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Le nombre de réfugiés syriens au Liban dépasse un million, 
selon le HCR  

3 avril - Trois ans après le début du conflit en Syrie, le nombre de réfugiés ayant fui vers le 
Liban voisin a dépassé aujourd'hui un million et le Liban est devenu le pays au monde 
hébergeant la plus forte densité de réfugiés par habitant, a indiqué jeudi le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).  

Les réfugiés de Syrie représentent désormais un quart de la population du pays hôte, avec 
plus de 220 réfugiés syriens pour 1.000 habitants libanais.  

« L'afflux d'un million de réfugiés serait massif dans n'importe quel pays. Pour le Liban, 
une petite nation engluée dans des difficultés internes, l'impact est stupéfiant », a déclaré 

António Guterres, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. « Les Libanais manifestent une générosité 
remarquable, mais ils luttent pour faire face. Le Liban accueille la plus importante concentration de réfugiés de toute 
l'histoire récente. Nous ne pouvons pas le laisser porter seul cette charge ».  

L'afflux s'accélère. En avril 2012, il y avait 18.000 réfugiés syriens au Liban ; en avril 2013, ils étaient 356.000 et 
actuellement, en avril 2014, un million. Le HCR au Liban enregistre quotidiennement 2.500 nouveaux réfugiés, soit plus 
d'une personne par minute.  

L'impact sur le Liban est immense. Le pays connait de graves secousses économiques en raison du conflit en Syrie, 
notamment un déclin du commerce, du tourisme et des investissements et une augmentation des dépenses publiques. Les 
services publics se démènent pour satisfaire la demande croissante. Les services de santé, d'éducation, la distribution 
d'électricité et d'eau ainsi que les installations d'assainissement sont particulièrement mis à l'épreuve.  

Selon la Banque mondiale, la crise syrienne a coûté au Liban 2,5 milliards de dollars en perte d'activité économique en 2013 
et menace de faire basculer 170.000 Libanais dans la pauvreté d'ici la fin de l'année. Les salaires s'effondrent et les familles 
luttent pour joindre les deux bouts.  

Des réfugiés syriens arrivant au Liban 
après avoir fui l'ouest de la Syrie. Photo 
UNHCR/A. McConnell  
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Les enfants représentent la moitié de la population syrienne réfugiée au Liban. Le nombre d'enfants en âge d'être scolarisés 
dépasse désormais 400.000, éclipsant celui des enfants libanais dans les écoles publiques. Ces écoles ont ouvert leurs portes 
à plus de 100.000 réfugiés, mais leur capacité pour en accueillir davantage est sévèrement limitée.  

Les communautés locales sont celles qui ressentent le plus la pression de l'afflux des réfugiés, de nombreux villes et villages 
accueillant désormais davantage de réfugiés que de Libanais. Dans l'ensemble du pays, les infrastructures essentielles sont 
mises à rude épreuve, ce qui affecte de la même façon les réfugiés et les Libanais. Les installations d'assainissement et les 
services de traitement des déchets sont sévèrement affaiblis, les cliniques et les hôpitaux sont débordés, et les ressources en 
eau s'épuisent. Les salaires baissent en raison de l'augmentation de la main d'œuvre disponible. Il est de plus en plus admis 
que le Liban a besoin d'un soutien à long terme en termes de développement pour réchapper à la crise.  

« Le soutien international aux institutions gouvernementales et aux communautés locales est à un niveau qui, bien qu'en 
légère augmentation, se trouve totalement hors de proportion par rapport aux besoins », a insisté António Guterres. « 
Soutenir le Liban ne relève pas seulement d'un impératif moral, mais c'est également indispensable pour stopper la 
dégradation continue de la paix et de la sécurité dans cette société fragile, voire dans toute la région ».  

Et tandis que l'ampleur de l'urgence humanitaire s'étend, et que les conséquences graves pour le Liban s'accentuent, l'appel 
humanitaire pour le Liban n'est financé qu'à hauteur de 13%.  

De plus en plus de réfugiés sont incapables de se payer ou de trouver un hébergement adéquat et ont recours à des 
habitations précaires comme des tentes, des garages et des étables. 80.000 personnes nécessitent d'urgence des soins de 
santé. Plus de 650.000 personnes bénéficient d'une aide alimentaire mensuelle pour survivre.  

