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Vingt ans après le génocide, le Rwanda montre qu'il est 
possible de se transformer, selon l'ONU  

7 avril - A l'occasion de la cérémonie du 20ème anniversaire du génocide au Rwanda qui 
s'est déroulée lundi à Kigali, le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a salué 
les efforts de ce pays pour surmonter ce traumatisme et avancer sur la voie de la guérison.  

« Le génocide des Tutsis perpétré au Rwanda a été l'une des pages les plus sombres de 
l'histoire de l'humanité. Ce sont plus de 800.000 personnes qui ont été tuées de façon 
systématique -- des Tutsis en très grande majorité, mais aussi des Hutus modérés, des Twa 
et des membres d'autres groupes. Pendant 100 jours, le sang a été versé. Vingt ans après, les 
larmes coulent encore », a dit M. Ban dans une allocution prononcée lors de cette 
cérémonie.  

« Je tiens à exprimer ma solidarité avec tous les Rwandais dont le pays est encore sur la voie de la guérison. Je suis 
conscient des conséquences dévastatrices qui se font encore sentir dans l'ensemble de la région », a-t-il ajouté.  

Le Secrétaire général a rappelé que « nombre de membres du personnel des Nations Unies et d'autres ont fait montre d'un 
courage remarquable ». « Mais nous aurions pu faire beaucoup plus. Nous aurions dû faire beaucoup plus. Les casques bleus 
ont été retirés du Rwanda au moment où l'on en avait le plus besoin », a-t-il dit.  

Aujourd'hui, la communauté internationale a tiré des leçons du génocide rwandais, a-t-il estimé. « La responsabilité de 
protéger empêche désormais les États de prétendre que telles ou telles atrocités criminelles sont une affaire intérieure. La 
justice pénale internationale étend sa portée. Il est de plus en plus probable que les dirigeants et les chefs de guerre aient à 
répondre de leurs actes criminels », a noté le Secrétaire général.  

Et le Rwanda lui-même s'est transformé en vingt ans.  

Le Secrétaire général Ban Ki-moon lors 
de la cérémonie en l'honneur des 
employés de l'ONU qui sont morts lors du 
génocide au Rwanda en 1994. Photo 
ONU/Evan Schneider  
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« En une génération, vous avez, vous les Rwandais, montré au monde une autre vérité essentielle : la force de l'esprit 
humain. Les survivants font preuve d'une résilience qui défie l'entendement. Les enfants ont assisté à des actes de violence 
tellement graves qu'ils ont grandi du jour au lendemain. Et pourtant, vous et votre pays avez trouvé les moyens de revenir de 
très loin, de dominer des souvenirs effroyables et de revivre. Vous avez montré au monde que la transformation est possible 
», a déclaré M. Ban.  

Le Secrétaire général a engagé le Rwanda « à continuer de renforcer la démocratie et la protection des droits de l'homme 
afin que son avenir soit celui d'un pays où règnent la liberté, la dignité et la sécurité et qui offre des perspectives à tous ». « 
J'insiste pour que, dans l'ensemble de la région des Grands Lacs, davantage soit fait pour renforcer la prévention et la 
coopération afin d'assurer l'harmonie et la stabilité régionales », a-t-il ajouté.  

Le Président de l'Assemblée générale des Nations Unies, John W. Ashe, a également appelé à se souvenir des victimes en ce 
jour anniversaire du génocide.  

« En ce jour, j'encourage les Etats membres, la société civile, et d'autres acteurs à honorer la mémoire de ceux qui ont été 
tués sans pitié et inutilement, uniquement à cause de leur identité ethnique », a-t-il dit dans un message pour cette occasion.  

De son côté, la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Navi Pillay, a souligné qu'il fallait poursuivre 
les efforts pour traduire en justice les auteurs du génocide, aussi bien au Rwanda qu'ailleurs dans le monde.  

« Nous devons soutenir les efforts rwandais pour garantir la promotion et la protection des droits de l'homme pour tous et les 
efforts pour faire avancer la réconciliation et la réhabilitation », a ajouté Mme Pillay.  

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a rappelé pour sa part que le Rwanda avait accompli des 
progrès impressionnants dans le domaine du développement humain. Les taux de pauvreté ont chuté de près de 12%, hissant 
un million de personnes au-dessus du seuil de pauvreté depuis 2008.  

