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ACTUALITES EN BREF DU MERCREDI 

• Centrafrique : il faut des renforts tout de suite, 
selon Ban Ki-moon 

• Journée de l'autisme : l'ONU appelle à investir dans 
les services aux autistes 

• L'ONU célèbre le 1er anniversaire de l'adoption du 
Traité sur le commerce des armes 

• Afghanistan : l'envoyé de l'ONU encourage les 
Afghans à aller voter 

 

• Myanmar : des centaines de milliers de gens 
affectés par l'arrêt de l'aide, selon l'ONU 

• L'UNESCO nomme le pianiste russe Denis Matsuev 
Ambassadeur de bonne volonté 

• Le PNUD nomme l'actrice américaine Connie 
Britton Ambassadrice de bonne volonté 

 

 

Centrafrique : il faut des renforts tout de suite, selon Ban Ki-
moon  

2 avril - A l'occasion d'une réunion de haut niveau sur la République centrafricaine 
organisée mercredi à Bruxelles, le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a 
réclamé des renforts immédiats pour aider les soldats de la Mission internationale de 
soutien sous conduite africaine (MISCA) et de l'opération française Sangaris qui sont déjà 
sur place.  

« Je félicite la MISCA et l'opération Sangaris de ce qu'elles font pour rétablir la paix et la 
sécurité. Mais elles manquent de ressources et sont débordées. Il leur faut des renforts, et 
tout de suite », a déclaré M. Ban dans un discours lors de cette réunion.  

Le Secrétaire général a rappelé que les assassinats, les attaques ciblées et les violations des 
droits de l'homme se poursuivaient dans une impunité totale. « Le génocide a été évité en grande part parce que les minorités 
ont fui en masse vers des zones où elles se sentaient en sécurité, entourées de leur peuple », a-t-il noté.  

M. Ban a estimé que le gouvernement de transition avait aussi besoin d'aide pour remettre au travail les policiers, les juges, 
le personnel pénitentiaire. « La Chef de l'Etat de la transition, la Présidente Catherine Samba-Panza, est déterminée à rétablir 
l'autorité de l'Etat. Mais sans budget, elle ne peut pas faire grand-chose. Les fonds disponibles pour l'aide humanitaire sont 
eux aussi en deçà des montants nécessaires et des contributions annoncées, puisque seules 20% des ressources ont été reçues 
», a-t-il ajouté.  

Le Secrétaire général a estimé que les dirigeants locaux et les chefs religieux avaient un rôle important à jouer dans le 
processus politique. Selon lui, il faut aussi que les Centrafricains voient que « tous ceux qui ont commis des exactions 
doivent répondre de leurs actes, sans exception. »  

« En République centrafricaine, nous n'avons pas été à la hauteur de nos promesses, nous n'avons pas évité l'évitable. 
Maintenant, nous devons aider le pays à aller de l'avant et à se reconstruire. Aujourd'hui, même avec un appui modeste, nous 
pouvons inverser la tendance », a-t-il conclu.  

Le Secrétaire général Ban Ki-moon (à 
droite) avec le Président de la 
Commission européenne, Jose Manuel 
Barroso, à Bruxelles. Photo ONU/Evan 
Schneider  
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Alors qu'il était à Bruxelles, le Secrétaire général a également participé mercredi à un Sommet Union européenne-Afrique.  

"Plus que jamais, les défis auxquels nous sommes confrontés dépassent les frontières des pays, voire des continents", a dit 
M. Ban dans un discours à ce sommet. "Nous avons enregistré de grands progrès et des résultats concrets, obtenus grâce aux 
partenariats de l'ONU avec l'Union européenne et l'Union africaine. Des millions de personnes sont en meilleure santé, 
vivent dans un environnement plus sûr et connaissent davantage de prospérité. Cela étant, celles qui demeurent dans le 
besoin ou sont laissées pour compte sont encore trop nombreuses."  

Le Secrétaire général a appelé les dirigeants européens et africains à concentrer leurs efforts sur l'autonomisation des 
femmes et l'égalité des sexes, sur les jeunes, la sécurité alimentaire et le changement climatique.  