La grande majorité des enfants ne fréquentent pas l'école, nombre d'entre eux travaillent, des jeunes filles font des mariages 
précoces et les perspectives d'un avenir meilleur s'éloignent au fur et à mesure qu'ils ne vont pas à l'école.  

 

A Bruxelles, Ban appelle à un effort collectif contre les 
changements climatiques  

3 avril - Face aux signes visibles et inquiétants des changements climatiques à travers le 
monde, le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a une nouvelle fois insisté 
jeudi à Bruxelles sur la nécessité d'un effort collectif important pour lutter contre ce 
phénomène et a souligné le rôle déterminant que l'Europe pouvait jouer en la matière avant 
qu'il ne soit trop tard.  

« Mon objectif est de bien faire comprendre aux Etats membres, au secteur privé et au 
grand public que les changements climatiques sont un obstacle à la sécurité, à la prospérité 
et au développement durable de l'humanité », a déclaré le Secrétaire général dans un 

discours sur les changements climatiques devant l'organisation, les Amis de l'Europe, à la Bibliothèque Solvay, à Bruxelles.  

« Nous devons regarder au-delà de l'horizon et construire les fondations à long terme de la paix ... il s'agit aussi d'une 
question de vie et de mort », a-t-il ajouté. Il a rappelé qu'il avait récemment visité le fjord d'Ilulissat, au Groënland, où les 
effets des changements climatiques sont profondément visibles.  

« Le Groënland est comme un canari dans une mine à charbon. A mesure que notre monde se réchauffe, la glace du 
Groënland fond de plus en plus vite, contribuant à la montée du niveau de la mer qui menace déjà des centaines de millions 
de gens vivant dans des pays à faible altitude et des villes côtières », a encore dit le Secrétaire général. « Partout à travers le 
monde, il est clair que les changements climatiques se produisent. Les activités humaines en sont la principale cause. Nous 
devons agir à partir de ce nous savons et prendre des mesures urgentes avant qu'il ne soit trop tard ».  

Le Secrétaire général organise un Sommet sur le climat le 23 septembre à New York et il a une nouvelle fois encouragé les 
Etats membres à venir avec des propositions ambitieuses pour ce sommet.  

Le fjord d'Ilulissat, au Groënland. Photo 
ONU/Mark Garten   
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Alors qu'il était à Bruxelles, le Secrétaire général a également participé jeudi un petit-déjeuner organisé par la campagne « 
Faire reculer le paludisme ». « Combattre le paludisme est un bon investissement qui sauve des vies et accélère le progrès 
économique », a-t-il souligné M. Ban.  

En marge de ces réunions, le Secrétaire général a ausso eu des rencontres bilatérales avec des dirigeants africains présents à 
Bruxelles pour le Sommet Union européenne-Afrique, notamment avec la Présidente de la République centrafricaine, 
Catherine Samba Panza, et le Ministre ougandais des affaires étrangères, Sam Kutesa.  

Le Secrétaire général a aussi visité les bureaux du Parlement européen et a rencontré son Président, Martin Schulz.  

En fin de journée, il s'est envolé vers la capitale de la République tchèque, Prague.  

 

Afghanistan : Ban dénonce la violence avant les élections de 
samedi et appelle à voter  

3 avril  - Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a dénoncé jeudi la 
violence qui marque actuellement la période avant les élections présidentielles et 
provinciales en Afghanistan et a appelé les électeurs à aller voter samedi 5 avril.  

« Le Secrétaire général est encouragé par les préparatifs sécuritaires et techniques et la 
large implication du public dans les prochaines élections présidentielles et provinciales de 
l'Afghanistan. Ce sont des élections très importantes pour le pays », a dit son porte-parole 
dans une déclaration à la presse.  

M. Ban « appelle tous les Afghans et Afghanes à participer au scrutin du 5 avril et à saisir 
cette opportunité pour avoir leur mot à dire sur la future orientation de leurs pays », a-t-il ajouté.  

