Il a également salué les efforts de certains États 
pour partager les meilleures pratiques et stratégies en la matière.  

M. Ban a toutefois estimé qu'il y avait encore des progrès à faire pour mobiliser la volonté politique, malgré des signes 
encourageants.  

« On ne peut plus affirmer que des atrocités ne sont qu'une question intérieure, ne concernant pas la communauté 
internationale », s'est-il félicité. « Dans le même temps, il y a beaucoup de raisons de s'inquiéter. La communauté 
internationale se révèle souvent réticente à agir, parfois même lorsque des atrocités se produisent. Les raisons peuvent 
varier, cela va de notions différentes de l'intérêt national, à la complexité et aux risques d'une situation donnée, en passant 
par le sentiment de manquer de moyens. »  

La discrimination raciale et ethnique est 
utilisée pour susciter la peur et la haine 
des autres, conduisant souvent à la 
guerre, comme dans le cas du génocide au 
Rwanda en 1994. Photo ONU/John Isaac  
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Mais selon le Secrétaire général, ces raisons invoquées rappellent trop ce qui s'est passé il y a vingt ans au Rwanda.  

Ban Ki-moon a toutefois estimé que les Nations Unies avaient fait beaucoup d'efforts pour tirer les leçons du génocide 
rwandais. Il a rappelé les travaux des tribunaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda et ceux des tribunaux 
spéciaux pour le Cambodge et la Sierra Leone.  

Il a souligné aussi le rôle joué par son Conseiller spécial sur la prévention du génocide, Adama Dieng, et par sa Conseillère 
spéciale sur la responsabilité de protéger, Jennifer Welsh, pour surveiller les signes précurseurs de génocide et lancer un cri 
d'alarme quand cela est nécessaire.  

Il a également rappelé la récente initiative de l'ONU intitulée « Droits devant », qui a pour objectif d'améliorer la prévention 
en focalisant l'attention sur les violations des droits de l'homme.  

« La prévention du génocide et des atrocités criminelles est un effort de tous les secteurs. C'est en premier lieu aux 
gouvernements qu'il appartient de prendre leurs responsabilités fondamentales, à savoir, écouter leur peuple et lui apporter 
des réponses. A défaut, c'est la communauté des nations qui doit intervenir. Mais à titre individuel, nous avons aussi, chacun 
d'entre nous, à assumer notre part de responsabilités, en tant que témoins, électeurs, ou citoyens du monde », a dit le 
Secrétaire général.  

 

Haïti : l'ONU appelle les donateurs à soutenir la lutte contre le 
choléra  

1 avril - Le haut responsable des Nations Unies chargé de la coordination de la lutte contre 
l'épidémie de choléra en Haïti, Pedro Medrano, estime que ce pays n'attire pas l'attention 
internationale qu'il mérite, et il appelle la communauté des donateurs à accroître son soutien 
à la lutte contre la maladie.  

« Haïti n'attire pas l'attention de la communauté internationale, en particulier de la 
communauté des donateurs », a dit M. Medrano au Centre d'actualités de l'ONU, à l'issue 
d'un récent voyage au Canada, au Royaume-Uni, en Belgique, en France, en Allemagne, en 
Espagne et aux Pays-Bas.  

« Il est clair que cette épidémie n'est pas sur leur écran radar », a ajouté M. Medrano, qui est le Coordonnateur principal du 
Secrétaire général pour la lutte contre le choléra en Haïti. La maladie a touché plus de 700.000 personnes et fait plus de 
8.500 morts depuis son apparition en octobre 2010.  

Depuis le début de l'épidémie, l'ONU a mobilisé l'ensemble du système des Nations Unies pour soutenir le gouvernement 
d'Haïti. En décembre 2012, le Secrétaire général Ban Ki-moon a lancé une initiative pour l'élimination du choléra en Haïti et 
en République dominicaine qui met l'accent sur la prévention, le traitement et l'éducation.  

Avec l'aide de partenaires, l'ONU a lancé une série d'actions, notamment l'installation/modernisation de sites de traitement 
du choléra, la construction d'usines de traitement des eaux usées, l'achat de vaccins anticholériques oraux, et le soutien à des 
campagnes d'hygiène au niveau communautaire.  

Selon M. Medrano, moins de 17% de la population a accès à l'assainissement et la moitié a accès à l'eau potable. « Il est 
impossible d'arrêter la transmission du choléra et d'autres maladies transmises par l'eau sans des interventions urgentes dans 
le domaine de l'eau et de l'assainissement », at-il souligné.  