« Les Nations Unies ont aidé le Rwanda à accélérer sa démocratisation par la création d'institutions de gouvernance 
réactives, notamment en ce qui concerne les partis politiques, les médias et la justice. L'organisation a également appuyé les 
efforts de réconciliation et mis en place un programme pour aider des dizaines de milliers de réfugiés rwandais à réintégrer 
leurs foyers », a souligné le PNUD dans un communiqué de presse.  

L'ONU a également aidé le Rwanda à réduire ses niveaux de pauvreté. Des efforts ont été déployés pour accélérer une 
croissance inclusive, créer des emplois décents, stimuler les exportations et abaisser les niveaux de pauvreté, a-t-il ajouté.  

« La diversification économique, la création d'emplois et l'autonomisation de jeunes hommes et femmes au Rwanda 
continuent à faire partie des priorités du PNUD. L'organisation aide plusieurs associations de jeunes à créer des forums pour 
promouvoir la création d'entreprises et l'innovation », a encore souligné le PNUD.  

 

Somalie : deux employés des Nations Unies assassinés dans la 
région du Puntland  

7 avril - Deux consultants travaillant pour l'Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime (ONUDC) ont été abattus par des hommes armés non identifiés à l'aéroport de 
Galkayo, dans la région du Puntland, en Somalie, a annoncé la Mission des Nations Unies 
en Somalie (ONUSOM).  

Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, le Conseil de sécurité, le 
Représentant spécial du Secrétaire général pour la Somalie, Nicholas Kay, et Yury Fedotov, 
le Directeur de l'ONUDC, dont le siège se trouve à Vienne, ont vivement condamné ces 
meurtres.  

Le Directeur exécutif de l'ONUDC, Yury 
Fedotov. Photo ONU/Jean-Marc Ferré  
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Les deux consultants se trouvaient à Galkayo dans le cadre des efforts de soutien de l'ONUDC dans la région.  

« Le Secrétaire général condamne dans les termes les plus forts le meurtre de sang-froid de deux collègues travaillant pour 
l’ONUDC », a dit son porte-parole dans une déclaration à la presse. M. Ban « présente ses plus sincères condoléances aux 
familles, amis et collègues des victimes. »  

« Le Secrétaire général exhorte les autorités compétentes à enquêter sur ce crime odieux et à traduire les auteurs en justice 
sans retard », a ajouté le porte-parole. « Les Nations Unies restent déterminées à soutenir le peuple et le gouvernement 
fédéral de Somalie dans leurs efforts pour renforcer la paix, la sécurité et l’état de droit dans le pays. »  

Le Conseil de sécurité s’est également dit « choqué » par le meurtre des deux consultants. Dans une déclaration à la presse, 
les membres du Conseil ont présenté leurs condoléances aux Nations Unies et aux gouvernements de France et du Royaume 
Uni.  

Selon la presse, les deux consultants étaient français et britannique.  

« Nos collègues des Nations Unies travaillaient pour soutenir l'aspiration de la population somalienne à un avenir pacifique 
et stable. Il ne peut y avoir aucune justification pour une telle attaque », a dit de son côté M. Kay dans une déclaration à la 
presse.  

« Je présente mes sincères condoléances aux familles et aux amis des victimes. Les Nations Unies en Somalie restent 
déterminer à poursuivre notre travail vital pour le peuple somalien alors qu'il sort de décennies de conflit », a-t-il ajouté.  

M. Fedotov a également condamné dans les termes les plus forts possibles les meurtres des deux consultants de l'ONUDC. « 
Je souhaite que les autorités compétentes en Somalie fassent tout leur possible pour garantir que les meurtriers soient 
rapidement appréhendés et traduits en justice », a-t-il dit dans un communiqué de presse.  

Il a également présenté ses condoléances aux familles, aux êtres chers, aux amis et collègues des deux victimes.  

 

Centrafrique : l'aggravation de la crise menace les moyens 
d'existence, selon l'ONU  

7 avril - La crise sans précédent sévissant en République centrafricaine dévaste l'économie 
et la capacité des populations de satisfaire leurs besoins élémentaires, ont déclaré 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme 
alimentaire mondial (PAM) dans un rapport d'évaluation publié cette semaine.  

Les deux agences des Nations Unies ont averti qu'il fallait déployer en République 
centrafricaine, au cours des 18 prochains mois au minimum, une vaste opération 
humanitaire de longue durée pour endiguer le tribut de plus en plus lourd payé par la 
population et jeter les bases d'une reconstruction des moyens d'existence.  