« Le Secrétaire général dénonce la violence commise par quiconque. Il condamne en particulier les déclarations faites par 
les Taliban qui ont menacé d'attaquer à nouveau des employés électoraux, des candidats, des observateurs, des électeurs et 
des bureaux de vote. Il répète que les attaques délibérées contre des civils sont des violations graves du droit humanitaire et 
que les responsables devront rendre des comptes », a encore dit le porte-parole.  

Ban Ki-moon a invité les institutions afghanes à s'acquitter de leur responsabilité de tenir des élections crédibles, inclusives 
et transparentes. Il a exhorté les candidats et leurs partisans à être patients et respecter les institutions et les processus 
électoraux pendant le décompte des bulletins et l'examen des plaintes, et à respecter les résultats des scrutins.  

Des affiches de candidats pour les 
élections présidentielles et provinciales 
prévues le 5 avril 2014 en Afghanistan. 
Photo MANUA/Fardin Waezi  

 

Soudan du Sud : l'ONU s'inquiète de l'arrivée de la saison des 
pluies  

3 avril - Alors qu'aucune solution politique n'est en vue pour mettre fin au conflit qui 
déchire le Soudan du Sud, de hauts responsables des Nations Unies travaillant dans le pays 
ont souligné jeudi qu'ils étaient dans une course contre la montre avant la saison des pluies 
pour éviter une catastrophe humanitaire.  

La Représentante spéciale du Secrétaire général pour le Soudan du Sud et chef de la 
Mission dans ce pays (MINUSS), Hilde Johnson, a expliqué lors d'une conférence de presse 
à Juba que des projets étaient actuellement étudiés pour établir des sites alternatifs pour des 
dizaines de milliers de civils qui ont trouvé protection dans des bases de l'ONU.  

Environ 70.000 civils se trouvent actuellement dans des bases de l'ONU à travers le pays après avoir fui les combats entre 

Avec la saison des pluies approchant, les 
agences de l'ONU sont dans une course 
contre la montre pour fournir de l'aide au 
Soudan du Sud. Photo UNICEF/Elder  
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les forces du gouvernement et de l'opposition qui ont éclaté mi-décembre 2013.  

« Il a toujours été clair pour nous que nos bases de l'ONU n'ont jamais été conçues pour accueillir un tel nombre de gens sur 
une longue période », a dit Mme Johnson. « Les conditions ont été très difficiles depuis le début. Les sites sont surpeuplés et 
les services de base ne sont que rudimentaires. »  

« Avec la saison des pluies arrivant, les conditions vont empirer », a-t-elle ajouté, précisant que les sites à Tomping et 
Malakal en particulier risquaient de devenir très rapidement des « pièges mortels ». Ces sites risquent d'être inondés lors de 
la saison des pluies et ils doivent être fermés avant l'apparition d'épidémies de choléra et de typhoïde.  

La MINUSS a décidé de fermé le site de Tomping en mai. Plusieurs centaines de déplacés ont déjà été réinstallés sur un 
nouveau site. « Nous sommes dans une course contre le temps pour mettre en place des sites alternatifs », a dit Mme 
Johnson.  

Le Coordonnateur humanitaire des Nations Unies au Soudan du Sud, Toby Lanzer, a également décrit la situation au Soudan 
du Sud « d'extrêmement sérieuse », lors d'une conférence de presse à Genève. « Cela pourrait être bien pire et nous devons 
nous préparer », a-t-il insisté.  

M. Lanzer a noté que 3,7 millions de personnes au Soudan du Sud sont déjà confrontés à de graves risques de malnutrition.  

« Il s'agit vraiment d'avril et de mai », a-t-il dit, en référence à la saison des semis qui est cruciale pour garantir des récoltes 
en octobre et en novembre. « Si nous ratons la saison des semis, il y aura une baisse catastrophique de la sécurité alimentaire 
», a-t-il ajouté.  

 

Darfour : le Conseil de sécurité demande à la MINUAD de 
rationaliser ses activités  

3 avril - Profondément préoccupé par la grave détérioration des conditions de sécurité au 
Darfour, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté jeudi une résolution priant 
notamment l'Opération de l'Union africaine et des Nations Unies au Darfour (MINUAD) de 
rationaliser ses activités.  