 

Journée de l'autisme : l'ONU appelle à investir dans les services 
aux autistes  

2 avril - A l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme célébrée 
mercredi, le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon a appelé les 
gouvernements dans le monde entier à continuer à investir dans les services destinés aux 
autistes.  

« J'adore ces rencontres avec des personnes touchées par l'autisme, qu'elles soient des 
parents, des enfants, des enseignants ou des amis. Leur force est une source d'inspiration. 
Ces personnes méritent d'avoir accès à toutes les possibilités en matière d'éducation, 
d'emploi et d'intégration », a dit M. Ban dans un message pour cette journée.  

Selon lui, l'éducation et l'emploi revêtent une importance déterminante. En intégrant des enfants ayant des capacités 
d'apprentissage différentes dans les écoles générales et spécialisées, il est possible de modifier les comportements et 
promouvoir le respect. En créant des emplois adaptés pour les adultes autistes, ceux-ci sont intégrés dans la société.  

« En cette époque marquée par des contraintes économiques, les gouvernements devraient continuer d'investir dans les 
services destinés aux autistes », a déclaré le Secrétaire général.  

Il a invité les acteurs concernés à soutenir des programmes d'éducation, la création de débouchés et d'autres mesures « qui 
contribuent à la réalisation de notre projet commun consistant à bâtir un monde dont les bienfaits sont plus largement 
partagés. »  

Dans le cadre des manifestations à l'occasion de cette Journée de sensibilisation, un documentaire intitulé « Ocho Pasos 
Adelante » devait être projeté mercredi après-midi au siège des Nations Unies à New York.  

Journée mondiale de sensibilisation à 
l’autisme. Photo: CARE/David Rochkind, 
Design: Kim Conger  

 

 

 

 

 

 



     
 

 

ONU: l’édition du jour 3 2 avril 2014  

   Centre des nouvelles – www.un.org/french/news 

 

 

 

L'ONU célèbre le 1er anniversaire de l'adoption du Traité sur le 
commerce des armes  

2 avril - Les Nations Unies ont célébré mercredi le premier anniversaire du Traité sur le 
commerce international des armes, qui avait été adopté l'an dernier par l'Assemblée 
générale des Nations Unies.  

Jusqu'à maintenant, le traité a été signé par 118 Etats et 18 Etats membres ont déposé 
mercredi les instruments de ratification, ce qui porte le nombre de ratifications à 31.  

Dans une déclaration publiée mercredi, le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-
moon, a salué ces ratifications. « Cela suscitera davantage d'élan vers les 50 ratifications 
nécessaires pour l'entrée en vigueur du traité », a-t-il dit. Il a appelé tous les Etats qui ne 

l'ont pas encore fait à signer et/ou ratifier le traité sans tarder.  

Le Traité sur le commerce international des armes a pour objectif d'instituer les normes communes les plus strictes possibles 
aux fins de réglementer ou d'améliorer la réglementation du commerce international d'armes classiques. Il a également pour 
ambition de prévenir et éliminer le commerce illicite de telles armes et d'en empêcher le détournement.  

Le Secrétaire général s'est dit « très préoccupé par le fait que des civils continuent d'être tués ou mutilés lors d'attaques 
ciblées ou aveugles avec des armes qui ne devraient pas tomber dans les mains des auteurs de ces attaques. »  

Ban Ki-moon a appelé les Etats, la société civile, et les organisations régionales et internationales « à continuer de travailler 
ensemble pour garantir que le Traité puisse jouer son rôle pleinement et aider à réduire les souffrances humaines inutiles et 
construire un monde plus sûr pour tous. »  

Armes légères et de petit calibre collectées 
dans le cadre d'un processus de 
désarmement de l'ONU. Photo ONU/S. 
Waak  

 

Afghanistan : l'envoyé de l'ONU encourage les Afghans à aller 
voter  

2 avril - A quelques jours des élections présidentielles et provinciales en Afghanistan, le 
Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afghanistan, Jan Kubis, a appelé mercredi 
les Afghans à aller voter samedi 5 avril.  