D'après le rapport, les conflits généralisés depuis décembre 2012 ont causé la destruction des moyens de subsistance, des 
cultures vivrières et commerciales, de l'élevage et de biens de production essentiels dans tout le pays.  

En conséquence, environ 1,6 million de personnes directement victimes de la crise ont besoin d'une aide alimentaire 
d'urgence, soit plus du double du niveau estimé il y a un peu plus d'un an, en février 2013. Qui plus est, fin mars, on 
comptait quelque 625.000 individus déplacés par le conflit.  

Depuis le début de l'année 2013, les Centrafricains sont accablés par de graves problèmes d'accès à la nourriture, compte 
tenu des disponibilités réduites, de l'interruption des échanges et de la perte de leur pouvoir d'achat. Le chômage est 
endémique dans tous les secteurs.  

Une femme tamise des graines dans un 
camp de personnes déplacées par la 
violence en République centrafricaine. 
Photo OCHA/Phil Moore  
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« Le niveau de misère que j'ai pu constater récemment chez de nombreuses familles de Centrafrique est effroyable, et 
pourtant, il reste un espoir d'améliorer les perspectives immédiates et à long terme de la population s'il nous est donné de 
pouvoir intervenir à une échelle suffisamment vaste pour restaurer les moyens d'existence et la sécurité alimentaire », a 
souligné Dominique Burgeon, Directeur de la Division FAO des opérations d'urgence et de la réhabilitation.  

« Chaque jour qui passe rend l'aide d'urgence plus difficile et plus coûteuse et cause la mort de victimes innocentes », a 
indiqué Arif Husain, Economiste en chef au PAM.  

Le secteur vital de l'agriculture a subi une contraction de près de 37% en 2013 et les entrepreneurs qui géraient l'essentiel 
des activités commerciales et le transport ont quitté le pays. En plus du manque de véhicules adéquats, cette situation a de 
graves répercussions sur le commerce interne, les disponibilités vivrières et le marché de l'import-export.  

« Les perspectives sont sombres pour la campagne agricole de 2014 qui démarre en mars/avril sur fond d'insécurité et de 
manque d'intrants agricoles », constate le rapport. L'agriculture – secteur porteur de l'économie qui assurait environ 57% du 
Produit intérieur brut – a essuyé les plus graves pertes.  

La saison des pluies qui débute ce mois-ci constitue un véritable défi pour le réseau routier déjà en mauvais état, et risque de 
rendre certains sites totalement inaccessibles par la route, entravant le pré-acheminement des stocks alimentaires et des 
intrants agricoles.  

Le rapport recommande des programmes de transferts monétaires dans les zones urbaines disposant de chaînes 
d'approvisionnement relativement plus sûres. Ces transferts permettraient de revitaliser l'épargne et les prêts 
communautaires pour faire redémarrer les économies locales. Ils pourraient être associés à une aide alimentaire en nature.  

L'aide alimentaire devrait comprendre des aliments consommés et disponibles à l'échelon local, tels que le manioc, le riz et 
le maïs. Les achats locaux permettraient également d'alléger la pression sur les moyens logistiques et de renforcer les 
liquidités.  

La FAO envisage une approche à deux volets pour améliorer la sécurité alimentaire dans le pays. Tout d'abord, des intrants 
essentiels tels que semences et outils seront fournis à quelque 75.000 ménages à temps pour la campagne de semis 
démarrant en avril. Ensuite, un programme intégré aidera plus de 400 groupes d'agriculteurs et associations de femmes à 
récupérer leurs moyens d'existence et à renforcer leur résilience.  

Le PAM vient en aide à 1,25 million de femmes, d'enfants et d'hommes en République centrafricaine. Il fournit une aide 
alimentaire aux personnes déplacées à l'intérieur du pays, un appui nutritionnel aux enfants sous-alimentés, aux femmes 
enceintes, aux mères allaitantes et aux personnes vivant avec le VIH/Sida, ainsi que des repas scolaires d'urgence aux 
écoliers.  

En mars, le PAM n'avait reçu qu'un tiers des financements nécessaires aux interventions – avec pour conséquence, la 
distribution de demi-rations aux personnes vulnérables et déplacées, comprenant moins de types d'aliments.  

 

Ukraine : l'ONU préoccupée par l'instabilité accrue dans l'est du 
pays  

7 avril  - Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, est très préoccupé par 
l'accroissement de l'instabilité dans l'est de l'Ukraine au cours du weekend, a dit lundi son 
porte-parole adjoint.  