Par la résolution 2148, adoptée à l'unanimité de ses 15 membres, le Conseil de sécurité a 
approuvé les priorités stratégiques révisées de la MINUAD. Ces priorités portent sur la 
protection des civils, la facilitation de l'acheminement de l'aide humanitaire et la sécurité du 
personnel humanitaire; la médiation entre le gouvernement soudanais et les mouvements 
armés non signataires du Document de Doha pour la paix au Darfour; et l'appui à la 

médiation dans le cadre des conflits communautaires.  

Elles ont été identifiées par le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, dans un rapport spécial que le Conseil de 
sécurité l'avait prié de lui présenter.  

Depuis août 2012, les conflits intercommunautaires se sont intensifiés. Parallèlement, la MINUAD a subi l'an dernier 19 
attaques, qui ont fait 16 morts et 27 blessés et causé d'importantes pertes en véhicules, armes et munitions.  

Le Conseil de sécurité a demandé à toutes les parties au Darfour d'éliminer tous les obstacles empêchant la MINUAD de 
s'acquitter intégralement et correctement de son mandat et exigé du gouvernement soudanais qu'il respecte « intégralement 
et sans délai » les dispositions de l'Accord sur le statut des forces et renforce sa coopération avec la Mission.  

Outre la question de la coopération avec le gouvernement soudanais, la MINUAD fait face à deux obstacles majeurs qui 
l'empêchent d'exécuter efficacement son mandat : la grave insuffisance des moyens de plusieurs pays fournisseurs de 
contingents et de personnel de police et le manque de coordination et d'intégration des structures de la Mission et entre la 

Des femmes policiers de la Mission de 
l'Union africaine et des Nations Unies au 
Darfour (MINUAD). Photo ONU/Olivier   
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Mission et l'équipe de pays des Nations Unies. C'est pourquoi, le Conseil de sécurité la prie de définir des mesures grâce 
auxquelles elle mettra en œuvre plus efficacement ses priorités stratégiques révisées.  

S'agissant du premier obstacle, le Conseil a demandé au Secrétaire général de fournir des informations détaillées au sujet de 
son intention de « réduire rapidement » l'effectif de la composante de police de la MINUAD en vue d'améliorer son 
efficacité.  

Préoccupé par les graves problèmes de mobilité de la Mission, qui continue d'avoir « cruellement besoin » de moyens 
aériens, notamment d'hélicoptères militaires, le Conseil de sécurité a demandé aux États Membres de redoubler d'efforts 
pour fournir des unités de transport aérien et au gouvernement soudanais de faciliter le déploiement du matériel déjà promis. 

 

FAO : forte hausse des prix alimentaires en mars  

3 avril - L'Indice FAO des prix alimentaires a affiché une forte hausse de 2,3% en mars, 
son plus haut niveau depuis mai 2013, en raison des conditions météorologiques aux Etats-
Unis et au Brésil et des tensions dans la mer Noire, a annoncé jeudi l'Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).  

« Comme prévu, l'Indice a souffert des conditions météorologiques défavorables aux Etats-
Unis et au Brésil, et des tensions géopolitiques dans la région de la mer Noire," a déclaré 
Abdolreza Abbassian, Economiste en chef à la FAO.  

« L'Indice des prix alimentaires reflète les tendances du mois de mars. Depuis lors, les craintes initiales sur l'interruption des 
livraisons de céréales d'Ukraine se sont apaisées. Par ailleurs, les marchés ont commencé à dissiper les effets négatifs que les 
conjonctures économiques internes difficiles pourraient avoir sur les semis ou les récoltes de 2014, » a ajouté M. Abbassian.  

L'Indice, qui mesure la variation mensuelle des cours internationaux d'un panier de denrées alimentaires, a enregistré des 
hausses de prix dans tous les groupes de produits, à l'exception des produits laitiers qui ont reculé pour la première fois en 4 
mois (-2,5%). Le sucre et les céréales ont affiché les gains les plus marqués, respectivement de 7,9 et 5,2%.  