« C'est votre chance, c'est votre droit ; vous ne devez laisser personne vous priver de ce 
droit d'aller voter et de déterminer, par des moyens démocratiques pacifiques, l'avenir de 
votre pays », a dit M. Kubis, lors d'une conférence de presse à Kaboul.  

« Les élections marqueront une nouvelle étape indispensable dans le processus de 
construction démocratique. Elles fourniront également la légitimité nécessaire pour le 

prochain leadership », a ajouté M. Kubis, qui est à la tête de la Mission des Nations Unies en Afghanistan (MANUA).  

Selon lui, le pays est mieux préparé pour ces élections qu'en 2009. « Oui, il y a eu des difficultés et des problèmes de 
sécurité », a-t-il noté. « Néanmoins, les préparatifs dans leur ensemble, l'atmosphère générale, sont bien meilleurs. »  

M. Kubis a exhorté les Afghanes à poursuivre leur mobilisation à la suite de la récente pétition, signée par plus de 250.000 
femmes et jeunes filles, appelant à la paix et au cessez-le-feu. Il a exhorté les dirigeants afghans et les chefs des éléments 
anti-gouvernementaux à écouter le message de cette pétition, ajoutant que les Nations Unies étaient prêtes à apporter leur 
soutien.  

Le Représentant spécial du Secrétaire 
général pour l'Afghanistan, Jan Kubis. 
Photo MANUA/Fardin Waezi  
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Myanmar : des centaines de milliers de gens affectés par l'arrêt 
de l'aide, selon l'ONU  

2 avril - Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires 
(OCHA) a averti mercredi que des centaines de milliers de personnes dans l'Etat de 
Rakhine, au Myanmar, étaient affectées par l'interruption de l'aide humanitaire à la suite de 
récentes attaques contre l'ONU et des organisations non-gouvernementales.  

« L'assistance apportée aux personnes déplacées, aux villages isolés et aux communautés de 
Rakhine a été gravement perturbée, » a dit OCHA dans une déclaration à la presse.  

L'ONU travaille avec les autorités du Myanmar pour assurer la mise en place des conditions 
permettant aux organisations humanitaires de reprendre leurs opérations qui ont été 

interrompues après des attaques dans la capitale de l'Etat, Sittwe, ayant entraîné la relocalisation de plus de 170 employés et 
de sérieux dégâts dans plus d'une douzaine de locaux.  

« Ce qui s'est passé à Sittwe la semaine dernière n'était pas seulement une attaque contre des organisations internationales, 
mais une attaque visant l'ensemble des opérations humanitaires dans l'État de Rakhine », a déclaré la Coordonnatrice 
humanitaire pour le Myanmar, Renata Dessallien.  

« Nous avons eu des discussions constructives avec les autorités du Myanmar, qui nous ont assuré qu'elles rempliraient leurs 
obligations internationales en matière de sécurité du personnel humanitaire », a-t-elle dit. « Notre priorité est maintenant de 
travailler avec le gouvernement pour créer les conditions nécessaires permettant à plus de 1.000 travailleurs humanitaires de 
reprendre leur travail. »  

Selon OCHA, l'interruption des services humanitaires s'est déjà fait sentir dans les camps pour personnes déplacées et dans 
des villages isolés de l'État de Rakhine, qui est confronté à des vagues de violence entre bouddhistes et musulmans 
Rohingyas.  

Lors d'une conversation téléphonique, dimanche, avec le Président du Myanmar, Thein Sein, le Secrétaire général des 
Nations Unies, Ban Ki- moon, a exhorté le gouvernement à assurer la sécurité des employés et des biens des organisations 
humanitaires et a souligné que l'impunité ne pouvait pas être tolérée dans le cadre du processus de réformes mené par le 
pays.  

Une mère et ses enfants dans un camp de 
déplacés dans l'Etat de Rakhine, au 
Myanmar. Photo OCHA/Michelle 
Delaney  

 

L'UNESCO nomme le pianiste russe Denis Matsuev 
Ambassadeur de bonne volonté  

2 avril - La Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture (UNESCO), Irina Bokova, a nommé mercredi le pianiste russe Denis 
Matsuev Ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO.  