« Il exhorte tous ceux qui ont des responsabilités et de l'influence sur cette situation 
d'atténuer les tensions et d'encourager tout le monde à s'exprimer de manière pacifique pour 
calmer la situation », a dit ce porte-parole, Farhan Haq, lors d'un point de presse à New 
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York.  

M. Haq a indiqué que tous les employés internationaux de la Mission des Nations Unies sur les droits de l'homme en 
Ukraine avaient été déployés. Des bureaux ont été ouverts dans les villes de Lviv, Odessa, Donetsk et Kharkhiv. Des 
employés locaux de nationalité ukrainienne sont en cours de recrutement, a-t-il précisé.  

Selon la presse, des bâtiments publics ont été pris d'assaut et occupés dimanche par des manifestants pro-russes à Kharkiv, 
Lougansk et Donetsk. A Kharkiv, les autorités ont repris le contrôle des lieux lundi. A Donetsk, des centaines de 
manifestants ont proclamé une « république souveraine » et ont décidé d'organiser un référendum sur leur souveraineté 
régionale avant le 11 mai  

 

Journée de la santé : l'ONU appelle à mieux lutter contre les 
maladies à transmission vectorielle  

7 avril - A l'occasion de la Journée mondiale de la santé qui est célébrée le 7 avril, le 
Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a exhorté les pays et les partenaires de 
développement à faire de la lutte contre les maladies à transmission vectorielle une priorité. 

« Chacun a un rôle à jouer dans la lutte contre les maladies à transmission vectorielle – les 
organisations internationales, les pouvoirs publics, le secteur privé, la société civile, les 
groupes locaux et les individus », déclare M. Ban dans un message pour cette Journée.  

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de la moitié de la population 
mondiale est exposée à des maladies comme le paludisme, la dengue, la leishmaniose, la 

maladie de Lyme, la schistosomiase ou la fièvre jaune, qui sont véhiculées par des moustiques, des mouches, des tiques, des 
gastéropodes et d'autres vecteurs. Chaque année, plus d'un milliard de personnes sont infectées et plus d'un million meurent 
de maladies à transmission vectorielle.  

Les changements climatiques, la modification des habitats, l'essor du commerce international et la multiplication des 
voyages font que davantage de personnes sont exposées aux vecteurs qui transmettent ces maladies. Si le risque est présent 
dans toutes les régions, y compris dans les pays où la menace avait été éliminée, ce sont les populations les plus défavorisées 
qui sont les plus touchées, surtout celles qui vivent dans des zones rurales reculées, loin des services de santé, ou dans des 
bidonvilles.  

« Ayant des répercussions non négligeables sur la santé publique, les maladies à transmission vectorielle constituent un 
obstacle de taille à la réduction de la pauvreté et au développement durable », note le Secrétaire général.  

« Alors que nous nous employons à réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement et à définir un programme de 
développement pour l'après-2015, convenons qu'investir dans la lutte anti-vectorielle et la prévention des maladies est un 
investissement sage et nécessaire », ajoute-t-il. « Nous avons les connaissances scientifiques et savons comment intervenir 
pour faire reculer ces maladies. »  

« On pourrait sauver nombre de vies et éviter bien des souffrances si l'on accordait une plus grande importance à la lutte 
anti-vectorielle dans l'action sanitaire mondiale. Des interventions simples et économiques comme les moustiquaires 
imprégnées d'insecticide ou la pulvérisation d'insecticide à l'intérieur des habitations ont déjà permis de sauver des millions 
de vies », a déclaré pour sa part la Directrice générale de l'OMS, Margaret Chan. « Personne au XXIe siècle ne devrait 
mourir de la piqûre d'un moustique, d'un phlébotome, d'une simulie ou d'une tique », a-t-elle ajouté.  

"Petits mais dangereux", tel est le thème 
de la Journée mondiale de la santé 
concernant les maladies à transmission 
vectorielle. Photo OMS  
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Un forum de l'ONU discute cette semaine des défis concernant 
la population mondiale  

7 avril - Les États membres des Nations Unies ont donné lundi le coup d'envoi d'une 
semaine de discussions au siège de l'ONU à New York sur les mesures prises au cours des 
20 dernières années pour améliorer la vie des gens et les défis à venir en matière de 
vieillissement de la population, de fécondité, de migrations et d'urbanisation.  