L'Indice FAO des prix des céréales était en moyenne de 205,8 points en mars, en progression de 10 points par rapport à 
février. Les cours du blé et du maïs se sont raffermis et les importations ont été soutenues face aux inquiétudes sur les effets 
du temps sec sur le blé d'hiver aux Etats-Unis, les conditions météorologiques défavorables au Brésil et les tensions dans la 
région de la mer Noire.  

Si, en mars, l'Indice a atteint son plus haut niveau depuis août 2013, il est demeuré nettement inférieur (34,6 points ou 
14,4%) à sa valeur de mars 2013. Les prix du riz sont restés généralement stables.  

L'Indice FAO des prix des huiles végétales s'est établi en moyenne à 204,8 points en mars, soit 7 points de plus qu'en février 
et le plus haut niveau atteint en 18 mois, traduisant essentiellement un raffermissement des cours de l'huile de palme dû à 
aux inquiétudes régnant sur l'impact du temps sec prolongé en Asie du Sud-Est.  

L'Indice FAO des prix des produits laitiers a accusé un repli de 6,9 points en mars, s'établissant à 268,5 points, ce qui reflète 
la baisse des achats de Chine et l'incertitude liée aux échanges avec la Fédération de Russie. Les bons résultats en Nouvelle-
Zélande et dans l'hémisphère Nord ont également pesé sur les prix.  

L'Indice FAO des prix de la viande s'établissait aux alentours de 185 points en mars, en progression de 2,7 points. Une fois 
encore, les prix ont souffert des conditions météorologiques, le temps sec influant sur la production de viande bovine en 
Australie comme aux Etats-Unis. Les cours du porc ont également augmenté, en partie à cause des préoccupations liées aux 
effets du virus de la Diarrhée épidémique porcine sur les disponibilités à l'exportation des Etats-Unis.  

L'Indice FAO des prix du sucre avoisinait les 253,9 points en mars, en hausse de 18,5 points face aux préoccupations sur la 
baisse des disponibilités du Brésil et de la Thaïlande, due respectivement à la sécheresse et à la production réduite de canne 

Photo PNUE  
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à sucre. L'impact potentiel du phénomène El Niño attendu dans le courant de l'année a également contribué à l'envolée des 
prix.  

La FAO a également publié son Bulletin de l'offre et de la demande de céréales faisant état de meilleures perspectives de 
l'offre céréalière mondiale et de prévisions d'échanges record durant la campagne de commercialisation 2013/2014.  

Le Bulletin a également signalé un relèvement de 6 millions de tonnes des estimations de la production céréalière mondiale 
de 2013, qui s'établit à 2.521 millions de tonnes.  

Ces derniers ajustements traduisent la hausse des estimations de la production de céréales secondaires et de riz dans divers 
pays. Les prévisions des stocks de clôture ont été également révisées à la hausse et le commerce international devrait 
enregistrer une hausse significative, supérieure aux prévisions antérieures.  

"Il est encore trop tôt pour établir des estimations précises de la production céréalière car de nombreuses cultures n'ont pas 
encore été semées, et la météo reste un facteur décisif pour l'issue des récoltes", a expliqué M. Abbassian.  

La production mondiale de blé en 2014 devrait s'élever à 702 millions de tonnes, en recul de 2 millions de tonnes par rapport 
aux premières estimations de la FAO publiées en mars, soit 2% de moins que la récolte record de l'an dernier.  

D'après les premières estimations de la FAO, la production rizicole mondiale en 2014 afficherait une légère progression de 
0,8%, s'établissant à 500,7 millions de tonnes (riz usiné). En effet, la croissance risque d'être pénalisée par la chute des cours 
mondiaux et les craintes liées au phénomène récurrent d'El Niño.  

En dépit de ces perspectives, l'accroissement de la production de riz pourrait ne pas suffire à rattraper la croissance 
démographique. Ainsi, les niveaux de stocks très élevés de la prochaine campagne pourraient fléchir.  

 

Une conférence de la FAO pour l'Europe condamne les 
gaspillages alimentaires  

3 avril - Face aux pertes et gaspillages alimentaires constatés, la Conférence régionale pour 
l'Europe de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a 
invité les secteurs privé et public à agir et les consommateurs à changer de comportement.  