Le système des Nations Unies en Haïti a lancé un programme de soutien au Plan national du gouvernement pour 
l'élimination du choléra. En outre, l'ONU et le gouvernement haïtien sont en train de finaliser la création d'un comité de haut 
niveau qui sera chargé de superviser la mise en œuvre coordonnée des mesures de lutte contre le choléra qui figurent dans le 
Plan national.  

Une épidémie de choléra affecte Haïti 
depuis octobre 2010. Photo 
MINUSTAH/Logan Abassi  
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« Il ne fait aucun doute que nous avons fait des progrès substantiels. Aujourd'hui, nous avons moins de cas de choléra que 
nous en avions les années précédentes. Les chiffres de janvier et février 2014 montrent qu'il y a eu 1.400 nouveaux cas – le 
plus faible nombre de nouveaux cas depuis le début de l'épidémie », a noté Pedro Medrano. Mais cela ne veut pas dire que le 
combat est terminé, a-t-il insisté.  

 

Ban Ki-moon inquiet de la situation au Soudan du Sud  

1 avril - Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a fait part de son 
inquiétude concernant la situation au Soudan du Sud, lors d'une rencontre bilatérale avec 
une délégation du gouvernement sud-soudanais mardi à Bruxelles, en marge d'un sommet 
Union européenne-Afrique.  

La délégation sud-soudanaise était menée par Awan Guol Riak, Ministre au Bureau du 
Président, et Barnaba Marial Benjamin, Ministre des affaires étrangères et de la coopération 
internationale, a précisé le porte-parole du Secrétaire général dans une note à la presse.  

« Le Secrétaire général a exprimé sa préoccupation concernant la situation au Soudan du 
Sud et a souligné que les Nations Unies étaient prêtes à faire tout leur possible pour assister les efforts pour mettre fin à la 
violence, et à promouvoir la paix et la réconciliation, ainsi que les droits de l'homme et la responsabilité », a ajouté le porte-
parole. « Le Secrétaire général a souligné qu'il était très important d'éviter les incidents de harcèlement visant des employés 
de l'ONU. »  

Le Secrétaire général a été encouragé par le message que la délégation a apporté de la capitale Juba dans lequel le 
gouvernement sud-soudanais réaffirme son engagement à travailler avec la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud 
(MINUSS) et en particulier avec sa Représentante spéciale, Hilde Johnson.  

Au Soudan du Sud, la population reçoit 
de l'aide du Programme alimentaire 
mondial. Photo PAM/George Fominyen  

 

FAO : les problèmes nutritionnels n'épargnent ni l'Europe ni 
l'Asie centrale  

1 avril - Même si la prévalence de la faim devrait tomber à moins d'un pour cent d'ici 2050 
dans la région d'Europe et d'Asie centrale, les problèmes de nutrition persistent dans 
certains pays, constate l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO) à la veille de la Conférence régionale biennale pour l'Europe qui s'ouvrira mercredi à 
Bucarest (Roumanie).  

D'après le dernier rapport de la FAO sur la situation de l'alimentation et de l'agriculture en 
Europe et en Asie centrale, « les apports caloriques comme mesure de la sous-alimentation 
ne sont pas actuellement le principal problème », même s'il existe des exceptions dans 
quelques pays.  

A l'échelle de la région, seuls deux pays n'ont pas encore atteint les deux principaux objectifs internationaux de réduction de 
la faim - le premier Objectif du Millénaire pour le développement de 2001 et le but du Sommet mondial de l'alimentation de 
1996, qui visaient à réduire de moitié la sous-alimentation d'ici 2015 - en pourcentage de la population totale et en termes 
absolus. Trois pays connaissent encore aujourd'hui une prévalence de la sous-alimentation supérieure à 5%.  

Pour de nombreux pays de la région, un problème plus important est le manque d'apports suffisants en micronutriments et la 
qualité « sous-optimale » de l'alimentation. De ce point de vue, les performances de ces pays sont souvent plus faibles que 
dans d'autres régions du monde.  

Le pourcentage moyen d'enfants de moins de 5 ans souffrant de retards de croissance dans la sous-région du Caucase et de 
l'Asie centrale est plus de trois fois supérieur à celui des pays de la CEI-Europe (Communauté des Etats indépendants), où il 

Un homme vend des pommes de terre au 
marché à Erevan, en Arménie. Photo 
FAO/Johan Spanner  
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s'établit à 6%.  

Parmi les pays du groupe d'Europe du Sud-Est, on trouve un taux comparativement élevé de retards de croissance infantile 
dans deux Etats.  