La session annuelle de la Commission des Nations Unies sur la population et le 
développement fera le point sur les progrès et défis rencontrés depuis la Conférence 
internationale sur la population et le développement (CIPD), tenue au Caire en 1994.  

Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a noté qu'avec le Programme 
d'action de la CIPD, les gouvernements avaient établi un calendrier ambitieux pour assurer un développement inclusif, 
équitable et durable. « Au cours des deux dernières décennies, ce programme a contribué à des avancées significatives », a-t-
il dit dans un message lu par le Vice-Secrétaire général, Jan Eliasson.  

« Moins de personnes vivent dans l'extrême pauvreté. L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes gagnent du terrain 
dans le monde entier. Davantage de gens vivent plus longtemps et en meilleure santé. Davantage de filles vont à l'école. 
Moins de femmes meurent pendant la grossesse et l'accouchement. Il y a davantage de lois pour protéger et défendre les 
droits de l'homme », a-t-il noté.  

Pourtant, malgré ces progrès, certains groupes continuent d'être exclus et le risque de graves dommages à l'environnement 
menacent ces progrès, a poursuivi M. Ban. En outre, les changements démographiques, l'urbanisation rapide et les 
migrations posent de nouveaux défis pour le développement humain.  

« Nous avons une responsabilité urgente d'investir dans la création d'opportunités et d'un environnement propice à 
l'innovation et à l'entrepreneuriat pour les personnes de tous âges, en particulier pour les jeunes. Il est crucial d'investir dans 
leur santé et leur éducation et de revoir la législation, les normes et les pratiques qui restreignent leur pleine participation et 
leur accès aux services de santé sexuelle et reproductive », a-t-il ajouté.  

« Nos statistiques montrent qu'il y a eu des progrès, mais il n'y a pas de temps à perdre », a déclaré Wu Hongbo, le 
Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales. « Les gens sont au cœur de la question du développement 
durable. »  

Depuis 1994, la population mondiale est passée de 5,7 à 7,2 milliards d'habitants. Malgré un ralentissement de cette 
croissance, les projections de l'ONU suggèrent que la population mondiale pourrait atteindre 9,6 milliards en 2050, 
l'essentiel de l'augmentation étant concentrée dans les pays les plus pauvres.  

Le Président de l'Assemblée générale, John Ashe, a noté pour sa part que des obstacles continuent de retarder la réalisation 
des objectifs fixés au Caire en 1994 en matière de dignité et de bien être pour tous.  

Dans une allocution prononcée par sa Chef de cabinet, Paulette Bethel, M. Ashe a jugé nécessaire de continuer à travailler à 
l'élimination de la discrimination et de la marginalisation pour s'assurer que toutes les personnes, hommes et femmes, jeunes 
et vieux, puissent libérer leur plein potentiel.  

Ouverture de la session de la Commission 
des Nations Unies sur la population et le 
développement. Photo ONU/Eskinder 
Debebe  
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Centrafrique : la Commission d'enquête appelle tous les acteurs 
de la crise à la retenue  

7 avril - A l'issue d'une mission de quatre semaines en République centrafricaine, le 
Président de la Commission d'enquête internationale, Bernard Acho Muna, a exhorté toutes 
les parties à faire preuve de retenue dans la crise actuelle.  

M. Acho Muna a notamment invité les média à observer scrupuleusement les règles 
d'éthique et de déontologie qu'exige la profession.  

« Le droit à l'information est un droit fondamental qui ne doit en aucun cas être confondu à 
la propagande qui, elle, ne fera qu'envenimer la situation qui prévaut actuellement en 
Centrafrique », a dit le Président de la Commission d'enquête lors d'une conférence de 
presse à Bangui.  

Bernard Acho Muna a rappelé avec force l'engagement de la Commission d'enquête, qui est une institution indépendante, à 
assumer pleinement ses responsabilités et à s'acquitter avec impartialité du mandat que lui a confié le Conseil de sécurité des 
Nations Unies.  

La Commission d'enquête a pour tâche de rassembler, examiner et analyser toutes les informations concernant les 
allégations de violations du droit international humanitaire et de violations généralisées des droits de l'homme et d'exactions 
qui sont commises depuis le 1er janvier 2013 jusqu'à ce jour.  

La mission de quatre semaines en République centrafricaine a permis à la Commission de démarrer ses travaux d'enquêtes 
sur le terrain. Son rapport intérimaire sera présenté en juin prochain au Conseil de sécurité.  