Ce constat fait partie des conclusions d'une table ronde de ministres de l'agriculture de la 
région Europe et Asie centrale, qui s'est déroulée aujourd'hui dans le cadre de la Conférence 
régionale.  

Selon un document préparé pour la session, l'essentiel des pertes dans les pays développés a 
lieu au stade de la consommation, tandis que dans les pays à faible et moyen revenu, les pertes se déroulent surtout au 
niveau de la production et de l'après récolte.  

Dans le cas du pain, l'offre excédentaire, le pouvoir d'achat et la préférence des consommateurs pour le pain frais – ainsi que 
les taux élevés d'autres produits céréaliers jetés sans avoir été consommés – entraînent près de 25% de gaspillage de produits 
céréaliers dans les pays riches. Le gaspillage tombe à 8,5% dans les pays à revenu moyen, et à 5% dans les pays à faible 
revenu.  

Le comportement des consommateurs n'est toutefois qu'un aspect du problème. Des niveaux importants de pertes 
alimentaires peuvent avoir lieu au niveau des exploitations agricoles, durant les phases de stockage, de transport et de 
transformation.  

En analysant le groupe des racines et tubercules (pommes de terre, légumes-racines), l'étude de la FAO a constaté que pour 
les pays à plus haut revenu de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), les pertes au 

Une femme achète de la nourriture sur un 
marché. Photo FAO/J. Spanner  
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stade de la production sont les plus élevées, avec un peu plus de 30% des cultures perdues ou gaspillées durant le processus 
de récolte. Des pertes de 17% des pertes ont également lieu durant la transformation et le conditionnement. En revanche, les 
pays à revenu faible et moyen n'accusent quasiment aucune perte ou gaspillage des racines et tubercules durant les phases de 
transformation et de conditionnement.  

« Les producteurs maraîchers et laitiers [en Europe et Asie centrale] sont en grande majorité de petits producteurs et le 
manque de machines à traire modernes et d'équipements de refroidissement du lait semble être la première cause de pertes 
dans le secteur laitier », souligne la FAO.  

Nombreux sont les pays de la région à avoir lancé des campagnes et des programmes de réduction des pertes ou gaspillages 
alimentaires. Les initiatives vont de la création de banques alimentaires à l'utilisation de la bioénergie et du recyclage, des 
investissements dans les technologies agricoles à l'amélioration de la logistique et des infrastructures.  

Les ministres et autres délégués ont demandé à la FAO d'intensifier ses travaux analytiques pour mieux comprendre les 
causes des pertes et gaspillages alimentaires, et d'aider les pays à renforcer leurs capacités statistiques. L'Organisation 
facilitera également le partage de solutions et de meilleures pratiques ciblées en proposant différents moyens d'action 
pouvant être mis en œuvre par les gouvernements, comme par exemple, l'appui au développement d'organisations paysannes 
pour permettre aux petits producteurs d'accroître leurs volumes et d'intervenir directement auprès des transformateurs et des 
négociants, ou de mettre en place des capacités collectives de pré-refroidissement et de stockage.  

La FAO pilote ou participe activement à un certain nombre d'initiatives visant à réduire les pertes et gaspillages alimentaires 
- notamment la campagne Save Food et l'Initiative mondiale de réduction des pertes et gaspillages alimentaires, en 
partenariat avec Messe Düsseldorf. En Europe et en Asie centrale, où les régimes alimentaires sont en pleine évolution, 
l'Initiative mondiale s'emploiera à sensibiliser davantage les consommateurs au problème du gaspillage et à promouvoir « 
des modes de consommation plus respectueux et plus sains ».  

La nourriture produite sans être consommée a aussi de sérieuses répercussions sur l'environnement. Avec le Programme des 
Nations Unies pour l'environnement (PNUE), la FAO a lancé un Programme de systèmes alimentaires durables destiné à 
améliorer l'efficacité d'utilisation des ressources et à réduire la pollution des systèmes alimentaires, de la production à la 
consommation.  

La FAO soutient fermement le défi Faim Zéro lancé par le Secrétaire général de l'ONU Ban Ki-Moon, qui compte parmi ses 
cinq objectifs pour un monde libéré de la faim "l'élimination des pertes et gaspillages alimentaires".  
 
 