Denis Matsuev a été nommé en reconnaissance de « son engagement en faveur de la de 
l'éducation musicale, de ses efforts pour soutenir les jeunes talents par le biais de sa 
fondation « New Names » et de son dévouement aux idéaux et aux objectifs de 
l'Organisation ».  

Denis Matsuev, âgé de 38 ans, a connu une ascension fulgurante sur la scène musicale classique. Il a remporté son premier 
concours international de piano en Afrique du Sud en 1993 à l'âge de 18 ans et été reçu au Conservatoire de Moscou la 
même année. En 1995, il est devenu soliste au Philarmonique de Moscou et a triomphé dans plusieurs des plus prestigieux 
concours internationaux, notamment le Concours international Tchaïkovsky en 1998. Il collabore régulièrement avec les 

La Directrice générale de l'UNESCO, 
Irina Bokova. Photo UNESCO  
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Philarmoniques de New York, Londres et Berlin, avec ou encore avec l'Orchestre national de France.  

Depuis 2008, Denis Matsuev préside « New Names », une fondation caritative qui sélectionne de jeunes musiciens, artistes 
et poètes russes de talent pour les aider à réaliser leurs objectifs professionnels.  

Les Ambassadeurs de bonne volonté de l'UNESCO sont des personnalités qui mettent leur renommée au service des idéaux 
de l'UNESCO. Ils aident à propager les actions de l'UNESCO et font appel à leurs talents et leur charisme pour sensibiliser 
l'opinion mondiale et au travail de l'Organisation.  

 

Le PNUD nomme l'actrice américaine Connie Britton 
Ambassadrice de bonne volonté  

2 avril - Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a annoncé 
mercredi qu'il avait nommé l'actrice américaine Connie Britton Ambassadrice de bonne 
volonté, avec un accent mis sur l'éradication de la pauvreté et l'autonomisation des femmes. 

« Nous sommes ravis que Connie Britton rejoigne les efforts du PNUD pour lutter contre la 
pauvreté dans le monde », a déclaré le directeur chargé des relations extérieures au PNUD, 
Michael O'Neill. « Connie est passionnément engagée dans les causes humanitaires et elle 
sera un excellent partenaire pour le PNUD, afin de nous aider à sensibiliser le public 
américain et mondial aux questions de développement. »  

L'actrice américaine soutient depuis de nombreuses années des activités caritatives. Dans son nouveau rôle d'Ambassadrice 
de bonne volonté du PNUD, elle utilisera sa popularité pour sensibiliser le grand public aux efforts de l'agence des Nations 
Unies pour l'autonomisation des personnes et la lutte contre l'exclusion à travers le monde.  

« Lors de mes propres voyages, j'ai vu beaucoup d'endroits où les gens vivent dans l'extrême pauvreté. Il est inacceptable 
qu'en 2014 un milliard de personnes vivent dans de telles conditions et que 60% des gens qui souffrent de faim chronique 
dans le monde soient des femmes, » a déclaré Connie Britton. « Je suis impatiente de travailler avec le PNUD pour aider à 
changer cela et améliorer la vie des personnes vulnérables dans le monde entier. »  

L'actrice joue actuellement dans la série télévisée américaine « Nashville ». Elle est aussi connue pour avoir joué dans « 
Friday Night Lights » et « American Horror Story ».  

Elle rejoint d'autres Ambassadeurs de bonne volonté du PNUD : cinq footballeurs (Ronaldo de Lima, Zinédine Zidane, 
Didier Drogba, Iker Casillas et la footballeuse Marta Vieira da Silva), la joueuse de tennis Maria Sharapova , l'acteur 
espagnol Antonio Banderas, l'actrice japonaise Misako Konno, et Haakon prince héritier de Norvège.  

L'actrice Connie Britton (à droite) avec 
Michael O'Neill du PNUD. Photo 
PNUD/Michael O'Neill  

 