Le Président de la Commission 
internationale chargée d'enquêter sur les 
violations des droits de l'homme en 
République centrafricaine, Bernard Acho 
Muna. Photo: ONU  

 

Ban en visite au Rwanda pour commémorer le 20ème 
anniversaire du génocide  

6 avril - En visite au Rwanda pour participer à la commémoration du 20ème anniversaire 
du génocide dans ce pays, le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, s'est 
engagé dimanche à continuer de diffuser les leçons apprises de ce génocide pour éviter que 
cela ne se reproduise ailleurs.  

« C'est avec grand plaisir que je suis venu à plusieurs reprises au Rwanda, mais cette fois-ci 
ma visite est beaucoup solennelle et je suis déterminé à apprendre davantage et diffuser les 
leçons du génocide rwandais qui a eu lieu il y a 20 ans », a dit M. Ban lors d'un point de 
presse dimanche à l'issue d'une rencontre avec le Président du Rwanda, Paul Kagamé.  

Le Secrétaire général doit participer lundi à une cérémonie à Kigali.  

Lors du point de presse, il a souligné que la communauté internationale devait s'efforcer de prévenir la répétition de telles 
atrocités ailleurs dans le monde.  

« Nous devons tirer les leçons. Tirer soi-même les leçons, c'est important, mais traduire cela en actes, c'est encore plus 
important. C'est ce à quoi je suis déterminé à faire en tant que Secrétaire général », a dit M. Ban.  

Dans un point de vue publié dimanche dans le journal britannique The Independent on Sunday, le Secrétaire général rappelle 
que le génocide du Rwanda, comme celui de Srebrenica, a été un échec patent de la communauté internationale.  

Le Secrétaire général Ban Ki-moon avec 
le Président du Rwanda, Paul Kagame, à 
Kigali, le 6 avril 2014. Photo ONU/Evan 
Schneider  
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« Tirant les leçons de ces abominations, la communauté internationale a fait depuis d'importants progrès. Nous présentons 
désormais un front uni contre l'impunité, comme en témoigne la création de la Cour pénale internationale », souligne-t-il. « 
Les tribunaux internationaux ou soutenus par l'ONU, dont le Tribunal pénal international pour le Rwanda, continuent à 
œuvrer pour que justice soit rendue, avec un effet dissuasif sensible sur ceux qui seraient tentés de porter atteinte aux 
normes internationales les plus fondamentales. »  

« La communauté internationale reconnaît à présent qu'elle a la responsabilité de protéger; les États ne peuvent plus 
prétendre que les atrocités commises sont des questions internes qui ne sont pas du ressort de la communauté internationale 
», a-t-il encore dit.  

 

 

L'ONU félicite les électeurs afghans d'avoir participé à des 
élections historiques  

6 avril - Le Conseil de sécurité, le Secrétaire général des Nations Unies et le Représentant 
spécial du Secrétaire général pour l'Afghanistan ont félicité les électeurs afghans de s'être 
déplacés pour voter aux élections présidentielles et provinciales samedi 5 avril.  

« Les membres du Conseil de sécurité réitèrent l'importance de ces élections historiques 
pour le développement et la transition démocratique de l'Afghanistan », soulignent-ils dans 
une déclaration à la presse publiée samedi soir. Le Conseil « salue la participation et le 
courage du peuple afghan qui a déposé son bulletin dans l'urne malgré les menaces et les 
intimidations des Taliban et des autres groupes extrémistes et terroristes. »  

Les membres du Conseil de sécurité ont salué le rôle important joué par les institutions électorales afghanes dans la 
préparation de ces élections ainsi que celui des forces de sécurité afghanes. Ils ont condamné les actions de ceux qui ont 
tenté de perturber les élections, notamment les attaques terroristes ayant visé des employés électoraux et des candidats.  

« Les membres du Conseil de sécurité reconnaissent les sacrifices du peuple afghan et des forces de sécurité afghanes lors de
la période électorale et répètent qu'aucun acte terroriste ne peut inverser le chemin vers la paix, la démocratie et la stabilité 
», ajoute la déclaration à la presse.  

Le Conseil de sécurité a exhorté toutes les acteurs, notamment les candidats et leurs partisans, à être patients et à respecter 
les institutions et processus électoraux, en attendant l'annonce des résultats.  

Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a également félicité le peuple d'Afghanistan "pour ces élections 
présidentielles et provinciales historiques », a dit son porte-parole dans une déclaration à la presse publiée dimanche soir.  

Le Secrétaire général a noté en particulier la forte participation des femmes au scrutin et a félicité les forces de sécurité 
afghanes pour leur professionnalisme et leur dévouement, qui ont permis aux citoyens de voter le 5 avril malgré l'insécurité.  

M. Ban « félicite les institutions électorales indépendantes d'Afghanistan et suit avec intérêt les efforts en cours pour 
s'assurer que les résultats finaux reflètent la volonté des électeurs », a encore dit son porte-parole. « Le Secrétaire général 
encourage tous les Afghans à continuer de soutenir les institutions électorales alors qu'elles s'acquittent de leurs importantes 
responsabilités de manière juste, transparente et dans l'intérêt du peuple afghan. »  

Le Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afghanistan, Jan Kubis, a également estimé qu'il s'agissait d'« moment 
historique » pour le pays.  

« Les Afghans se sont déplacés dans les bureaux de vote en grand nombre, défiant les attaques et les menaces des Taliban », 
a dit M. Kubis dans une déclaration à la presse publiée samedi.  

Des électeurs afghans dans un bureau de 
vote à Kaboul le 5 avril 2014. Photo 
MANUA/Fardin Waezi   
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« Ils ont choisi de déterminer l'orientation future du pays à travers des moyens politiques et ont résolument rejeté les 
ennemis de la paix et de la démocratie », a-t-il ajouté.  

 

Visite surprise du Secrétaire général en Centrafrique pour que 
'le monde n'oublie pas'  

5 avril - Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a effectué samedi une 
visite surprise en République centrafricaine, soulignant qu'il était venu pour s'assurer que la 
communauté internationale n'oublie pas ce pays confronté à une grave crise politique et 
humanitaire.  

« Je viens en République centrafricaine à un moment où elle est en proie à de profonds 
bouleversements », a déclaré M. Ban dans un discours en français devant le Conseil 
national de la transition à Bangui, la capitale. « Chaque jour, je me réveille en pensant aux 
épreuves que vous endurez et aux drames que vous vivez. »  

« J'ai invité partout les responsables à intensifier leurs efforts. Certains disent qu'il s'agit d'une crise oubliée. Je suis ici pour 
m'assurer que le monde n'oublie pas », a-t-il ajouté. « La communauté internationale a fait défaut aux Rwandais il y a 20 
ans. Et nous risquons de ne pas en faire assez pour les Centrafricains aujourd'hui. »  

Le Secrétaire général a rappelé que des crimes atroces étaient commis en République centrafricaine et que l'épuration ethno-
religieuse était une réalité avec la fuite de nombreux membres de la minorité musulmane.  

« Une impunité totale règne, personne n'a eu à rendre compte de ses actes. Cela doit changer », a martelé M. Ban.  

Le Secrétaire général a félicité les forces de l'Union africaine (MISCA) et les forces françaises de l'opération Sangaris « dont 
l'action rapide a pu empêcher à ce jour le pire. »  

« Mais leurs moyens sont insuffisants et elles sont submergées par l'ampleur même des besoins. C'est pourquoi j'ai demandé 
que plus de contingents et d'unités de police soient immédiatement déployés. C'est aussi pour cette raison que j'ai proposé la 
transformation de la MISCA en une opération de maintien de la paix des Nations Unies. J'espère que le Conseil de sécurité 
prendra cette décision incessamment », a-t-il ajouté.  

Il a également salué la décision de l'Union européenne de déployer des forces dans les jours à venir.  

« Je continue cependant à exhorter la communauté internationale à faire davantage et à agir plus promptement », a-t-il 
encore dit.  

Il a rappelé aux Centrafricains que le sort de leur pays était également entre leurs mains : « Vous avez en vous tout ce qu'il 
vous faut pour réussir. La République centrafricaine peut remonter la pente. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Cela peut 
devenir une réalité. Je l'ai vu se produire en Sierra Leone. Je l'ai vu au Libéria. »  

Après cette visite de quelques heures en République centrafricaine, le Secrétaire général s'est envolé pour la capitale du 
Rwanda, Kigali, où il doit participer aux commémorations du 20ème anniversaire du génocide rwandais.  

Le Secrétaire général Ban Ki-moon en 
visite en République centrafricaine le 5 
avril. Photo BINUCA  

 
 