Dans certains pays, l'alimentation est peu variée. Les plus pauvres tirent 73% de leurs apports énergétiques journaliers des 
céréales et seulement 10% des produits laitiers ou de la viande. A contrario, les régimes alimentaires des ménages les plus 
riches sont plus équilibrés, avec seulement 48% des calories provenant des céréales et 29% des produits d'origine animale.  

La production de fruits et légumes dans le Caucase et l'Asie centrale est en augmentation, souligne le rapport, une tendance 
qui laisse espérer une amélioration de la diversité et de la qualité de l'alimentation.  

Le rapport fait état du nombre croissant d'individus en excès pondéral. Près de 48% des habitants du Caucase et de l'Asie 
centrale et plus de 50% des pays de la CEI-Europe et de l'Europe du Sud-Est sont obèses ou en surpoids, selon les critères de 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS).  

Pour ce qui est du groupe de pays à la situation alimentaire la plus précaire (Caucase et Asie centrale), la FAO fait 
remarquer qu'en dépit de l'accroissement remarquable de la production agricole ces dernières années, tous les pays, à 
l'exception de l'Ouzbékistan, restent des importateurs nets de produits agricoles. Leur forte dépendance à l'égard des 
importations les rend plus vulnérables aux fluctuations des cours internationaux ou au niveau de leurs recettes d'exportation.  

Au niveau des consommateurs, les ménages de ces pays consacrent en moyenne 30% de leur budget à la nourriture, contre 
10% en Allemagne ou 13% en République tchèque. Les familles les plus pauvres ont tendance à dépenser une part plus 
importante de leurs revenus pour l'alimentation – dans certains cas jusqu'à 70%.  

 

 

L'UNESCO condamne le meurtre d'une journaliste égyptienne  

1 avril - La Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture (UNESCO), Irina Bokova, a dénoncé mardi le meurtre de la journaliste 
égyptienne Mayada Ashraf survenu au Caire le 28 mars.  

« Je déplore le meurtre de Mayada Ashraf », a déclaré Mme Bokova. « Elle a été tuée alors 
qu'elle exerçait son métier qui consiste à informer le public. Je compte sur le gouvernement 
pour mettre tout en œuvre afin de faire la lumière sur les circonstances de ce meurtre et 
pour que ses auteurs soient traduits en justice. »  

« Il est essentiel que les journalistes n'aient pas à craindre pour leur vie lorsqu'ils mènent à 
bien leur mission d'informer. Il en va de la liberté d'expression, clé de voûte de toute société démocratique », a ajouté la 
Directrice générale de l'UNESCO.  

D'après les informations recueillies par le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), Mayada Ashraf, âgée de 22 ans, 
travaillait pour le quotidien égyptien Al-Dustour. Elle a été touchée à la tête par un tir alors qu'elle couvrait des 
affrontements entre des partisans des Frères musulmans et du pouvoir en place.  

Mayada Ashraf est la septième journaliste tuée en Egypte depuis le début de l'année 2013.  

La Directrice générale de l’Organisation 
des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture (UNESCO), Irina 
Bokova. Photo: UNESCO  
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Salvador : Ban se dit prêt à travailler étroitement avec le 
nouveau Président  

1 avril - Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a félicité le Salvador pour 
le bon déroulement des récentes élections présidentielles et s'est dit prêt à travailler 
étroitement avec le nouveau Président.  

« Le Secrétaire général a suivi avec grand intérêt le processus électoral au Salvador, dont le 
résultat a été confirmé par l'élection à la présidence de Salvador Sanchez Cerén. Les 
Nations Unies sont impatientes de travailler étroitement avec le nouveau Président et son 
gouvernement pour continuer à promouvoir les droits de l'homme et le développement 
durable de tous les Salvadoriens, et ce, dans l'esprit des Accords de paix », a dit son porte-
parole dans une déclaration à la presse publiée lundi soir.  

« Le Secrétaire général souhaite féliciter le peuple salvadorien pour sa participation élevée à l'élection et les institutions 
publiques pour avoir mené le processus avec professionnalisme », a-t-il ajouté.  

Selon la presse, Salvador Sanchez Ceren a remporté l'élection présidentielle avec 50,11% des voix contre 49,89% à son 
adversaire de droite. M. Sanchez Ceren, 69 ans, candidat du parti de gauche au pouvoir, l'ancienne guérilla du Front 
Farabundo Marti pour la libération nationale (FMLN), devient le quatrième ex-guérillero à accéder au poste de Président en 
Amérique latine.  

Le Secrétaire général Ban Ki-moon 
(photo archives). Photo ONU/Jean-Marc 
Ferré  

 


